
PRoGRAI,TME DE LUTTE CONTRE LToNCHOCERCOSE EN AFRTQUE DE LTOUEST

COMIÎE CONSUTTATIF DIEXPERTS

Septlême session

Bamako, 16-20 iuin 1986

RÂPPORT DE LA SEPTIEME SESSION DU GROT'PE ECOLOGIQUE

lable des matlères

A INTRODUCTION

B. ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

c. RAPPORT SUR tES OPERAÎIONS DE LUTTE AI\ITIVECIORIELLE... .....

RA?PORT SUR LES ACTTVITES DE SURVEITLAI'ICE HYDROBIOLOGIQUE..

AI'IALYSE II{DEPENDAI{TE DES DONNEES SUR IÂ SURVEILLANCE DU

MILIEU AQUAÎIQUE ..... ....... ... ...

COLLECTE DE DONNEES DE BASE DAT'IS LES SECTEURS DIEXÎENSION
OUEST ET SUD DU PROGRAI,IME. ...

PROTOCOLES POUR LA SURVEILLAT'ICE DU MTLTEU AQUATIQUE

IT.ANSFERT DE LA SAISIE DES DONNEES A OUAGADOUGOU.

D

E

J.

K.

L.

M.

N.

G

H

I

F

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1986-1987

RECHERCHE DE NOUVEAUX LARVICIDES

PUBLICATToN DES DONNEES SUR L'EVALUATION HYDROBToLOGIQUE ..

QUESTTONS DMRSES

DISPOSITIONS EN WE DE LA PROCHAINE REUNION ...............

APPROBATION DU RAPPORT .

ocP/EAC7.4
ORIGIIIAL: AI{GLAIS

Pages

2

2

3

4

7

8

10

L4

L4

16

T7

L7

T7

L8

ANNEXE I LISTE DES PARTICIPANTS



ocPlEACT.4
pa$e 2

A. INTR.ODUCTION

1. Le groupe écologique a tenu sa
Mali) du 15 au 17 avril L986.

sepEie'me session à Bamako (République du

2. La réunion était présidée par le Professeur K.l,l. Cummins et la liste des
parttclpants figure dans ltannexe I.

3. Dans son allocution drouverture, le Président a souhatté la bienvenue au
Professeur D. Calamari et au Dr A. Lelek en tant que nouveaux membres, au
Professeur N. Hynes en sa qualité de conselller du Groupe, et au Dr
M.A. I,filzbach, observateur.

4. Le Dr E.M. Samba, DirecÈeur du Programme, sfadressant aux particlpants,
a souligné lflmporÈance du Groupe écologique pour le Programrne, lequel a
grandement bénéficié de sa collaboraÈlon dans le passé. En guldant le
Programme vers son objectif, tl est exÈrêmement sensible à la nécessité de
protéger lrenvlronnement. Les résultats confirment que la sltuation a été
satlsfalsante à cet égard jusqu'à présent.

5. ContrairemenË au nonde développé, lfAfrlque n'a pas de tradltion
écologlque et Le DirecÈeur a demandé instamment au Groupe écologique draider,
par ses propres efforÈs ou en proposanÈ un personnel possédanÈ les
quallflcaÈions requises, à soutenir eÈ à encourager les responsables des
acÈlvlÈés de surveillance dans les pays participanÈs. 11 faut admettre que le
Èravall effectué par certaines des équlpes comporte des lnsufflsances et, pour
sa partr le Programme tente de les pallier en organisanÈ des ateliers pour les
hydrobiologistes eÈ' en solllcltant lrinÈerventlon des Mlnlstres, selon les
besolns, pour garanÈir que les données soienE recuelllles et notlfiées comme
prescrit.

6. Le Dr Samba aÈtend du Groupe qurll présente des reconmandations sur la
manlère dont la collaboratLon pourra être renforcée à lravenir entre le Groupe
et le Programme dtune part et Les écologistes natLonaux drautre part.

ADOPTION DE LIORDPG DU JOUR

Le Groupe a adopté lrordre du jour suivant :

e)

RapporÈ sur les opéraclons de lutte anÈLvectorlelle
Rapport sur les acÈlvlÈés de surveillance hydrobiologique
Analyse lndépendante des données sur la survelllance du nilleu
aqua tique
Collecte de données de base dans les secÈeurs drextenslon ouest et
sud du Programme
ProÈocoles pour 1a surveLllance du milieu aquaÈlque pendant les
phases draÈÈaque, de consolidatlon eÈ dtentreÈlen
TransferÈ de la saisie des données â Ouagadougou
Recherche de nouveaux larvlcldes
Programme de Èravail pour 1986-87
Publication des données sur 1révaluaÈion hydroblologique
QuesEions dlverses
Dlsposltions en vue de la prochaine réunlon
Approbatlon du rapport

B

7

)
)
)

a
b
c

d)

f)
8)
h)
r)
j)
k)
1)
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c RAPPORT SIIR LES OPERATIONS DE LUÎTE ANTIVECTORIELLE

8. La proJectlon de diaposiÈlves a permis au Groupe de srLnformer sur
lrenploi des larvicides dans toute la zone du Programme, mois après mois
depuls sa réunion précédente. Alors que 900 km seulemenÈ de cours dteau
étalent tralÈés en avrll 1985, il y avaiÈ 15 000 km en août sur 23 000
prospectés, En L985, les précipitations ont été parmi les plus abondanÈes
quton ait connues depuls lrlnauguration du Programme. Le téméphos est le
larviclde le plus largement utlllsé, Bacillus thurlnglensis H-14 (B.r.H-14)
étant employé dans ÈouËe Ia mesure du possible dans les zones à risque où une
résistance sresÈ manifestée ou est soupçonnée. Toutefois, 1'augmentation
raplde du débtÈ exclut lrutlllsaÈlon prolongée du B.t. H-14 sur de nombreux
cours dreau.

9. En juin, le B.t. L4 a été lntroduit dans la Volta Noire pendanË deux
semaines puis remplaFpar le t6méphos pendant huit semainesr.p.à" quol on a
utllisé la perméthrine en ralson du forÈ débiÈ et de lrapparltlon drune
résistance au téméphos chez les espêces savanLcoles. Après cinq semaines de
ÈraLtement a' la pernéthrlne, on nra constaté aucun changement dans lreffectlf
des populaÈions de sinulles (on a découvert ultérieurement que c'était dû à un
épandage insuffisant du larviclde) et ce produit a été renplacé par la
chlorphoxime. Lremploi de la chlorphoxirue a été interrompu à son tour aprês
Èrelze semaines (début décembre) en ral.son de la dégradation du composé.
Comme Ie déblt restalt élevé dans la Volta Noire, le seul produit de
remplacement utilisable par 1e Progranme était la perméthrine, dont la
fornulaÈion avait subi enÈre-temps des essaLs et srétalt révélée encore
plelnement efficace. Ce produit a donc été réintroduit et l-ron a contlnué â
lrenployer efflcacement jusqu'au début de janvier, époque où le Proggramme a
recommençé à utiliser le B.t. H-14.

