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1. INTRODUCÎION

Du 18 au 21 novernbre 1987, sresL Èenue à Ouagadougou une rêunlon des

cheFs ser L(rrrrs eL des chef s d'6valuaLlon enLomologtque de l'OCP. Urr

repr6st'nLarrL de IrAdminisLrâLlon CenLrale du Programme a asstst6 à

lrerrsembte des dêbaus, auxquels onL particlpê les reprêseoLanLs de

Ir Inl-orrnuL i.on, des SLati.sLi.(lues eL de lrUnitê Epidêmlologtque.

l.a r6urrlon a 6Lé ouverLe le mercredl 18 à 15 heures dans la grande

salle de réunl.on de IIOCP par le Dr Ebrahtm M. Samba, DlrecLeur du

Prograrnme. Tous tes pro[esstonnels de ITOCP présenLs à Ouagadougou onL

asslsté â [a s6ance dtouverLrrre.

Dans son alloeulton, le DirecLerrr du Progr:amme a fél-ictté LouL le
pers()rlnel d rOCI) pour Ltexce[[eriu uravall accompll et- a soullgn6'

lramê[iot'.rLion dt: Iir siLrraLion Financtère du Programme qui permeLLra en

1988 de porrrsuivre les êLudes sur Ie Lerrain dans les zones drexLensions

OuesL eL Sud.

Les pays donaLerrrs onL recornrnandê que I IOCP ne change nL ses ob ject-tf s,
ni sa sLr.rL6g,ir-, eL poursuivc ses acLiviLês.

En rnar:; L9Uti, se Lien<l ra à Ouagadougou un "sémlnair:e f tnaocter" qui se

perrcir,-,r.r .tussi s.rr les rnodaLit-6s dr rrLlllsatton de lrlvermectlne.
l,t's t r.tv.lirx s(' s()rlL t'rtsrrit-,' rl6rorrlés dirns 1.r strLle dcs ()p6rdL i..,trs

Ai: r i t.rtrrr.s rle V(ili .

Après irvoir r1omm6 les rappporLeurs, le Chef VCU (Pr6si.dent de séance) a

sorrlignê Ie buL de la rêunlon eL a donnê des prêcistons sur 1'organtgramme

r6vl s6 de VCIJ.

l-robjeL de la r6union peuL se d6finir comme sutL:
- lropLimtsaLion du 16seau d'êvaluaLion enLomologique dans

lropLlque de la rêunlon de managemenL flnancier de mars 1987 ;

- la redêfLntLton du rôIe de l'6valuaLlon enLomologique dans le
11(,uv(!,tu crlttLr'{Lc ol16r.rL ionnel (r6f<lrme des A6rops), ttnancter
(am6lioraLlon du rapporL coûu-efflcactLê) et êpid6miologique
(regression de ta maladte, tnLroducLlon de ltlvermecLtne) ;

- la rêévaluaLion des sLrucLures, méthodes eL t-echniques en usage

eL pârLânt des profits des posLes eL de leurs LiLulâires ;

- la rnise ërr.r poinL des mesures dêjà prises loealemenL eL

co I lec. u i veme n L ;
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- IrévaluaLton des mesures complêmenLatres resLant à prendre et

leurs conséquences prêvistbles sur les besolns en maln droeuvre

eL en maLériel ;

- IruLiltsation de lrexp6rlence de I|OCP pour 1rêvaluaLlon

enLomologique de LrexLenslon OuesL.

2. RAPPEI, ET h]XAMEN DE LA SITUATION ACTUELLE

2.t. Les sLr(rcLures de vrrluaLton EnLomolo 1 ue

LtLlnité de lrrLLe ('()rlLre te vecLeur esL dtvis6e en 2 Atres

0pêrautonneLles EsL eL OuesL.

2.1.1. LrAire Opêrationnelle EsL

La chefferle de LrAire OpéraLionnelle EsL (AOE = EOA)

esL à Kara (Togo), le responsable en esL le Dr F. t'Ialsh. Le

chef des opêrat-tons Aérlennes EsL esL Mr J. Henderickx; le
chef de lrEvaluaLion EnLomologique en Zone EsL esL t'lr S.

Sowah; le responsable de lrhydrologle est le Dr Y. YamagaLa

I.a Zonc FlsL c()rnprend 3 secLeurs d'êvaluaLlon: Kara,

Tama16 eL Parakou airrst que les sorrs-secLerrrs de Ouagadougou

eL de Niirmey.

2.1.2. LrAire Opêraulonnelle OuesL

Le resprtnsabte de lrAire Op6raLlonnelle OuesL (eOO =

IIOA ) es t- Ie Dr P . G ui llet qul esL basê à Bamako (Ma11) .

Le chef des OpêraLtons Aérlennes OuesL M. P. Poudiougo

basê à Odlennê. A la dtfférence de 1'Alre Opêratlonnelle Est

r:omprend tletrx zones d t EvaluaLton enLomologique.

Le chet de lrEvaluaLlon EnLomologtque Zone OuesL est à

Bamako. II sragit drr Dr A. Sék6Lêli, qul esL âssist6 de M.

Aké Assi. La Zone Ouest comprend les pays de lrExLenslon

ouesL (Gulnée, S6négal, Gutnêe-Bissitu, Slerra-Leone eL Ie

bassln du fleuve Sên6ga1 au Mali), eL les sous-secLeurs de

Bamako et Bougouni.

Le ehef de ltEvaluatlon Entomologlque de la Zone

CenLrale esL le Dr H. Agoua, basê à Odlennê, eL qut aseune

arrssi la l-laison erltre les Op6raLlons Aêrlennes et

lrEvaluaLion EnLomologique. Les secLeurs de Bouakê eL Bobo-

Dloulasso sonL raLLachés à la Zone CenLra1e.

