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I.ionsieur 1e I'résid.ent,
ïrkccliei:ces,
J)i: ti:.9'.rés d élégués,
I,icsd.ar,res, .,ess ier:rs,

Ircs d.inpositions prises p--,r nos anis d.u:riger, pouï noLr_s _:ecevoj-::

à iiianey sMcc 1i,., tr-rLitic-:-re1ie hospitr.l-ité et ie. courtoisj-e ür--- Sia1e1,

not:s ort placé clàs notre arrj-vée ci:rns '"u:e :rnbia.Lrce cot:fort .Ll-c. .ie tiens
d.ès mainten;rnt à iesen rei,rcrcj-er et à e:qp::ine: no-he gri-li_tu--i1c au-

Go':vei'ne;,rent ciu .]i5;er qul :1. Jri:n vour-u :ro,.1s i:r;lter à vcnir -ienir i.ci
ce'u'bc année notre rérmion ries ùo;eités nztio:l:rrx et vei:lcr ). not::e con.fcrt.

I1;aleme:tt, jc suis hei_r:eu:', d.e Irocclsl;n qui 6reet dor::.ée

aujot-Lrd. lirui de lernercier chac'.u: d.e vous pe.rsorrnellerlei:t, rn.:,is :irssi
chacr:n c-l,e vos Go:-rvernements, poru. lraccueil frater:nel, chaleqreux et
stirm:lant que vclr-s avez roieirroulu me réscrver l_o:s cLe 1a visite cluc
jreffoctu:is d,ans vos pajrs i1 1,- s d.er:x r:ois. Cet accueil, e.b lri;rtérêt
que vou-s alrez n:nifesbé poi-rr i-us c-uestions qul ont été abo.,:dées au
cor'ffs de nos r:n'hetiet:se l:ltont coLforté d.ans lridée que notre enf,reprise
ne peut être nenée qutaÿec votie col-Iaborztion. r/ous avez bien voulu,
chacrm d.e volis, intaseurer qurell-e mtest accluise, les circonstances mront
d,éjà perrajsd.e consta.ter que ce nrétait:as là cLe vaj_ns ilots,

ctest d.arrs cet esprit, et avec vous, q.ue jrente;rd.s accomplir 1a
tâche qui- nrest cor:fiée. cctte yaste enf,relrise que constj.f,*e re
Progrim::e c1e lutte contre lrCnchocercose est en cc::st:nte évo1.r-r-tlcn.
Jratt:rche per conséquent une très lpande importance à ltécir:g-rgc fréquent
cr jlformations, a.llJi co:itr,cts que noij.s pouvons .,.voir et à. g3s réi;nions
tell-es que cel1e à Iequelle nous p:;:ticipons a.ujourcrliul.

Je ne propose dc vous faire part rai.nten:rnt d,es faj-ts saiIl:nts
qui. ont nareué nos activités ces cleu: rj,crciers moj_s,
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Ce tri,aesb:e aura été nirqué irr.:: 'Lr:re sitrr-atioir entomolcgj-,fuo

a.risr j- sr.tisfa,isa:te que possible er: consid-ér;,tior: cLcs p::oblùnes e;r"i::que1s

llo'Js evons à fai::e fr"ce. -Ltévr'-l-uation épidémiologique srest po';r:;uiYic.

Les questio:is relativos ar,. d.éveLop,:ement économique ont 1ori.,'1r.,;ien; retenu

notre rrttenti-on. 11 r:n sera f;it état au poi:it B cLe ltorcl-:e d.,l jo-.lr:.

-,ous rÿcns eu (.1 c; cntre'biens fructrieux à tous les r:ive-lir.-r

nota.r-,u:roi:-t d.a;:s 1es i':;,s parti.ci_r:lts, au siège C.e ir0--S, au -il"Lrca,u

région:.rI, i-vcc I,-.s rcprésentarits cre 1-. comprl3nie ch"ri:c(e ce'; -b::':v:.',tx

aérierm, de l.a Sancluc moirCi:.fe ct avec l-e ?rdsiCent Ce la'lom.:j.ssicn
i:rdépend.mte.

11 y a. seulcmeiit r::re clizaj:re cie jours se tencrien t à Lhro.gr.dor-rgou

une réru:.io.: cles hyd.robiolo6is-"es chargés Ces c.ctivités c,e sri:sreiifance

tlu milieu, suivie cl tune réurion du Groupe écoIogic1ue.