10. En jutllet un essaL a été enÈrepris avec La perméthrlne sur Ia Comoé
pour vérifier s I 11 exlstait entre la résistance au téméphos et La
sensitibiliÈé aux pyréthroldes une corrélation négative qui pourralt être
exploitée sur 1e plan opéraÈionnel.

11. Lremploi expérimental du carbosulfan a débuté â la fin dfaoût pendant
onze semaines, conformément à la recommandatlon du Groupe écologique, sur plus
de 300 kn du Bandama Blanc en Côte drlvoire. Ce produit sresÈ révélé
pLelnement efflcace conËre la faune clble.

L2. Un eutre foyer restreint de réslstance au Èéméphos chez les espèces
savanlcoles est apparu en octobre sur le Bru au Ghana après seuLement quLnze
semalnes drépandage drAbate. 11 y a été mls fin rapldeuent au noyen du
B. r. H-14.

13. Des épandages onE été effecÈués a' partir de la ml-septembre sur le
Sankarani et le Sassandra en Guinée, ce qui a permLs de protéger Le nord de La
Côte drlvoirer lrextrénlté sud du Mali et le sud-ouest du Burkina Faso contre
1a réinvasion pour la premlère fois.

14. En novembre, une nouvelle formulaÈion du B.t.H-l4r le HpD, a été
lntroduite dans la zone du Programme. Ce produiÈ esÈ efficace à des
concenÈratlons plus falbles que le leknar et ne nécessiÈe aucune dilutlon
préalable. 11 peut êÈre employé {e façon opératlonnelle sur les cours dreau
avec qn débtt aLlant jusqura'75 n5/s our dans des cas exceptlonnels, jusqurâ
ZSO n3 /s avec le matériel actueLlenent àisponible sur les âéronefs à voilure
flxe. Cette fornulatlon sera utlllsée dans touÈes les opérations à lravenir.
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15. En décenbre et janvier, les taux dragresslvlté des espèces savanicoles
ont progresslvement auguenÈé sur le cours inférleur du Bandama où aucun
traltemenÈ nravaiÈ éÈé nécessaire depuls le début de 1985. Ltintroduction de
la chlorphoxime a de nouveau susclté une résistance aprês seulemenÈ quaEres
semaines.0n a alors eu recours au carbosulfan avec 1'approbatlon du Président
du Groupe écologique.

16. En février L986, trois foyers de résistance au téméphos chez Les
dans
Ils

espèces savanlcoles et syJ.vicoLes du complexe S.damnusum onÈ été recensés
le bassin du SankaranL en Guinée et sur le Bagoyé et le Baoulé au ldali.
ont étê neuÈrallsés efficacement grâce à lrenploi du B.È. H-14 HPD.

L7, A lrépoque de la réunlon du Groupe écologique, la slÈuation en ce qul
concerne la lutte antlvectorielle étalt satisfaisant.e dans touÈe la zone du
Programme.

L8. Le Groupe a félicité le Progranrme de lrefficaclté avec laquelle il
stétalt attaqué aux dlvers problêmes opératlonnels qui srétaient posés pendant
lrannée. 11 a noÈé que le Progranrme avalt scrupuleusement sulvl ses
reconmandatlons concernant Lfenploi des dlfférents larvicldes et tl stesE
félicité de ce que des consultations aient eu lieu avec le Président du Groupe
avant ltutilisatlon du carbosulfan. Le Groupe a admls que lremploi successlf
de différents larvicides pouvalt devenir une pratique opérationnelle régulière
dans de nonbreuses parties de la zone du Programme à lravenir eÈ qufll fallait
garder cette possibiltté à L resprit lors de I rexamen des activités de
survelllance. Cela est nécessalre parce que les effeÈs synergiques de
lfemploi successif des larvicides peuvent différer des résultats de
lrutllisatlon de tel ou tel pesticlde isolément.

D

a)

RAPPoRT SUR LES ACTMTES DE SURVEILLANCE HYDROBIoLOGIQUE

Aperçu généra1

19. Dans la zone inlÈiale du Programe, la surveillance du poisson et/ou
des lnvertébrés sresÈ poursuivle dans tous les sites préséI-ectlonnés. Les
résultaÈs ont été passés en revue à la réunion des hydroblologistes qui stest
tenue à Ouagadougou en janvier L986. Sl cerÈains de Leurs rapports étaient
bons et traduisaienÈ une bonne connaissance de la situation écologique,
drautres en revanche, comportaient des lnsuffisances et il a fallu les
renvoyer pour qurlls soient de nouveau rédigés conformément au modèle fourni.

20. On a observé des changemenÈs dans la quantlté de certaines espèces
drinvertébrés dans quelques cours dreau; il ntétalt pas possible dten
déterniner la signification à court terme, mais lls résultaient probablement
des conditlons hydrologlques plutôt que des effeËs des pesticldes. La
populatlon ichtyologique nra subL aucune modlficaÈlon appréclable, sauf sur le
Sassandra où lron a relevé une neÈte réduction due à la pollution par des
déchets lndustrlels Provenant dfune sucrerLe en amont du site de prélêvement
des échantlllons en mars, avril et mai. Cette pollutlon exclut lremploi de ce
cours dreau pour ltessal de carbosulfan qui avait été prévu.

b) Réunlon des hydroblologlstes

2L. Le Présldent de la réunion des hydrobiologlstes, membre du Groupe
écologlque, a tndiqué que des équipes du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte
drlvoire, du Ghana, de la Gulnée, du Mali eÈ du Togo assistaienÈ à ceÈte
réunion. Celle-ci avaiÈ pour but de permettre aux équipes de falre rapporÈ
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sur les résultats qurelles avalent obtenus et de les Lnclter à réfléchir aux
données recuelllles. Certaines équipes onÈ bien réagl, tandls que drautres
étalent décevantes, les données fournles étant lnférleures aux prévlsions.
Lrun des problèmes est le manque de chercheurs en hydrobiologie et disclpllnes
connexes dans Les pays. Certains membres du personnel engagé devralent
recevoir un complément de formatlon eÈ des encouragements, dlspensés
éventuellement par les membres du Groupe écologique eux-mêmes ou par des
consultants. Ent.re-temps, le Groupe écologlque devralt revoLr les protocoles,
recenser les travaux de recherche que chaque équipe pourrait expressénent
enËreprendre, et présenÈer â la prochaine réunlon du Groupe des
recommandatlons en vue dranéliorer la situatlon.