Le chef de secLeur de Bouakê, le Dr K.B. Akpoboua esL

assisLê de M. M. Sarr. Ce dernler aera remplacê en Janvter
1988 par M. M. Ocran qul assumera des foncLtons à la fols au

niveau de 1'EvaIuaLlon Entomologique et de la Recherche

Insee L tc ides.
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Le sous-secLeur dr0dlennê sera admlnistré par M. J.
Doflnt qui io[ervlendra à la fols à 1rEvaluat,lon

Ent-omologlque et aux OpéraLions Aêrlennes.

M. R. Meyer travalllera aux Opératlons Aêriennes eL à ld
Rec.herche Insecttctdes à parrir de Bouaké.

Le secLeur de Bobo-Dloulasso, dirlgé par M. I'1.

Kassambara cortrprend les sous-secteurs de Bobo-Dioulasso,

Sikasso et- [ tAnLenne de Bandtagara.

La bri.gade hydrotogtque de lrAire OpêratlonnelLe OuesL

esL à Odiennê ; son responsable, M. Kêrê Vim, Lravallle en

collaboraLion avec tl. J. Etienne de ORSTOM.

La base de Ouagadougou

Le coordonndLeur de lrEvaluaLion EnLomologique esL M.

D.G. Zerbo. Le responsable à la formaLlon esl M. A. Somé.

L'offtcter de liatson entre VCU et- IrAdmlnisLraLton est le
Dr D. Bal<Iry qrri irssurne ausst 1es responsabtllt6s de

CoordorrrlrrLr'rrr «les At'LtvtLés A6ronauttques (en anglais Chief

AviaLion Officer = CAO).

Le sous-secLeur de Ouagadougou nresL plus raULaché au

se(..Leur de Tamalé. La sLrucLure du sous-secLeur de Nlamey

resLe inchangée.

RêducLlon des ef fect-ifs
Suite au séminaire de managemenL Lenu à Ouagadougou en

mars 1987, t L a é16 prêvu 96 abollt ions de posLes de

services 9,é116raux à VCU sur les 543 postes exisLanL{, solL
L7,7 %. 17 êquLpes de capLures sur 67 onL êtê supprlmêes.

VCU dansII est- pr:êvu drabollr I posLes professionnels à

la période 1987-1988, soll 2L 7" de rêducrlon.
2.2. Revue des activitês de lrEvaluatlon EnLomologtque

2.2.L. I-es capLrrres

CapLures sur homme : Les caPLures sonL une comPosanLe

lmportânLe de IIEvalu.rLton EnLomologtque. Elles sonL non

seulernenL 116cessa lres pour prendre des déc.tslons de

LraiLemenL, mais conLribuenL ausst à 6valuer lrimporLance de

lrendêmie onchocerqutenne. On les utlllse aussl dans des

6ludes spéclfLques comme les tnvestlgatlons sur lracLlon de

IrlverrnecLine, les 6uudes de Ia Lransmlsslon, de

x6nodiagnosLte., de rêtnvaslon, «les êtudes de cas comme

Bandtagara, L6ri. (sur le Sourou)r la Dlenkoa... ê8c...
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CependarrL, dans le cadre de Irévaluation enLomologlque,

les c.apLures de rouLtne dolvent êcre rêêt-udtêes: 11 faut
rêex.rminer ta fr6quence des visltesr.la elassiEicaLlon des

siLes, 1a compostLion des êqutpes des untLês de capLure,

eLc. . .

La fréquenc.e des visltes esL foncLlon de lrimporLance

des polnts ; les poinLs A sonL vlslLês hebdomadairemenL, les

polnLs B deux fr.r is par mols et- les potnLs C occasionnelle-
menL.

Dans la zooe OCP acLuelle, la modlflcatlon de la
composi-tion des 6qrripes de capLure peut êLre envtsagêe.

Au I i(.,(r d(: corrserver une équtpe sLandard de 2 captureurs

eL l. cha,rtft.'trr, on peuL exarnlner les possibtllt-ês sutvanLes:

- I capLureur + I c.hauf feur ;

- 1 capLureur seul qul peut solt capLurer en un

ptrinL donn6, LouLe la journ6e avec 2 heures drarrêL enLre

12 h et 14 lr ; ou bten capLurer une l/2 journêe sur un poinL

r, L rrne I/2 jourrrêe sur un auLre point- ; la premlère formule

cst pré f6rabIe.
- on [)errL irtrssf , dans 1e cadre de 1a dêvotuti«rn

sens i hi I iser lcs p<lprrlaLlons afln qur elles nous informenL

sur la prêsence dt's simulles.
CependanL, tl convient de noLer que sur les polnts très

criLiques, i1 esL recommând6 Loujours druLlllser 2

c <ll) Lureurs .

capL(rres sur plaques: Le plêgeage peuL être utlltsê
comme un e.ornplémenL de caPtures sur homme et un slgnal
d'alarme. tl semble que le pl6geage alt donnê de metlleurs
16srrl l.'rl s ('n zrtrtr. dr' s.tvirne.

Les f r.r i s de forre LlonoemenL d t une plaque revienL à

environ 8 OO0 F CFA y comprls le prlx de la colle eL du

plasLtque. Le r:oût du dêplacemenL pour prser les plèges et

r6colter les simrrlies esL presque nul, car ce sonL les

6quipes de prospec.Lion qui posenL les plaques. I1 seraiL

int.éressanL de proc6der à une êvaluatlon d'ensemble de la
valeur enLom()logique des plaques, de falre un rêsum6 des

16srrILâLs ()bLenus eL dêfLntr des "cireutLs plaques".
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2.2.2. Les contrôleg de eltes
Les prospecLtons aêrlennes sonL c.hères. Avant

drenLreprendre une prospecLlon aêrtenne, 11 faut Lenlr

compLe du rapprot coût-efflcaclt6. Il faut donc les llmlter
au mlntmum eL ne les entreprendre qu'en cas de néceselté.