LUTITI X*: Tn-:-.iC'iL,itIELI ;i

Surveillance en iomolo3ique et lutte contre 1e vecteu-r

A 1rest, }e nivei,r;- des rivières éti-,.i'ü si bis et l-e nombie d"c gltes
à tr.iter si limité quten a.rrril- r:n se,ll- app;reii suffislit pou:'effectuer
1es ép.rnd.ages nécessaires e'b qut Ll z 6té possi'o1e cI riiterrc-;:pre volont;i-
rement toirt trartement cLes rivièïes ili,-Jrs cette zone du 2ÿ .ltll- ttt )
roii. Cer:x-ci ont rcgrssivenient repris lorsque l-es riviè-.res se so:it

renj-ses à coul-er clcns les régioi:s d,e La,r:ia-Kare. et d.e :iat-iti:rgou et fJ:l
rnzi les activités étr,.ie:rt raenées a.a rythne cliss;ique d.e s--:Lson d-es pluies.

A lrou.est, rprls réce;oti'-,i: le 28 r:rril d,e 10. l0r-' litres ie
Chlorpiro:lir.re, les ii1.Crobio1o3;rstcs cle ItOrLlTOli procéci:-:icr'1- à lrii:'rentaire
cle la faune aquatique des rivières c1u: d.evr,,ien-L ô-trc tr:itées lvec cet

insecticide pour nouvoir, :pri:s fr,:ite:ren'u, er'r. rnesurcr lrirnpr.ct. Les

tra-itements r.vec ce procl-uit rcprenriei:t 1: 12 mai. Ils coixn:ei-it ie
ba,ssjn cru Sass:ndra, 1a liar:,"1:oué, le -Ja;:ù:.na et ie }:incr.J,lr. Bla:rc, 1e Nrzi
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î.jf1si que ie Jouoé en aval cl-e foup6.

ilcrijours à ltcu:st rra:s e,-- zone (r,e sa.v::.rie ct:st avec ilcilius
tiruli:rgierrs is quron cc:mc::çait à tl.r'.iter. 1z Lé::;,..bt à p:rtlr i.r-r 22 niai.

Toutesr ies pritres rivi!,-..s soat tra"itées à lrAl_..te.

Sr:,:veil.i ance rle I2 a"igi:f,snsg

f)ur.trr-. équipes, cle',:x r.l-:sées à Bo-,rii:é, ul]e à -ilobo-.ùior_,.1asso et
unc autre à Âkosombo ont été foriiécs et affcctées à pleir terr»s rLer:ujs

Ie" :;ri-nai pour tester system:.ti-o.uer,rent la sensibllité {.e:l r-,:rves ,læs

toute 1i,. ré8ioir d-u ?rog?a.rirne.

Etudes de ia. réinvasion

Porrr sr:rvei-11e: l-a réi:rv:sion nous :,voûs à nouvea.;i cemud.é cette
arueée à J consurtants de vonj-r nol',s prêter nain fo-,:te à I rest. rIs sont
en pIa.ce à l,a":ra-liara âepu.-s lr,semaine dernière. J)eluc poi::ts d.e ca,llture
quotid.icrrne cilt éti établis au Ïd::i:: et trois au .Iogo.

Les étudcs portcront sur l-a à:istribut:on des espèces ,f1,- cornplexc
S' d.a'rri:osum, l:s t^.'-u,Le piqtres et l-es intc::sités C.e tra.isrrlission, dans
Ie nord. d.,.r'ro3o et d.u 3énin, a.jlsi que d.:.:rs les zones propos-:cs pou::

l-rextension rlans ccs ,-Leux p:rry-s et au Ghana.

A -bitre expe::fulental rles traitenents à 1t,[\b;,"tc sero:rt et].fectr-rés

ar. sud. des limitcs â1.ctï.eIles du Programme sur l_es l::lsins d.u iIono, ce

ltA-nié, d.e l.rÂ:nou et cLe I'Asrü<al,rkavr à p:.:tir d.u Z) juin et poir une
dureie.l-e 5 semajnes. Lrobjectif est c1e d.itermj::er 1a fiisrbiiité d.cs

tr:iternents r1æs cct-Le rég:on nontegneusc et Ia possibiii-i;é d-e protéger
Ie nord, d.u Togo .Les réinva-cions à pi:rtir c1u sud.. co aur:, a-;1ïli.vent
effectué cies tests cio se;rsibil-ité avec ies lrrvcs d.r,,. b,,ssin de ltÂsu-karka.w.