22. Le Groupe a prls noÈe de lranpleur de la polluËlon sur le Sassandra.
Elle esÈ due à des déchets provenant drune sucrerLe, gul ont pour effet de
rédulre la teneur de lreau en oxygêne, ce qui produit un effet catastrophique
sur la faune lchtyologlque.

23. Le Groupe écologique srest penché sur la quesÈion de la
des méthodes dréchantlllonnage du poisson aprês douze années
Des réserves ont été exprimées au suJet des techniques de pêche
raLson de leurs déflclences dans certalns types de cours dreau
auquel stexposent ceux qut y ont recours.

normalisation
d I expérlence.
électrique en
et du danger

24. Le Groupe a dlscuté de la possibiltté de donner une formaÈion
complémentaire en taxonomie aux équipes natlonales, mais tL faudraiÈ drabord
prendre une décision quant au nlveau taxononique requis par lrOCP. I1 est
certain que La formule drenreglstrement devra être révisée dans ceÈ opÈlque.
Cependant, iI a été reconnu que les équipes étaienÈ confrontées non seulement
au problème de lridentification, mais aussL a'celul de Itinterprétatlon de
leurs données êtr à ce propos, 11 senbleralt Judlcleux drorganlser une série
drateliers.

c) Recommandations du Groupe écologique à la slxième session

25. Le Groupe a passé en revue les prineipales recommandatlons formulées à
sa session précédente. 11 a été fait rapport sur les mesures ci-après :

a) IL faut fournir aux équipes
natlonales un nodèle de rapporÈ afin
drharmonlser les méthodes de notifi-
flcatlon eÈ druniformlser la présenÈa-
tlon des données (para . L2).

b) Seuls devraient être auÈorisés à
partlciper aux réunions les hydrobio-
loglstes qul auront recueilll les
données requlses et présenté un rapport
convenable (para. 13).

Ce node'le de rapport a été distrlbué aux
équipes de surveillance et a servi de
base aux rapports présentés a' la
réunlon des hydroblologistes.

Le Directeur du Prograrnme a écrlt â
ehaque équlpe en lui demandant de
communiquer son rapport pour la nl-
décenbre. Toutes les équipes nronE pas
répondu et une nouvelle leÈÈre a été
adressée au Mlnlstre compéÈent. I1 a
été jugé que si lton empêchalt une
équlpe quelconque drassister à la
réunlon des hydroblologlstes, cela
lrait â lrenconÈre du but vls6. I1
convlent de poursuivre 1rétude de ceÈte
ques tlon.

Recommandatlon du Groupe
écologlque à sa sixlêne session

Mesures prlses
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c) Des éÈudes plus poussées devralenÈ
êÈre entreprises dans quelques sites
afln de renforcer la collecÈe systéma-
Èlque des données (para. 15)

d) IL convient de choisir quatre
sites pour la survelllance des Lnver-
tébrés eÈ quatre pour les poissons
dans le secteur dtextension ouest
(para.16)

e) 11 convlent de renforcer la gestlon
des aspects écologlques du Programrne
(para. 18)

f) 11 convlent de poursulvre ltanalyse
statistlque détaiIlée des données de
survelllance aquaÈlque recueillles
pendant les dix derniêres années.

g) 11 convient de communiquer aux
équipes naËionales drhydrobiologie le
rapport de LrUniversité de Salford sur
lranalyse, une fois celle-ci achevée
(para . 23).

h) Il convient de^ co'nmuniquer aux
équlpes de surveillance Ies informations
sur les traitenents par les larvicides
en un slte donné (para. 24).

f) I1 convlent de soumetÈre deg
espèces de crevettes à des épreuves
supplénenÈaires dans des mlni-
gouttlères ou en aquarlum et dans une
petiÈe rlvlère en vue drachever
1révaluation de la perméthrine (para.27).

j) I1 convient drévaluer les données
de surveLllance recueilLles sur le
Sassandra pour déterminer si lrlchtyo-
faune eÈ les lnvertébrés ont retrouvé
des niveaux comparables à ceux qul
exLstaient avant lressai de la
pernéthrine (para. 29).

k) 11 convlent dressayer le carbo-
sulfan sur un auÈre cours dreau que
le Sassandra (para. 31).

1) 11 ne faut utiliser la perméÈhrlne
quren saison des plules (para. 32).

Huit consultants au Èotal ont été
engagés pour effectuer des études de
surveillance plus poussées. La verslon
finaLe des rapports est en cours
drélaboratlon et des résumés seront,
Èraduits et envoyés aux membres du
Groupe écologlque.

Des précislons sont fournies dans la
sectlon F.

Le Progranme a dû faire appel au
concours de plusieurs consultants
pendanÈ lfannée écoulée.

CetÈe analyse statistique a été
effectuée conme tndtqué dans La
secÈlon E.

La version définitive du rapport esÈ
actuellenent en cours df élaborat,ion.

Des données sur les traitements ont
été communlquées aux équlpes,
lesquelles ont été encouragées à se
mectre en rapport avec les chefs de
secteur pour obtenlr un complément
d I informaÈlon.

Les essals ont été effectués, mais ils
ont soulevé des problèmes et les
résultats ne sont pas concluants (volr
para. 59).

Cela a été falt dans la mesure du
possible, mais Les opératlons onÈ été
gên6es par la polluÈlon du Sassandra
(voir para. 20).

Lressal de carbosulfan a été effectué
sur le Bandama Blanc (voir para. 55).

La perméthrine nra éÈé utllisée qutaux
époques où le débtt des eaux étatt
é1evé.
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26. Le Groupe a féllcttê le Programme de la dillgence avec laquelle 11 avalt
donné suite â toutes ses recommandatlons. A la réflexion, le Groupe a admis
que sa recommandatlon Èendant à ce que Ia présence de tout hydrobiologiste â
la réunion de Janvier soit subordonnée â la présentatlon drun rapport étalt
trop draconLenne et iralt à lfencontre du but visé. Pour obtenir le maxLmum

de bénéfice, 11 faut plutôt encourager les hydrobiologlsÈes â partlciper â la
réunion. Lfeffet sur les équipes sera nellleur lorsqutaura eu lleu le
rêglemenc flnal pour tout contrat dont le palement avalt été dlfféré Jusqurâ
ce que Le rapporÈ fût dlsponlble sous une forme satlsfâlsante. Pour atténuer
la pression qul stexerce sur les équipesr le Groupe a proposé que le rapport
annuel pour la réunion des hydroblologistes couvre la période allant droctobre
à septembre et soiÈ soumls à I|OCP d'lct â la nl-décembre.