I.es prospecLtons au sol sonL effecLu6es sur une base

hebdomadaire dans les sous-secLeurs par les auxlltalres de

laboratoire eL les chefs de sous-secteurs. I1 est-

souhattable drlntgter lee chauffeurs et, Ies captureurB aux

prospecLlons larvalres eL à [a lect-ure des êctrelles de

crue.
Les prospecLlons en bateau sont effecLuêes en salson des

plutes chaque fots que eela est posslble. I1 exisLe deux

h.rLe,rrrx ('t. deux "boaLmen" dans ttAire Op6ratlonnelle OuesL.

IL nr y â pas de "boaLmen" à lrEsL.

Les disseeLions

2.2.4.

Les dtssec.Ltons sont lndlspensables pour d6termlner

Itidentit-6 des mouches caplur6es, leur âge physiologlque eL

Ies Laux d' in tec L tons a ftn d'6valuer I r inLens i t6 de la

Lransmission onchocerquienne. La ftablltté des dlssecLlons

est plus que jamals d'une grande lmportance. I1 est donc

nêcessalre dtenLreprendre la formaLlon permanenLe des agenLs

pour arn6[iorer les dlsseeLtons. Il faut- c«rnLlnuer ltr

sélecuion dcs metlleurs auxtlialrea eL les former pour les

dl ssec L lons.
Les mesures llmnlm,É11iggeq

Les 6clrelIes dc crue sonL lues chaque semaine comme les

ann6es pr6cêdentes. Ces lecLures permeLLenL de relever des

dlsLorsions êvenLuelles enLre les données des êclrelles de

crue eL celtes de la têlêtransmlsston eL d'avolr les dêbtus

<lt.s rtvtères «1trl ne s()nL pas d<lt-êes de ballses "Argos".

Au Ghana, les êchelles de crue ne sonL pas LouLes

fone.Llonne1les. Des acLlon6 seronL prises pour lrinsLalla-
t-lon dtêchelles, leur Lara8e et leur enLreLlen.

Au Burkina Faso, ta llste drune LrenLatne dféehelles de

crue a êuê communiqu6e aux hydrologues nâLlonaux pour

vêriftcation.
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A 1'OuesL, i1 existe à Odtennê une brtgade hydrotogtque

qut esL opêratlonnelle. La consLltuLlon d'une brlgade

analogue esL 6gâlemenL envlsagêe à lrEst.
La t-êlêtrarrsmtsslon des donnêes ltmnlmêt-riques

forrcLlonne bien à Odiennê. Les donnêes sonL recueilltes
plusleurs fols par jour eL sonL uLllisêes pour les

LratLemenLs a6riens. Le dosage des lnsecLlctdes Peut êLre

ainsl ajusu6 le jour même du LratLement en foncLton des

donnêes r-61étrartsrnises quelques heures auparavanL par le

saLelite.

2.2.5. OrqanisâLton des eircults
Dans les secLeurs eL sous-secLeurs, les clrcults de

capLures, de conLrôles larval.res, de collecLe de simulies eL

rles lecLures des échelles de crue sonl oiganlsés de façon

minultetrse pour êvit-er les LrajeLs 1nut1les, afin

drêeorrornisr:r 1e c.trb(rr.tnL eL 1rustrre des v6hicules. Il y a

eu une neLLo am6t[orâLlon dans I'organtsaLlon de ces

cl.rcuils deputs Ie s6mtnalre de manâgemenL de mars 1987.

2.?-.6. La Lransrnlssion des résultats
Dans Ltensemble, ta qualtu6 des communic-aLions radio

sIc.sL am61iorêe Par rapport âux annêes pr6c6dentes.

CependanL,il est- Lou jorlrs dtf f tcite de conLac.Ler Ouagadougou

âu cours des brieflngs entomologlques en Zone OuesL ; seul

Botrirk6 perrL c()rnm(tniqrler avee Ouagadougott de façort

saLIs[.rlsrrnLt'.
Avec la mulLipltcatlon des radtos en ExLenston Ouest ,11

sera lndispensable drlnstlLuer une dlsctpllne druttllsatton

de ces appareils. I1 sera nêc.essaire de règlemenLer les

Lransrnlssions afln drévlter la saLuratlon du r6seau. On

pourralL envisager dtinsLlt,uer des heures de Lransmlsslon

radtos par zone ou par r6glon et ut,tllser le têlét-ype de

12 h à 15 h aftn de faclllLer la Lransmtsslon des messages

PendanL lcs ltetrrcs <.luvrab1es.

En ce rlui c<lnr.erne lrenLreLten des radios et- t-61ét-ypes,

Misston AvtaLiorr devra lnst,lLuer des manuels d'ut.1lisaLlon

de ces appareils eL former des Leehniclens OCP pour

ltenLreLlen de rorrLine eE les 16parat.lons mlneures. Les

grosses 16par.rLions seronL effecLuées par "t'lisston

AvtaLion".
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Les brieflngs enLomologlques hebdomadaires (du lundL)
sont effecLlves à I'Ouest comme à lrEst- ; leur lmportance
(rsL tnd6nlahlc. Ces hrtetLngs permeLLenL non setrlemenL de

r'onnalLrt, l;r si Lrr.rL Ion crrLomolol!tque qul pr6vaut chi-rqrrt'

sematne sur les bassins fLuvlaux, mats lls sonL ausst

indtspensables pour une mellleure planlflcat lon des

L rai LemenLs.

