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1. Rappels

&r 1981 1t0I'§ a Présenté Ie rapport ffuâ"l sur les étud.es relatives à

lrextenslon du Prograrme au Bénln, au Ghana et au Tog,o (d.ocunent Jpc2.7).

Ce docr:ment déuontrait clalrenent que dans ces rég:ions lronchocercose est

aussi Srave que dans Ies foyers adJacents plus septentrionauc traités, et justi-
ciable au mÊme titre de traitements antivectoriels.

Lee données entomologiques étaient oonsidé:ries cotme suffisantes pour

planifierr bud$5tl.ser, entreprsndre et érraluer des traitements larvicld.es, rn:ig

certaines lacunes dans Ies données de référence étaient soulignées : cartographie

du réseau hydrographique, J-mplantation et tarages d.e stations llminétriques,
collectes de dorméee hydrobiologC.ques de prétraltement.

&tfin et surtout 1e rapport soulignalt Ia pr{sence d.ans 1a presque tota-
rité de ltaire couverte parles études drextension d.es espèces s.sanctipauli et
S.soubrenser Qul ont à llouest du programe r{vélé une réelstance anrr orguuro-

phosphorés au bout de quelques mols dte4positlon aux insectlcldes d.e cette femilfs.

Au couts de Ia réunion de décenbre 1981 du CCP, iI était finalement consi-

déré come peu judlcleux d.tentreprend.re d.es traltements systénatiques d,ans les

zones drextension peuplê par des espèces forestlères du comprexe.g.@
tant que ne serait pas disponible, en plus de la fo:sr:J.atlon actuelle d.eB.r.H-i4

un autre larrrlcide opérationnel en toute saison.

Le présent dosu.ment se veut donc une mlse à jour du d.ocument JpC2.7;

lra,ccent sera plus spéclalernent porté sur les travarx réalisés porr conbler les

lacunes soulignées dans ce doer.unent et pour satisfaire anr>C recomnandations du CCp.
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2. E\raluation entonoloqioue

Por.rr tenlr corpte du déplacæent des activités dtévaluatlon veris Ie sud-est

Ie secteur béninoLs a été transfén5 de Natltingou à Parakou et rur nouveau sous-

secteur a été ouvert à Bohicon en remplacenpnt de celui do Porga. Les effectifs

ont été maintenus et 1es postes vacants de techniciens, chefs de sous-secteurs,

sont en cours de oourvoi au Bénin et au Togo.

La collecte des donnéee relativee aux qua.ntités de pl.qtres (tm. et .m)

et de tranenlssion (Um et À[P) stest poursulvie dans les quelque J0 points de

su:cveillaxrce entonologique eélectlorurés et :rrfgulièrenent suivls (cf. tableau I)

Les travaur de consultants ont pe:mis de préciser Ies caractères roorlùro-

Ioglques dtLdentlficatioD des es1Èces forestières du couplexe §r.@r
drexamen partlsulièrement ùLfficlle dans Ie sud-est de ltalre du Prograre.

1. Opérations aériennes

Le transfert de Ia base aérienne de ta zone-Est 6e fanalé à Saraka.wa

(fogo) partiellenent notivé par un recentrage d.es circuits d.e tæaitenent en

prévision des extensions Sud, est en collrs de préparation.

4. Etude du rEle vecteur de S.soubrense-sanctipauLl

Des consultants ont travaj.Ilé sur Ie sujet dès Ia salson des pluies de

1981 : déterrolnation de lrextension naxisun vers le nord de ces espèces au fil

des saisonsr capacités vectriees et part prlse dans 1a transmission en fonction

du lieu lt de Ia saison ; les preroiers résultats indiquent une falble représenta-

tlon relatlve de ces es1Èces dans Ia partie septentrionale de Ia zone drextension,

des taru drinfestation par O.vohnrlus décroissants nais des charges parasitaires

croLssantes du sud au norr:l, sans qutil soit encore possible dren d.édulre lti-upact

sur la {rnanique amtrel}e de Ia transnission ; lee ntmes études ont donc reprls

cette année ponr coupléter les données a.cqulses en 1ÿ81.
,
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Lrune des conséquences les plus concrètes des traitements expérimentaux

effectrrés en saison des plules d.e 1981 sur les hauts bassins de I tAsukard<an

(vofta Region) et du l{ono (Togo) suspectés drÊtre d.es sources de réinvasion,

avait été le très long délai de repeuplement de ces gÊtes après les traitements.