A ilo11ect, les étu,les pcrta,-:t s'.r 1;. rJis-rre::si,-rit .r.cê sirnulies d.e

réinva.sion ont été e::f,reprises d.epuis ]c Cébut juin à i'ildina-Diassa sLLr

1c .r3aou16 et à Ya::.fcli}; srlr Ouassoulou-Balé a.r-r sud d.u llali. E1les sont
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Ia co::tinu,-'.tion d.es étu,-,.es entrepriscs ltnn passé por:r ,'_éterniiner sur
quei.le d-ista:lce, d.e chaque côté d.es r:Lvières et -t-e -.o:rg ae ceil-es-ci, Ia
tr:,;rsmission revô-b r:ne jmpo::t:rice épid.é"riologic_ue lors d.e _L- :eilvasion.
nes ca,rt,.ries-cis--r,:c'bir.rns quot-ic.ierr:rcs so-it ré:,lisées e: { pc.ilrts p:r 1c

Frogtarrme qui slest eu ontre a,ssr:ré 1= concr.rlu:s penciint àe.,r:t nois ci,une
fo::te équipc de ItJli'l{) spécialisée dans Ie piégea.ge et Ltéchar:til-iorm.e3c
cles sin:ulics arlultes.

Contrat aerien

Les lL et L2 mai, nous ncus entrcten-ions à ottalla -vec l-es

représentents d.e le Corporatloir Commercial-e Canad.iennc ct la Comp:rgnie

Viking lielicoptcrs d.e lre:ldoution d-t: co:-trat. Ilo;s sorn-res convenus d.e

nos besojnrJ en app.?.reiIs pour la siison d.es pluies et ceux-ci sont
meintenant en pl:,..ce. ilous nous sol'lines égr;Iement entretenus i,es implica-
tions logie tiques d.rr:ne évcntuel-le extensicn des opé:,:.tirns a1 sud d.es

limites .ictueLLes d.u ltogranr.re, extensio:r cl-oiib l.r cl-écisioit serr pri-se
lors C.o kl prochaine rdunion d.i-r_ Conit,j conjoint du. progrrn:,ne.

La préoccupation imn'iéd.ia.te reste ceil-e d.e Ia mise au poj:rt dtr-rn

équipement cl tépandege qui pe:rnette lrutil-isation r'.es n.olr-vci,u:. prod.uits
et puisse ôtre stand.ard.isé pour.tous 1es appareil-s. Ces trr-,.-;:.i.Lx solt en

coli.ïs.

tra compagnie cirergée des trr:ra,r.lx adriens a d.er,r:ncLé sril ét:it
possible d.robte.nir d.e choque Pe"ys partieipant, pouï son persor'.ne] sr51, l-e

terrain, des visas c1e plus longuc d.u:ée que ceux qui lcur sont accord.és
ectuellement, ::rec e;rtrées rnultiples, ce qui faciliterait leurs travar»r
et d.éplacenents. Ce-bte question a d.éjà été portée à ltr.tten-;ion ries paSrs

conceznés.

iioüre prochaine rér:rrion q;ra lieu les 26 et 2J aott à Genève.



EPIDrl.IOLOCintr

Ilvaluaticn épid.émio l_oglqrp et qoins

En ^vril et nai ÿ viilages d.e Haute-i/o1ta, situés pour 6 d.tentre
er,rx à lrtuest d.e ilar:fora, cI.'ns 1;: région d.esla1,:riscs, et po,rr J d.tentre
eux sllr la,ilc;gouribr., zj,ns-'i- o.rle 4 villages d.e Côte d.rlvoire, 2 s-,:r 1a

Conroé, l sur l-e Band.a.rca et l sur 1e ,i,tzi, ont -Coit ltobjet dl_tune

évrJu:rtion.

Jans 1es ÿ viil,:6es d.e ilarrte-Volta et d-ars I d.es { villagcs rJ.e

Côte dtlvoj-re les résultats sont t::ès bons et mê::ne spectaeulr.,.j-res d..ns

Ia région des fi.le.ises d.e llanfora. : j-ncid.ence nulle d.iurs Ia plus jeune

tr.mche cl tî6e, baisse rercarqrrabie c1e 1a. prévalence d.:,ns Ir. tr:nche ritâ6e

suiv;utte. Avec prud,en_ce on pollrrl.it mentio::ner les sig.nes dtune éver:üreIle
,Jispaæition cle l-a mo.ladie ci:ez 1:s sujets préoédemment :ttcir.ts. A léra,
atl Ia luttc cl'ntre l-e vecte,.lr avait éte entreprise lors d.e .ia canpagne

I-ED/OCCGE les d.omrées récoltées trryi.uisent ce qui por:rr,-.,it ôtre ri:ee

e::tinction üe la rnaladie.