27. Le Groupe a étê avisé qufll était dlfftcile de donner sulte à bref délai
à certaines de ses recommandations. En général, chaque consultant recruté
avait besoln drun assistanÈ, drun véhicule et dtun chauffeur, puls il lul
fallait étab11r la llalson avec les équipes nationales, dont les membres
étalent engagés dans des activités autres que celles requises par lrOCP. 11
étalt souvent dlfficlle de trouver des consultanËs approprlés et
ltorganlsatlon et la coordlnatlon de chaque engagetrent lnposaient au Prograrnne
un fardeau non nég1lgeable. LiOCP a donc demandé que lul soit accordé, le cas
échéant, un délai plus long pour donner suite aux recommandatlons du Groupe
écologique et il a aussL demandé que lul soit suggéré Ie profil type du
eonsulÈant à engager.

28. Le Groupe a félicité I rhydroblologlste de 1 'OCP (M. Yaméogo) de
lrexcellent travall qurll avait accoupll au cours de lrannée écoulée, notant,
qur 11 étalt seul dans ceÈÈe uniÈé et devalÈ compter sur L rappul de
consultants. Le Groupe a soullgnê que Le Programe avalt besoin dans cette
unité drune autre personne qul soit en mesure de srengager pour plusleurs
années et tl a accepté de donner sulte à la demande que lui adressait le
Directeur (para.5-) en vue drobtenir une alde pour Èrouver un candldat
acceptable.

E. AI.IALYSE il{DEPENDAt'tÎE DES DONNEES SUR r."A, SURVETLLANCE DU MTLIEU AQUATTQUE

29, I1 a été rappelé au Groupe écologique que lranalyse statistlque des
données concernanE La surveillance du mllieu aquaÈique soulevait Èrois
proble'mes principaux :

a) on nanque drinformatlons sur La siÈuaÈlon avanË le traLÈement pour la
phase I et sur Lridentificatlon initlale des problèmes pour les pérlodes
préalabJ-es au traltement dans queLques autres phases;

b) vers 1980-1981, 11 y a eu colncidence de plusleurs facteurs, à savolr
une réduction de la fréquence des opératlons de surveillance, un
changement de personnel, les effets des pluies abondanÈes de 1979-80 et
un changement du type drinsecÈiclde uttlisé;

la réduction de la varLance entre les opéraÈlons répétées, outre les
fortes fluctuations saisonniêres, pose un problême statisÈique.

c)

30. Beaucoup de statlons de surveillance ont été analysées en déÈail et les
sltes de la Marahoué, du Sassandra et de 1r0El onÈ été choisis comne exeuples
pour Ie rapport sur les lnvertébrés. Des analyses à plusleurs varlables ont
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mis en évidence les effets du traltement, des conditions hydrométriques, du

mois, de la saison eÈ de ltannée. 11 esE notoire que ltaugmentaÈlon du groupe
des invertébrés Ta4y_t4rsig! accompagne les traiÈenenÈs â lrAbate, ce groupe
servant donc dr indicateur. Les nouvelles analyses onÈ fourni des taxa
lndicateurs pour le B. t. (augmentaÈlon du nombre des Ecnomldae et 9""
Hydropsychidae) et pour le- chlorphoxime (auguenÈaÈlon du nombre des

êtr pour les préle'venenÈs par échantl1lon[=$]C de tyPe Surber,
Les Trycorythidae sont 6ouvent associés aux 

-[értodes précédant
Orthocladiinae
des Baetidae
Le trâ Ee0ent. Le tableau esÈ moins net. Pour le Sassandra et aucune
évaluatlon ntest possible pour beaucoup dtauEres cours dreau au sujeÈ desquels
on ne possède que peu ou pas drinformatlons sur La slEuatlon avant le
traiEement.

3L. Les modificatlons survenues dans la communauté des lnverÈébrés ne se
reflêtent pas sur lfichtyofaune. Vu les changements considérables en ce qut
concerne I-tabondance relaÈive des espèces drun cours dteau a'lfautrer of,
observe des tendances différentes enEre les statlons pour ce qui esÈ des
résultats. 11 apparaît encore que lrAbate nrexerce aucun effet à long terme;
quant atrx modlficaËlons dues à drautres lnsecticides, elles sonÈ masquées par
lralÈernance des types de tral.Èenent, encore qurune incertiÈude persiste a'

cause de I rabsence de données préalables au ÈralÈement. La plupart des
changemenÈs peuvent être attribués â lrhydrologie et au cycle blologique, par
exelnp 1e le reËour de Schilbe mysÈus. On peut ciÈer parnl les phénonènes non
expliqués jusqura'présent la balsse du nombre des Petrocepehalus
1980-81 et les valeurs plus faibles du coefflclenÈ de condiÈion pour

sPP. en
Brycinus

F

nurse à partir de cette époque, ce qui indique blen quril esÈ essentiel de
poursuivre la survelllance.

32. Le Groupe srest déclaré satisfalt de 1'analyse détatllée qui avalE été
enÈreprise et a noÈê guêr pendant les dix années drexécutlon du Programme,
aucune modification- â long terme de la faune des lnvertébrés ou des poissons
nra pu être décelée comme étant dlrecEement lmpuÈable aux ÈraiÈements aux
larvicides. I1 a recommandé que le rapport sur lranalyse sÈatisÈlque soit
publié le plut tôt possible et distribué aux équipes natlonales.

COLLECÎE DE DONNEES DE BASE DANS LES SECTEURS DIEXTENSION OUESÎ EÎ SUD

DU PROGRAI"IME

33. Le Groupe a été mis au couranE des activiÈés dans le secËeur dtextension
ouest où lron a achevê une première année dtéchantlllonnages pour obÈenir des
données sur la sltuatlon avanc le traitenenE. La surveillance des invertébrés
a étê effectuée sur quatre cours dfeau, le Baoulé et le Bakoye dans le bassln
du Sénéga1 et Le Milo et Le Nlandan dans le bassin du Niger. Lraccessiblltté
de ces sites soulêve de grandes difficultés, surtouÈ pendant la saison des
pluies. Chaque fols que crest possible, le prélèvenenc est effectué une fois
par mols par échancillonnage de Èype Surber et avec exploiÈaEion de la dérive
diurne et nocÈurne conme dans le reste de la zone du Programme. Ces

opératlons sont compléÈées par le prélèvement dr6chanrillons à la dérlve
obtenus avec des filets â nallles plus grandes, des pièges lumineux, des
substraEs artlficlels eÈ des plêges drintercepÈlon afln de recueillir des
rensel (gnements supplémentalres sur la faune. La composltlon de la faune dans
ces cours dreau semble quelque peu dlfférente de ce1le enregisÈrée dans la
zone initlale du Programme, ce qul soulève la questlon de savoir dans quelle-mesure ta àrftérence esÈ due à la naEure de la réglon géographique ou au falE
que celle-cl, otayant subi aucun traitemenÈ, est resÈée dans son état
primitif.
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34. La surveillance des polssons esÈ effectuée dans trois st,atlons du bassin
du Niger eÈ deux du bassin du Sénégal. Deux stations sont lnspectées une fois
par moLs, et parfois deux fols par mois pendant la salson des plules, tandls
que les autres font seulemenÈ lrobjec drun échantlllonnage trinesÈriel
conforménent au protocole établi. Lrobjectif était drobtenir le maximum de
renseignemenÈs sur la blologie des prlncipales espèces de poisson eÈ sur les
nodiflcatlons survenues dans la composltlon des prises.