11 est non moins intéressant de souligner que ce repeuplement àifféré fut Ie fait

de §rg@, au lieu et place des populations orlginelles de .§r.g@Â/

.@,, ces dernières nlayant tendance à redevenir dontrrantes que depuis le

retour des pluies en 1982.

5. Surnelllance aouatioue

Le Prograrme a recrrrté r.m hydrobiologiste et r:n technicien hydrobiologiste

qui assrrrent Ia coordjnation et 1a supe:rrislon des équipes nationales et effec-

tuent erDc-mêmes }es ùravaux de su.nreillance 1à otr ces éqrrlpes ne sont pa§, encore

opératlonnelles.

Àu Bénin rxr contrat de $21 750 a été passé avec Ia Dlrection des Pêches

de Cotonou pour 1a survelllance des Invertébrés et deux missions de saj.son sèche,

dont les résultats sont attendus, ont déjà été effectuées en deux stations.

lbols missions lchtyologiques ont été réalisées en six stati.ons par lrtrydrobio-

log'iste du Prograrme (décemUre, arrrll et julllet-aott) ; un candidat ichtyologue

béninois est en cou.rs de formation pratique.

Au Togo, un contrat ae $z+Zo avalt été passé avec lrlln1versité du

Bénin de Lorné pour 1a surreillance des Invertébrés, rnaJs une sgule enquEte a été

effecürée en décembre 1ÿ81, s€uns que 1es résultats alent été comurriqués ; les

collectes de données sur les Imrertébrés sont 4sns maintenant assurées par

Itéquipe hydrobiologique du Progra,ume. Trols nissions ichtyologiques ont été

effectuées par cette mÊne équipe en quatre stations (décerobre, arrrill juillet) ;

un candidat ichtyologue togolais a particlpé aux der»r dernières missions.

I
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Da,ns ces deur paSrsr Ia collecte de dorurées enromolo5;iques et ichtyologiques

se poursult en 1982 selon le rythre établl, d.e uanlère à rassenbler un uaxLur:n de

données faunlstlques de prÉtraitment.

Àu Ghana les équlpes de ltlnstitute of Aquatic Blo1ory dtAchlnota ont

poursuiwi conme pa.r Ie passé Ia surveLllence de lrentoroofaune et de ltlchtSrofarrne,

dans Ie cadre de lra,ccord. contractuel passé avec Ie Rrograme et renouvelé chaque

année deptrls ltorlgC.ne de ce1u1-cf ($ rO 6o00 en 1ÿ82 ponr Ia su:rrelllance de

toute tlaLre du Prog'artne ag Ghana).

6. AnélLoratLon du r{sean hvdronétæioue

Un progrès décLsif a été falt au BénJ.n où dans Ie cadre drr:n accoord

tripartite IrORSIOU a, avec lrappul log{.stique du Programe, installé et

étalonné slx échellee de crues oouplénentaires d.ans le bassi.rr d.e 1t0uéuÉ ; un

prolongenent èe cet accord. est en cou.ra de négocLatLon porrr des étalonna6es de

hautee earxr dans tæoLs de ces statlone.

Des mesures corplénentalres de débits et des réétalorura6es dréchelles ont

égaleroent été entreprls au [ogo sur Ie Sassin du Mono et dlautres sont prérnrs

pour 1ÿ82.

Erfin Ie hograme a apporté son aide loglstique au:c équJ.pes hydrologC.ques

du Ghana pour lrinstallatlon et Ia renlse en état de stations limlnétrlques

dans Ia Yolta Region et la Brong Ahafo RegC.on ; 11 est envisagé d.e poursuirrre cet

effort pour 1rétalorueage de ces stations.

7. Cartomaphie

Dans Ie cadre dtun a,ccord passé avec le Programe, lrlnstlürt Géographlque

de Oua4adougou a Ercconpll r.ur üraÿail coneidérable et le Programe dlsposera

soua peu d.e cartes mcndrores flablee at t/m 00O des régl.ons nonta6neusee de

Ia zone dtertenslon sud.

I
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8. Eürdes de réinvasioa

Afin de ne paÉt risquer d.e d.éclencher prénatrrrément lrapparition de réeLs-

tances alx( organo-1ùrosphorés, Ies traitenents expérlmentaux à lrAbate dee

sources présumées de réinvasion, prévus pour Ia fln de Ia salson sèche et Ie
début de Ia salson des plules d.e L)gZ, ont été annulés.

