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INIROTI'EIICN

Ia réunion de Ia zone Ouest initiale (Zone Centr:ale d'évaluation et bassix dtr
Bani-Niger) srest tenue à Boraké les 4, 5 et 6 jarvier 1990.

o,nt paË.icipÉ à ætte réunion, Ie Chef VCJ, Ie Cænlonrnteur de I'E\raluation
entornologiqre, Ie Chef de I'Àire OpÉrationnelle Orest, Ie Chef de l!Àérobase Ouest et
son Mjoint, Ies Chefs de I'E\rah.ntion entcnologique de Ia Zone Ouest et de Ia Zone
Centrale, Ie Responsable de ta Rectrerrlre en Zone Orest, les Chefs de serteurs de
Bouaké, de BobæDiorlasso et les Chefs de sdrs-secteurs de Banaké, Elxdoukctt,
Séguéta, I(orhogo, OdienrÉ, Silasso et Barnako. Iâ reunion a été présidée par Ie Ctef
IOA et srest déro.rlée dans de bonnes cord.itions.

Le kxrt de ta rÉunion était de fairre Ie point sur les activités de surveillance
entcnologiqte, Ies stratâ1ies de tr:aitelent, lês nÉsrltats de réirvasion, Ies essais
ivernrectine et pyr:aclofæ, tes sujets relatifs ar»( oFÉ:ations aériennes et la
situation du personnet. rps disorssions ont dépassé Ie cadre de Ia Zone orest
initiale et certai-rns sujets relatifs à I'ofrension or.rest ont été abordés.

À Ia séance drouverture, Ie Chef secteur de Banaké a souhaité Ia bienvenue à tous
Ies parf.icipants.

Le Chef VCU en prernnt ta parole a r.erercié les orrEanisatews dravoir irwité Ie
Cærdonrateur de I'EValuation entcmologiqr-re et lui rÊne à ætte râ:nion. II a ensuite
conunuriqr-ré à t assistance un messâge ôl Dr E.M. Samba, Directeur ôr Ptrcgmrmne.

Le Direcfeur du Ptrcqrarrutê présente à tous les participants et à leu:rs famillas
ses nreilleuls voeux por:r Ie nor:rre1 an. II r:appelle que OCP béneficie actuellement de
toute Ia confianoe des donateu::s et des pays par{icipants. II féIicite tout Ie
personnel VCU porr I'er<cellent tr"avail aoccnpli. Ia preparation de Ia +èrÈ phase
de firancerent comrpncer=r en 1990. Le Chef VCIJ se joint au Directeur ôr foqLamme
pour présenter ses meil-IeuLs voeux et ses félicitations à tout le personneMlJ.

Le Pnésident de séance (te Chef ffiA), a enstrite passe en re\ re les différents
points de lrordre du jour qui ont ete adoptés avec quelqt-res rndifications.

1. TNFORI'?ffTOIIS GENEf,TÀLES

1.1 ftrfrtererdu de Ia rÉrrrrion des donateur':s et du C.C.P. de Ia ltave

Ia réunion des dornteur^s siest tenue à ta mi-octobre l-989 à Paris. Elle a
.rccrreilli favorablenrent les reconmardations du comité drDçerts réunis à Olagadougou
en juin 1989. En effet le C.C.E., a estirrÉ que seule une Iutte antivectorielle
Jrcnctant 14 ans pennettrait d'atteindre les objectifs du Pr:oqramne en zonc,.l'e>t-etrsj.on
()resc et Sud. L'iverurr-:tine, --1,:c ilrivileqiee pou-- sor-rlager les nRlades, ,t une
action insuffisante sur la transrnission.

ta dixiènre session du conite conjoint du Hrcgranne (C.C.P.) s'est tenr-te a la Ha;'e
du.i au 7 decernbre 1989. Crest ltorgane suprêne du Prrcgr:alrrne qli a rassarJ:lé ltoir
cett-e scssion aruruellc les reprcsent-ants des pays et orr;.enisrnes donarteurs, Ies pty':;
J-nrticip-lnts, les agerrccs parra)inr:rt-es (CI\4S-P1'lLrD, [-r\O et- Banque t',lordiale) , ries'r

rc\:'.r r)nsi.lble:i drr I'Ol.lS, c.t clu ['r-olr,rlue de lutte Corrtre l'Onchoceluos:.

