
RAPPORT DE LA REUNTON IRIMT.SIBTqILE DU

SECTEUR LE a8,/OCrcBRE/æ A BOUAKE.

Après Ie souhait de bienvenue à tous Les participants par le chef de

secteur, lrordre du jour a été adopté à ltunaruimité. I,es discussions ont porté

sur Ies points srrivants :

r- Ieggggcligge-eÉgÉgglgs.

I,e chef de Zone Ceatre a confi::mé lraffectation de chef VCü de Banako à

ouaga prérme pour Ie 24 octobre 88 et a annoncé la tenue de la prochaine rêunion du

,iPC à Dakar en décembre BB.

2 o gesele-rsg*g-ks-eslisi!És-Sss-srgs-:-ssslss:s -§Éesis-*lgleg-99 -

@.
Les activités de surveiLlance æt eeseutieltenent étê dgûiaâ:s par les

études de rélnrnsLoa à Madina et l,[assaôougouo

A Madina, J-a complexi.té du phénomène de réinvasion cette année avec des

densités plus fortes gue Les deasités sinulidiennes des deur alrnées précédentes et
Ia persistance du probLène au déLà du mois de Septembre rous a contraint à

prolonger les captures de réinrmsion jusqutau JI octobre 88 au lieu du JO

Septembre prérnr en ces deu:c points. Dans 3a première quinzaine du nois dr0ctobre,

les densités sinulidierures ont considérabLement baissé et la réinvasion stest
estmpée. Le seuL site de piégeage à Nianotou a donné satisfactioa.

§r1ÿge_c_t_9g3"_à.8é_, la recolonisation du bas - Bandama suspendu en

rnre des tests de nouveLles formul.ation de B.tr- (Sanaoz) et (lUtott) a été lente. A Ï
fLn dtoctobre Iês debsitée ont auguenté de fôço importante et Les essais

opératiounels sont prérnrs pour 1a deuxième senaine de Novembre 88 sur cette
rivière. Le nouveau point test de capture à Taabo à I Km en aval de ltancien sur

1a rive droite a donné de bons résuLtats. II est plus productif, à proximité du

grand complexede glttesde NtDenou, dtaccès facile, offrant..-dee.poss{bi,I1t6e
de retraites à nos équipes de captureslaccès au d.épôü d.e carburant - insecticide
plus facilel ntest pas perturbé par Les activités des pêcheurs comne à ltaacien
point que trous recommandons dtabandonner définitivement.

Sur Le Bandama - blanc (Uiet de Marabadiassa au complexe srrcrier) les
essais de traitements avec Ie c;ryhénothrine ntont pas donné les résultats
escomptés. Les densités simul-idieines sont restés très éLevés et les différeates
prospections sur ce bief ont montré une efficacité douteuse du produit.

La situation est restée très satisfaisante sur Le Kan durant toute

La saison des pluies.
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Sur l,a Marahoué, Ia situation a été bien contrôLée sur Danangoro. Sur

le NlZir 1es points de Dimbokro et Bocanda oat connu des flambées de sinuLies
avec une proportion de plus de 5O # de femeLLes forestières pendant 3 à 4 mois.

Le probLème srest estompé grâce à l,action soutenue coJugu6e des opérations

aériennes 1t',) de 1r équipe du secteur et du S/secteur de Bouaké.

§/SSSlSgL§§SgÉlgr las études de réinvasion se sont dérouLées à

Kato où La proportion de f,emelles forestières étaient de JO - 4O %. Le nouveau

point de LogouaS.é pont situé en aval de Ltancien point et non soumis à

ltinfluence des gltes non traités mérite drêtre codé. tes captures tests sur la
rive droite à Bac _ Sénien ntont ps été concluants. Ltaacien point de Bac -
Sémien sur La rive gauche est soumis à un phénomène de dilution due à La

présence perrranente des rni.ll,ageois à ce site por:r leurs activités quotidiennes.

IIn autre point sera testé sur Ia rive droite plus proche du glte habitueL
prospecté.

§/S9gl9g_ggg4gg§gge' &es activités de su:rreil1ance se sont dérouIées

6an6 grand probJ.ème sur la VoLta - Noire à Tagadi et Chaché et srrr l"a Couroê à

Toupé. Aucune recrudescence ui traamission nta été enregistrêe. I,es forts
débits des rivières ont obligé J-téquipe de prospection à limiter leurs efforts
sur Les afflueats. la moyenne et Basse Comoé ont été col-onisées par des

populations simuLidiennes essentiellement fore stières.
Ï,a. prospection des gltes de Tagadi sont rendus difficiles trnr 1e

manque de disponibiLité des piroguiers - pêcheurs. IL est recommandé de potnrolr
Le S,/secteur de Bondoukou dtune barque ea aluminum avec un moteur Hors - bord

pour leur pe::mettre de surrreiLler ce point important du S,/secteur.

§/ggS!Sgf_99-[g:!ggg. L€s densités ont été très faibles durant toute
Ia période de réinvasion au Glte 5 sur Ie Bou. Les échecs de traitement' avec

Ia c;phénothrine ont entrai.né une augmentation de simuLies à Niaka et Bema. Sur

la Léraba le point de Gréchan nra pas été accessible pendant plus dtun mois à

cause des fortes pluies qui ont rendu la piste inaccessibLe même por.u les

véhicuLes tout temain. Le chef de village de TindaLa strr Ia Léraba nous a

écrit pour signaler La recrudescence de ltonchocercose dans cette LocaLité.

1. Xenodiagnostic.

Le chef de Zone Centre a fait un exposé fort enrichissant sur Ie
principe et 1a méthodologie du xenodiagnosüic.