35. NotanE que les acÈivlt6s de surveillance dans le secteur drextension
ouesÈ étaient conformes â Ia reconrmandation, le Groupe a lnsisté sur
lrinPorÈance de ce travall qui fourniÈ pour la premtère fois, à grande
éehelle, pour toute une série de cours dteau, des données comple'tes sur lfétat
de la faune aquatique avant le tralÈement. Sans méconnaltre la nécessité pour
le Programme de se dérouler conformément au plan afin dratteindre son
objectif, le Groupe a néanmoins exprimé lrespolr que les opérations ne
seraient pas mises en route sur lrun quelconque de ces cours dteau avant quron
aiÈ encore recueilli des données pour au moins une année de plus.

36. Le Groupe s'est féllctté des études supplémentaires qui sont entreprises
par les équlpes en vue de nieux conprendre La conposlÈlon eÈ la dlstributlon
de La faune dans la réglon dont les cours dfeau se dirigent vers le nord pour
se jeter dans le Nigerr par oppositlon â ceux de la zone lnltlale du Programme
qui se dirigent vers le sud pour se jeter dans la mer.

37 . conscient des problènes que pose I raccês aux sLÈes, le Groupe a
recommandé au Programme de déÈerminer srll serait souhaitable dtaider les
équlpes à accéder aux sites, en particulier pendant 1a saison des pluies,
grâce â lfemploi périodique des aéronefs du Programme quand ceux-cl ne sonÈ
pas en opération.

38. Le Groupe' ayant passé en revue les données qul avaient été recueillies
à ce jour dans le secteur dfextension sud, srest lnterrogê sur deux polnÈs :

a) exlste-il sufflsanment dfLnformations
juger de 1a situation avant le traitement?

quantitatlves eÈ qualltaÈlves pour

b) ces informatLons sonÈ-elles statlstl.quement fiables?

Le Groupe a reconnu quron étalt parvenu à un nlveau acceptable pour
lridentification, mals il a noté que des problêmes se posalent dans "".t.in."staÈl'onsr Par exemple à Kati et à Tététou, en ce qui concerne les prélêvements
effectués par échantillonnemenÈ de type Surber en raison de lrabsence de
végétation. 11 a notê qurll pourrait se poser un problême de reproductibiltté
puisque les résultats des échantlllons recueillis par un consultant dans les
sÈatLons' souvent le mêne jour que par les équipes nationales, différatent de
17 à 772 en ce qui concerne lrabondance totale en dérive, voLre de L2O"l pour
certains Èaxar quoique le pourcenÈage relatif de la compositlon Eaxonomique
des échantillons fût gênéralement le même. Une analyse de variance effectüée
drune maniàre indépendanÈe a mis en évidence une variation beaucoup plus
narquée pour des opérations répétées effecÈuées sur ltOuéné que pour des
opérations effecÈuées sur lrAsukawkaw. on a aussl noté une forte variance surle Slo ec sur lrAmou.

39. En atÈendant une analyse plus poussée de toute la sérle de données, le
Groupe a conclu qur11 fallalÈ modlfier la méthodologle et/ou les sÈationsparce que les lnformatlons fournies nrétalenÈ pas saÈisfaisantes. pulsque la
faune étalt essentiellemenÈ La même que dans la zone lnltlale de ItOin, onpouvait douter de la nécesslté dravoir sepÈ statlons de surveillance danâ le
secteur drextenslon sud-est; le Groupe a donc recommandé une révlsion dans le
contexte de touÈe la zone de LtOCP (volr sectlon H).
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G. PROTOCoLES POIJR rÂ SURVEILLANCE DU MTLTEU AQUAIIQIE

40. Tenant compÈe de lrexpérience acqulse deputs ltinauguratlon du Programne
et du nonbre accru des pays parÈiclants â la surveillance, le Groupe a passé
en revue les protocoles pour la surveiLlance du milleu aquatique et tl a
recommandé que les efforts solent centrés sur un petiÈ nombre de sÈations.
TouÈefols, plusieurs facteurs naturels ou artlcificlels peuvenÈ entralner une
modiflcation de la siÈuation de telle sorÈe que cerÈaines stations, dès lors,
ne conviennent plus à une survelllance à long terme eE doivent être
remplacées. Cet état de chose est suffisarnmenÈ fréquent pour quril solt
nécessaire de recuellLlr des données simultanénent dans des stations
supplémenÈaires qul pourront servlr de réserve selon Les besoins.

4L. Deux Èypes de protocoles
ichtyologique (tableau 1).

ont été proposés pour la survelllance

a) Surveillance lnÈenslve ! Prélèvement mensuel dréchantillons pendant la
phase de urr deux ou trols ans préalables au Èraitement, puis préLèvement
Èrinestrlel pendant les phases drattaque, de consolidation et drentretien.

b) Surveillance moins inÈensive Pour ceÈte surveillance,
prélêvenenÈs trimestriels pendant les phases de prétraitement, draÈtaque eÈ
consolldatl.on suffiront, des prélêvements annuels (â la fin de la salson
plules) étant effecËués pendanÈ la phase dfentretlen.

42. Sril sravêre nécessaire drabandonner une statlon faisant ltobjet drune
survel.Llance inÈensive, elle pourra être remplacée par une station de
"surveillance moins lntenslve" pour laquelle on dispose déjà de quelques
données.

des
de

des

des
1a

les

43. Des dlsposltfons analogues seronE applicables à 1a surveillance
lnvertébrés. En règle générale, le protoeole pourralÈ être appliqué dans
plupart des pays. loutefols, il se peut qurll fallle le nodifier dans
pays où lfon nrest pas certain de dlsposet dtun personnel conpéÈent.

44. Le Groupe a approuvé les stations de survel.llance et la fréquence des
opérations suggérées par les hydrobiologlstes (tableau 2), sous réserve qu'un
échantllLonnage mensuel soit adopté pendant toute Itannée sur les cours dreau
lnportants où sont effectués des épandages de perméthrlne. Le Groupe a jugé
possible de réduire le nombre des stations de surveillance au Togo et au Bénin
sous réserve des résultats de lranaLyse de toutes les données dans le secteur
drextension sud-est.