Le mlnl-briefing entre ltEst eL ltOuesL, le lundl
de 8 h à 8 h 3O permeL de falre lranalyse des rêsultars
bassln de [a VolLa Noire, trai16 par Kara eL donL

l'6valuaLton erlLoln()logtqrre esL faLLe par lrOuesL.
.7. Liaisorr avec les Opêratlons Aériennes

Les relalions enLre les secLeurs, sous-secLeurs et les
opérations aêriennes sont dans lrensemble saLlsfalsantes.
tilLes corlc.ernerlL noLammenL 1e ravlLatllemenL des dêpôts, le
compLâge des fûus de rcêrosène ou drlnsecLlcides, la
planiFicaLi.on des eircuits de prospecLlons en fonctlon des

c.trcrriLs de Lr.riLemenLs communtqués aux secteurs et sous-
secLerlrs J).tr lt's rl116raLI()ns it6ricnnes.

l.cs re l.rl-[orrs enLrc [es pll<lLes eL [(]s (. lrr:ls tle secLeurs
eL sous-sccLeurs sonL êgalemenL saLlsfalsanLes. A Bondoukou,

les pllotes ont "quelques problèmes" avec la pollce quand

i ls prennenL le Laxi prtur se rendre de l r aêroport_ à

lrhôtel.
Le chet de secLerrr de Bouak6 et le chef du sous-secteur

de Bondoukou reprendronL contacL avec les autorlLês locales
lx)ur tae tLLLer Ic, sêjour des pttoLes dans eeLte loc.alttê.

'1.'.L.tl. lixpIo I t_,r L lrlrr rlr.s rrlsrr I l..tLs eL r.ll) l)()rLs dr.ircLlvlL6s
l.es donn6es des cdpLurea, dissecLlons eL les conLrôles

rarvalres sonL analysês chaque sematne au cours du brteflng
pour déceler les erreurs évenLuelles de traiLemenL eL

prendre tes dêetsl-ons qut stlmposenL pour amêllorer les
rêsul La Ls .

matin

du

2.',Z
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Les résu1LaLs enLomologlques sonL enreglsLrês sur les

fiches 1,2A,28,3 eu 4' Les mlcroflches 4 eL 5 qul

ôt;rienL fournis aux cheÊs de secLeurs eL de zones sonL

uutles pour l'examen rapl-de des donnêes enLomoLoglques dtune

même année eL des donnêes anLérieures' Elles sonl faciles à

Lrans Po rLer.
Les résrrtLâLs enLomologiques sonL conslgnês dans les

rapporLs l.rebdomadaires de brleflng eL dans les rapporLs

mensrrels d(.ts s()c Leurs. cependanL , la p16senLaL IOn de ces

rapporLs mensuels devra être r6examlnée ' Une comrntsslon

6uudiera e.eLLe quesLion eL fera des proposittons de

"rapPorL Lype".

QuanL atrx rapporLs semesLrtels de VCU' leur uLlltLê

esL indârriable ; ils éualent Lrès apPrêc'tês à 1'exLêrieur'

onexamtneralesposslbilltêsd'êcrlreunrapPorLannuel
tlrrs ac L ivi.L6s <te VCtl à compLer de f ln f 987 '

Lrrs r.lPlrorLs ' lrc'()rrsLânc'l-els ' Paf exernpLe les rapporLs

dc ProspecL [()lls aêrtetrnes sonL lmporLanLs t eL PermeLLenL de

meLLre à jour Iâ cârLographte eL le ryLhme de productivtL6

des gîtes.

?..?-.9. t.e f «rnr: L ionttt'tnt'nL <les bases

Les chefs de sccLeurs otlL demandé de ne ptus rédutre

le nornbre des 6quLpes de capLure afln de ne pas

c()mpromeLLreleSr6sulLaLsdeltévaluaLtonenlomoLogtque.
[.t i rnllac L rlrr sârni natre de manag'emenL â eu des el'teLs

b6nêf iques strr le f orrc L tonnemenL des bases ' On a enregisLré

une metlleure gest-ion du personnel au niveau des secLeurs

eL SouS-SeeLertrs. It y a molns de dêptacemenL, rrn mellteur

conurôLe des 6quipes eu des êconomtes subsLanttelles onl

êtê EaiLes sur Ie btrdgeu de fonc'LlonnemenL <le VCU' On a noLé

une mellleure plantflcauton eL une meilleure rallonallsaLion

de truLtltsatltln des équtPes'

En r'e rlttI ctlncenre ltutlllsaLton des véhicrtles' t1 esL

nécessaIr:e .c faIre au rrIveau <le c.haque secLeur trrr PLarrrrrlng

mertsuct rltr I ' uti Il s;rr ion des v6trlc'rrtes eL Lentr inform6e

tr AdmtrrtsLrâLion à Ouagadougou'
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Les êqulpemenLa technlques fournle aux secteurs
répondenL aux besolns. Cependant, en Extenslon Ouest, des

mesures devronL êLre prises au sujeL de 1'allmenLaLion des

loupes binoculaIres en élecUricit-ê.
Le brieting adml.nlsLrat-if hebdomadatre insLaur6 à

Koulouba a donnê des rêsu1Lats inLêressanLs, eL a permis de

r6soudre rapidemenl eL efflcacernenL cerLains problèmes

relaLtFs au foneLionnemenL de Ia base. LI esL recorumandé

aux chefs de sec.Leurs de faire une fols par semalne un

brtef lng adrnin lsLrâLi f . A l'lssrre de ceLLe réunton, un

colnpLe rendu succinc.L sera rêdlgê, une cople devra êLre
envoyêe au Chef VCU et au CAl,l.

