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1. - INIRODIICTION

Du 2I alt 25 Ma,rs 1988, stest tenue à Ouagadow:cu Ia réunLon alunreLle

d.es Besponsables dle ltBrraluation Entomologique.

À oette rérrnLon ont participé tous les Chefs de Secterrrs; Ies Chefs'

drtsvaluation entomologique ôe Zones, vn ReDrésentant de ltlnformatlonret
à tenpa partlel rJn Relnésentant tle ltUnité Statistique et le Responsable

d.u servioe des t[rçrsports.
Ie Gtref VCU (hésltlent cle séances) en ouvrant la réunion a sou].igné

qutelle ôev=iüt Ee tenLr en Mai - Juin r A cause ôu Sénlnal:e tle Managenent,

et profitant èe la présence de Ia plupart dles Responsables'êe VCU à Ouagadougou,

11 a préférd tenlr aussi Ia rérrnion des Responsables cle LtBrraluatLon Bntono-
logigue.

Àprèe avolr nonné les; Rapporteurs, Ie Chef VCU a tracé Les grandes

llgnes ùe ltordlre ôu Jonr. Les polntE suivants ont é';é exanlnés ?

- fnfornatLonE généra1es (néuntons tenues depu-is Ie 2O-11-Sl)
- BevEo èes Recomandations d.e Ia réunion précr,<d.entet

- La planiftcatlon cles activités entonologlque:; en relatl.on avec lee
baltenente larvLcLôeg en 1ÿ88 avec un accent partlcu.l.ler snr Ia révlsion d.eg

polnta d.e oapture, lrerpérl.nentation chaufferrr--captr.rcr:r, Iea étuttes ôe

rél.nvaeion poul 1988, Ia CarnBa€ne tle Banrtia€:arar les tactLques cLe lutte ctanE

les gltes Laolés, les;Extensions Ouest et Suri i ooo etc ...
- La plaalflcatLon ôes actlvités entmologigues en relatLon avec Ieg.

caDpasllog l.vermeotlne ?

- tlllnalyeeÇdes d.onnées entomologlques ?

- IreE queatlone adninlstratl.ves 3 Ia slüratLon du lnrsonnel, Ies
Iloyens logl.atl.quea, lrà,pprovisLoüIenent en rnatérleI et forrrnltures, les
transporto.

2. - II{FORI.T.ATTONS @NERâI,E§ (REUNTONS BNI'tsS DEEUIS

T,8 20-11-8? ET IE SE-{TNAIRE DE MÂTIÂGEÛIE}Iî)

2.1. - Béunlons ênres depuLs Le 2O-11-87

2.1.1. - te Cornlté Conjoint du Proslamme ; CCP/JIC-B

te C.C.po Étegt tenu, à Rone ttu J0 Novembre au J Décembre 1982.
ta rérrnlon Erest ôéroulée clans tLe borures cond.itions. !

Ba oe quL concerne \ICU, Ie Comité a approuvé Ii: manlère clont notre
Ilntté a mené seg actlvLtéE en 1ÿ8J malgré o1a panLque* que nous avona confiue
en è&ut d.ta.nnée. Les résultatg entomorogiques en 1987 sont parmi res
mellleurg. tes pays donateurs ont été satisfalts.
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I'e d61éeué ilè la Sierra Léonel a poeé unê qusstion Eur la lt-ntto
Suô ttu Progranne. On lui a réponttu que cette ll-nlte dépend. «Iu facLès êe

la nalaÀl.e et (bs vecteu3g. CeluL ctu ![ogo a noté que les À8P tla.ns la, régLon

èe Eara §taLent élevés ; on lui a expliqué gutil strgit du phénonène tle

réLnvaalon. Aveo les traitenents tlans Le Sud, tI y auia une nette anéllora-
tlôn doE régtrltats ent@oJ.oglques d.e La région ôe Kara.

Irea tllasusgr.ons gur Ia dévolutlon, Ie déneloppement socLo-éconouLque

et la recherohe chLnlothérapeutlque se sont pourstrivies norrnalement. !

I,e brrèget ôe 1988 a été voté. celul Ae 1989 semble être aseuré.
Celnnda,nt il ua.aque environ ÿ ntlltore ôe tlollars U.S. porrr ternLner ].a

]ène phase. !e G.G.P. a reconnarrclé que lrOCF solt géré avec rigueur en 1988

comme en 198?. {
2.L.2. -

(btte réunlon Etest tenre à 0uagaèougou du 11 au 15 Janvler 1988.

I,es recoune,nôatl.onE fornulées sont les sulva,ates :
a) - IJiexllérLence tte Asubentle (ltattenent Lvermectlne et évaluatLon

entomologlque sera reconôutte). Le but est tte tl.étermirer EL un ùeuxlène

passa€p aela auesL bon que le premier.
b) - Ira.nEférer sur lllenfala Itéttrde lnerrnectine lrdrnre gtrr le Baoulé

(régton ôu fleuve Sénéga1 au Malt) à ca,uee de lrexistencê èrtrn nombre Lnpor-
tant alt onohocareues èranimaur.

c) - Ios autæes études Lveruectine pla^nifLées cleræont ttre erécutéeE
conmc lEévre. 11 slaglt itu Bul (Votte-tloLre au Ghana) 3 Àsubendte (È'rr au

Ghena) 3 Eara (fogo) g Bétté $lr la Basse4onoé (cate{.tlvolre) , le Mllo
(Cufa6e) 3 ?enitlé Bur la haute Volta-NoLre (aurkina-Faso) 3 Mako sur la
Ganble (§énéeal).

ô) - §ur le Farako (maff) les traltenentE larviclcteE sont lnterro tg

pour 1a! à pattlr d.e Janvler,lÿ88, aftn d.e permettre d.es éürttes tle tranols-
Bion. I}as teate plua spécifiques avec tles antigènes à fatble poltls noléculal.re

seront eff,ecürds afin èe déternLner les Lnfectlons récentes. Ces testE sont

fiablea gnrtout chez les enfants.
e) - Reprendre les étuêes de Xénodtagnostlc avec des naladee qul

auralent ôea charges mlcrofilarLermes rroyennêg ou éIevées a.fln tte d.éterml.ner

Ia relatloa qut exLgte entre lrintenstté ôe ltlafection chez le veoteur et
Ia cLensltd ôea ulcrofl,IaLres cutanrées chez le nalade.

f) - lrag€nentatLon du nombre tle personneo clrri font Ia coloratLon
rlea sLuulles afin de récoLter le plus d,rLnf o:matLon5 possLble Eur les
lnfectlôna.
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g) - te téoo1te ôee adultes èe filalres animales ôolt être entrelnlse
Ie plua t0t poaslble. Celle des !.arves !l au cours des d.LgEectLons ôe rout!.ne
d.olt êtæe lateasLfLée.

h) - Irréürôe des il,ifférents faelès opùrtalnologiquea cle ItonchooercoEe
tlolt ttre porrgtrlvle en partlculLer ôans les sones où Ie rreoteur est
S. goua,nogun

2.L.1'. - Rérrnl.ona êes EÿtrobLolorLstes et du Groupe écoloeLoue

l,es HydrobLologlEtes et les menbres rlu Groupe Bcologique ont tenrr
leurs rdunlone à Ba.nako fLn Févrler 1988.

ltutlll,satl.on èu Bt-E14 gur la granôe naJorité êee rivières a
entralüd Ia réôuotlon tles égulps èthydroblologlstes. Ires équl1na exLetartes
nfeuront à vlalter que Ies cours d,teaur tcaités au chlorl}roxlne et à la
peméthlne. fI a été retenu 1 équtpe au Ghana, I en Côte-drlvoire et I égulpe
nlrte ea Guinée.'_,

La réuntoà a été tæès technJ.que. Une séance d.e recyclage a été eganl-
sée êarle lea, laboratolres tl.e LtORSS0Mila d.euxlème jor-rrnée tlee hytlroblologlstes
a coincldé avec la réunlon du Groupe écologique.

