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l. Avant-propos

Pour relater les activités de l'unité de lutte antivectorielle des l2 derniers mois, nousdistinguerons dans ce rapport les activités "statutaires" des activités ',spécifiques,,. par activités
statutaires, nous entendons les activités "de routine" réalisées dans le cadre iu plan d,action de l,unité.
Par activités spécifiques, nous entendons les activités "événementielles,,, planifiées en cours d,année
et caractéristiques de la période considérée.

2. Activités statutaires

2.1. Couverture larvicide

Dans I'aire initiale du Programme, les traitements par voie aérienne ont été définitivement
arrêtés en juin 1997 sur la Kankélaba au Mali (un affiuent de la Bagoé). Les traitemenrs sepoursuivent sur les affluents de l'oti au Togo (Kéran, Kara et Mô) et, par épandages au sol, sur laDienkoa au Burkina Faso. En zone d'extension la période écoulée u .o*, les premiers arrêts detraitements larvicides. Il s'agit de la Marahoué, une rivière de l,extension sud Côte d,lvoire arrêtée finmai 1997 ' Les autres bassins du sud de la Côte d'Ivoire, ainsi que ceux de l,extension sud-est (sud
Ghana, sud rogo et sud Bénin) et de la Guinée n'ont connu aucune modification de leur couverturelarvicide' Les traitements au sol du fleuve Niger, près de Bamako, et de ses affuents Fié, Faya etDylamba, continuent d'être pris en charge par iéquipe nationale du Mali, avec le soutien techniqueet financier de I'ocP' En Sierra Leone, la situation d'insécurité qui persiste laisse planer un sérieuxdoute sur une reprise rapide des traitements larvicides au nord de ce pays. Rappelons pour mémoirequ'aucune rivière de Sierra Leone n'a été traitée depuis avril l99i (à l,exception de quelques
semaines en 1997).

2.2. Flotte et opérations aériennes

Le nombre d'hélicoptères pendant la période considérée a varié de sept (de mai à décembre1997) à quatre (avril 1998). L'année 1998 est la demière année d'un contrat aérien de trois ans établipour la troisième fois consécutive avec la compagnie "Evergreen Helicopter International,,. En étroite ^collaboration avec le Programme, des négociations entre l-e bureau luiiaique du siège de l,oMS àGenève et cette compagnie ont eu lieu pendant la période écoulée et ont p.Âi, d,aboutir à un accordpour les quatre dernières années du Programme. sur le plan technique, cet accord tient compte de troisfaits essentiels, à savoir, i) l'arrêt des traitements larvicides en Côte d'lvoire à compter du 1", janvier
1999, ii) la stabilisation de la couverture larvicide entre 1999 et 2001 et iii) la réduction importante
des opérations aériennes en 2002.
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2.3. Stratégie de rotation des insecticides

La rotation des insecticides est.destinée à prévenir ra résistance des simuries et à limiter les

effets des traitemenrs sur ra faune uquutiqu" non cibl". c".*;i;^"**t,ptecédentes' les insecticides

ont été utirisés "n 
i"*nt compte a", i"r"i"ïions habituelres riées à leur toxicité' à leur rapport

coût/efrrcacité et "Jil;";* 
à! ,"nriuiriiJa", simuries, notammenr aux organophosphorés et plus

particurièrer.,.n uuieÀéphos. En.::q*i-.*.rn. r., ro.rn,iüii"^r ar nacillus,ihuringiensis H-14

(8.r. H-14), r" .on,rui;;;;it entre l'ocË "iiu "o*pu*,,i" 
olîàii u p'i' f,tn en décembre 1997' Des

essais prometreur.;;l;À"r.or., d.."., ào,.r. derniers dï;;; ln" *o"-rormuration de B'r' H-

14 (Teknaror ruirr";,î'àï,r.*i. ron u,iii-rïonînu" rs "trô^Lilr.., 'uiron 
d'une porrée supérieure

(près du doubre) ;;il. dor" opérat^i-Jr""ïr" pr* r"iu*"ôr"ir qu* d:. p dot" actuelle)' Nous

conserveron, ""p".,aunt 
en 199g r"., à"r* fournisseur, .;';;"î des difficultés à maîtriser les

paramètres o" ar-"^i*tn po* produire industrie*e*"., i"r^ùir de B't' H-14 de quatité constante'

z'4 
:ï::":î,"r" *r:i:, ", 

résurtats de r,évaruation entomorogique ont été satisfaisants sur

'ensembre 
de ra zone traitée u, "o*l^J" 

ta periode e""rie". i", izà points de capture visités

régulièrem"r,t, r r6;,it à., po,.ntitt' Àn""tt' de Trat"mT;;; il*p*lllt avec l'apparition de

lésions ocuraires sévères d,origine "d;;;;;;,.nn" 
tu.ur.i*"i.rJ'iruràt à 100)' sur les sept points

restants, cinq ont un potentier a. n*rrnirïàn-inr".i"ui u rlrii"^"*tri"io" relativement négligeable)

mais deux d,"ntre ",r*, 
situés ,,r, r"r^uin*"t' at t'oti' iot'i état d'une transmission relativement

importante t"*r"ioo ., +ool. c. u*rin iuit actuerlemerr, i"iio d'une attention toute particulière en

vue d,identifier l,origine des .onn.-pî.roÀances et a'apfortlr des mesures correctives appropnees