Au ntveau des secLeurs, il est souhalLable de falre une

ri,rrrrl()n Lrir,rnt.sLrie[[c des cheIs de sous-sccLertrs.

La r6unIon des clrefs de secLeurs eL de Zones

drEvaluatlon devraiL se Lenlr une fols 1'an avanl Ia salson
des pluies. La posslbiltt-ê de Lenlr une r6union gên6rale de

VCtl sera r:xamin6e u Lu6rieuremenL.

2.2.1O. Rectê t in i. u i()(r (les pro E i 1s des rrgenLs eL 1d forrnaLlrtn

Des rer'ornrnarrrlaLtons onL 6té formulêes aux poirrLs 26 et
eL 27.

3. RtiVUE DES ACTIVTTI.]S PAR SEC'TEUR

l,es c lre l-s rle s(]c L(,rrrs tlt Tama Iê, Ka r.r, parakou, tlobo-Di<lrrldsso ,

llluakê, onL crxpos6 ra siLuaLion qui prévauL dans leurs see.Leurs. r1
ressorL des dtvers expos6s que deputs le sémlnaire de manageruent de

rnars I987, des efforLs parulculters onL 6t-6 faius pour une meilleure
gesLion du personnel eL une metlleure uLlltsation des vêhicures.

En ce qui corrcerne les circui.Ls de capLure et prospecLiol"ls au

soL, les chefs de secLeurs onL dans leurs exposés donnê des prêcislons
srrr les kllomêt-rages des dlfférent-s e.trcuiLs effecLués par les équipes
('L c()rnrnent i ts orlL reLtlnu tc,s clrculLs les moIrrs eoûLeux. Les

rlépl.r<'crnenl-s (lcs.rgerrLs «rnL 6Lê rnIeux conLrô16s, des 6conornies

srrbsL.rnL ieILes srlnL r6.rIisêes sur lrlmprest (perdiem du personnel eL

airLres dêpenses).
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LrirnporLane.e des poinus de capLure a êté rêexamlnêe ; cerLalns

poinLs onL 6L6 reelassiÊi6s; (volr le point 3-2 des recommandaLtons).

Arr rrivt,,rrr drr s()cLertr dr: T.rm.rl6, lt y ,rrrra une rêdrretton imporLântc

4t:s ,rcL iviLés du sous-secLeur de Bolgat-anga de dêcernbre à fêvrler. En

s.eisorr des pluies, les p<>ssibil1t-6s de capLures au ntveau de la Kulpawn-

Stssilt seronL examlnêes (utlltsatton de capLureurs vlllageois).
Il n'y a pas de problèmes parLlculiers dans les sous-secteurs de

Ouagadrtr16,rltr uL Ni.rrn,.y. I1 n'y tr p.rs eu de LraiLemenL aêrlen dans le sous

secleur de Niamey en 1987. Ce sous-secteur esL fermê chaque annêe de

jarrvier à mars Inc.lus.

l)ans I o st:c Lr.rrr de Parak<>rr, it ÿ a un assèeltemenL des cours d t eau

rrn,.'borlne partte de l'annôe. Dans les sous-secLeurs de Nat-ttlngou et

K.rnrl i , les irc.L ivt Lês cnLomoltlgiques sonL rêduiLes pendanL 4 mols de

I t arrnêe .

Dans le secLeur de Kara, des économles lmporLanLes ont êtê

errregi.sLrêes grâce à une meilleure plantftcatton du Lravail des équlpes.

Lr':, ,rr't. i.vi t-6s sc d,1 r()rl l('t'lL n()rrndlemenL.

!)a,rs Lc s,rc Lerrr .1,, [',or-r.rk6, des conLrôles ont. 6Lê enLrepris dans

Ir.s.j,rtr.i-se('Lerlrs.r Lt'lus lcs ntveaux eL lron nol-e de neLLes

.-rrni, I i()raL i.()rrs arr niveart de L:t gesLlon.

l)arrs le sec Lerrr (le tlobo-Dioulasso, ulle meillertr,t planL f lcaU ion des

âêLivtt6s des 6quipes a permts d'avolr de bons rêsuluaLs sur les plans

t.ectrnique et adrnlnisLraLif. Les LralLemenLs au sol PraLiqu6s dans ce

SecLeur avc6 sucçès onU perrnis d'êConOrni ser deg heures de vol.

I.es sujeLs c()rlcernanL ItExLens[,)n OuesL sonL meltLlonn6s au

poinu 3-3.

Au eours des dlscusslons, l'unttê STAT a souhaltê que les chefs de

se)cLeurs eL les cl',rfs d'6valrraLton enLomologlque leur Prop()senL

tl.rv.rrrL.rl,,r, rlt.srr-itlLs;lux l'irrs dran.rlyses sLâLtsLiques. Des relaLions de

Lrirv,tiL plus êLr«riLes devririent- être ulss6es enLre ceLLe untL6 eL les

agenLs de VCU qui sonL sttr le Lerraln.