Dans 1c {ème vil1e€c en zonc Ctextensior; ei: Côte d-t fvoire, à

Fétéieo sur l-e r{tzi, 1:, situ-3.ti-on ne srest pas ané1ioréc d.u tcut. I-a"

transmjssion nrl'a ja:nais été i::temompue et Ie village reste en

s ituation iryperendém i que o

Ore peut confirmer maintenant qutà d.e rares exceptions près,
toutes explical:Ies, Itévalu..rtion épid.éniologique en d.eu::iàme ou en

troisj.ème pa.ssag:e refiète a\rec une remarquable exactitucle ]tévolution
d.e la situation entomologi-que.

Outre 1tévaluation épiCéra:iologiilue d.e l-ronchocercose, l-es éo-,1ipss

sr:r Ie terrain effec-buent ,:re ex:nen nécical systém.ztique cle toute la
popula,tion des vil]aEes visités et tou-tes les affections d.écelées sont
tr:j-tées. Ils nouÇ a été d.oruré do coinnn:niquer à ur: d.a's oays p:.rticipants
1es résul-tats citune enquâte poltrrparpsitajre particulià:enent détr.iI1ée
effectuée en relation .:ÿec une étude sr.rr l-a prod.uctivité, mr_is nors
faisons égr,le;rent état c.es problèrnes najei;rs rencontrés.
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Un petit stock d.e nd<Licaments, Nivaquine, -Aspirinc, Gar:i_,i^rr,

poruor.d,e ophtalmique, antiseptique local et petit n",tosri.,l c'_e n,-ns,,rncnt

er;t généralemcnt re:is au chef du villagc et lorsqrrtil -t en a une a\
directeL:-r cie itécole pouï scrs él-èves. r.es villa6eois sol:',; tr;:s atte.:tifs
aux conseil-s rlréclucation ?ou.lr le sr:rté que i-téquipe mc<Cicr.l-c stc-lforce
d.e prod.igue,:.

iUCl:jr'.C'r"1, .iil;i),,i(lL'ilri,I]E'iT ET jj.fnll?ÀTI(liI Di,lS DO.lltIjIS, .:t6r1;.1 11n',.t

R.echerche

La recherche au tifro de lrarurée 1ÿ61 a essentiellerncnt porté à

ce jour sr:r Ie's essa"is d.e nouveaur insecticid.cs corrfiels à lrlnstr-tut
d.e Recherches sur 1a hlpanoso:ul:se et 1r()ecl:ocercose (tn;O) ee f tOi,)CGE.

les j-nseetieid.es à tester so-rrt;dlecticrmeis llrr J-a Civi-sic:i d.e l-:r }iologie
d.es Vecteurs et Lr-rtte antivectoriel-Ie (Vl;) d.e lrCi.':,S en consuit.-.tion avec

Ie Progr::a,ne. ItUirité de lutte contre l-e vecteur d.u kogranme effectue
ensuite les es;-eis sur le terrij:r.

)es ccntrat ont été par :il Leu-rs signés

- aÿec l-rI!.'rc pour Itétude dc la aistributicn et des lieu-x d.e

repos Ces stcCes

zone réenvahie a.u-

:*lultes d.e S. clamnosrul s.1. pnr cles piègcs drns Ia

- :ÿec lrUniversité d.e vJagenilgen pour Irétud.e, avec l_a partici-
p;tion d.e lrrnstitut d.e Biologie aquatique d.tAchimota, de lf effet de

lrAbatc sr-rr ie cerreau Ces poissoirs (mesr:rc t1e l-tfuhibition d.e lracéty1-
choLj-nesterase )

- avec 1a Volt: lLiver Authority et I'IRTO pour d.es tests d.e

sensibilité à 1tÂbate.

Dans le d.omaj-ne rnéd.icaI, 1es recherches se polrïsuivent a.vec les
objectifs suiva::ts 2

T iali ,
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- la ::.:c,1::i:ci're c-r-t .r: te-q'; séro1rr;;ique f-'i-.",b-Le cb sen,;i--i:1e ?"u_c-ri3r

cI'1 j)i,i'-{Se -::,:océdcr su-,- 1e ';crr:in ,rou: dé-.,iste:r g:re éve..,-,:e-'-1.-r ,ua-n-J.,iis-

sro:: I i J:_due-L_Le

- Ia rLéte:mir;:-ùii)1i,ie la icng:évité et üe ia','é.i:ic,fc ie,:i_r'.e ües
vels aü,ll-tes ;

L:'. '-'el:-r, j.on iiôte-irar:-si-ie, :rctal:.:,rent -l: n; l- t oiic. :JL--j-i-.cor:c ocula-i re

- 1es c-riti:re;r ctiùeni:i-f ici';ion d.e s .:eu:: soLr-cr..e,; _.;.-:::-:,-:il;.-,i.,:e-
isol-ées pai 1e.i-. p.:.-;lo;,"liricité, et 1rétuiie ds 1er-i--. acla-rt:.trc:. ar.:_ï courles
vecteur/parasite ci,a;:1, l-1 l)e:'jsp-,c'bive rJe.-: ni6ra'tj.o-:s ]:.rraa..i-ies et r.l-e l-réventuel
éta'olissemerr'!; .:n savaJtc J-e v,,cteur:s ic fc,:.,êt.