Les avantages de l-a technique et Ies rêsultats pré3-iminaires de

Farako et Asubendé ont été préseutés.
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4. Actualisation du réseau dr 6val-uation. ( Voir-anneIg )

§/ggg!Sg_991SggÉ. DJiriSa nrest pas toujours accessibLe en saison des

pluies. Nous proposons quten ces occasions, Ie point deSolsouraba soit vl'etté

ea remp3acement de DJirila sur la Baoulé.

§/gg*gg=_Egg3§É.I. po+t de Sarakro est définitivenent rattaché au

§,/secteur de Bouaké comme Poiat B.

Zougouaou sur le Bas - Bandaaa et Namayérédougou sont à cJasser comme

point C prioritaire. MtBahiakro moins productif.que Bocaada sera cJ.a,ssé poiat C

prioritaire, tandis que Bocanrda deviendrait poiat B.

§/Sggl9g_sÉggÉlg. I,ogoualé ( alJ;ù devient point C prioritaire.
Logoualé poat devient point B.

IL a été recommandé de tester Le piège BeLLec à Kongasso.

§/g99!ggg_5gl!ggg: Le point de Papara sur la Bagoé est définitivement

pris en compte par Le S/secteur de Sikasso.

§/ggglggg-Eggggg§ggl a maintenant ! points B au Lieu de 6 avec Ie

transfert du point de Sarakro à Bouaké.

5 - 9pliei:elige-Êg-}]gli§selise-gs-psseesssl-s!-Èes-vÉEiss]ss.'
Tous Les J S/secteurs staccordeut sur Ie fait que Uutilisation de

chauffeur - captureur est mainteaaat bien accepté. Les chauffeurs semblent

avoir la. nêne efficacité que Ies captureurs mais on note quril y a plus de

simulies gorgées avec Les chauffeurs. I,es chauffeurs ne devraient 1ns prendre

Le tour d.e travail aussitôt après leur amivée au point de captrrre pour éviter
Iref,f,gt de fatigue.

Ia for:mation des ar»ciliaires anDC techniques'de dissection se

poursuit. Dans ce cadre, Mr. ZOU Pierre auxiliaire a été testé avec les

stagiaires d.e lrextension Ouest et stest montré apte à dissequer. Un mémo

sera adressé à VCV/Ovaga pour une autorisation officieLle à ZOU Pierre pour

les dissections.
Les chefs de S,/secteurs ont été encouragêà former les équipes de

captures pour 3.es Lecüures drécheLLes de crue et décompte des stocks aux

différents dépôts pour éviter de faire double circuit sur les mêmes points.

6. @'
6-L lslgglgsl:

Les participants ont déploré Le décès accidentel de Ltaide -
mêcanicien d, Odienné Mr. DIABOIIA Danon.

. . ./...
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Une déIégation de volontaires assistera--. le Lr.ll.B8 aux cérémonies funéraLres

qutorganisent la famiLle du défi.rnt dans son vilIage.
Les formalités sont ea cours porrr Ie recruternent dtrrn aide - nécanicien

et drun chauffeur pour J.e §/secteur dtodienné.

6.2 I@.
Le §/secteur et La base aérienne dt0dienné ont un imprest de

1n million de francs pour Ies dépeases courantes et 3.es perdiem des se:rrices

générar»r.

6.3 [ransport.

Le chef dtatelier a rappeS.é aux chefs Srlsecteurs que Ies rapports

s;ur ltutilisation des lubrifiaats et les bons de reparation des véhicules doivent
parvenir tous les nois ag qecteur avec Les rapports entoolo6iquea.pour facl,Ll'ter
Ie suitri '.

7.@.
11 a été rappelé aux chefs de S,/secteurs lfimportance de la nise à

jour des fiches drinventaj.re en 3-eur possession. Le commis de secteur procedera

Lors dtune prochaine missioa à la vérification du stock physique du matériel

mis à Ja disposition de chaque soüs - secteur.
Le chef de zone centre a soumis ar»c participants une proposition du

Programme de rér.uion de Ia Zone centraJ-e prénre pour les 14 et 15 d.écembre 88

à Bouaké. Après tiscussioulquelques amendements ont été apportés et Ies dates

d.e 14 et 15 d.écembre B{i ont été retenus pour cette rencontre. .



Bre-gs-igsg-:

PROGRAMI"IE DE I,A RET]NION TRTME,STRTETLN

Du sEcrEuR 28.ro.88.

- Note de bienveaue

Infomations générales

Corapte-readu des activités des S/secteurs

kposé des d:ifférents respoasab3-es

&cposé sur le Xenod:iagnostic

Actnalisation du réseau

Optinisation de Lrutilisation du personnel, véh-icuLes etc... dans

Ies S/secteurs.

Problèmes Administratifs : Personnel - Finances - Magasin

( mise à jor:r des fiches drinventaires des S/secter:rs)

Divers

Rencontre pour fête drau revoir à Dr. DAN. Kurtak qui quitte

définitivement le Programme.
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!3l!!g!'Pants..

E. Agoua, Chef Zone centre,/Odienné

K. Akpoboua, Chef secteur Bouaké' Chaitman

M. Ocranr IHt/Bouaké

M. Dabilah, chef §/secteur Bouaké, rapporteur.
.J. Dofiai, Chef S/secteur Odieruré

K. Aamara, Chef S/secteur Bondoukou

D. Allÿr Iutérim chef S,/secteur Korhogo

.T. Deh Deh, Chef S/secteur Ségué3a

A. §aakarar Comnis du secteur
B. §acko, Chef atelier Bouaké.
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