/
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Le Directeur du Hrcqramrê a présenté son raplDrt d'activités por:r lrannée
à:ouLée. Il a souLigne qre malgze Ia forte pluvicnÉtrie OCP a réalisé ses object.ifs
comme prévu.

te C.C.P. a appr.onré Ie plan d'action et le trdget panr lrannée fiscale 1990,
drun nontant de 30.770.000 dollars des EEats{Jnis. II narq:ait 4,5 nr-illions de
dollars pour tertniner Ia 3ènÈ phase fixarcière ; oe déficit sera cfiürlé par les 5,5
millions de dollars éæncmises sr:r le txdqet de 1989 (driffre à confirner).

Le Chef VCu a presenté les activités de lrunité de lutte contre Ie vecteur, Ies
cartes de baitenenÈ en zone initiale et en elfren"sion otrest et §ld, et Ies résultats
entonrologiques. Ces rÉsrltats sont bons dans Ia zone initiale du Prrogr:anone. Le
problène de Ia réirrvasion a été pr:atiquerent sr-pprinÉ g:âce au< tr:aitenents effectués
en Sierz:a I-eone.

Le Chef EPI a eleosé la siüration épidémiologiqre et a présenté à t'aide de
cantes, la chute de Ia prévalence de Ia rnaladie en zone initiale du Prrcqamne.

Le Chef BIS a fait un bref oçocsé sur le rrcdèle nattrématique de Ia transrnission
de lronchæeree

Ie détégué du Comité Oorsul-tatif d'Dçer{s a confirnÉ que I'éxécution du plan
d'activité mcdifié est confornre à ses recommardations tecirriq.res scientifiques et
écologiques. Le C.C.E. a reconunardé que OCP porr::suive la lutte antivectorielle
pendant 14 ans afin dratteirdre les objectifs du Hrcgr:amne en zone d'extension O:est
et Sud. Lê C.C.P. a enregistré cette reccnunardation.

L'OCP continuer:a Ie filancenent de ItO.c.T. au corlrs de lro<errcice 1989-1991 pour
assurer le naximuun de drances pour Ia mise au point drun nasrofilaricide.

Ia dévolution a fait I'objet drune discussion approfordie. Tps projets de ptan de
dévolution du MaIi et du Niger ont été présentés, comne lra fait Ie B:rkirn l,arurele
prâÉlente.

Tes représentants du conité des Àgerrces parr-ainantÆ (c.À.P.) ont fait un rapporL
sur les progres réalisés sur les etudes râliornles de développenrent dont la mise en
oeuvre leur a eté confiée par Ie C.C.P.

Le représentant du Togo a presenté un conpte-rerdu des reconrnardations de Ia
treizienre réunion des comites nationaux de lutte contre lronchocercose.

Ia onziènre session du C.C.P. se tierdra à Conalql en G.rinée, du 3 au 6 clécer,rbre
1991; la douzienre session se tierdra à §ad en Àrabie Saoudite en decembre 1991.

1.2 La dévoltrtion dans Ie cadrne ptrtSæ

Ie Coordontrateur de I'Evaluation entonrologique a tait Ie compte-rerriu C'unc
rermion conjointe ArRo/ocP tenue à Brazzavil Ie en novernbre 1989.

Au cours clc cette reunion iI a éte convellu que Ie cadre approprie poltr Ia rni:iu crl
oeLlvre de la t»volution est Ie scânrio de developpanent sanitaire cn trois phest--r;,
adopté en 1985 par ÀFRO.
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Oe scénario prerd en ænsidér:ation les acÈivités sanitair€s au niveau
cclrrrû-unutaine et, fait ôt DisÈ.rict (niveau 1, IæaI) Ia pierre argutaire ôr cadre
organisationnel porr Ia rÉalisation de ces activités. Iê santien qérationrel
(technige et str:atâlique) esÈ aporté par la HovirË ol Ia Rélion (niveau 2
intermédiaire) et, Ies ninistères et institrrtiorrs corerÉs par Ie dârelcppenent
sanitaire (niveau 3 centLal).

Tps activités de DÉvolution seront prises en ænsidér:ation à ces différents
niveau< et seront renforcÉes par une sensibilisation des ccnmnlrautés ar»< problènes de
Itonctræeræe. II sera rÉ:essai:ne de fonmr des agent-s porr répordre au< besoils
sur Ie terrain.

1.3 Informticns parî,iculières - krËicifnticn de \rcU dans Ia di-sfilertian
Iveræctire

1-3.L Secteur de Bcrnke

1.3.1. 1 Di-skilertiqr fverætirp

Le secteur de Bcr:aké a r€cu un stæk de 30rOOO corprfurÉs dtivermectine.
médicanent a été mis en.place dans les bases de secteur de Santé Rr:r:ale après
concertation avec les atrtorités sdritaires.

