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RESULTATS ENTOMOLOGIQUES EN ZONE OUEST

De janvier à décembre 2000, les résultats de l'évaluation entomologique enregistrés sont
satisfaisants, et les tendances de la transmission sont à la baisse. Parrni les 56 points de capture
régulièrement suivis en Zone Ouest, seul Vialadougou a présenté un potentiel annuel de
transnrission (PAT) des savanicoles supérieur à 100 durant l'année 2000 (PAT : 147).

Dans Ie bassin du moyen Niger au Mal la réduction des PAT bruts a été de 83%o à Faya.
Toutefois. les données épidémiologiques disponibles militent en faveur de la poursuite de la lutte
conrbinée, larvicides et ivermectine, jusqu'enfin2002 au moins.

Sur le Sassandra en Côte d'lvoire, la réduction des PAT est supérieure à 9l% sur tous les
cinq (5) points de contrôle. Les tendances sont à la baisse depuis l99l ; et les PAT dcs savanicoles
inférieurs à 100 depuis 1993 sauf à Vialadougou où il est de I47 en 2000. Cette situation
exceptionnelle est en cours d'investigation ; mais on note déjà l'absence de femelles infectieuses de
janvier à avril 2001.

Sur le Haut Bafing et la Haute Bagbé en Guinée Conakry, la réduction des PAT bruts varie
de 84 à 100%.Ici, également malgré une importante transmission par des simulies forestières, les
PAT corrigés savanicoles sont restés inférieurs à 100 depuis 1993 pour les cinq (5) points de
contrôle entomologique.

Dans les bassins du Sankarani et du Milo, la réduction des PAT bruts varie de 93 à 100%o sur
l'ensemble des treize (13) points d'évaluation entomologique. La tendance de la transmission est à
la baisse constante depuis 1990 et les PAT des savanicoles inférieurs à 100 depuis 1993.
Dans le bassin du Niandan, la réduction des PAT bruts varie de 85 à 100% ; et la tendance est à la
baisse. Les PAT savanicoles sont restés inférieurs à 100 sur tous les sept (7) points de contrôle
depuis 1993.

Dans le bassin du Haut Niger-Mafou, la réduction des PAT bruts varie de 73 à 100%; et les
tendances sont à la baisse depuis le début des traitements combinés, larvicides et ivermectine, en
1989 (sauf à Balandougou, Sérékoroba et Yalawa). Cette reprise de la transmission, depuis 1996 est
due principalement aux simulies forestières (PAT corrigés savanicoles inférieurs à 100). Toutefois,
à Yalawa, des PAT savanicoles supérieurs à 100 ont été observés en 1996 et 1997. Les actions
spécifiques mises en æuvre ont permis d'obtenir de bons résultats avec des PAT savanicoles de 35
en 1999 et en 2000. Ces efforts devraient se poursuivre jusqu'en fin 2002; d'autant plus que la
nature des gîtes du Mafou et leur accès difficile ne permettent pas d'y envisager des épandages
larvicides au sol efficaces au-delà de 2002.

Dans le bassin du Tinkisso, les résultats obtenus sont satisfaisants (PAT conigés savanicoles
de 14 à Fifa). Les tendances des PAT bruts sont à la baisse avec une réduction de 75 à 100%o. La
remontée de la transmission depuis 1995 semble localisée autour de Fifa où le PAT des savanicoles
était de 429 en 1998 avant de redescendre à 14 en 2000. Les actions spécifiques mises en æuvre
dans les zones d'interventions spécifiques ont permis d'obtenir des résultats encourageants en 1999
et en 2000. Le renforcement de ces actions devrait permettre de maintenir la maîtrise de cette
transmission jusqu'en fin2002; le traitement larvicide au sol par l'équipe nationale pourrait être
programmé en combiuaison avec le TIDC, pour la période post-OCP afin de parachever I'action.

Dans les bassins de la Kolenté-Mongo-Kaba, la réduction des PAT bruts est de 80% à
Badékanti (Kolenté) ; de 860Â à Kabanihoye (Kaba); et de 74% à Pont Mongo (Mongo). Les PAT
des savanicoles sont restés inférieurs à 100 sur tous les sept (7) points de capture depuis 1993.