[e Groupe Bcologique est composé de J nenbres de d.iverEes.tl.Laciplines
(tchtyologue, lnnertébrlste et toxLcologue). Son hésiêent actr:eL, Ie
Dr. f,E|VIBQIIB représente le Groupe au Conité dtllxperts.

te Grouln Bcologlque a recomnandé que O.C.P. naintLenne un potentiel
de screealng dleE l,nsectLclcl.es et possèd.e touJorrrs 2 larvlciêes <Ie rernpla-
cenent.

2.2. - !" Sérinalre tle Maraaegent

!e §énLna,lre de Mana6:ement srest ternr à Oua6adougou dans Ia eenalne
ttu 14 au 20 Marg 1988. Des travaux en connlsgtonE ont lnr.nls dtÉürôier
dLfféreate mJets.

lee aéances plénlaLreE'd.es U et 18 Ma,rs ont regrotrpé Ia graille
naJorité dles ProfesslorutelE cle LtO.C.P. y comprls quelques menbres ôu
persorurel ea BoB.F à Genèrrc.

A lrouverture d.e Ia séance le Directeur du hograme a retnercl.é tous
les nenbæes ôe 1t6CP pour le lravail réallsé. fI a ensulte donné un résüré
des reoonnanôetLons du Conlté ConJoint d.u hogranne tenur à Rone ttu JO Novenbre
au J Déoembre 1987.

Quelquea reconrna.ud.atl.one ile la réunLon èe Managenent ternre en J.!gJ
ont' été paasées en tevue. La plupart des reconnand.ations oonèernaat VCU ont
été aulvles.'
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trle C'À.lto a nts un accent particulier sur Ia situatlon flna^nciène ctu '

Progranne et a negtloruré qutil manque ÿ n1L11ons de dolla,rE porr terniner
Ia Jène ptraae gul, counre La pérlod.e 19S6 - 1991. fI a reconna^nclé à tous
les Reaponsablee ôe continuer à gérer Ie hogranme avec beaucoup d.e rLgrrer:1.

11 a aoullgné trtfuoportance cles brlefings adrulniEtratif s dans les' secteurs,
qul peruettent à 1a Dlrection <Ie Oua6atlorrgou d.e mieux satisfalre les besoLns

du pereonnel ôe terrain. 11 a ensuite abortlé tliners suJets adnlnLstratl.:fs
qnl ont été exaninés au cours d.e Ia Rérrnion ôes Responsables de lttsva1uatlon
&rtonologlque.

tre Ghef V.C.II. dans son exposé a èéveloppé Le pla.n ôractLon èe LtUntté
d.e l,utte contre Ie ÿecteur pour Ia période 1ÿ88 - l991 dans LtAl.re CentæaLe

clu Èogramne et ôans les zones d.rextenslon Ouest et Sud.

Iê Chef BPI a souligné que les résultats obtenus à Àstrbenttê Bur Ia hr
avec ltlveruectine sont encouragearts. fl a tracé Ie prograrnme dtutLllsatl.on
d.e ce proilult ea 1988 .

3. - BBIIIE DDS NæOMMÂNDÂ8IONS DE IÂ RETNTON MECECIEN1B

(Vofr leg Reconna,nôations de Ia réunlon de WII sur lrBrraluatLon
&touoloSlque tenue à Orragaèougiou d,u 18 au 21 Nortembre 198?).

5.L. - BqulpeE ôe canürres et pieeea"ee

tea polatE 1-2 et J ont été suivLs.
Irtéürde erpérlnentale êes captures par ]. chau-lferxr + 1 captnrenr et

1 capàrreur aerrl a ét6 entæe1nl.se êans Ie Secteur d.e Bouaké.
Da"as le SouE.Sectenr d.e Bougouni d.es captures ont été effecttréea avec

1 chauff,eut + 1 capürreur. Les données relatl.ves à cctte étucl.e sont tlévelop-
pées au .polut 4.1 .

Ea ce qul concerne le ptégpa8e IO0 plaques ttBellectr ont été confection-
nées à Boboilloulaeso 3 {O ont été envoyées en'Zone OpératLonnelle tsst 3 60 ont
à BobotLLoulasao et Eeront envoyées dans Les Sous-Secteurs èe Ia Zone Opératlon-
nelle Ouest à 1a tlenande.

5.2. - hosDectLons
Lea poiata 4 - 5 et 6 ont été suivis.
tléültte ôe Ia co:réLation enhe les niveaux d.reau et Ia proôuctivtté ''

d.es gltea peut âtre faite EoLt ôans une réglon non-tra-itéer conme en trlxtenslon
Ouest ou blea tla.nE.ltalre Lnitlale clu Progranne quaJld les trattements sont
strspenilua.

. 1.1. - Lee Dlssectlons (Point ?)
t,es ChefE de §ecteuts assistés cle ].enrs meLLlerr:cs adJoLnts tloivent

forner lee uel,lleurs Anxlliaires de laboratoire à Ia Cissectlon tles sLnuLLes.

.../ .aa
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1.4o - les llear:rps limniméFloues

I,e potat I est en cours ttrexécuilon. Le polnt ÿ est §uivl pal les

Chefe èe Sous-Seoteurg.
lreatretl.en rles téIébalises se fait tle façon routinière en Zone

opérationneUe Quist. lrHytLrologue d.e Kara sera lnLtié pnochalnenent.

glrant à 1td.nstallation et au tarage des échetles de crue ôu Ghanal

deett'Lepositloneontétéprisespourquerréquipeclthytlroro8:ietleottiermé
et lrhydlrologue èe Ka,ra encadrent Ies équlpes nationales Gharéêîrrêeo

5.5.'-@
Ire polnt 1O nra pas été suLvL. L,es panneaux solaires nront pas été

actaptda au- Iorpes ol3mpus en Bxtension Ouest.

Polnts 1I - 12 et 15. ltécoute rad.Lo entre Ouagadougou et leg baEes

nta pas 6t6 anélLorée 3 ce qul rend dtfficile Ie suivi ôu brleflng entomolo-

glqlro ôu lrmd,l matLn. LtÀ(Lnlnistrateur d.e ltBxtension Ouest clevralt en colla-
boratlon arrc A.F.O. trouver une soLutlon à ltutLLisation des loupes oltrmpua.

I1 d.evra égaleneat prentlre oontact avec ttMLssLon Aviationo polr obtenlr d.es

nanuels ôrutlllsatLon des radlos et ôes télétypes et suinre ltexécutLon tles

contratg dteatretlen et tles grosses réparations.
?olnt 14 t a été bien strlvi.

).6t' '
PoLntg 1l et 16, ont été bulvis.

1.-7 - - Fonotionnement Aes bases

Polnt L7 - Les mLcrofiches 4 et I ntont pas été établies.
Lrenregletaeneut d,es d.onnéeE entonologiques a été arnéIioré par SllÂl[.

Potnt 18 - LtétablLssenent dtun type de rapport menEuel porr les
Sectenrs est etr courg.

&tgjl9, - tre Corntté de réôactlon d.u rapport a.nnuel de YCU ntest
pag encoro oouE.tl.tué.

lea ?otnts 20, 21, 22, 21, 24 et 25 orrt été exécutés.