Ll -

4 EXTENSION OUEST

En Z,rtne d, ExLens l()n OuesL les ac L tvltés de survelllance enLomologtque

sc s()nL d616rrlôes err 1987 dirns 3 pays de la 7,one drExLenslon ouesL du

Progr.rmme : Cuinfle, Mali, Sênégal ; 18 bases opéraUionnelles (8 en Guinêe,

ll .rrr M.r t i , ll .rrr Si,rri'g.t I ) ont ôLil insLa L Lêcs ct ()nL fonct tonn6 avec 31

i.l<luiPes rr.rLiorralr:s de c.tl)Lures eL de dLsseeLtons; 149 agenLs (du

c()ordorrnaleur naLicnirl au gardien) onU êvotué en 1987 dans le cadre de ces

actlvtLés.
AvarrL la r6unton <le mars 1987 sur la gesLton flnanctère, Ie rêseau de

surveitlanee enLomoloBtque dans ces 3 pays comPrenalt 116 polnts de

(:apLure. Ce rêseau frrL altég6 à part-ir dravril et nresL à présenL coosLiLu6

que de 75 potnus de capLure (35 Z de rêductlon) '
Or.[ .lLl(:!',(.rn(.rtL rlrr r6sr..trr.t (,nLraÎn6 trne dimtnrrLton drenvtron 2O % des

i rr,lr'nrrr i t i's de d61tl .t«'t,rnt.rtt ('L c()lls()lnm.tL tOn elr C<rf buf AnL.

l)es 9péraLi6ns I.rrvicitles sélec.Lives (traiLemenL des sources prêsumêes

de rêinvasion) se sonL dêroul6es ell 1987 dans Ie hauL bassln du Niger err

Cuinit,r.

l,-rl l9$tJ, i I {rsL i)révu ri'inLensitter les LraiLemenLs insecLie.ldes en

llauLr, rlrrinée, dt lnstalIer ô rr«-rrrvrrlles bases opératlonnelles (3 err I'loyenne

Guilée cL 3 en Sierra-Leone), de cornmencer la collecLe des donnêes de bdse

en SIerra-Le()ne eL en Moyenne Gutnêe eL de ftnaltser la ptantftcaLlon des

,,1,i.r'.rt i,)1.. l.rrvi,.i.lr..; .'i (.nl r(,1)r'(.n(l rr' .rrr M.rl I r't .rrr 561161',,11 ) r'ornptt'r <l<'

l(rltq. Â r.r'I r.l lr, l. , i I r.()rrv it.rrL <lt. n()Lef (lue lt, rcl:.itt,ttt dc rad los t'otnltfetttl

4êjà Ir sLdLions r6parLies cnLre le Mali (6), la Gulnée (8) et le Sênêgal

( r).

l,tr réunitrn des chef s de se,cterlrs eL des Chef s dr EvaluaLion

enr()m,)Iogique qul sresL Lenue à Ouagadougou du 18 au 21 novembre 1987 a

(.x.ynirt6 la siLuaLi()rl (ldrnirrisLraLive qut prêvirtrL dans les secLeurs.

I I r('ss()rL dcs cl Isr.rrss ions qrre des am6 I toraL [ons imporLanLes ont ê16

n1;L6t,:; <lans l.l ljesLion <trr pers()rrrlcl, lruLilisaUion des vêhiCules, la

planifieaLlon des acLiviU6s de rouLlne des sect.eurs sulLe aux

rec()rnm.lndâ L ions f or:mulées ,ilu c()urs du sêminat re de manaS,ement Lenu à

Orr.ril.rrlorrgou du lO au 13 rnars 19t|7. Des êc.onomles subsLantielles onL êL6

(,rrr(-.tl,isLrêr.s.

C(INCI,US tON5
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Sur le plan techrrlque, les acLivit-ês de contrôle du vecteur de

tronc.hoc.lrc()se st: dêrorrlenL n()rmalemenL; la siLuaLlon enLomologiqtre esL

sâLisfatsanLe srrr Itt-'rrsemble des zones LralL6es.

A Itissue de ceLLe rêtrnion, des recommandaElons lmporLanLes onL 6tê

Eormul6es I leur suivl l)e'rmeLLra d'amêllorer davant-age Ie foncLionnemenL

des bases de l'EvaluaLion enLomologique.
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6. RECAPITULATION DES RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DE VCU SUR

LTEVALUATION ENTOI.{OIOGIQUE (Ouagadougou, l.8-2]-l Ll-l L987 )

6.1. Recornmandations d'ordre gênéral

A. Equipes de capLrrres eL piêgeage

En ee qul corrc,:rne les capLures sur homme, [1 esL

souhaiLable drexpérimenLer en 1988 les posslbtllLés de faire
fatre des capLures par les chauffeurs. Lrêqulpe seratL

con6ltt-u6e dr un ctrauf f eur eL d run capLureur. Une auLre

posslbllltê est lruL[ltsaLlon drun capLureur seul ; dans ce e.as

La dur6e de lrlnterrupLton de la m1-journ6e devra êLre

d6termln6e en fonculon de 1r lmport.ance du polnL consldêrê.
[1 esL rec()tnmând6 de clroislr une ou des zones pllotes pour ces

expértmenLâLlons ; ll a 6tê propos6 qu'un plan d'expêrlmenLaLlon

soiL mis sur pied en Côte drlvoire et soumls à lrapprobaLion de VCU

avanL la r6uniorr de managemenL de mars 1988.

Le plêgeage sur "plaques Bellec". 11 est rec.ommandê aux

chef s de seet.eurs eL sous-sect.eurs d'avoir quelques plaques en

rêserve ; lrutiltsation de ees plaques devra êure flexible, cresL-
à-dire adaptêe aux ctrconsLances enLomologtques eL hydrologlques.

La polyvalence des charrffeurs eL eapLureurs esL recomman-

d6e : les prern[ers devratenL êLre irssoctês à la leeLure d'6chel les

de erue eL les deux caLêgories professlonnelles aux prospecLlons

enLomologiques (rêcolLe eL conservaLlon des sLades prélmaglnaux de

simulles).