À Ia suite d'une rétrnion de ænærtation, Ie Directeur GérÉral de Ia Santé a
demardé Ia suspension de la nise en place de ltlvernrectire en atterdant ltéIaboration
d'un plan national de canpagrre de rnasse de traiterent. Le secteur de Bouaké a reo.r de
nombreuses demardes des bases de sedeur de Sarrté Rurale qui ntarraient pas encore
tÉnéficié de la dotation dtlvernrectire. Ces denrardes seront tr:ansnises à la
Direction Génér:ale de la Santé de Côte dtlvoire.

1.3.1-2 Râ.rriqr ccn-ioirrte @ -ini-stère de Ia Sarrté de 6te drfvoire

f,e 7 juillet 1-989, OCP a organise au secteur de Bor:aké r:ne rrer:nion avec les
représentants ôr l[inistère de Ia Santé. Au cou:rs de cette reunion, presidée par Ie
Dr Ca:nralho iI a été decidé de fonrer une equipe rntionale de s:utnreillance
epidemiologique et de tr:aitsnent à ltivernect,ixe. Cettê eadpe est constituée d'r:n
Médécin Coordonnateur National basé a Àbidjan i drun t!âtecil Coorrlonnater:r Mjoint
basé à Bouaké et de 6 Infirmiers oçÉrirnentés.

1.3.1.3 Rét-rrion @/Dire<tion GêrÉr:ale de Ia Sarrté - 2? et 28/12189

Cette rélnion orrTanisée par la Direct.ion GérÉr'ale de Ia Santé avait pourr but la
préparation d'un plan de dévolution pour la Oôte dtfvoir.e. Le Chef du sedeur de
Bouake et le Dr Canralho ont représenté OCP. Au cou::s de cette réunion, le ttinistère
de Ia Santé Rrblique et de Ia Fogulation a décidé d'iltâ;rer les act.ivités
residuelles de lutte contre lronchæercose a celles ô: Hrcgrarrne de Iltte Contre la
Ièpre et du kogranune drassainissenent. Ces activités sont actuellement nrenées au
niveau des secteurs de santé nrrale.

1. 3. 1.4 Valise diptcratiEue

L'OCP vierrt d'obtenir du Gouvernenrent Ivoirien liautorisation d'instituer une
valise diplonratique Oi,LSIONCHO pour Ie courrier officiel entre la Côte drlvoire et le
&rrkina Faso. te courrier serzr actreminé a OCP/CIUÀGÀ Èar f iltermédiaire de Ia
Reprcsenürtion de I'O[4-S-Abidjan lnur éviter les risques de pertes. I-e courrrer GP/
Ouag.r sc,r.l rLa('eptioluré à Boua}<é prr le nrerne circuit.

I
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L.3.2 Secteur de B&Diculasso

1.3.2.1 krdiêDienkoa

Des distrijertions d'ivernrectile ont été effectuées sur Ie bassin de la Dienkoa-
Perdié avec EPI-VCIJ et les éq.lipes rntionales ôr BJrkixa.

Àu ccnus du premier passage (du 5 au 9 juitlet l-989), 3.650 patients ont été
recensés; 2.880 o<atnines (78,8 Z), 2.207 traités (60,4 Zl;77O absents (2L,L ?) et
677 occlus (18,5 t).

Au can:rs du deuciène passaçre (du 2 au 7 novembrre L989) , 4.L28 patients ont été
recensés; 3.415 ocanhes (a2,7 Zl;2,5L6 traités (60,9 ?); 688 absents (L6,7 ?) et
909 er<clus (22 Z) .

L.3.2.2 Di-strilrrtiqr iveræctirp au ærsarp.I @
Tps nembres fu personnel OCP de Bobo Diortasso, Sil<asso et Bardiagar:a ont été

traités à I'iverrrectine': au total 99 corprinÉs ont été distrilerésî 2 as de réaction
au ls degré ont été enregistr«ls.

1.3.2-3 Formtian

Le secteur de Bobo Dicnrlasso a par{.icipÉ à Ia forrnation des agents de santé des
provinces du Houet, Kenedougou, Comcé, BangouriJca et Poni. Ces agents ont été fornÉs
pour Ia distriloution de ltivernrectine.