Un Conité co;isulta'ti,f sur Ia rLecl:c.'r.:e a itd étal.li .-.r i.<-il:ui d.e trarrnée
au sein d.u i)ro3ra:-rree. 11 se :e.lche .-.ct1,1rjlie-rrcrit si:.r Ia ::ecj:erc}e er écononie
de Ia sa.nté e'i considère 1e.; lra-j)rloï';r-l iles étu,---es fai'tes d.r-lns ce ùoilzine anr

titre,;-e Irannée 1!i;0.1irl vi:'r'.lon-i (.'Le nous p^.:rveilir. Il sra,;.r-ra ensu.ite d.e

détern:-ner queIle ori.enb.rti,)i.i Lrloi'ri:rei'à cetbe::echi..r-,:he en foncb-i-u1-L cLe:J besoins
des pays.

6 tet itation doi':ric'es

I'vec le rec:uternenb c"-t-u:-.. s-b:ti,:bicien lrani-,.de d.cr:rr.ère ,rlLi,.,l.eurs
pïo8'feinneu ont é'i;i rai,s.,u,uoi:,-b i)rrLtï c]r)Ioi-ier l_,:r go,i:i:.e Ces cir:ir:.rées

récoltées; c.epuis l-e d.-<l;.ib ci,-18 j.,l biv-j_,iés.

}ars f c ',.o,rir,il-,c i-tiii-'---ic:-1 , 1a i-:épa::--.-!ion L:c rl:rjoil:ra--.ï:re:r cs'; 3ri co.ùrs
p'.r'.u 1a :.iise e:i ,-td:,o:.rr, c',toL:cr,il,,:. l;cu:-. rics ùol:rées rele_.lir.es .-iua vers l,,j-ul ,ues

r récoltdcs-'*::: .:.r-''.irr-l-e:tc:,tic. lcc-r'- ieÿrai'; '_re .rac'it::e d.teîir,c1ueï i,r-:le étuùe
a.''p:ofcnoie ,;'r.:-i }e. d.::ée d"e vie ir: lara:ite chez l_rhor;ure.

les clonnéer; rela.birres à 1tév'rlira.tirr: épid..j::rioi(r.,iique récoLtées depuis
jirnvier cn 2ène et lè,ire paf-rsa..er; et elr::egistrées en rnémoire c-i-ro:d.lnaieur

-:ortent ;su:: ]0 vil1a1_'es rio:rt 7 a.vant fait ltobjet iru_:-r;: évaluatj-on ciétai11ée.



Iin nai ie fichier principal- cle 1réva1us:tion épiciéiaiolorç1.aue ccncernait
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-oe: rioiules répart-ies ,Lans ,l !(i villaJes.

IJirc nouvel-le néthoôe es-ij nise au ooj-n-b pcur 1; colL:cte et
I I e;lre ;1-,.'Lrer,:en'L ier-; oormées ir;'ù.'obio1o3'iqu-es. l)eu iii-i'fére-lte cic ce.l-.]-e

utlliice jusc'.rrèi lré:ent elle -ic::r.et cencnc].,.:.ri; r-.i-e coricï cl.e,-, j,.1.-':):lni,--:i,lirs

suppl ér-rrent ai --' e ; .

Iou-Le'; les inio:-'.:t;:tiol:; entoilologicirres réoolt,jc:: ji,squ.: firr fév..:er
ont été eni,:,.:stidcs et :.:i-c :té -brii1;ies répriière:ieirï.

f,es proS:r.-:";lrnes i;réparés por-rr 1la,rraI;':;e cle ces d.on:rcie: aj-i,-erc-,1t à
nieux oriei:'Ler 1 t action.

ctcst ainci qut, 1es Goru:ées::erl.tive: au:: coi,:-bs d.e cal.r-bu::e sont
analyg$es i,,Î:i-:. d.e ,.l.'j'ter,-:.r:ler d;u-i;: qi:-e1}e :ireij&*te 1:, r;urveirl..:rrce entoi.irologique
po,.r::rai'b être réd.:Lite.