B. P ros cLlons

Par mesure dtêcou.rrnte, l. I esL recommandé de rédulre au

mlnimurn lndtspensable les prospecÈlons a6rler[êso

Ot" ce qrri concerne les prospecLtons au sol, lI esL rappel6
d'6v LLer de vl s It-er ch;rr1rrc. sc,matne les g1 tes noLotremenL noy6s ou

lnaecessibles ; il esL reeommandê drenLreprendre dans chaque

secLeur des 6tudes de corr6latlon enLre les nlveaux dreau et.la
productivtLA des glues.
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@ ,." prospeet,lone en baLeau dolvent être enLreprtses en

salson des plutes c.haque fots que cela eeL posslble.
C. DtssecLlons

@ ,, esL tndtspensable de poursutvre la formaLton permanenLe

des agenLs pour amêllorer: eL sLandardiser les dtssectlons ; tl
fauL poursuivre la formaLion drauxillaires de laboratolre et
sêlectlonner les metlleurs aftn de les former pour les

dissecLlons.
D. Mesures ltmnim6trlques

@ Co*pa. Lenu de 1'6tal des êchelles de crue du Ghana, tl esL

recornmand6 que les hyd ro Logues de I IOCP eL un orgarrisrne exLêrteur
(ORSTOM ou auLre) encadrenL les êqulpes naLlonales pour

lrtnstallaElon eL le Larage des êchelles, alnst que lrenLret.len des

té lébalises.
Par mesure drêconomle, les donnêes pluviomêtriques devronL

êLre relevées au cours des circults de prospecLion.

E. EqulpemenL Lechnique

@ af ln d'amêlir'»rer la qrrali t-6 des dissecLions en ExLenslsn

0uesL, ItAdminlstrat-ion reprendra conL.rcL avcc PhoLo-WaLL ou LouL

auLre fournisseur poLenLieL pour ét-udier les posslbtlit-ês
dradapuaLion des panneaux solatres aux loupes "Olympus".

La rêunton a apprêctê les acLlons prises par

lrAdmlnlsLraLlon en ce qut collcerne la commande d'une radio eL

drun L6l-êt-ype de secours. Afin dtam6liorer 1rêcoute enLre

Ouagadougou eL les bases âu coura des brteflngs enLomologlques, LL

esL rec.orûmandé à lrAdmlnlsLrdLlon de prendre les disposlLions
rrLtles g>orrr la rôvlston et I ram6lIoraLton des perForrnarrces de la
radi«.1 de la sirlLe des Op6raLloos aériennes de Ouagadougou.

6 l'AdolnlsLraLion reprendra contâcL avec "Mlsslon Avlatlon"\-/
pour obLenlr des manuels druLlltsation des radlos eL des

tê16Lypes, eL lnsLal1er une ltalson prtortLatre enLre Ouagadougou

eL les chefs-lietrx de bases (Bamako, Kara, Bouak6 et Odienn6).

Un conLraL drenLreLien eL des grosses 16paraLlons des

radios et. L6lêLypes sera passê enLre OCP eL I'lisston AvlaLlon ; les

techntclens de IrOCP seronL tnttt6s à [rentreulen de rouLtne eL

aux rêparaLions mtnetrres.

(I4.) Les brl-eflng,s errLomologlques du lundl maltn sonl malnLenus

en Zone EsL e.omme en Zone OuesL. fl esL recommandê à Lous les

ehets de secLeurs de sulvre le "minl-brlefing" enLre les Zones EsL

eL OuesL Ie lundl à 8 heures.
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F. LLalson avec les O êraLlons aêrlennes Aero
11 esL recommandé aux chefs de sous-secLeurs de porter une

enLlon parttcultère au c.omptage des fûus de kérosène et,

ecLicldes sur les d6pôts.
11 esL recornmand6 au chef de secLeur de Bouaké de prendre

@
atL

lns

@

G

conLâcL avec les auLoritês compêt.enles afin de faclllter à

Bondoukou [e s6jour des pllotes et leur éviter les..Lraeasseries
po L iclè res".

Les mieroF lr:ltes /r et 5 devralent être 16tahtles eL

disLrlbuêes aux chefs de secLeurs eL responsables d.6valuaLlon
enLomologique ; les donnêes ent.omologlques hebdooadatres seronL
disponibles sur res rnlcro-ordlnaLeurs dans les bases de Bamako,
Kara et Bouakê.

t@ r-'utilit-6 du r.rpporL mensuel des secLetrrs a ét-ê soulugn6e;
une commission sera consLiLuêe eL se rêunlra pour fatre des
propostttons de "rapporL Lype"; ceLt-e td6e devra être dtseut6e à
lrp remlère 16urrton LrimesLrielle des cheIs de sotrs-secLeurs.

un rapporL drlrltrel de vcu sera insLLLué en remplacernenL de
1r ancien rapporL semes.Lrtel qui êtait- Lrès apprêc1ê. un comitê de
rédacLion sera consliLu6 par le chef vcu pour la rêdaetion du
rapporL dracLtviL6s de lrann6e 1987.
FoncLlonnemenL des bases

@ ao,r. ra bonne eolleeLe des donnêes enLomorogtques, tl esL
recommand6 de ne plus r6dulre le nombre des êqutpes de caplures
darrs l t 6LaL ac Lu(!t des op6raL lons de luLLe.

GjJ t'expérterrce du brief i.rrg admtnlsLrauLf effecr_uê à Bamak<r

sresL r:évêlée Lrès uLile pour le bon fonctionnemenL de Ia base;
t1 esL recommandê que eeLLe pratlque sott lnLrodutLe au rriveau des
seeLeurs; à 1'tssue de ce brieflng un rapporL concrs devra êLre
adressê au chef vcu, au coordlnaLeur de l,EvaluaLlon EnLomologique
de VCU à Ouagadougou eL au CAt{.