J.8. - Beôéflnltlon èeE E
Polnt 26 - [tnAuclit de posteso nra pas eu Iieu. 11 est prérnr qurun

consltant effectue fLn Mai ôébut JuLn, La restructuratlon des Opératlons
Âérlennes.

J.9t 'Foruatlon
' Iê PoLnt 4 eat en voLe èrexécutlon.

.../ aaa
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4. - P:ÊJI§ItrICAÎION IIES AOTIVr[tsS EI{IOMOIOGIQI'ES EN ElLâTION AVM IES

MAIIE.TENIS I.ÂRVICIDES EN 1q88

4;1J - RaoæIs sur la stratéeie Larvlclde de 19BB

lctuellement les larviciôes sont encore une a,rme d.e base dans Ia lutte
oontre lt0aohocercose. Âvec Itfnermectine nous avons une approche ttrérapeutlque
qul pelrnettra une rétluctlon Lmportante de Ia tæansnlssion.

!a atratéBl.e ôe lutte prérnre pour 1ÿ88 peut se cLéflnLr conme suit I

4.1.1. - Dans UÂlre lnitiale du kos?anxne - iI nry aura pas de cha,nge-

nent; la lutte antlvectorielLe en 1t88 sera conme en 1ÿ8J.

4.1.2. - En ?one dtExtenslon

") - h BxteasLon Suttrd.es traiternents larvicices seront effechrés en

saLaon eàohe et en saloon des pluLes.
b) - Etr Bxtenslon Ouest,des traitenents sélectifs des gotrrces d.e

réLnvaalon aeront eatæeprLs en GuLnée. Les bassins du SankaraaJ., du MLIo,
ilu Nta.nitâlr êt du haut Niger seront nis sous tralternent. :

- !e Baflng: et Le bassin êu fleuve Sénégal à ltexelusl.on d.e la Falémé

seront nte également soue traitenent.
-MLse en place ôu réseau ôrévaluation entomologique au Sénégal et tlans

ItOr:eet ôe !a Gu,l.née -
- Golleotion Aes ùonnées ile base (entomologiques et hydrolo6j.ques) dans

Ia zone oeatcale ile Ie OuLnée et en SLerra Léone.

- SurveLllanoe entomologlque contLnue avec d.es captures hebdonad,aLree

d.ane ltotrest tlu MaIt et ltllst d.e Ia Gr.lnée.

4.2; - §ltee d.lEvaluatLon ent@olosique ner S-ecteur (nounelle carte)

ta llete tùee polnts ôe capture retenus est en arulexeo

4.1. - Enérlmentation un chaufferrr. un captureu{

Âu oours d,E la rérrnl.on tleg oaères de lrEvaluation entonologlque ternre

à Orragacl.ougou ôu 18 au 21 Novenbre 1987 iL a été ôécidé ctterpérfunenter en 1ÿ88

lee poaetbtlltés cle faLre faLre èes captrrres par les char:ffeurE. ttéquipe
seral.t constltuée dtur chauffeur et d.run captnrenr qui travaLlLeraLent 11 heurer
par Jou. Une auke possLbilité est ltutillsation d.tun capàrerrr seul quL feral'l
ÿ heurea ôe oaptures pa,r Jour.

. lrexpérLneatatLon a été effectrrée au Secteur de Bouaké et au §ous§eoteur
d.e Borrgounl.

4.J.1. - §ectgur-tl'e Bouaké
' DanE le §ecteur d,e Bouaké ) zonea géographiques ont été retenues:

. - nn zoae f,oarestlère 3 - Chutes GauthLeil Gatégoua

- Bérlabou!,eo / Taabo.

.../ aat
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- ED, zone ile sayare gulnéenne 3

Sur Ia Marahoré r Kongaaso / Pont SéguéIa

§ur la Saesandra : Bac§émLen / Sorotana

§ur le haut Sassanèra : Nia.rnotou / t'ttCalodougou.

- & zoae tle savsrê eoudanlenne r

Snr Ia haute SaouLé : Madtna / DJI-rlIa.

Ltexpérlneatation a été effectuée tlu I Férrrier au J.J Mars Lt88 sott I semainesl
et a conelaté à falre vLsiter le nêne Jour 2 points de captrrre à partlr ètune
geule égulpe oonetltuée ôrI cha,uffeur et tle 2 captureurs. I1 staglt ôonc de

forner t
- IIao dgrrtpe dttl oapturenr + I chauffeur - captureur qul falt tlea

capturee sang LnterruptLon de Jh à lSh (tf frerree) i
.- êt une équlpe constttuée ètl captrrreur seul qui falt ÿ herres de

capture tte 7h à 12h et ôe 14h à 18h. (résuJ.tats à cod.er sur fiche 2À conne
partle ilu Jour OJ).

llroLs gohénas ile tæavaLl ont été appliqués.
- [e prenLer echéna consLste à n,tlliser sinulta*'réneut et alternativenent

Ies 2 équlpa (captrrreur seul ètune part et I captrrreur + I chauffeur-captureur
' d.tautæe part) illr Les ttlfférents polnts retenus. Ghaque équLpe effecüre I Jor:r

par polnt. Ce schétra a pernLs d.e meEurer ltefflcacité âes équipes et 1rut111-
eatLon tlee v&rLoulee.

te ileu:rlène schéna a conaisté à Ê.lre faire par chaque équLpe 2 jours
coasécutlfs ôe oaptnre par polnt. Bn plus cte LreffLcacité ttea équl.pea ce schéna
a pernLa èr6tuèter Ie ohangenent Lntervenu danE llutilisatLon tles véhLculeg.

Ire {æoLslène schéna a consisté à tntégrer les équllns erpérlneataleE
aur équl.I,eB Domalee d,e captrrre.

lialralyge ôes d.orurées a pernls d.e tl.rer leE concluslons sulvantes.
- Ire gchéna I est pr:renent expérimental et nrapporte aucun bénéflce réel,

en terme ôlutllLeation tteE v6hlcules et d.u persorureL.

- !e schéma 2 où les équipes capturent au nême point pend.a,nt 2 Jorrrs
consécutLfs aenble être Ia neilleure foruule à retenir. ELle pernet èe faLre
d'ee écononlea gnbstantlelles en kilonétrage. tsILe permeü égalenent ôe couwl.r
presque tous les poLnts A et B chaque semaine sana augrnentation d,es Jours ôe
perd.lem.

- !e gchéna 1 dtlntégatLon d.es équLpes expérimeatalea auitc équLpes Dot-
roales a petnr,B d,e couv:l.r beeucoup plus d.e polnts.

.../ aaa
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Drule na.u'lère 8énéraLe Iréquipe constituée Ôrl captrrrenr + I chauffeur--

capturerrr travalllant 11 heutes par iollr a fornl ôes renseL8nenents entonolo-

glques plue flablea que lréqulpe constituée drun captr:r.:r:r Beul. 11 a été

reconna,oÀd drétendre cette éttrôe à tous les Sous§ectetr'rs ôu Brogfalure'

quantàtrrerpérinentatl.ondruncaptrrrerrrseul.,].esrésultatsnrétant
pasflableellaétérecorunarrcléclenepagpol]rsulrrrecctteétude.I,ecapürreu.r
seulnâpeutttreuttu.séqulàtltreexceptiorurelpoursonôa,ge.