45. Le Groupe écologique nra pas donné son aval â la propositlon tendant â
créer une sÈatlon supplémentaire de survelllance sur la Volta Noire, en amont
du Bul. 11 a approuvé la proposltion selon laquelle tl faut continuer
dtLnslster sur la surveLllance à Banboi eu égard â la nécesslté drutlliser
plusieurs larvtcides dans ce cours dreau.

46. Le Groupe a recommandé que lrhydrobiologiste de ItOCP propose aux
équipes quelques projets de recherche susceptibles d'être entreprls et fasse
rapport sur la sltuatlon à la prochalne session du Groupe écologique.

47. Outre les données fournLes sur les formules de codage types, le Groupe a
suggéré quren vue de lrinÈerprétatlon eÈ de lranalyse ulÈérieures, des
renselgnementa complémentalres solent communiqués pour chaque méthode
dréchantillonnage sur un feulllet distlnct. Ces informatlons pourraient aider
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â lnterpréter les données et devralent porter sur les conditlons
météorologiques, pâr exemple des pluies ou des orages récents, les condiÈlons
hydrologiques,la présence drune fLoralson dralgues, I-es influences humaines
Èelles que La pêche ou La polluÈlon, et le nombre de jours écoulés depuis le
ÈralÈement. Par ailLeurs, il convient dfindlquer sur des plans détaillés de
la statl.on le site exact où esÈ effectué le préIêvenent. Compte tenu de la
mortallÈé masslve de poissons observée sur Le Sassandra par sulÈe de la
pollutlon, il lmporÈe aussi drêtre mis au couranÈ des déversenents de déchets
lndusËrlels, de lrimplantation de nouveaux foyers et des projets drirrlgaÈion
eÈ de capEage des eaux.

48. Pour les échantlllons de polsson, 11 convient dtlndlquer le jaugeage
alnsi que la profondeur de lreau sous le fllet. SeralenÈ également utiles des
lnformations sur la reproduction, lndiquant par exemple sl le poisson a frayé.

49. En ce qul concerne les invertébrés, cerÈains des groupes taxonomLques
pourralent désormais être subdlvisés afin drobÈentr des infornatlons plus
détaillées. Les équlpes natlonales font des essais dans ce sens et le Groupe
écologique Èlent à les encourager. Enfin, le Groupe a jugé nécessalre, aux
fins de la vériflcatlon ultérleure, que le nom des échantillons figurent sur
les formuLes contenant les données sur les prélèvements.

lableau 1 volr page sulvante.
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Tableau I

Stations de surveillance lchtyol ique et fréquence des opératlons.

Stations lchcyolo-
giques

2à3ansavant
le traitement

Attaque et conso-
lidation 3-4 ans

Entret,len

Côte dr Ivoire

Comoé - Gansé
Bandama Niaka
Sassandra Sémien
Bagbé NrGolodougou
Pont frontalier sur

la Léraba
Marahoué I'Lankono

Pas de données
Pas de données
trlmestrielle
trlmesÈrie1le
pas de données

trines Èrlelle
trinesÈrle1le
Èrlmestrielle
ËrlmesËrle1le
trlmes trlelle

trimes Èrie11e
Èrimes t,riell-e
ÈrlEes trlelle
trlmes ErielLe
deux fois/an

trimestrielle
(1 an)

Èrlmes Èrie11e deux fol.s/an

Ghana

0rl Sabari
Pru Asubende
I{awa Dodl-Papase
Volta Nolre
Volta Blanche

Èrimestrielle
trlnes trielLe

mensuel
ÈrimestrieLle
trlnestrlelLe
Èrimescrlelle
trimestrlelle

trimesÈrle11e
Èrimes Erielle
Èrimes trielle

une fois/an

Togo

Mono Tététou
Mono KpessL
Mono Atchtmedji
Otl Mango

trimes trlelle
trimes Èrlelle
trimes trlelle
Èrimes Èrle1le

Èrimestrlelle
une fois/an
ÈrlEestrlelle

une fois/an
une fois/an
Èrimes Èrle1le
une fois/an

Bénin

Ouémé Bétérou
Ouémé Acchakpa
Ouémé Zagnanodo
Ouémé Mbete Koukou

trimes trielle
trinesÈrlelLe
trimestrielle
trlmestrlelle

une fols/an
une fois/an
une fois/an
trimestrielle

une fois/an
une fois/an
une fois/an
trimes Èrie1le

Mali

Baoulé
Bakoye

mensueLle
trimes trielle

trlnes Èrle11e
trines Èrie1le

Èrimes trielle
une fols,/an

Guinée

Sankarani
Milo
Niandan

mensuelle
mensuelle
mensuelle

trlmes triel le
trlmes trlelle
trines Èrlelle

t rfunes trielle
trimesErielle
Erines Èrie11e
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Tableau 2

Stations de survelllance des lnvertébrés et fréquence des opératlons

COTE DIIVOIRE

Léraba-PonÈ frontalier
Comoé - Gansé
Bandama - Niaka
NrZi - Rte Dabakala
Marahoué - Danangoro

Entomokro
Sassandra - Sénien

TANA

ori - Sabari
Volta Nolre - BamboÏ
Volta Rouge - Nangodi
Pru - Asubende
Asukawkaw-Asukawkaw

BURKINA FASO

Volta Rouge-PonÈ de Pô

BENIN

Ouémé - Bétérou
Ouémé - Atchakpa
Kouffo - Lanta

TOGO

uio - Katl
Mono - Tététou
Anou/Amou - Oblo

MAtI

Misslra/Baoulé
Kokofata/Bakoye

GUIT.IEA

Boussoulé/Ufto
Sassambaye/Niandian

N.B. Un enregistrenent mensuel sera nécessalre sl lron procède sur lrun quel.conque des
cours dreau à des épandages de perméthrlne.

StaÈ1on Code JFMAMJJASOND

01
o2
03
05
08
16
L7

11
T2
19
20
22

13

23
24
30

26
27
28

)tous Ies mois â
)lrépoque du débic

x
x
x
x

1
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
L

xxxx

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
1
x

x
x

x
x
x
x

x
I

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
xx
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

xx
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

xx
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
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H TRANSFERT DE I.A. SAISIE DES DONNEES A OUAGADOUGOU

50. Le Groupe a été lnformé qurà partir de uai 1986 la saisle des données
serait entlèremenÈ Èransférée de Genève à Ouagadougou avec lrucllisatlon des
IBM/PC, après quol iI sera mis fin aux acÈivités du groupe staÈistique à
Genève. Des prograrmes de valldatlon et de traitement des données sont en
préparaÈlon et le personnel nécessaire recevra une fornatlon. Ensulte La
vérlficatlon des données et Ia producÈlon drlndlces et de récapiÈulatlons
seront enEreprlses sous la survelllance de 1 rhydrobiologiste eÈ du
statisÈlcien dans les délais les plus brefs. Pour des raLsons de séeurité,
des exemplaires des dosslers à Jour contlnueront drêtre entreposés à Genève.
I1 faudra quelques mols pour que le nouveau système devlenne plelnenent
opératlonneL.