ies cionnées rel-ativer: à 1a. prévzr,:nce d.e 1:. rna1a.r.ie, Ia charge
adcrofila::ierute, Ie no:ar:re d.cs r.-nfa:r-bs au-d.essous ûe 5 a.ns trouvés positifs
d.airs la zone oir Ia lutte oon-bre l-c vecteur a é-bé entrr-,::::is e en l)lJ seront
égaleraent ana,,I]r:;ées en c1étail.

les a,utrcs étuc'-es compren:r.ent

- une ana*1yse d.e Ia prévalence d.e ltcnchocercr;se oculaire ei; tle
1a,, charge i:r-icrofila:.'j_eru:e (,.)culai.re chez Ies jrabita::ts oes vill_:,..r.es :....aili;

fait lrob;et d.r'"rrte évaluation Cétail1ée e'; situés d.ans la zo.e oùr la l-utte
contre le vecteru ile por.irsuit ôep;ir.; enviroL_:. ! aris ;

- Ia. lnise au point d.'r-ur:roâèie rnathéma,"tic,u,". ôu c-rcl-e.-ie vie ciu
parasite a'i.uIte et cle Ia ilic''-'ofilaire qui re::me-l ilf exa,rniner d.i:]lé::errtr: types
d.e c,;;cles d.e vie el c1e repllo.::uctlon qui sera ailfin"J.

l.tn ùoci-r,tent ..iortant sur 1es méthod.es cl-rcrnal-j..se des C.or:1écs
longitud'ina1e:; - cel-Ies 'li:coL'bées chez ier: sujets e:::r.oi;:,js p]u-r cl rlrre fois
à Itoccasio:.: ùes plssa^es s11cce:r:j.fs - a été ixépe,ré. ,,ettc aral;.se se fait
actuellernent sr-u',-r::e ba.oe.ràii i-tog. Ith n:-.ograruroê êst:ni.:r a.u poi::.t ,:our
peroett::e d-e '_-,rocJ;e:: à cette aiialyse irar ord.inateur.

Xes rapports sr.ir ces étu,-Les et ces travaux devra,ic::l être C,isponibles
d.rici octobre.
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PogZlioir

- Quaf,re ca:rd.id.ats tos-olais et
- d.eu-x ca,Jrdid.ats de Gu!rée-3i.:sau

voj.cnt l-e--'r norn srajouter à la. l-iste des str,giaires recevnnt cette
année une fotma.tior: d,e teci:nicien d.tentomologie à 1tIlT0 de l-rOr,(;[]itr. Les

d.er:x c,3nd.id.ats c1e Gujnée-Sissarr ont déjà effcctué leur sta.3e financé par
Atrno. Les o-uatre ci-*rd.icie.ts clu logo effectueront ie ler.rr à partir ,;l.u l-er
septenbre, per:d.r,rrt tro.j-s mois à lrleJo, puis pend.ant un mois sul 1e

terrzi:r aupri-rs d-r'lu: d.es secteri_rs d.u programme.

-Deux me.,,bres d.u Programne se sont également vus r.t-bribuer qn stage
de formation,

- 1rr:rr, infirmier à rtünité d.rérrd-uation épiclémiologic1ue, a
enf,repris en mai pour.cinq mois une spécialisaticn en ophtal-rio1tgie à
1rI0îA dc IIOCCGE à Sarirako ;

- irautre, sec::étai:ee, suilrr,;'. pei.'.ci.:nt 5 sc;:ii:res eir j1:1le b et
aott un cours intensif dtangrais à ltuniversité d"u Girana.

tr'fin cler:.x bo'.lrses; <i-'6',;uires u:ri-versiti:i-ies Ce d.eux a;:s chacrrne ont
été attribuées à deux c::lcliâ:ts ghanéens poi.rl jrorrirsuivre d.es étud.es en
économie c1e la sa;rtu< à ,'-t-Jnivr-.rsité <le i,Tchigan aux USA.

()uatre ca,iclirL'-.tu:tes pcir-T fo::iai.tioi: d,e technicien d.tentonolrgie
présentéeË'?ar Ie t'!aIj. et une candid.atr:re pour formatj.on cn iehfirologie
présentée lrr.le lJénin sont a.ctuellement à ltétuo.e.