4.1.2.
Àu soug§ecter:r ôe Bougouni ltexpérimentation a consLEté à forner èes'

équlpescongtitnréesêrlcaptrrreur+lchaufferrr..captrrreurquiontététntégrées
aurcfcul.tgDoamauxitecapture.LesrésultatserrregistrésEontintéressa'ntE.

trlrétrrile consietant à uttLtsel un captr:reur seuL' nra pas été effecürée'

lrlnconvénl.ent naJeure cle Lrutlllsatlon drun chauffeur-capturerrr est

que le v6h1cule est bloqué au po!.nt êe captr:re et ne peut pas être utlltsé

porr les proqlectlons entonologiques'

4.4.' r'Etnèe des réLnvaslons 1q88

4.4.1. - §ecteur tle Bouaké

a)-§æs-§ectgurdeKorhoRo-DescaptrrresJourrrallèresseronteffecüréee
à Gltes I gur 1e Bou.

trsg+l$j-t-Recrutenentdrléqulpe(tctraufreu.r+2captrrrerrrs)duler
Mal au JO SePtenbre (5 rnois) '

- Un véhicule 4 x 4

b)-Descaptrrresjorrrnall.èreEàlt[adinagur
le haut Baoulé et à trtaasaôongou sur Ie SLen'

EglglqE3 - Recrrttement èr1 équtpe (1 chauffeur + 2 captnreurs) du

ler ltal at 7O SePtenbre (5 nois)'
- Un véhLcule 4 x 4

o)-Descaptrrresjournall.èresàKatosur
Ie Ba,aæonl.

BesolnE t -Beeutenent èrI équlpe (1 chaufferrr + 2 captureurs) ctu

ler trtai au Jo SePtenbre (5 nois)'
- Un véhicule 4 x 4.

4.'4.2''

Dea oa1»t,reE renf,orcées au Pont !éraba (f a { jours par senairn)'

Pg-EgSf-t- Bocrutement ôr1 équtpe (f cnauffeur + 2 captnrenrs) ôu

ler HaL au J0 §ePtenbre'
.; Un vélnLcuLe 4 x 4.

Soua.§eoteur ôe §lkasso I captrrres renforcées à Batnabou8ou en appllqrrant Ie

eystène chauf,feur-caPtureur' 
..

.. .f .. . 
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4.4;r;;. - tour Ie MaLi ( §ous'§ecterrr ôe Borrsouni )

Dea oapturee JorrrnalLères à Madina-Diassa et des capürres renforcées à

MétéIae EaflcéIa et Faya-Pont (, Jotrrs par semai*).
BesoLns I - 2 §gutpea (e ctautfeurs + { captureurs) à recnrtel pour

J nole (au Ier llai au J0 Septenbre)

-2véhlculeE4x4
4.4.4. -@

- Eeonrteueat ôe 2'équLpes ct"u ler Mai au 11 Octobre (6 rnois).

4.5. -.

Êour les oaptures I - Recrutenent d.rl équipe (1 chanffeur + 2 capürreurs)
tlu ler Jul1let au JO Novenbre ( 5 nois) + I véhicule 4 x 4. !

?anr Lee uosoections 3-Recrrrtement d.tL chauffeur + I manoeunre du

ler Jull1et au JO Novenbrê (5 nots) + 1 véhLcuLe 4 x 4.

4.6. - llactioues d.e lutte dans les eites lsolés

t'eE gttes Lsolés sont des gites que lron traite au EoI en saLEon sèche

(E-enple 3 lara et Yabo sur La Vo1ta-B1anche). Cependant certains gttes lsolés,
fonctionnele en Ealson il.es plules Eont égalenent lraités narnrellement ; (Exemoler

Le gtte d.e Eolond.ieba sur Ie Banif ing rII).
!a ta,cttque èe lutte consiste soit à entreprendre sl possibLe ôes traite-

ments néca,nLqrree (BxenoLe r Léry $r Le Sourou) ou bien à appLiquer iles larvlcl-
dee ma,nuelLenent à ltaide tllun Eceau, ou d.tune ponpe Huclson. LeE épa^nclages par
bâteau soat dgalenent utllisés. (txemple : Ie barra6e rte Markala).

Le coatr8le cle ces gltes peut être he[clomadalre ou bimengtrel. le
tæaltenent eEt effechré chaque fois que Ie gite est positü en etaèes prélmagit-
nau:E èe S.tlamnogu.m s.1. .

LLste -de oueloues eltes isolés
§ecteur de Bouaké r Danar,goro sur Ia Marahoué

Secteur de llanalé : tJawa sur la ÿoltajlanche
La KuJ.pawn (ae fagaUa à Bie1ipong)

Secteur ôe Ouapad.orrgou : Guigui sur Ie Marigot tLe Kouôougou

Tabo srrr Ia Vo1ta-Blanche

Boud.ieri (tanage) strr la Diamongou
(a.ffluent d.u Niger)

te banage ôe Diapaga sur Ia l[apoa.
Seoteur de BoboôLotrlasso I For:ra et Kyé sul Ia Volta-Nolre

Léry (u"r""g") sur }e Sorrrou, fonctiorurel
en toutes saisons.

Saint-Pierre (sur Ia Guéralié affluent d.e Ia
Vo1ta-Noire)r fonctionnelle en EaLson d.eE

pluies. I
.../...



sottg-Secteur de'sikasso : Ourrrage I sur Ie Koni (en saison ôes pluies)

et Bougounso.

§oue§ectenrr tte Bougorrni : MétéIa en saLson sèche

Kolondieba sur Le Baniflng III en saison

ôes pluies.

§Eotær de Ba'ma&o : - r're barra€:e de Markala

- Ire barrage de SéLlngrré

- I,a Zone d.e Baguinétta

- Dogosso srrr Ie Bani

- lllenfa1a srrr Ie Nlger

- Saraxkoro §ur Ie Fié

- Sa.nanko srrr le NL6er.

Sec-teur de Parakou I - Bassa snr ltOkpara
Gbassé $rr La Sota.

SeoteurÆ , r,*]"-Pozantta sur Ia l(ara'

IiL eet aonhaltable que chaque Sous-Secteur soit ponrvtl tle 2 ponpes

Eud.son. I,eg tûaitenents manueLs tLes gltes isolés sont à encor:la6et.

panr un gite isolé conme Tabo iI est conseilLé d.e ne pas traiter réguLiè-

rement 1 naLe ôe captrrrer les simuries, Les disséquer, rechercher les infectLons

parcoloratl,on,etnetratterquesll.lyaun<[al€:erépidénl.ologiquetletæans-
niesion.rlfarrûrattpeut6trepréparerlespopulationsàsrrpporterlanuigance
sriL arÿ a pa6 ôrinfection. 11 sembLe que les populations Eeraient plus récep-

tives sL ellee étaient traitées à Itlvermectlne.

4.7. - BxteasiSn OueEt et Suô !

4.?.I. -@
4.?.I.I. - Àoolicatlo$ des recommantlations Ae Ia Lcrnlère rfunion.

Eutt inffimLers naliens vont conlrencer le 11 Avril 1t88 leur format I

d.e technioleag eatomologl.stes à,ItrER èe Bouaké (Z rnors) et d'ans IeE secteurs

4s Bobol Bouaké et au nLveau rte Ia base aérLenne drod.leruré (e nots).

te Gorvernement natien est tllsposé à ôégager d-es fonils pour Ia remlse

en état ôee bâtlmentE à Bafoulabé et Kayes. Pour l{a.na.nta1i, les néSociations

eont en coutÉ pont Ia récupération au bénéfice ûu kograrnrne d.e certainE locaux

d,u cha,ntler dte gonEtructLon ôu balra€:e.

toe ratlLog ont été instaLlées au niveau ôe toutes les bases opératLon-

nelles erlstagtes à, lrexceptlon tle Ma.nantalt (t{ali), Kéêou8orr (Sénésal) "t
Ha.mou. (cufnée).

L0
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Lea contacts ont été pris avec les technicLens d.e nMÂFn pour lrinstal-

Latlon ilea rad.loa au niveau tle ces trois basêBo

[e SénéSal a stgpé en Mars 1988, le Protocol.e partl.cu].ier tltAccorô qul
le lle au Progranme.