1-3.3 btensiqr O:est

Sur instrtrction ùr Directerrr ôr erogramra, 1OOr00O ccxçrinres (cent milte)
d'ivennectine ont été mis à Ia dispæition das rcsponsables nationar»< en 1989 pour
distrila:tion dans les 5 pays de I'Dfrension orest sous Ia ærdination et Ia
superwision de VCLI. Le r:apport détâillé de ces caryaçFes de distrile-rtion est en
prépa::ation.

tt 1990, VCIJ continuera à coordonner les activités de distrijoution de
l'ivernrectine en Guinée-Bissau, dans ta râ7ion du Fouta-Djaton en Guinée, dans une
parLie du Sénâ7a1, au I'{ali occidentat à I'exception des bassins du Bakoye, de Ia
Faleme et du Niger dans la region de Tienfala.

2. RFI/UE DES REæIJI,GNIpÛTOTIS CE IÀ RETJNION PRECEDENTE

Ia rer-rnion a noté que les 11 reconunarxlatiorrs formrll-ées au cours de la réunion de
Ia Zone Ouest initiale tenue à Bouaké les 15 et 16 decsnbre 1988 ont éte bien
suivies.

Èt ce qui concerne les rrplaques" il a ete décidé d'a:rêter ces captr.res au
niveau des sous-secteurs. Ceperdant cllaque fois que cela sera necessaire, cet outil
d'echantillonnage pourrait être utilisé pour des etudes parîiculières.
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3 SfIIntrtChI ENIrtDf.rGICuE

3.1 Oératicns lanricides en f989 et, gerri-sicrrs lnr 1lr90

Tpc sirxT irsecÈicides oçÉrationnels ont été utilisés au calrs de I'année l-989:
I'Abate ou ténÉphæ 2OO CE; le dr-lor1*roxirê 200 CE; Ia penethrile 2OO CE; Ie
carbosulfan 250 CE et Ie Bacilh:s ttruringiensis sero§pe H-L4. Iâ stJiatégie de
rotation de ces insecticides a été aptiquée en vue de timit€r les risques de
résistance tcmt en maintenant le neilleur r:apport ocnitzefficacité.

Tec bassixs suivants ont été traités selon ætte str:até7ie:

Le téraba

Des traitsrents saisonnier:s ont été pratiqrés sur Ia Iéraba principale en
atterdant dravoir des æplânents dtinfornation dtonùre épidérniologiqlre dans ceËaixs
villages clés tels que hgoirdorgan, et pour eneêcher Ia réirnrasion de la Volta Noire
et de Ia Bcnrgor:riba par des ferelles provenant du ocnplo<e de gites de Grectran.

La mé
Tes traitenents ont été définitiverent arrêtés en 1989 sr.rr Ia tlaute CcrncÉ en

anront de Kafolo. Le reste ôr bassin a été tJîaité tout en pr:atiquant des sr:spensions
pÉriodiqres perdant les hautes earx.

Le NrZi

Cette rivière a été traitéê avec des réstûtats satisfaisants dans I'ensemble.
Il convient de noter que sr.rr Ie bas-N'Zi ainsi ç1rre sur Ia CarcÉ en aval de la
confluence avec Ia Dioré, on a obsenré une transrLission dûe e:<clttsivernent à des
sinmlies forestières.

Le bas-Bardmra

Ia protection ôr bas-Bardana nra pas été satisfaisante en 1989 rnalgré des
traitenrents répÉtitifs. @la serait dû d'une paÉ. à Ia corçIexité des gîtes
concernés et d'autr"e part aux trop bnrsques variations de débits.

Le Eardama blarc

Tpq fraiteme.nts ont donné de bons résultats dans I'ensemble.

La fiarahcrÉ

Des problènras ont été enregistrés sur la l,larahoué dans Ia region de Korgasso a
cause des barrages difficiles à traiter et qui de surcroît ont per{urtÉ localenrent Ie
réqire hydrologique de ærlains biefs.

Le Sassardra

TTa iternents ef f icaces .
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Bani. æ. Barrifirtr IV

Taq tnaitsænLs sont satisfaisants; cepentant Ie Banifirq rV nra été tr:aité qre
de facon saisonnière en 1989. Iê l(oni a éte susperdu; Dogæso a kÉrÉficié dtune
suweillance entcnologique nais nra pas été traité. Tienfala a été traité sur une
courte période au sol à Ia pernettrrine.

Bassi:n ôr Haut Niær en GrirÉe

Taq traitsrcnts sont entrés en phase dtattaque en mars L989 avec cependant des
intermptions perdant Ie pic des hautes ear»(. Les traitenents se sont dér.oulés de
façon satisfaisante bien qutil soit trrcp t6t po.rr qrtils aient un inpact, significatif
sur les potentiels de Eangnission.

