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Les activités préparatoires en vue de ltexécution des essais de

traitements adulticides dane la zone de réinvaeion de la rivière Mô, en juin
et juillet 1984 sont bien en main.

La zone d'expérimentation baeée à Mô eur la rivière Uô (à côté du

pont sur la route entre Sokodé et Baesar) a êté lrobjet drenquêtea
inteneivee. Une carte de la région a été établie (échelLe 125 000è). Lee

enquêtes concernant la zone ont été faiÈes Pendant le mois dravril 1984 en

héiicoptère et au eol par le personnel de 1'Unité de tutte antivectorielle
(VCU) àt per un epécialiete de I'environnement qui, grâce à un accord de

coopératiàn technique passé entre le Programe de Lutte contre lrOnchocercoee
et i'Université de Wagàningen (Dêparteûent de ltAgriculture) aura la
responsabilité de surveillér les effeÈs dee applicatione par hélicoptère de la
pyràttrroide synthétique, de la permethrine (et Peut-Ctre auegi du

cyperrueÈhrine) sur la faune terresÈre noncible.

Sept points de capture de sinulies et huit aitee de eurveillance de

lrenvironner".ti onÈ été idàntifiés et seront en opération dès le début de oai.

En collaboration avec la compagnie chargée dee travaux aériens, des

dispositions onÈ été priees pour lrachat drun syetème drépandage-adapté à

1,nàlicoptère Hughee iOOo. ia livraison est prévue pour 1a dernière ge-oine
de mai. Dee études variées relativee au eystème drépandage et aux facteurs
réduieant 1'efficacité dee gouÈelettes seront menéeg à la fois par dee

spécialisÈe8 en miseion de 1'Institut Supérieur drAéronautigue (Cranfield,
Royar:me-Uni) et par le pereonnel de VCU. Dea épandagea expérimentaux
a,âautticides conÈre les simulies de réinvasion sont prévus début/ni-juin et
seronÈ effectués jusqurà mi-juillet.

RECIIERCHE

ESSAIS DE TRAITEMENTS ADI'LTICIDES

oNcHocERcIASIscoNTRoLPRoGRAMMEINTHEvoLTARTVERBASINAREA
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE DANS LA REGION DU BASSIN DE LÀ VOLTA