Iles contacts ont été pris avec les Autorl.tés cle Ia Slerra téone porrr

Ia slgn*ü:re d.u protocole particulier d.tAccord..

4.i;t.2.' - Ire Feseau de srrrvelllance entonoloeioue r ActLons à orentlre
pour lqgg

a) - Ouvertnre tle bases opérationnelles
h noyenne Gulnée, derrrc nouvelles bases opérationnellee seront ouvertes

à tabé et Gaoua.l.

b) - PolntE cte caotule
1J0 polnts de capture sont présentenent retenu:; au nlveau de 19 bases

opératLonDelles répartie entre Ia GuLnée, Ie ltali et Ie Sénégal (voir llste
en annere).

Irronverture des bases cLe Labé et Gaoual portera Ie nonbre èe points de

capture à 146.

o)-@
Bn Gul,née totrE les cl.rcults de captr:re d.ans les llauts bassins du NLger

et tlu Sassa,ndta sont établte sur une base hebdourad.aire,

Ceux d.e la noyenne Guinée ne seront pas hebtlomadaire en 1988.
Au üa111 les clrouLts tl.e capture ont été remaniés et seront hebttonadairee

en 1t88. :

Àu §éa6ga1, leE cLrcuitE heb<tonadalres ont été récenment èéftnts et
eeront nie en applicatlon en 1ÿ88 dès que les technlciens entmologlstes
suppJ.énentalree Beront fornés.

è) - Peraonnel
fI e st nécessabe ôe f orner en 1ÿ88, en pJ.us rtes I nalLens ci-dessus

nentlonnéa, 10 technlcl.ens entonologistes i porr la Guinée (2), le SénéSal (2),
Ia SLer-a Léore (+) et la Gutnée Bissau (2).

Cette folration d,evra d.ébuter en principe en :,.ott 1ÿ88.
4.'1.L.5. - BeeoLnE en véhlcules

a) - Véhlclrlee liTésgnlenent d.lpoonibles au n:'-@
Ies activltés entomoloeloues

UPl! I 4 véhl.cules
Sénésal I 5 véhtculeE
Gutnée e 25 véhLcules dont 1 accLdenté et funrnobllisé. '

.../ aa.
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b) - Desolng_supplémentalres en véhicule§ Do'lr 1488

I{p!L-r 6 véhicules porr le L5 Âott 1988'

A noter que poqt Ie jl Mat Iÿ88 les I véhicu1es. appartenant aux Equipes Natlonalet

maliennes doLvent âtre llbérées par les équipes EPI :

§êéSgLr 2 véhLcules pour Ie SL Mai

5 véhicuLes Pour Ie ler Décembre.

§glgé,g-: 6 véhtcules por'r Ie Ler Mai'

4.7.2. - Bxlenslon Sutl !

4.7.2rL. - Erraluation Bntonoloeioue : Les infrasüructures eont en place

depuis L978 - L979.

!,.'1.2.2. - ODératlons dP traitenents

Derrx tSrpes dtopératlons sont prérnres'

a)-
CeE tæaltenents concerneront les rivières EuLva.ntes : Le bas4tlono, le

bas{uén6e le S1o, ltAmour lrA$rkawkaw et ses affluents, }s, DayLl Le llorô21.,

Ie Kpaza'et-le Eoué. Euit cycles de traitement sont prévug. Lê but est èe

contcôIer 1ea soutces tle rélnvaslon. Ces traLtements pernettront tle retarcler
I

lrapparltloa ile la rélnvasLon dans Ia zone initiale d.u ProglaEne.

Sl'après les I cycles }a situation entonologique est bonne, on fera êes

suspenelona de traltement porrr écononiser ôes herrres oe vol et èee larvicitles.
CeE rLrriènes De aeront lraLtées en saison des pluies que Ei la sltlrâ,tLon

entomologlque cat nauvaLse.

b) - ![raLtenent cle Ealsop ales oluies
Eqtt cycles tle tr4ltenent sont prénrs sur les rivières suLvantes r

lrouéné et aes affluents, le Mono et ses a.ffluents et Ia Pru. Les traltenents

seront suapenèug sur 1a Pru à La fin ttu nois d.rAott 1ÿBB pour permettre dte 'o-
tuer tles eseals IvermectLne.

Da,ae la zone tnltiale clu ProgTanrne L]. nty aura pas tle Sfand§ changpnentg

tlans Ia stratéBle Ae haLtement habitue].lenent appliquée.

5. - IILAIIIFrCÀIION XEts ÀC[IgtE§ ENîO{OIOGIoIIES EN RFr,ÀTIoN ÀVEC IrES

cII-IPêGlGl rVER.t@ [rNB

& 1988, on fera les mêmes études quten 1987.

ISGO / BENIN r - I,os traltenente LvernectLne ne Eeront pas suivLs dtévaluation
entmologlque.
ASUBEIUIB r (orr la Îru au Gha.na). Ltévaluation entomologique Bera asEumée par

les équlpeo Doluales al.u §ecterrr êe llarnalé.

ÀKANÏÂXîGU (Votta Noire tl.anE Ie Bui au Ghana). Une équipe sera lecru.tée êe JuLn

à Octobre (5 uote) par Ie Secteur cLe Sotraké por opérer à partir ôe 86fi166ç6o.

aaa /...
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EBTID_3 (Baaae Gonoé en Côtedrfvolre). Une équipe sera reclutée par le
Secterrr tl.e Bouaké èe Mat à Octobre (6 nots).
PBNDIB I (Eaute ÿolta-Noire au BurkinaJ'aso). IIne équiDc sera recnrtée par le
Secteur <le BoboôlorlasEo tte Mal à Septenbre (5 nots).
MIIIO (Cufnee) I Dlstrtbution lvernectine à Ia ni-arnil par EPI.

I,IâEO (gqr 1a Ga.nble ar SénégaL). Distribution ivermectrne par BPI èébut Mal.
IIEI,IFATÂ (eur le Niger au Malt)'. Distributlon ivermectine tl,ébut avrLl par BP[.

6. - ÂNÂITEB ItBs pONNEGS EN[9!{OL0Gr0IIES

trtllnlté ôe lrutte contre Le Vecterrr recueille chaque semaine de nonbreuseE

tlorurées entoologlqueo, hyttrol.ogiques, de {raitenent LarvLcLcles et ôe teats
LneectLold.ea. Ges données sont utllleées au cours clu briefing hebd.onaôalre

,
pour lrévaluatloa de la situatlon entonologique et La planlfl.catlon des a,ctivi-
téeE cle la senalnê en couts.

I'es tlonnéeE entonologiqueE hebtlonaclal.res concernent les caphnes ôe

sLmullesl 1eE d,Leseotlons, Ia transission, Ia lrotluctivité tLes gltes larvaireE
... etc... .IreB clorurées des opérations aérienneE gont èrortlre hydrologLque
(ns.neau d.e l.eau et déblts), lrépandage d,es larvlcittes (d.oses uttltsées), les
herlree êe vol, Ia sttuoürre particuLière de certains gltes complexes, la logie-
tique d.u oarbnrant et d.es Lnsecticides, Ies circuits di: traitenent... etc ... .
Irtéqulpe lnsectlcLôe connunlque des d.orurées srrr les essais d.e notrveaux larviclôEs
et Ia elüra,tlon tle la résistance.

tra grand.e najorlté de ces tlorurées à ltexception d.es ÂTP et â.BR ne sont
pas a,nalye6ea èe façon approfondie"

t,a oollaboratLon VCU/SIAI eet nécessaire porrr déflnLr les tSpes êranaly-
ses à effeaürer on fonctLon des posalbtlités d.eE ordlnateure. I1 seralt Lntéres-
sant ôta-elyael les donnéee ôes Opénatlons aérienneE conbinées aux clorvréee ento-
nologlqueg. leg rémrltatE d,e ces étud.es pounaient être utlllséE soit dans un
but opératlonnel, or bien à des fl.ns èe puüllcatLons ou encore à titre dtLnfor-
natl.on au &iveau cles pays partlclpants.