ADIitr{Is'r-T1 llÏOi:

3r:r le plan admi:ristra.tif 1es d.ispositions que nous avons dt
preaCre poi;r f:.ire fr.ce à 1:, situation nréée par Ia rclsistance au téroéphos
ont été Ie. ceuse r1e d.épenses supplémentaires qui ntentraient pas dans nos
prévisions budgétaires. Fj:r nai nos dépenses et engageïnents représentaient
environ 91 7( e,a bud.get d.e :i 16.121.6A0 por:r 1ÿ81. Sor:t inclus clrns ces

91 ?6 tor,-s les i-nsecticid.es, heures d.e vor, véhicuIes, c:rbr:rant, pièces
d.e rechangc et saiaires jusqutà la fjri d_e tran:eée, mais cela ïl.e nous
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ledsse qutune m"xge e:rfrêmen'b rérluite et exige qr,.i no;Ê redo..:b-l--{-cl:J .'-il

vigilance,

Un tdmjnistrateu-r d.es fo,":.:nitures, rrn r.dministt.-beru: c1u porsonncl
et un a.dmj:ristr-.,,teur d.es ür,-nspcrts sor:t en ycie,Le recr,ite:rent. _ires

poru:p:,r1ers so:lt et'. cours porlr a,ssllrer 1,:. relèvo du perso:rnel sc-j,eritifique
au f-a;- et à rresrre que ce1:r st:,virer,-;. nécessa.ire. -ies ctll,r:i:ches co_:t
égl.iernent en co'irrs po'-tï ïocrut-.r pour llUnité rre lutte coi)';re l-e vec';e-,"rr

Ie pcrsol:nel qir-i sdrl chrxgd ùe 1tével-uatj-cn cie norlve"rul ingectlciees.

r,res révisions rlc 't:rèmes cles s:,.1-a_i_:res poirr 1c r,:r,-;on::ei des

se--vices gér'ér".ux au- l3énirr, en C6te d-tlvoire et en l-Iau-be-7ofta so::.t en cours.

ïre Pro6pranrne recevait pend.rnt 1:. d"crnière seila.i:re cie mei d.eux

vérificater:rs du br:reau clu contrôIeu d.es co:nptes exterrre à lrcl{s.

AU1ETS ÀCTIVITES

Protocole cl t Accord.

Jraj le plaisir de vous annoncer que 1e Ghrn: a nrj::tencurt sigré
Ie ilrotocole d.tÂccord. poru 1a Cer:-xj_èroe phase 1980-1985.

Contributions d.es Go'avernements

Aucr:ne conl;ribution r-ies go--r.veïnemonts nrest venue mod.ifier le
tableau de le. situation d.oru:é d.,-.rns le repport d.u preraier trinrestre, et
jrespère que lors d.e l-e'.:r exposé les Comités netion.-ux ferol:t état des

d.én'rches eri-hrepri-ses 'mprès des serrices concernés po,.u que soie:rt
rapi-clenent versées les contributions encore dues au tit-re d.e 1ÿBO et
1981.

r,c représentrnt d.e li. 3arrclue mond.iel-e nous parlera., lorsquc nous
a,bord.erons Ie point 9 d.e ltordrc du jor:r, ce r:-. situaticr: d.u lroird.s pour
1 t Orchocexcos e.
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Le 1)-rog'r;u';r]ê a r;:ït'i ci?é en -r\.ri.l- iL la ?l-}::e Confé,rctrcc tecl.tniLrue
ùe ltCüüG], à. 3:.__:a_.;o"

conc':::ré ,l:rr l-a,..li-irrlr-l;ion ct Lc rLever:i,: d.e-: a-l'eï1..-i-:; e _ .iis llal-
voyalJ.l'bse ",ril.sj ( 11-3 ,)ajr 1r--,. -.,rdven;i,:n de 1:.r céci-ttj, J_e t:'roEz.:, r::; f ;i.t ;_rartie
üe l-e. con.,ri.i--:ioa i'1a.,i.oiialc d.e i]:r.utrr-y:l j;a 

;_)our., l_rÂ;uie-1e iïi,;.,;:]a.u:.;;_ale ües
Iierlsolïres hiu: 1ic:-' _.des 

"

Ré,rrafriq.

