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I Conaldérant Ie dévalo1ryement de la réeietance aux insecticidea, nota,ment ctrezo

a

lea espèees aayanl.colee du corylexe S. damroaum. et, partant, Lrobllgation drutlllser
dea larwicidea mina sélectifa tels que Ia Berméttrrine otr Ie carbosulfan, le grotrln
a aotrligné I'ertr€m importance de la préoiaion dea dosages I et donc de la quelité
dee données trydrologiquea utillséea par le Proglgt-c,

2 Dane cettê optique, le gtotrpe a formrlé dee recommandatione relativee à I
- la priae ên coltç)te de lttrydrolog:ie come une des coulnaantee de la luttal
- ltéqulpenent et la nlntenanee dee réeeaux liraninétriques utillaés,
- ltintégration opérctionnelle de la télétranemisaion dee donnéea trydnologiquea,

notament dane les zonea dtextension,

I}IIIEGAATTON DE LTETDROLOGIE DÀIIS I.ES AcTTv:tES Du PROGRAMIIIE

5. Créer au sein drr Prog:Ome une équipe drfordrolog:ie rattactrée à Lrunité de lutte
antivectorielle. Elle eerg coqneée drun lngénLeur hydmlogue de haut nivoau
fanilier dea techniquee de la télétrananiesion I tI dirigeto deur brigades (nn
trydmloguêl lln assietant et un chauffeur) baeées 1tune à 0d.ienné et liautne à Kag.

4. Pour le oas particulier de Ia Grinée, inclurc derrx brigades t§rdrolog:iques dans
ltaccord régiseant la collaboratlon dea équlpe8 nationales aveo Ie Plogname, au nÊne
titre que Lea équipes entonolog:i.eüêBo

5. Donner eu- chefa de Boug-Becteur une formation et un éqrripement letrr pemettant
de mesurêr les débita en pér{.ode de basees caur afin de contrôIer, sous la orperwisLon

dae trydrologucc, 1rételonna€B dea statlons de leur zone,

6. Poursui\n!ê ltéttrde de Ia ùi.sperelon et du transport des lanricidee en eaur
courantaa en Yue d'en anéliorer lea modalitée draBplication i une attention pertisu-
Lière sera lnrtée aux g:rands couplexeE de gttes qutil denetr:re torJoura difftèfle de
contr€Ier parfai tement.

EQIIITEIIENI E[ Mâ,INIE}NN@ DES AESEÀ,TX I,IMMI{EîRIQUES

Zone opérnatiorurelle Oneat

7. Pourguirrre activêmênt le programe draménagenent dea réseaur dans lee phasee 6
et / ainsi que les caulngnee dtétalonna8e dee stations, notÂnmênt en Ciuinée,
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8. Ne paa emrieege! Ie dfur=egÊ effectif de Ia oa4ngnc dans la partie
de la phasa 6 tant que Le résotf,r linnimétrique ntaura pas été dtment ooqpl
étalonné.

a
guinéenne
été et

10. Instiller sur la Vot ta Noire dana la zone du 3ui à [agad.l deux échellea de cmea
(Vofta Nofue ct lbhodio) i ltenscnblc des rapidea du Bui où les êaÈcêB Eavanicolea
eont déJà résletantae au téméphoe eat en effet un des plua grand,a productcurs de
vecteura de tout Ie Prograrnrê,

Zone orénationnelle Eet

9. Rencttrc Bnogreseivenent en état le réeeau dtr Ghana dont Iea 42 atatlons
néceesalrea au Pno8rame aont défectueuacg en établisaant un ordre de priorité
tenant comptâ dee problènea 1neéB par Ia résistanee.

11, Ehrdf.er lea posatbtlitéB dfutilieation de repères vlsuele au eo1 sur lee
affluente ne dielnsant pas dtéolrelles de crrree, en nie drobtenir une certqlne
préciaion dane lea dosagee.

ITIIEGRAIIOII PROGMSSIIIE DE IA MTEMA}ISITTISSION DES DONI{EES ETDROIOGISIIES

12, Parachever eu cours de Ia sriaon dea pluies 1986 ltexpérienco pilote dc
tél.étransmlssLon du Nord Togio.

Lr,. Etendre progreseivement 1tutil.isation des batrleee Àrgosl notament dans lea
uonea dtertension Ouest ct Sud où e1lea oonatiürent 1'unique réponse Batisf,aiÊanto
aux exigencea du Pnogtama.

14. Installer dane chaetrne dea deux bases dea opérationa aérLennes une etation d,e
réceptlon Bnogra,mée potm captar ltensenblc des baliaes OCP ainal que les baJ.ieas
Eydrcni ger in téraseen tee,

15, Denander officiellement ar projat Eyrinoniger ltautorLsation dtutiliser lee
donnéca énisea par ses stations et, réciproquement, ltautorlser d,utiliaer Iee
donnéea éniaee 1nr les baLiees OCP.