Er Siera'a tecrp

req tr:aitenents nront concerné que Ia npitié nonl du pays ou seuls les biefs
colonisés par les especes savanicoles (Bagbé, SeIi, ldongo, IGba, I{olenté... ) furent
traités entrre nars et juillet l-989. req épardages ont, dans ltensernble, été très
efficaces à I'o<ception de Ia Kolonté, du tlaut Morgo et de Ia Haute IGba ou Ia
sitr:ation nra trras été entièrenent maîtrisée.

Ia Gaulcie

Au Sénâ1aI, las t:aiterents flrrent limités à Ia Gambie et à ses prircipaux
affluents. Ces oçÉr:ation-s lanricides nront eu qurun effet parî,iel sur Ia
transnr-ission de Ia maladie qlli est restée relativerrant éIevée tout au lorg de la
saison. Ia rn-ise sotrs traitenent en l-990 du bassin ôr Rio Oorubal en G.r-inée-Bissau
pou:rait contrilcuer à anréIiorer les résuJ.tats en nrettant fin à Ia réirrvasion obsenrée
sur la Cambie en délart de saison plwieuse.

La rÉsi-staræ a-o< ffi
l,Ialgré rrne résistance au ténÉphos Àçæz larrpnent répardue, noËarcnt en Grilée,

en pÉriode de hautes eanr(, Itabate a été utilisé avec succès dans plusieu::s bassins
(Sassard::a, Bani, Niger en Guinée, cours d'eau de la Sierr:a I-eone, Cambie).

Conpte tænu des débits élevés observes en 1989, Ia perrnethrilre a êTalenrent été
plus largenrent utitisée quren 1988; crest le lanricide Ie plus âænomique.

D-r fait de I'utilisation de I'abate et de la pernrethrine Ie coût des tr:aitenrents
en zone initiale a été Ie nÉrne en 1989 par riapport à f988, rnalgré des débits en
moyenne plus éleves. II en est de nÉ:re pour les heures de vol.



10

3.2 Sib:aticn entrrrtqiCp de rpvarlrre 1988 à octôre 1989 de la
Zcre O.st initia-Ie - tranmi.ssicrr

3.2.L Hfdrolqrie - f.es debits

La pluvioÉtrie a été en gérÉraI abordante. rpc débits maxima des eus dreau
Ies plns fupor+anUs porr 1988 et 1989 sont nentionnés cidesscus.

EcheIIe o.r
balise Ccnus dreau

Débits maxiJrrfit
en 1989
1en u37sec;

Debits maximuun
en 1989
1en m37sec;

ltl<a]«crpuélorc M L292 tO 2. OOO

Dimbololo Nrzi 262,8 445

Niaka Àncnt Bardana blanc 484,3 442

Korgasso l4arahané 442,O 430

Bac-Sémien Sassardra 1334, O 780

Bianl<ourna Bafirq 225,O L82

NrGolodougou Ba@é 256,4 240

Niarnctou Boa L37,4 77

Pont Borgouni Badrlé 186,5 282

Pankourur BagcÉ 667,O 573

Koulikoro Niger 37L4,O 2080

3 . 2. 2 Sitr-ration errtcrmlqique

Drns lrenselücle les résuJ.tats entonologiques sont satisfaisants dans Ia Zone
otrest initiale. Ceperdant iI y a encore de la t:ansnission dûe à des savanicoles sur
le bas-Bardarna, Ie Niger, la Faya et Ie Fie.
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Le tableau cidessors donne les Àf,P et AER des principar»< poirtts de capture.

Poixts de caphrre @rrs dreau AEB//rAP ÀrPlPAÎ Remanques

Pont Léraba
Grâ:han
Folonzo
I(afolo
î:upÉ bac
Sa:=koro
Amouakou]«o
I(ouakouloralo:o
IGbranloro
E!érié
Fétéloro
Dfunbolcîo
GaIâ1o:a
Ctrutes Gauth.
Taabo
Bériabor]<ro
Chaussée Niaka
Clr. Badikatn
E)éma amont
cit€s 3

hrnrgoro
Korrgasso
cites Merrnis
Kato

YapIeu
Bac-Sémien
Sorctana
Biankotrna
NrGolodougotr
Vialadougou
Nianrctou
Iamodou
Massadougan
Dioulatiâlotrgou
Madina
Madina Diassa
MrPiela
Touba
Koloni
Kolasokoma
NrGapyé
Samorrosso
Papara
IGnkéIa
Météla
Banantotr