51. Le Groupe srest féltcité de ceÈte évolutlon qui perneÈtra de repérer
plus rapidenent toute modiflcation de la compositlon ou de lrabondance des
espêces dans les cours dreau traités. Cependantr ll ne pourra pas être Èiré
pleinement proflt de ce transferÈ sl les équipes de survelllance communiquent
trop lentement les formules de codage complétées, ce qul semble être le cas â
lrheure acÈuelle pulsque touËes les données pour 1985 nfont pas encore été
reçues. EtanÈ donné que la plupart des équipes ont établt des rapports pour
les échantlllons prélevés en 1985, tl nty a aucune raison pour que ces
lnformations ne soient pas disponibles et 11 faut donner aux équipes pour
lnstructlon de comnuniquer les fornules â IrOCP lmmédiatement dês que
1 ridentificatl.on est achevée.

I RECI{ERCI{E DE NOUVEATIX LARVICIDES

52. Quatre nouvelles foruulations de carbosulfan ont été reçues et soumises
à des essals, mais on a constaté qu'elles étaienÈ lnférleures à eelle déjâ en
usage. Parmi les nombreux pyréthroldes qui ont été essayés pour combattre
S.damnosum, cerÈains onÈ un effeÈ analogue à celui de la perméÈhrine. Afin de
Èrouver un produit molns toxique pour les organismes non clbles, deux
pyréchroldes, à savolr lralphaméthrine et la cyhalothrine, seront essayés sur
des organlsmes non cibles dans des gouttières à la même dose que celle qui est
efflcace pour la lutte anti-vectorielle eÈ 11 se peut que lrun de ces produits
solÈ proposé drici à la fin de ltannée en vue drun essai opérationnel en 1987.

53. Parmi Les régulateurs -de la croissance des lnsecÈes, lrintérêt se porte
de nouveau 6ur lrAvermeetinK et IrOMS va srefforcer dfen obÈenir quelques
échantlllons. Ce produlÈ est efficace conÈre le vecteur à la dose três falble
de 01003 ng/l, de sorte quron pourra uÈiliser des formulatlons t,rès diluées et
que la forte toxicité de la maÈtère active pour Les mamlfères ne posera pas de
problême. Plusieurs autres régulateurs de la croissance des Lnsectes
perneÈtent de détrulre ceux-cl totalemenÈ ou dans une proporÈlon très éLevée
au sÈade de 1rémergence, mals â des doses entraînant des dépenses
lnacceptables pour le Progranme. En général, ces prodults 6ont essayés
drabord au laboratoire, mais un essal â faible échelle dans un cours dreau,
effectué dans une seule portlon de rapides, est nécessaire pour conflrmer ces
résultats obtenus en laboratoire; une expérlence dtausst faible ampleur
nraurait que des conséquences ninimes sur le plan écologique. Les produiÈs
OMS 30L9 eÈ Dlflubenzuron subissent acÈuellemenE des essal.s. I1 nrest pas
prévu de procéder sur le terraln à des essals de grande anpleur de régulateurs
de la croissance des Lnsectes pendant la salson des pluies de 1986.
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54. Bacillus Èhurlnglensls HPD (B.t. HPD) est devenu opératlonnel pendanÈ
1'année@ès1teaucunedi1ution,11sedl.spersede1u1.même,
esÈ efficace à la dose de Lr2 ag/L pendant 10 minutes et a une porÈée de
10 km. 11 peut êÈre immergé â partir draéronefs â voilure fixe^. EtanÈ
utillsable àa.,s des cours dieau diun débiÈ atteignant jusqutà 75 ,37""o, ce
prodult représenÈe une amélloraÈion considérable par rapport â la fornulation
précédente de B.t H-14 quriL remplace désormals. Trois entreprises contlnuent
de fournir des formulaÈlons en vue dressals eÈ lron peuÈ sratEendre â de
nouvelles améliorations dans la foraulatlon du B.t.

55. Le carbosulfan a été essayé sur le Bandama Blanc, 339 kn de rlvlère
ayant été traltés pendant 11 semaines à ^la concentrat{on de 0105 mg/l pendant
10 minuÈes. Le débit varialt de 864 m3lsec. à 40 ,3/""". 11 existait 9 à
25 polnts de traiteuent. Le vecteur a été détrult drune manie're
satisfalsanÈe, aucun glte larvaire posltif nfayant été observé et Ie nombre
des simulies capturées est tonbé de 278 à 9 par homme et par jour.

56. Les données concernant les effets sur les organlsnes non clbles sont en
cours dranalyse, mais â courÈ terme le carbosulfan aux basses eaux exerce sur
Les lnvertébrés des effets comparables à ceux de la pernéthrine Talcord.
QuanÈ Ie débit augmenÈe, ces effets dinimuent, devenanÈ comparables â ceux de

-lâ chlorphoxine. On observe une réducÈlon lnporÈante de la densitê de la
faune après t 1 semalnes de traitemenE, mais les principaux groupes
taxonomlques subsistent. Les résultats enregistrés un à deux mois aprês la
cessaÈion du traiÈement indiquaienc une tendance â la recolonisaÈion et les
études se poursuivenÈ pour déterminer dans quelle me6ure, du polnt de vue
quanÈlEatlf et qualltatif, la faune sresÈ reconstiÈuée après lfachèvement des
essais opéraÈlonnels.

57. Au cours des.épreuves en aquarium, on nta enreglstré aucune mortallté
chez les poissons à la dose de 0r95 ng/I pendant t0 mlnuÈes. Un certaln
niveau de mortallté a été relevé chez quelques espêces de Characidae
lorsqu r elles étaient exposées au produlÈ pendant 30 mLnutes . 6uteî6'is ,
aucune mortallté nra été observée dans le cours dreau. Les prises de poisson
et le coefflcient de condition des principales espèces nront pas été affectés
par les traiteuenÈs au carbosul_fan dans le Bandana Blanc.

58. Le Groupe a étê informê des progrès réalisés dans la mlse au point drun
systême de laboratoire en circult ferné pour vérifier lreffeÈ des régulateurs
de la croissance des LnsecÈes sur les organlsmes non cibles. Quelques essals
ont été effecÈués avec IIOMS 3019, nais de nouvelles anéllorations du matériel
sont nécessaires et elles sont en cours. Le Groupe a eu la posstbilicé devisiter le laboratoire de t TORSÎOM à Bamako eÈ d'évaluer sur place le maËériel.