Àu ooure d.es AiEcussLons quelquea suJets types ont été proposéa.
a) - Gonparaison du nLveau d.e lreau et d.e Ia lrottuctivlté tles gltes.
b) - PosLtl.vtté ttes gltes en f onction d.es saisons et des circuLts ôe

traitenent.
ô)' - Belatlon entae Ia températrrre d.e Lreau et les échecs tle traitenent.
d) - Bttrd.e ooparatl.ve de la sltuatLon entomolo8ique et cl.e la recolonl-

sation tles temes (à éüld.ier avec trEO).
'e) - Qtrela poulrraient être les critères cltallè.gement ôu circuLt èréva1ua-

tion entonologique ?

.. ./ aa o

I



14

f) - Qnele nombre de Jorrrs d.e capttue pour un M.f .P. fiable ?

De tellee 6ütdeE porrrraient être effectuées soit par bassin hydrologlque

ou blen pair pays.
Actuelle6eat sont enreglstæés sur Ordinaterrr les d.orurées êes fiches 2A' et

28, et les régtrltats cytotaxonomiques. La plupart des tloruaéeE ôeE opératlons

aérLennea, lee prospectlons et ltétat tles gltes ne sont pas sal.siE gur

ædinataur.
11 fauttra au nLveau rles Zones dtEvaluatLon llntornologique itlentifler

lee polnts géographiques à probLènes et les strjets à étuôiery recenser les
rtoruréeE dtaporüb1es et les 1résenter à STÂf porrr ôiscussiong et a.nalyses.

IIes orôLnaterrrs soat lnstalIés à Ouagadougou, Kara, Bouaké, Bapako et
Otllenné (Opérattons AérLennes) .

tr'es particlpa,nts ont proposé que les Responsables de lrBvaluatlon
Bntonologique regoLvent une semaine d.e formation sur ortlinaterrrs afin de nLêux
'comlEendlre leE posslbilités dtalalyse de ces appareils.

7- - OIIBSSIONS IDI.IINISIRATMS

7.1. -
Irea partlclpants ont noté que ItÀd-tninlstratLon ntenvoie plus aux chefs

d.e secteuta of d,e zonee ètévaluatLon entonologique La liste ôu personnel, IL
est lnÀlelnnaable que Ie chef d.e secteur possède Ia liste ôu lnrsonnel de son

sectêul et Ie chef ôe EOne la llste d.u personnel tle sa zonê.

Béôuctl,on ôreffectl.fs I À V.C.II. ilans Ia Bériode L988-I989 , 26 postes

de serviceÉ génélaux et f postes ôe professlonnels seront abolis.

§eotaur ôe BobgJ)louLasso : te poste dtaide..oécaniclen de §lkasso sera
gtrpprt-né et renplacé pat un poste êe chaufferrr.-nécalicien ; I poste d.e chauffeur

sera dono abolLo

Seoterrr d.e Bggraké :-Un poste tltélectro-técanicien d.e Otragad.oug:ou seta
tranEféré à Boraké.

{In Assistant Technlcien entomologiste sera nonmé au

poste tle chef Eors-secteur de Korhogo.
{In aide mécanicien actuelLement en poste à Bouaké !

sera affeoté à Od.Leruré.
-IIn llechniclen entomolo8iste, un Àuxiliaire ôe labora-

toire et ua charrffeur précéôemment en fonction à IRII/Boualcé seront affectéE à
Odleruré à oonpter du ler Jull1et L988.

. Cmpte-tenu cLe la rétluction prochaine d.u nombre de chanffeurs en poste

à Bouaké, le chef tle secterrr êerrra organiser un rpool d.e chauffeurso porrr

assurer lea teeoLns êu Eervlce.
-Un èeuxlène gardien sera recruté à Otllenné.

.../ nt.
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Seoterrr èe ?ara.kou: Des affectations sont prénres au niveau tles chefs
d.e sous-saoterEg d.e Parakou, Kand.i et Bohicono

7.2- - lr[ovens loeistioueÊ Dal secteur 
:

'i,.2.L. - ÀDorovlsionnenent en rnatérieI et f orrrnitureg

Liapprovlslonnenent en matériel et for:rnitures au nlveau d.es secteurs
se falt réguIlèrement. Certains chefs lieu d.e secterrs et de zone§, conme

BobodLotrlaeEo et Oèienné tlerrront être dotés cl.e photocopieuses fonctionnelles.
11 est prévu dreffecàrer un inventaLre du matériel stocké d.ans Ie magasLn de

V0U/Orragadongou. ta dLstælbutlon de ce natériel au niveau des bases sera
effectuée eur ôemarrde.

[e coord,onnateur cle Ltévaluatlon entomologique a été chargé cle centra-
Liser à Otrag:aitougou tous 1es besoins tte VCU et d.ren assurer le srlvi, ctest à
d.lre ltaohat et Ia ôlstributLon.

7.2.2. - [ra.nsoort (§tat de. la flotte et reallstrlbutlon)

Ltétat tle Ia flotte a été passée en re\ru.e. T.1,1.0. regoit périod.iquenent
des chefE ôe secteuls êes rapports écrits sur ltétat tles véhicuLes. IIn effort
a été fait pour ravitalller les secteurs en pLèces détachées afl.n cltéviter
Ies LnnobllisatLons trop trnolongées. fL a été d.enandé au |[.M.O. rle poursuirrre
cet effæt, parce que Les secteurs ne seront pas d.otés d.e véhl.cules neufE en
1988.

Un exanea ôétatIIé cle Ia flotte d.e véhicules a permls d.ten faire rrne
reôiebibutioa plus ratLonnelle pour satisfaire les besoins lnportantE et
urgeuts ile ltErtenEion Ouest.

te eeotour ôe BobotliouLaEso peut remettre à Ia rlispositlon ctu t[.M.O.r
4 véhtculee, d,ont I Irard.-Rover et J véhicules légers (e eerrgeot 504 bâchéeg
et I Dénas 504).

I,e §eoteur tle Bouaké peut d.onner 4 véhicuLes ( 3 Land, RoverE + 1 peug:eot

5O4 bâchée). IrtnU d.onne l lloyota. A Odleuré l Peugeot ôes opératLons aérLennee
sera renplacée pat rr.n véhicule tout - terraLn.

La seoter:r de llarnalé peut donner J véhicules (e Land. Rovers et 1peugeot
504).

Eara pouualt évenürellement d.orueer 1 véhicuLe.
Â Parakou Ll est lnd.Lspnsable drinstaller une ligne téIéphonique entre

Ie secterE et Ie garage séparés de 5l:n environ. I,e secterrr ôe parakou ne peut
donner aucun v&rlcule pour lrinstant.

Irea besolns tle lrBxtenElon Ouest en véhicules sont mentLonnés au
polnt'4-7-1-J.

o../ aa
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7 .7. - â.néLioration d.e Ia eestion aclninLstrative ilqs -qee!e!qs

coone r"ffie"Ja"rrt" réunl.on êes carlres cle lrégaLuation
entoologiqner lea?recomnandatLons foraulées au cours du Eénl.nalre de

Mala€Bnent ternr à Ouagadou8ou du 10 au IJ Mars 1987 ont été rigoureusement

sul.viee. Des éoononles gtrbstantieLLes ont été enregistrées dans touE les
secteurs au alveau ôe trtutlllEatlon ôes véhicules et de ltlnprest.

