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Activités des opérations aériennes

Généralités

La couverture larvicide dans I'aire du Programme est restée pratiquement inchangée par rapport à

1999. En Zone Ouest, les traitements larvicides ont été fortement perturbés dans les bassins de la
Kolenté, Kaba-Mongo, suite aux incursions répétées des rebelles à partir de la Sierra Leone. Au
plan opérationnel, la stratégie de la lutte anti-larvaire tout en tenant compte du coût/efficacité des

opérations, a consisté en une intensification des actions initiées en ï999 dans les zones

d'interventions spécifiques. Ainsi, les pilotes ont été régulièrement accompagnés, particulièrement
dans les zones d'interventions spécifiques et dans les bassins où la situation entomologique était
préoccupante ; des prospections larvaires au sol ou aériennes couplées avec les traitements ont été

organisées ; des traitements compensatoires au sol ont été largement menés par les bases

opérationnelles ; de nouvelles voies d'accès au sol aux gîtes ont été identifiées. Toutes ces

dispositions ont permis d'obtenir des résultats entomologiques encourageants surtout dans certaines
zones d'interventions spécifiques (bassins du Mafou-Niger, Tinkisso, Kara, Keran, Mô).

Hydrologie

La pluviométrie n'a pas été homogène dans I'ensemble des bassins versants traités par le
Programme. En Zone Est, I'exarnen comparatif des écoulements enregistrés en 2000 par rapport à

ceux de 1999, révèle un déficit dans tous les bassins à I'exception de la Pru dans le sous bassin du
Lac Volta, et de certains affluents du Mono. EnZone Ouest cependant, seuls les bassins du Tinkisso
et de la Kolenté ont enregistré respectivement des déficits. Les autres bassins (Sassandra, Dion,
Milo et Haut Niger) ont bénéficié de I'apport en eau des précipitations enregistrées dans les régions
de Kérouané, Beyla et Faranah, et dans une moindre mesure celle d'Odienné.

Contrat aérien et heures de vols

L'an 2001 est la troisième année du dernier contrat de quatre ans, signé avec la Compagnie
Evergreen (EHI). Cinq appareils sont présentement sous contrat et il est garantie à la compagnie
3001.6 heures de vol. E,n2002, seulement 3 hélicoptères seront sous contrat pour 1999.2 heures
garanties. Grâces aux efforts conjugués de toute l'équipe VCU, les heures de vols ont été gérées
avec rigueur ces trois dernières années, de sorte que les dépenses en heures de vol se sont limitées
presque essentiellement aux heures garanties prévues à cet effet.

Traitements et consommation de larvicides

Globalement, les consommations de larvicides ont subit une hausse de l2%o par rapport à 1999 en
raison de I'augmentation de I'utilisation des insecticides biologiques par rapport aux insecticides
chimiques. Cette opération a permis de minimiser les risques de résistance des larves aux
organophosphorés surtout dans les bassins où la sensibilité n'était pas satisfaisante.

Pertes de produits

L'effort soutenu des équipes de terrain et des communautés villageoises dans la gestion des dépôts
d'insecticides et de kérosène, a permis de réduire considérablement les pertes de produits dues aux
vols, fuites et contaminations. De 3.loÂ de pertes par rapport aux stocks en 1998, ces pertes ne
représentent plus que 2.3oÂ des stocks en 2000, soit 135215 US$ (44999 US$ à I'Ouest et 90215
US$ à l'Est).