59. Des précisions onÈ étê fournies sur les épreuves qui avaient été
effectuées pour détermlner lreffet de la perméthrine et du carbosulfan sur les
creveÈÈes, comme lravait recomrnandé Le Groupe. Ces Èests onÈ soulevé des
problèmes et les résultats ntonÈ pas été concluants. On ne possêde aucune
donnée sur les crustacés les plus grands et Macrobrachium nrest présenÈ que
dans les f leuves qul se jettent directeurenffià-s la mer. Le Groupe a
recommandé de procéder à un échantilt onnage qualitaclf pour les autres
crustacés (à lréputsetÊe sur un lit de végétaux) avanË et après lfemplol de la
pernéÈhrine et du carbosulfan sur cerEaines rivlères pendant la pérlode des
hautes eaux.
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60. Le Groupe a félictté le Programme pour sa recherche continue de nouveaux
larvlcides et ll lul a recommandé de redoubler dfefforts en vue de trouver des
prodult,s supplémentalres. I1 convienÈ draccorder une attention particulière
aux régulateurs de la crolssance des Lnsectes les plus prometteurs, alnsi qurâ
des formulatlons anéLiorées de B.t.

61. Le Groupe a suggéré que soLenÈ encouragées des recherches toxicologlques
en laboratoire sur la faune non clble en uÈlllsant â la fois des protocoles eÈ
méthodes normalisées et des méthodes ad hoc afin drobtenir des données qui
permectralent de comparer la sensibllliE-?Ifa faune afrlcaine avec celle de
la faune aquatique drautres réglons du monde pour laquelle de telles données
existent. Un nembre du Groupe a offert son concours, le cas échéant, pour une
telle comparalson des données.

Utlllsatton des larvlcides

62. Le Groupe a recommandé que les larvicides disponibles solent utillsés
alnsi :

1) Lorsquraucune résistance ne se_ qqqtfqste pas grl rl:eqq p4g présgq§e:

2)

tl convient druÈiliser le téméphos à Eous moments, en alternance
avec BJ. HPD quand le débit des eaux est falble.

Lorsquril se produit une réslsÈance :

i) où le débit des eaux est éIevé

- la chlorphoxlme,
- la pernéthrlne ou
- le carbosulfan

doivenÈ être utilisés, sous réserve de suivre les recommandations
formulées au paragraphe 30 du rapport de la sixième session du
Groupe écologique et au paragraphe 59 du présent rapport. Afln de
confirmer la validité opérationnelle de ces deux derniers
larvicides, Le Groupe a recommandé par ailleurs que la perméthrlne
fasse lrobjet dfépandages dans un cours dreau acceptable pendant
deux ans â lrépoque des hautes eaux et que le Bandama Blanc soit
traité au carbosulfan pendant une période analogue, avec une
surveLllance mlnutieuse de lreffet sur les organismes non cibles, y
conpris les crustacés, avant et aprês la pérlode de déblÈ maximal.

li) Pendant les pérlodes de fatble débtt :

- B.T. HPD

Pendant 1"" périodes
(> 75 nrlsec):

63. Le Groupe a esÈimé qurune approbaÈion d turgence
solllcitée que dans 1es cas où Les larvlcides dolvenÈ être
conditions ne correspondanE pas â ces direcÈives.

ne devalÈ êÈre
utllisés dans des

J. PROGRAMME DE ÎRAVAIL POUR 1986-1987

64. Le Groupe a approuvé les travaux que le Programue envisage
drentreprendre pour 1986-87 en ce qul concerne aussl blen la surveillance
sysÈémaEique du milleu aquaÈlque que les essais de nouveaux larvlcides déjà
mentlonnés dans le présent rapport.
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Tout en félicttant IiOCP de ce qul avalt déJà été réalisé à ce jour, le
Groupe désirait srassurer que les questlons écologlques seraienÈ suivies avec
la même dlllgence qurauparavant et que les responsabtlltés seraient répartles
dtune maniêre plus équitable. A cet égard, 11 a de nouveau démandé instamment
au Programme de renforcer lreffecttf de son unlté hydrobiologique. Les
membres du Groupe se sont engagés à communiquer le nom et les qualificatLons
de candidats acceptables.

K. PUBLICATIONS DES DoNNEES SIJR L'EVALUATION HYDRoBIOLOGIQTE

65. Conscient du volume drLnfornatlons lssues des acÈlviÈés de surveillance
du niLleu aquaÈique et dressais d rinsecticides depuis le lancement du
Programme, le Groupe a noÈé qurun résumé sur cette période de dlx ans seraLt
pubLié après sa présentatlon à lrUniverslÈé des Trois Rivières au Canada
pendant le deuxlène semestre de 1986. Néanmoins, le Groupe contLnuera
drencourager la publication offtcielle de corDpÈes rendus sur le travall
accompli dans des revues de renommée lncernatlonale. Pour aider à la
compilation des artlcLes, ll a reconrmandé qurune personne soiÈ recrutée
pendant La période nécessaire pour aider lrhydroblologisÈe.

L. QUESTIoNS DMRSES

a) Situations drurgence

66. Pour le cas où iI seralt nécessalre drobtenir lfavis du Groupe dans des
situations drurgeneer ll a été convenu que le Chef du Bureau de Llaison de
I|OCP à Genève serait le point focal pour touE conÈacÈ avec les dlfférents
membres.

b) Survell-lance chlmique

67. Vu Lfinportance de la survelllance chimique, le Groupe a offert
drétablIr un rapport de falsabilité sur la possibtlité de faire faire ce
travall en Afrique dans des centres déjâ créés par le PNUE eÈ la FAO pour
lranalyse des nétaux lourds et des hydrocarbures chlorés dans le polsson. 11
a pssemmandé que, si ce rapport aboutlssalÈ à une conclusion posiÈlve, le
Programme entreprenne quelques travaux préliminalres dranalyse avant la
prochaine réunion du Groupe.

c) Répartitlion dans lfenvlronnenent et desEinée des pestlcides

68. Afin de compléter le processus drévaluatlon des rlsques, le Groupe a
recornmandé que soienÈ préparées des études criÈlques sur la répartltion dans
lrenvironnement et la desÈinée des pesÈicldes utilisés par le Programme, en
particulier Ia pernéthrlne et Ie carbosulfan. Ce travail pourraiÈ être
enÈreprls en coopération avec un membre du Groupe écologique.

M. DISPOSIÎIONS EN VUE DE IA PROCHAINE REUNION

69. Le Groupe écologlque tlendra
drlvoire) tu 24 au 27 mars L987.

sa hultièue session à Bouaké (Côte

70. Le Groupe a noté par allleurs que la réunion des hydroblologisÈes se
tiendrait â Bamako (Mali) du 6 au 9 janvier 1987 sous la présidence
du Dr C. Lévêque.
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N. APPROBATION DU RAPPORT

7L. Le proJet de rapporÈ a été examlné avant la fin de la réunlon eÈ la
verslon finale a été approuvée par le Président.
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