Co t.:e p:.'cc:jcr-e:.1:tor:tj rlcïi'licn:rd ,ier:x ,:é.-,:.iols viennelr.l; cie se tenir à
Oua,3ad.oui;ou.

la -{Éliio-.r-a;rnuciÀe- rler: hl'ct.obiql*raistqrs, à laquelle o:x liar-tic-.-;:é
por^r 1a der:xiène fois les éc.1ui1res nat;cnaLes d.u }enin, d.u Gi:aira, ,l-e la
Côte t1 tlvoi::e et cl-e 1a ile,ul.e-''îtita, airs: cuc ci.e: spécia-listes clc 1rLltrtoI.,,l,
de lrUnive:sité d.e Sal-for,i et üe lturritd cl-c Luite ccntre l-e [ecteu:: dir
Pro;rr*-clc, :test tenue ), Ouaga,cloui"ou (:l-,-1 25 au 2):nal, Ï,es 1e.,;,-o:ler-j cLrl Groulre
écoIoi;ic1ue et cL()s bloJ-o.,1irLes C.e 1a r,1i0 e-b ae la- -ùanqu.e, rronc5-ale or.t assisté
à Ia ;:re:rière partie ôe; traveiux.

les aa.ftic.i-a.ln-ts se scnt eatre'Lenu: ,:'-es activ-i-'bés d-e is,Jir/.ej-t l-amce
du niliei: renjes etr iÿ8C et j.r-.me anal;.rss nu.li;_Lfactorieile elfe;tr:,e par
1rÜnive::si-té Lie Sallord. s1-1,:'l ,lr.r effects à long''üerne ir.u-b::aiter:ler-it crLês

rivières. I1e sor:t convelluii 'true jusqutà présent l'Âbate (té:nopiros) nta eu
oue rleu cl I etlf r-:ts silï ]renviroruret-ren.L.

la réunion a pe:lris li.*,-{ participants c1e crentreteni::. I.;,ngue.rent d.e
quest-io:rs tec.irrriiiues et C,-e ïec,lr":,:a^îrCeï ail 6Toupe écologique cer.taj_ncs
;llocifica'[-ii'-'-e nine:-:.res c1u r)rotocc.]-e rie suryej.l1l,nce J.u ,rilleu aqira.ticlue.

I'es partic:.pants ont é,iale-lent insisté .tou:c que .;oi.b iltensj-iiéc
1a su:sreilI.mce lors ce ltutirisation ce touï nol:vel insectic.i.ri:, et
i:articurièrernen'u l.u c:ilor:ho:<ine. Des cont:.cts sont actue.-r-l-e:-rent u:is

,
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aYcc 1e Labo^'a'i;<'ire cr-rl$-Cr.:l.i..r-,Lc.''io à l-!o'.ia*:é lrour r-.enïortcej? cci;';: ;u:rreii-
1:üoe e;'t 'Jôt: i.tfv,:ire . ],lcu;-r lr:ér);,.ltoits Li;a,Ieiaen; .-r-e.; ,_,x;ér*nent:.iions
i:.:t e:rsiv"- § av:c -.r._ - 

;-ha l.t:gi et: s i s .

ler ,ier,ibres du -B:gqIs_-gcj]gClEk, a;rrès avci:: rjlriv_i, 1.:.; !t.,;' er; 1,,

itta.',- 1es tre.v;'.t.'tr ô."-s hJr,i,lôbiologislss, ont tenu à Qua;aoor"t:,ou, Lei: 2':._, Z1

et JC nai l-eur 2ènre r.irr-iri'n. .r.)es représen';arrts ce Ia.i:All,r ,-1,: l-a jl:,nc_ue

inoirrj.iale aiirs:i- c-ue ries ,r:c:rb:res iLv.'P:'o,ry2,;,ii;c ét:,ie;rL -.,-:cisents" Des

spécialistes participant à la :rér.mj.'n iles irl,r;.or:iol:.-,':,-s;tc.. :a-ï ,iga1c,rrc,rt

étc iiivités à ,,io:rne,: leur ,;vis.

f,robjet de eette rér:nicn etait,ie 1:e.-,:rne-btre au G::ourie de :rinforrner
Ces iaits relatl-îs à la résis-bence au tér:iépl:o., c1e certaines pot:ulaticns d.e

soubre:rse r:'b d-es consétluencer; C.e I tuti_l_j-;ation d.n Chl_o,:;,:c-:_i-;re su.* urre

base océra-bi'-rt::ie-'le. Un rappor:; a étei soruris à. l-e co:rci-l,ii-.atj-c,n a::. Comité
consul-tatif J.tl'tr.:erts c-ili sc rdunir;. ._. C-enèvc en ,septe,:,1:rc.

[oici 1e'; dcrniers i:.,i.,r;s q.L.,e j:-ben;:is à po,.-,tcr à v,rtre co:rnais_
sance. .ÿous en trcuve:,-'ez 1es d.étails cl,arts le rap^oat àu cer_rxiè:ne -b::inr:stïe

que nous vous a;iress.jrojis, mais mes collè,,ries et ::ici-inêiile so.'rnei c5s
rnain'benæ:t àr. votre ci-lsri:osition pour rt,-r:nd.re à vos que:tions.