Au aecteur tl.e Bouaké ltutiLisation ttes véhicules a été réôuite dlenviron
L6r7ÿ €n kLl@étaage tl.a^ns Ia périod.e cle Mars 19S6 - FevrLer 1987 et Mars 1987 -
Férrrier 1988.

Âu eecteur ile Parakor Ie kilonétraae parcouru a été rédult de 52?6

envLron âapa Xa pérLoêe Janvier-I'én-ier 1987 et Janvi.erJ'érrrler 1988.

A Tanalé oette réductlon a été de 24?6 environ pour Ia pérlotte Mars 1986-
FéuLer 1987 et üars 1987 - Fémler 1988.

quârt à ltfnlrrestr au eecterrr d.e Bouaké les dépenses mo1renneE nensuelLeg

ont étd ôe 5.505.114 1îû: CFÀ tlans Ia pérlotle d.e Mars 1986 à Fénrier 1987 I ^t
de 4.117.641 francs CFA dans 1a périotle Mars 1987 à FérrrLer 1t88 3 aoit envr-orl

L7 18696 d.técononies réalisées. Les dépenses en perdiem tlans Ia nême périoôe
ont été réitultes de 72166%.

Àu secteur dle ?arakou, Ia noyenne mensuelle des tlépenses en lrrd.Len
de mars 1986 à Férrrler 1987 a été de L.626.JOO frarrcs cFA. Celle tte Mars. 1987

à Férrrler 1t88 a été de 59O.OOO 33s CFA, soLt nne réd.uctl.on èrenviton 6496.

À Eara les ôépenses d.e lrfnprest dans les nêmes pérLotles ont été réèuites
de 5lJ6 envLroa. À Tanalé Ia réêuctLon des d.épenses en lnrd.Len porrr Ia nêne

pérloèe a 6té de 2ü6 envlron.

B. - DISER!|

9a Dotrnolle fomule cles rapports mensuelg des chefs de Eecteur a été
eramLnée. LeB propositions écrites des chefs secteurs seront éürdtées par Le

coord.onnatcur cle ltévaLuation entonologique qul. 1résentera tlè§ que possible
un fomulaLre ôe rrapport tSrpe[. La recomma]ttlatLon 2-B prévoit les nod.alttés
tle dletrlbntlon tle ce rapport.

toa oon6és ilee professLonneLs ont été planifiés afin que les, l.ntérfuos

eol.ent êBstrréE conectement porrr La pousuLte normale ,leE a,ctlvitéa de VCU.

& oe qul. concerne Ia rérrnion trlnesbielle des chef.s ôe sous-secteruE
et Ia réunLoa ôe zone une reconnandatLon a été rétligée .au point 1-{.

$rant à Ia réunl.on annuelle tles Responsables de ltBvaluatlon entonolo-
gique, elle est 1néwe en principe pour Mal-Iuin L989.

. tæs chefctle secterrrs et èe zones souhaLteraient avoir ttes coples deE

rapporte èraotlvités ite tPI ; ce--ci dans un but drinformatlon afin rle pouvoLr

répondre aur questLonE éventuelLes des visiterrs.

.../ oaa
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Âu strJet des briefingE entomologiques hebd.omadaLres (votr reconmanttatlor

2 - 2 ) ff est dtenanôé aux chef s d.e zones de faire un résumé succLnct de la
eltuatLon entomologique par bassin hyùroLogique en mettant LrapcEnt eur les
points crl.tLqueso Les chefs des secterrrs de Parakou et cle Ta.nalé ont soutraité

avolr au cour6 d.u briefing Est les d.ébits afin cLtêtre infe'nés tle la sltuation
hyd^rolog:Lgue qui prévaut da"ns leurs secteurs.

tre mauvaLs fonctlonnement d.e Ia ratlio tle Ouagadougou ne pernet pas au

petgonnol TUII èe La Dlrection de suivte Ie briefing' Ouest. fl est lnclis1»n-
sable que les'performarces ôe cette ratll.o soient amé'liorées.

Ilee briefingE ad.ninlslratif s étant appréciés I)a.r ltÂdninLstratLon,
11 est ôena^nd.é aruc chefE cle secterrrsd.tenvoyer ltorig:lnal du rapport à Oâl,t

à LlattentLon ôe ÂF0 avec anpllatLon au Chef IICU, au Coord.onnater:r cle

ltBvaluatLoa entomologlque et au Chef de 8one.

9. COIUIITSIONS

Ira réunlon aruruelle des Responsables de LtBvaluation entoologique
qul sieet tenue à Oua8adoug:ou du 21 au 25 Mars 1ÿ88 stest ôéroulée tla^ns de

bonnes oond.itlons. DLvers suJets dtlntérêts technique et ad.nlnisbatif ont
été exarolnés.

Â1rès avoLr passé en rernre le suivl des recommand.ations de la réunion
précéd,eate, les: participants ont étuêié Ia pLanlfication ctes actLvltés
entomologlquer en relatlon avec les traitenents larvicides qui seront entæe-
prLs en 1988. Les sites cltévaluation entonologigæ ont été rénrs par sectenr
et nne n@,ÿelle ca.rte des points cle capture a été établle. Ltexpérimentatlor
un chauffeur rrn captureur effecàrée ôans Ie Êoateur de Bouaké et Le Sous-
Secterrr ôe Bougouni a donné d,e bons résultats. Cette étutle sera étenèue à
tous les §oqSecteurs d.u kogr?mnêo

Les besoLns eu personnel et en moyens logistinues porr les éürtles d.e

réLnvaslon et Ia canlngne tle Ba.ndlag:ara ont été Aéfinis. tra stratégie de
lutte ea Brtenslon Ouest et Sud. et Ies activités entomologLgues en relatLon
avec leE oanpa€nes ivermectLne ont été planiftées. Ltimporta.nce d.e ltanalyse
tles èonnées entmologiques a été soulLgnéeo

Ires guestLons relatLves à La situatLon du personneL ctes secteurs ont
été éürdlées, al.nsL que lrapprovislonnement en natériel et fournltrrrês. !tg14-
nen èe ltétat de Ia flotte a permis d.e faire rrne redistættrntton plus ration-
nelle ôee véhLculês:.

. n./ aaa
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Goume nentl.onné lors de Ia précédente réunion des cadres Ae

lrBvaluatloa ent@ologique, Ies reconmandations formulées au coulg du

Séntnalre d.e Marragement tenu à Oua8adougou du 10 au J-J Mars 1987 ont

été rigoureusenent $rlvies. Des écononies substantielleE ont été réalisées'

ôans tous les secteurs au niveau de ltutilisation ùes véhicules et tle

IrInlrest.
f,,ee résultats entomologiques sont satisfaisants. Les bons réEultats

enregLatæés au nlneau èe la gestion adninlstrative et financièee ôes équlpes

ite te:ra!.n seront malntenus afin que Ie rapport cott-efflcacité tlu hogranme

de l,utte contre lt0nchocercose soit d'avantage anélioré.
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!NION DES RETOMMANDATIONS DE T,Â. REUNION DE VCU SIIR

t rwlluet.lor rwrquoLoc.rqtrp (ouecanoucou er - z4 u.enS tqee).