(voir ParagraPhe 3)

3. Activités sPécifiques

2.5. Activités de recherch r . r^^ r^ nÉ lularise par la mise

Endehorsdesactivitéshabituellesderecherche,lapériodeécouléeSeSm[

au point de la techniqu. a.. uroyt.d: ,i*rli., ;"i consiste.à àJàr-inrr' grâ9e à f identification' par

sondes d,ADN, r. àr* a,infectivite aàï'îir""ü". ,un, faile appet aux iechniques de dissecttons

crassiques. La technique d,identifi"utiln nu, ADN micror"iirii" a égarement eté expérimentée' Le

oersonnel du raboratoire de bioro** *"iàffiliJi" ii""Je ru fJdé à cet effet et la technique va

àtre appliquée très prochainement, en pri".*.a*',0:' :-"-iJ 
où il y a nécessité' pour des raisons

opérationneres, de ffiffià-,î"iirl r.r'."'ditions a" tu t'un'mission en milieu naturel' \

3.1 . Redéploiement des activités en Sierra Leone

Afin de faciriter ra gestion et Ie dérourement des opérations de rutte contre 
'onchocercose 

en

sierra Leone, ,, "'àià^âiJe 
a" pro"eiîê; i. moi, ae'lîi,, rqqs à ta fermeture de 

'a 
base

opérationnelre de r"ii" * à. .""f*":: i. ,""t"r, et la base "od;;.ire 
de Makéni' cene décision

n,a cependant pas "r"*" 
eiu suivie a,.rr"i"r r"ison des évènements survenus en février 1998 au

niveau de ces a".,* iu*. (vor du *",eriïi"ides uenicur":,;ii;;; J."tl"t1"i)' A l'heure actuelle'

' 
insécurité persiste "i 

tu ,"pri." a". t uit.ï""À r"*i.ia", ,i"li q,î l'évaluation entomologique n'est

donc toujours pas 
",,:uirugà" 

C:,,:.f*il;i;;;'" de répit;*i;;il de faire une nouvelle fois

Ie point de ra situatîï""î"*"-uo,d*t""rt;;;;*:".à 
de ce pavs, au tllvers d'un poster qul sera

présenté au cours ;;i;;;t;i"n d" mi" u" Io"*t du samedi 30 mai 1998'
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3.2. Renforcernent cles activirés sur Ie bassin de l,Oti
De fin avril à fin mai 1997. une transmission exceptionnellement érevée a été observée sur raKéran' la Kara et la Mô' Pour éviter que cette "flambée'i de femeiles inr..ti.ur.s ne se renouveredes mesures spéciales ont été prises dès le mois de jui nlgglafin de -i.r* .àÀprendre ces résulta;pour y instituer des actions correctives appropriées (intensification des .oni.ot., au sol, captures"tests" sur les rivières avoisinantes, prospections aériennes, intensification de la couverturethérapeutique' enquêtes so-ciologiques, etc.)- En plus de cela,.et pour éviter que ne se renouvere enavril 1998 une nouvelle "flambàe'i de femelles inr.",i*r.s, des traitements àJri.n. expérimentauxont été mis en place sur l'oti pendant ce mois d'avril afin de déterminer ri ." .or., d,eau est sourcede réinvasions de simulies vers la KJtun, la Kara et la Mô. un porr.. faisant etur a., résurtats de cestraitements expérimentaux sera présenté au cours de la session de mise au courant.

3'3' Spéciarisation des équipes nationales en entomorogie
une recommandation émise lors de la réunion des coordonnateurs nationaux de mars I997demandait à chaque pays d'identifier un entomologiste médicar quurinJ [uil...u.ui,, sous l,égidede l'ocP' une formation renforcée en matiè." d'oncf,o""..or" et de rutte.ont." la nuisance. A.heureactuelle' la quasi-totalité des pays ont désigné r.r.;";à;;1 

", 
ur. formation devrait avoir rieu aucours de la saison des pluies tqqâ' une réunion d.r.nto,notgistes médicaux et d"..oo.donnateursnationaux est prévue à l'issue de cette formation rp."ù"ii.-ent en octobre) afin de débattre desprincipaux sujets relatifs uu* actiuitis entomologilu", résidueiles (détection de l,infection dessimulies' études de post-traitement, Iutte contre tu nuiranc.)- un poste.'ai.uril. point des avancées

:: ifl:îi:ii:::'"n entomologique de l'infection a.r ri.rri"s sera présenré au cours de ra session


