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MESURES PRISES PAR LE PROGRAMME CONCERNANT LES VOLS DE CARBURANT

ET DIINSECTICIDES ET LA SURVEILLANCE DES STOCKS

Introduct ion

Les aéronefs opérant dans le cadre du contrat aérien du Prograrme ont environ deux heures
drautonomie de vol. Le Prograrme actuel couvre 750 000 km2 à lrintérieur desquels toutes les
rivières connues cornme gîtes à simulies sont traitées une fois par semaine par une flotte de
neuf hélicoptères et un avion pendant la saison humide. Un important support logistique est
nécessaire pour garantir les opérations et 140 caches de carburant et drinsecticides sont
disséminées à travers tout 1e Programrne.

Chaque année, Ies hélicoptères effectuent environ 5000 heures de vo1 et 1es avions 1000,
consormant 800 000 litres de carburant Jet A1-, pour épandre environ 400 000 litres
d I insect icides.

Les caches de carburant et drinsecticides sont localisées dans des endroits les plus
appropriés aux aéronefs : terrains dtaviation pour ltavion; villages, rives des fleuves, et
souvent dans des lieux reculés, pour 1es hélicoptères.

Les vols non seulement de carburant. pour aéronef mais aussi de fûts dtinsecticides (dont
1e contenu était au préalable jeté par terre) ont causé des problèmes de temps à autre.

Pourcentage accumulé des pertes (incluant les pertes subies du fait des conteneursr les
Pertes résultant des produits restés au fond des fûts après utilisation et autres pertes, y
compris cel1es dues aux vols).
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En 1984, le Prograrme a utilisé quatre larvicides. Par conséquent, certaines caches ont
abrité cinq produits différents : carburant Jet 41, Abate, chlorphoxime, B.t. H-l4 et
perméthrine.
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Mesures prises

Comme le Progranme a progressé et srest étendur la surveillance logistique est devenue
plus complexe. Suite à lraugmentation des vols et aux rernarques du Cornmissaire aux CompÈes, un
prograrme de surveillance plus strict a été introduit en 1984-1985.

- Un fonctionnaire des opérations aériennes de la base de Bobo-Dioulasso a étê désigné pour
stoccuper essentiellemenr de 1a logistique dans la zone ouest, contrne principale fonction.

- Un micro-ordinateur a été installé à Bobo-Dioulasso et i1 est prévu drinstaller également
un micro-ordinaÈeur à la base aérienne de Kara. Le micro-ordinaÈeur fournit 1es avantages
suivants :

1. disponibilité instanEanée de lrinvenEaire du sÈock de chaque insecticide et carburant,
par situation géographique;

2. indication automâtique des caches dont le stock descend au-dessous drun niveau
minimum;

3. disponibilité des inventaires à lrusage des pilotes, indiquant la situation de chaque
cache - facilitant 1fétablissement des plans de vol. Les pilotes vérifient ces inventaires
lorsqurils atterrissent aux caches;

4. disponibilité drun récapitulatif mensuel énumérant 1'utilisation, Ies vo1s, 1es
pertes et les ravitaillements de chaque cache pendant 1e mois.

- Un comité a été constitué, qui comprend non seulement des membres du personnel OMS mais
aussi 1e chef pilote de la compagnie chargée des opérations aériennes. Ce comité srest réuni
périodiquement pour examiner 1es aspects suivants :

1 . le prograrme de ravitaillement des caches;

2.. la situation des caches, en relation avec les volsr les conditions requises par le
pilote et les procédures de réapprovisionnement;

3. Ia possibilité de réduire le nombre de caches;

4. ltapprovisionnement de chaque cache;

5. la fréquence des vols à chaque cache, et déterminer ltaction à prendre;

6. une analyse des pertes.

- 11 a été demandé aux employés gouvernementaux locaux et des préfectures de jouer un rô1e
plus actif dans Ie Prograrnme (suite à lrintervention du Ministre de la Santé). Les chefs de
secteur ont tenu les Préfets au courant des activités du Programrne. Les Préfets ont été informés
des emplacements des caches, de 1rétaÈ des stocks et des vols etr lorsque cela a été possible,
1a responsabilité de la sécurité des stocks leur a été confiée. 11 leur a été demandé de donner
des conseils pour un emplacement judicieux des caches, et de mener des enquêEes sur tout vol.

- Un nouveau formulaire que les pilotes doivent remplir à chaque atterrissage à une cache
a été établi. Ce formulaire consigne 1es stocks trouvés à la cache à ltarrivée du pilote, 1es
quantités de carburant et drinsecticides quril a prélevées et 1es quantités qui restent.

- Un système amé1ioré du rapport mensuel a
lisés, et des stocks existants à chaque cache
inventaires est alors possible mensuellement
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Ces mesures prises au début de 1985 ont permis une meilleure surveillance des stocks de
carburant et drinsecticides et de ramener les pertes dues aux vols à un niveau acceptable de
moins de 2 7".