11 est seulement procédé à r:ne éürde sulvie d.e Ia {marolque de cette
réiavasion au moyen dtun réseau renforcé d.e captr:ree-èissection§, sur les bassins

du Mono et de 1t0uéné, avec Ie concours d.e consul.tants.

9.

Depuls près drr:n an des tests d,e sensibilité à une vaste garme d.rlnsecti-
cides sont régulièrenent effecürés par les équlpes spécialisées du programe

et une équipe ghanéenne de la Yotta River Authority bénéficiant drun accord contracr-
ue1 passé avec 1e Progranrne. Toutes les esDèces vectrices de 1a zone drextension srrd

paraissent pour lrinstant sensibles à tous les insecticides testés, bien que les
expèces forestières connues pour âtre susceptibles de déveloooer ranidemcnt âoe

résistances au* organo-phosphorés y soient largenent d.istrib,ées.

10. Screeninq de lafiricides

Lréquipe de recherches sur les insecticid.es du Prograrme (tæois chercheurs

et deux techniciens lorsque ses effectlfs seront au conplet) a éte basée à Kara,

oir rrn laboratol're de Ecreed.ng a été installée. PlusieurÉ fo::urrlations et
prodults nouve€uxr ont déjà été testés à d.ifférents stad.es. Auparavant, 1e bas

Mono avalt été, à la fin de 1ÿ81, Ie ttréâtre d.ressals ponctuels comparatifs

héIlportés de plusianrs lnsectlcldeg usuers (aute, chlozpho:cLne, B.r.H-14).
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11. Concluslon et perspectives

En une année les acquis du Progra,æ se sont consi.dérablenent enrichis en

natière fle ttorvrées iie prétraltement tlans leg domaines tte dynamique de la tæa,ns-

nission, du r8le vecteur de S.soubrens de Ia sensibilité des es-

pèces vectrices aux insectlcides, de Ia cartographie du résea.r hydrographiquet

tte lra,nénagement du résean cle roesures lirrimétriques, cles inventaires de Ia faune

aquatique non cibIe. Corpte tenu de lrexpérience acquise èans Ie périmètre actuel-

Iement kaité èu hogra^æ, ces connaissances seraient suffisantês Polrr per^roettre

Ie dénarra6e des traitenents larvicid.es systénatiques.

Ce tiéna.:rage nrest toutefois pas envisageable au stade acùreI, compb tenu

cle lrabsence d.run produit p,ouvant être substitué à lrAbate cla.ns toutes 1es con-

ditions hydrologiques en cas d.rapparition d.e résistances au téméphos.

Lrabsence drun tel produit tle substitution a empêché cette année ctrentre-

prendre les traltements systématiques d.es sources pnésunées de réinvasion, qui

seuls pouraient permettre d tapprécier l rinpact cle l textension strr Ia protection

clu centre-est de \a zone du hogramne.

Un tel traitement peut êtæe envisagé avec le Teknar en 198J sul I tensemble

ctes bassins du Mono et iles rivières de 1a Volta Regj.on en rrai-jui-n, mais en

juillet-aott Ie bassin aval cle lrAsukawkav et les bassins unyen et aval du Mono

clevront être exclus d.e ces traitu€m€nts en raison cle leurs débits trop éIevés.

Une commande de 12C OO0 litres de Tel<nar (ou 1réquivalent volumétrique d.tun

éventuel produit de renpla,cement) est prévue à cet effet ainsi que Ia fourniture

d'un hélicoptère supplérnen'uaire pour lequel {80 heures d.e vo1 seront nécessaires

à partlr clu 1er roal .
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Les autres activités prérnres en zone dtextension sud pour 198J

consisteront en : poursulte de Ia colfecte de dorurées entonologC.ques, hÿdro-

biologiques et lrydrologiques de prétraitement, contlnuatlon du nonltorlng de

Ia sensibillté aux insecticides et des travaru sur Ia réslstance et sur les

capacités vectrices des espèces S.soubrense-sanctipauli.

Par conséquent, à ltexception du cott des opérations aériennes et des

consomations de la:rricldeE qul doit êtæe révlsé, les autres nrbrlques et

enveloppes budgÉtalres prérnree polrr 1982 peuvent être reconduites pour 1981

après actualisation en fonction de lraugnentation anrruelle du cott de la vle.
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