
TRAITEMENT AU SOL EN ZONE OUEST

1. Traitement au sol comme soutien aux épandages aériens de larvicides à OCP

I-es traitements au sol constituent une des activités régulières des équipes des
Sous Secteurs et bases opérationnelles.

Ces traitements limités dans le temps (à l'étiage) et dans l'espace (uniquement
sur les gîtes accessibles) sont effectués en cas d'échec de traitements aériens. Néanmoins
sur des gîtes isolés des traitements au sol sont effectués exclusivement, ce qui diminue les
heures de vol et fait réaliser par conséquent des économies substantielles au Programme.
Cette actiüté, bien que représentant moins de lVo des efforts d'épandage réalisés dans le
Programme, a eu dans certains foyers isolés un impact inestimable sur l'interruption de la
transmission. Le document technique sur "f importance des traitements insecticides au sol
dans la lutte contre le vecteur de l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest" rend compte de
façon détaillée de la nécessité de développer cette activité partout où cela est possible.

Une proposition des traitements au sol du moyen Niger et affluents, Faya,
Dylamba et Fiè a été présenté à la réunion. I-e canevas qui comporte f identification des
gîtes à traiter, le calendrier prévisionnel de l'utilisation des larvicides est annexé au présent
rapport. Le but recherché est d'étudier la faisabilité des traitements exclusifs au sol de ce
bassin lorsque les traitements aériens seront arrêtés au Mali. Cet essai qui dewa se dérouler
durant toute l'année 1994 permettra d'appréhender les difficultés et tenter d'apporter des
solutions. Les équipes nationales du Mali qui assureront la relève rgrlt pour contrôler la
nuisance participeront à cet exercice dans le cadre de la formatioh et du recyclage des
nationaux au traitement au sol.

2. Tiaitement au sol pour le contrôle de la nuisance

La lutte contre les simulies par épandages terrestres peut également être
envisagée sous l'aspect de la nuisance, quand les piqrîres de simulies sont nombreuses et
représentent une gêne considérable pour les populations, avec pour corollaire un impact non
négligeable sur le développement socio-économique des régions concernées. Des exemples
de sites d'intérêt socio-économique à traiter éventuellement au sol pour aider les 11 pays
d'OCP sont compilés dans un document intitulé "Traitement au sol des gîtes larvaires de
simulies" (Référence If 392/VCU /Tec./3.15 de rcv.92). Un autre document produit à la
présente réunion de zone intitulé "Importance des traitements insecticides au sol dans la
lutte contre les vecteurs de l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest" (Référence Doc.
Tec./OCP /VCU /BANI/}}L, oct. 93) rend compte des efforts réalisés dans la zone OCP.



Afin d'intensifier cette activité etprêparer les populations et autorités locales
à prendre en charge cette activité, un canevas consigné en annexe a êté présenté
comportant :

a) un programme de formation et recyclage des techniciens des s/s et des bases
opérationnelles par OCP

b) un progralnme de formation et recyclage des agents sanitaires et des
communautés villageoises par les équipes nationales

c) un inventaire du matériel requis et de l'ancien Bt disponible pour une action
à entreprendre dès la prochaine saison sèche dans les sites d'intérêt socio-
économique en complément des séances de sensibilisation.