Au nlveau des secLeurs, tl est souhatLable de Lenlr une
r6unton Lrtmestrtelle des chefs de sous-secLeurs. A ceLLe réunton
<lt'vralcn[ ôLrt' irrvl t6s lo Clrt'f drlivtrlrr.rLl()n cnL()nr()1.(rlil(lrr(, <lt. Zqrre,
le coordonnaleur de lrlivaluaLlon de vcu eL un reprêsenLanL de
lrAdmintsLratlon cenLrale (Ouaga).
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@, r. prlnctpe drune rêunlon annuelle des chefs de Secteurs et.

d'livaltraLton entomologtque esL reLenu ; ceELe rêunlon pourraiL se

Le,ntr firr mirt-dêbrrL julrr.
Les chefs de secLeurs devron[ êLablir en dêbuL d'année un

planntng annuel de leurs besolns en Personnel Lemporalre (êtudes

spêclflques eL/ou salsonnlères). Ce plannlng sera adress6 au chef

VCU.

Ils devront 6galemenL êlaborer un planning de prêvlslon de

mols par mols.lruLtllsaLlon annuelle des vêhicu1es,

ll. ll(.di"f irrl Llrlrt <los prol't ls dos,;rgenLs

La r6union a noLé qtrrun "Audiu de posLes" sera à Ouagadougou

dans Ie couranL de 1'annêe 1988 pour êvaluer eL red6crlre sl
nêcessaire les posLes à OCP. En aecord avec. lrAdmlntsLraLion, le

chef drUntuê sera associê à ceELe tâche pour les postes

de VCU.

FormaLion

La r6union recorrmande que la formaLton conlinue eL Le recyclage

agenLs se poursuivenL acLtvement dans les domatnes tnLêressanl VCU.

I.e chef de secLeur de Bouak6 conL?lcLera lr IPR pour obLenlr des

irrf«rrmaLlons sur les Cours de perfecLlortrreoenL dcs auxlLlalres.

RecommandaLtons pârLiculières aux secLeurs

6.2.L. Sec-Leur de Tamalê

1. Rêduire au mlnlmum de d6cembre à février les acttviL6s

enLomologlques du sous-secLeur de Bolgatanga.

2. Modtftcatlon des points de câ pL ure s

- Sugu (B) devl-enu C.

- Yabrasso (B) devient, C.

- Yaya crosslng (B) devleot C.

3. lrois plaques à Tamalê et Lrols plaques à Bolgatanga seront

utiltsées en foncLton des besoins.

4. Les posslbilltés de capLure sur la Kulpawn en saison des

plules seronL êtudiêes.

T

6 .2.
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6.2.2. SecLeur de Kara

1. Deux chauffeurs seronL recruLés pour compléLer lreffect-lf de

la base de Kara (LransformaLlon de deux anciens posLes de

caplureurs de Dapaon).

2. Les traitemenLs en Zone drExLenslon Sud cornmenceront, plus
Lôt, en 1988 et prendronL en eompLe les rivtères non LraiL6es en

1987 .

3. CapLures sur plaques : les poinLs seronL dêtermtnês sutvanl
Ies condlElons hydrologtques eL les rêsulLaLs enLomologiques.

6.2.3. Secteur de Bouaké

l. - Au sous-secLeur de Bouak6, Tiassalé devient un potnt C.

- Au sous-secLeur de Bondoukou, KouLoukro devient- un polnt C

2. A od1enn6, 6tudier la posslbilir6 de capLures à papara à

parLir de Slkasso.

3. Le Chef de IrEvalrraLlon OuesL 6trrdiera les modalit6s de

surveIllarrce de Badala, l,amodou, Gbanhala eL Bolorosso par les
6quipes naLtonales guinéennes.

4. CapLures sur plaques : 4 polnLs sonL reLenus : Chaussée

Niaka, Gîte 3, KaLo eL NiamoLou.

6.2.4. Sec.Leur de Bobo-Diorrlasso

t'iodiElcation des poinLs de capLure (en fonetion des salsons)
- Bariê (A) devlent polnL B.

- Nwokuy (B) devtenr C.

- l'ortL <le l).rn ( ll) dev tenL C.

- Diébougorr (B) devienL C.

6.2.5. Sous-secl-eur de Bougount

Les potnLs de capLure de

Kolassokoura devlennenL des potnLs

Slrakoroblé, Koloni eL

c

6.2.6. SecLeur de Parakou

En salson sèehe, les équipes de NaLiLlngou et de parakou

pourr.rtenL, âprès l-eurs cong6s, rerlforcer les sous-secLeurs du sud

dans les aeLlvlt6s de surveillance enLomologique.

Les rlvlères non traiLêes seronE prospectêes une fots par
mois.
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6.3. ExLeneion Ouesl

Pour stassurer du dêbut en Lemps opportun des opéraÈlons larvictdes,
11 esL vlvemenL reconmandé :

l. de sélecttonner et de former 12 technlciens enLomologlstes pour

le Mall en 1988 ;

2. que le MaIt rreLLe à la dtsposltion du Programme des bâtlments
adêquaLs pour abrtLer les bases op6raulonnelles de Kayes, de

BafouLabé et l'lananLall ;

3. que lrtnstallaLion des radtos soiL effecLive au nlveau de LouLes

les bases en 1988 ;

4. que sotenL stgnés les proLocoles parLiculters d'accord avec le
Sênêgal et la Sierra-Leone.
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