L - RECOMI{ÂNDÂrIO}I§ D I @DRE ADMI§ISIRATTF

1.1. - Cornpte-temr èes. difficultés de liaison enbe Les différentes basee

de La zone centæa1e1 Ll est recomnand.é au Chef de Secter:r de Bouaké et au Chef

cte la Eone Cenirale èe fai-re une étude conparative chiffrée tlu cott tlu transport
d.u corrnLèr par voie aérLenne et par voie terrestre

1.2. - âfln rte.nLer»c contrôIer les comma"ndes de VCU, iI est reco@andé

au Coordonnaterrr de LtEhraluation tsntonologique cle centraliser à Ouagadougou

tous les besolns de ÿlU et tlren assurer Ie suivi (achats et êlEtribution).

1.J. -t'a réunLon réltère les recornmandlationE B I0 - 12 et IJ fo:mulées
lors d.e Ia réunlon tles cadres tle ltBvaluation EntmoLogique tenue à Oua8adou€lou

ùrr 18 au 2I l$ovembre 1987r et relative aux loupes Olympus et à ltentæetien clee

rad.ioe et télétypes.
,rtÀdûttttslrateur êe La Zone Ouest d.errra prendre Ies mesures nécessaires

pour lrad.aptatlon ôee panneaux solaites aux loupes Olympus en Bxteneion-Ouest.
fI devza 6galenent contacter Mlssion AvLation por.rr 1e suivl de Ia rédactlon ôrr:n
na.nuel ôrutllLsation des radios et téIétypes et d.es conhats êrentretLen.

1.4. - ta rérrnion trinestrlelle tles Chefs d.e Sous-Secterrs est naLntenue.
Le Chef ilu Soue-§ecteur d.e Ouagadougou sêrs, associé à Ia rénnLon ttu Secterrr
ôe [a.na16 3 celut ôe Nia.ney à ce]Ie tLe Parakou.

la rétrnlon clu d.ernler tti-roestre cle lf année sera une réunion d.e zone.
Les Chefs d.es §ors-Secter:rs tLe Barnako, Borrgouni et un relnésentant ôes Op&atl.ons
Aériennes partlcLperont à la réunion de la Zone Centra1e.

1.5. - Gonpte-tenu d.e Iramélioration d.e La gestion adnLnisEatLve et
financlère ôane les secteurs LI serait souhaitable qurun a6ent ctes Finances
ee rend.e èana les bases aftn d.tévaluer et chtffrer les économles réa1lsées
depula la réunlon d.e llanagement <te Mars L997.

1.6. - Âfin ôe perrnettre aux chefs de secteurs el; drBvaluation &rtonoroglquê
de nleur gaLnre la sLtuatlon qui 1névaut au niveau d.e lerrrs agents LL est
reconniend,d à LiÂdntnletæatLon d.e leur envoyer régulièrement Ia liste d.e Lerrr
personnel.,

a
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2. _ RECOInyIJUIDAEIONS DTgRDRE .ECHNIOIIE

2.1. - L,a réunion a noté que Ia néthod.e de recherche du parasite (Onchocerca

voLrnrlus) pat Ia coloration des simuLies a d.onné de bons réstrltats. Bien que

Ia nultipllcatlon cles centtres de coloration ne soit pas recornrnandée, La réunion

souhaite que celui cle Kara soit rent'urcé en personnel.

2.2. - Iln ral.Eon ite la mauvaise conmunication radio entre Katra, Bamako et
Ies autnea atatlona, Ll est reconmandé aux Chefs ôe Zones opérationnelles Bet

et Otrest èe êonnel au ttébut ctu brLefing entonologique hebclonadaj.re un bref ré$r.né

de la sltuatloa qui lrdvaut à lrEst ou à lr0trest.

2.1. - Irrexllérl.nentatlon des captrrres par tles équipes conposées d.tun

chaufferrr plus ut oaptrrrerrr effectrrée tlans Ie Secteur d.e Bouaké et Le Sous-

Secter:r èe BougonnL a clonné tles résu].tats intéressa:rts. 11 a été recomma,ndé

dtétenêre cette étrrde à tous les sous-secteurs du Èoeralrlner

Bn ce qui concerne ltexllérimentation d.run caphrreur seul effecttré au

Secteur de Bouaké' les résultats ntéta"nt pas flables il a été recom.and.é de

ne pas contl.nuer cette étuèe. Le captrrreur seuL ne peut être utiJ.isé qutà
' titre exceptLorurel porrr sonclage.

II est recommandé tl.e décrire Le poste d.e chauff eur-captr:reur.

2.4. -Îra réunion a, mLs un accent partlculier sur ltanalyse êes données

entonologLqueso fl est nécessaire d.e falre une anal.yse plus aplnofonttie d.es

données recueLllles afln èe les utlliser soit da"ns un brrt opératlonnel, ou bien

à des flns ôe gubltcatLons ou d.linforuation au nineau des pays palticipants.
IL est reconrnanèé aux Chefs tle Zone cLtEvaluation entæologique d.tiôentl-

fier 1es problèneE et d.e rassembler les d.onnées à metüre à Ia tlispositLon cle

STAI pour uno aJtalyse u1térier.re.
Ira ré11lon a recommandé qurun sta€;e tle fornation srrr orôinateurs drrrne

senalne envr.ron solt dispensé a,ux Chefs de Secter:rs et tle Zones. L,e stage au

nlveau ôe Bouaké eet préur por:r èébut Mai J.t88 r ponr les autres baEes leE

d.ates seront flxées u1térLeurement.

2.51. - Aftn ôlaraéliorer Les perfornances des auxiliaires d.e laboratoire,
les ChefE dte §ecteqrs êerrront procèder à leur sélection et aEsrrrer leur recyclage

en netta"nt rur accent partlculier sur Ia dlssectlon êes slrmrLies.

.. .f aaa
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'2.6. - h, ce qui concerne Les études fvelrnectlne, le réseau tltBvs,luation
entonologlquê en 1ÿ88 sera conme ceLui de 198? et lntéressera Asubenôé (sur

la Pru), Âkanyalaon (d.ans Ie Bui), Bétié (srrr Ia basse Conoé), Penttié (srrr Ia
haute VoLta-Notre), le MiLo (en Guinée), Uako (strr Ia Garnbie au Sénég:al), et
[ienfala (sur Ie Niger). 11 est reconmandé aux Chefs de Secteurs concernés,

êe prendre touteE les rl.ispositions utiles (recnrtenent de personnel tenporaire,
véhlculeg ooo etc ... ) po* Ie bon d.éroulenent d.e ces étud.es.

2.'1. - I,es ResponsabLes de ltBvaLuation Entonologique ont souligné la
nécesslté cle recevolr à titre dtlnfo:mation les résultats cles Lnvestl.gations
d.e lrtsquip EH[.

2.8. - !a réunlon a exa.nl.né Ia notrvelle forrnule des rappolts mensuels
des GhefE tle §ecteurs. IL a été tlemantlé au Coord.ormateur cle ltEvaLuation
Bntmologlque ètéturtter les conmentaires écrits d.es Chefs cle Secterrrs et tl.e

faire une proposltLon de ürapport typett .
À oe rapport sera adjoint un bref résurné tles briefing:s administratifs.

Ltorlgina,l èu rapport nensuel adressé au Chef VCU sera envoyé au Cooid.oruraterrr
'de lrtrlvaluatl.on htoologique VCU/Ouaga, qui fera d.es copieg aux Chef s de Zones,.
Les Chefs cle Secteurs enÿettont cles copies aux Chefs de Sous§ecteure pour
inf o:matton.

2.9. - tr,e Gtref d.e Secterrr d.e BoboJioulasso et Le Chef rtu SouE-Secteur
de Ouagadougon Bont chargés d.e Ia distributLon êes p1a,1ues oBellecn respective-
nent à lrouest et à }r8st.
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