Iéraba
Iéraba
Ocmoé
Ccrtroé
CffrÉ
Ocntcé
ccnpé
Dioré
Oclrpé
Ofircé
Nrzi
Nrzi
Nrzi
Faq Bardarna

ll.ll

ltll

Bard bl
ll

ll

BcLl
l{arratrcué

il

ll

Yariani

NrZo
Sassarrlra

ll

Bafirq
Bagbe
Boa

ll

ll

Sien
Tielnba
Bacrrlé

ll

Banifirq L
Baou-Lé

il

il

BagcÉ
lt

ll

IGnkéIaba
Bagoé

ll

2.386
L3.677
l_3.320
3.72L
9. 303
3.585

24.808
8.965
9.7L9

t25.897
5.787
8.623

L7.584
L6.243
20.654
9.045
5.413
4.500
4.566
5.561-
5.402

L7.220
8.058

1l-. 436

22.428
3.227
4.874
7.760
4. 188
8.759
6.420
9.009
2.52L
5.623
5. 193
5.589
5.193
3.284
5. 555

840
525
865

3.281
4.537
2.609
5.473

4
0
6
0

53
8

590
54
96

870
1-07

96
l_81

629
572
139

t-8
16

3

85
56
97

0
20

562
23
18

0
23
50
18
34

8
11
l0
90

t-65
96

100
0
0
0

23
94
L4
28

r toutes savaniæIes
r toutes savaniæles

toutes savanicoles
tortes sarranicoles

ÀXP (toutes forestièræs)
2g1P (toltes sarraniæles)
AfP (97 ? forestières)
ÀIP (89 ? for.estières)

tantÆ forestières
toutes forestières

ATP (47 ? forestièr€s)
ÀXP (69 â forestières)
ÀIP (tcutÆ forestièræs)
Àf,P (37 ? sarraniæIes)
Af,P (84? savanicoles)
ÀXP (toutæs savanicoles)
ÀIP (tcutes savanicoles)*r="î'
ÀIP (toute savanicoles)
ÀTP (tor-ltes savanicoles)

ÀTP (l-3 à soies claires
et 7) à soies scrnbres

ÀfP (toutes forestières)
ATP (toutes savanicolas)
ÀTP (toutÆ sarmnicoles)

ÀfP (toutes de soies claires
ÀTP (tcutes de soies claires)
ATP (toutes de soies claires)
ÀIP (toutes de soies claires)
ÀTP (toutes de soies claires)
ÀTP (toutes de soies claires)
ATP (toutes de soies claires)
toutes sarnni.

il

lt

il

il

il

ll

ll

il

ll

ti
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lGnina bac
l noro r:adier
I(oro
Bamaborqcu
Finkolo
Sanpræsoni
Ouvrage L
lienfala
Faya-Font
llarkala
@osso
Sanankoro

Banifirg rV
ll

ll

Fonako
lt
il

I(oni
Niger
Faya
Niger
Bani
Fié

6.286
L.733
3.723
2.058

75
234

7.058
93.563
18.490
t-3.855
5.065

18.312

94
42
26

0
o
0
6

563
492

o
55

L81

I

toutes savani
ll

ll

ll

il

lt

ll

ll

ll

il

il

il

I

t2

3.2.3 Trranmissicrr

Ia carte en annêKe reprcsente les Àf,P globau< des points de captue qri ont été
regufièrerent visités au @rr^s de ltarurée entcnologiqr-re 1988-L989. Tes résultats
d'enssnble sont les neilleurs eru€4risÈres par OCP.

tr effet, ortr.e la par{,ie æntral-e qui dereure rrprtcplrrert, Ies zones rrdrcrtlbresn
qri dtaque année, entactraient le flanc occidental et le flanc oriental de lrairre
initiale dr@ ont, à quelques o«æptions près, rtisparr.

§rr Ie flanc oriental (tb, tGra, IGran, Sh, ÀIi-bori), Ies ÀIP sont envi:ron de
150. Tps années précedéntes on enregi.sÈrait des ÀTP de plrrs de 4OO.

§rr Ie rebord æidental (Baorlé, BagcÉ, IGnkélaba) Ies AfP nratteigent pas 100.
Leu:rs valeurs sont entre 80 et 95; cela est dû à qrelques vagues de simrrlies de
réirnrasion. Er æ q.ri concerne te Baanlé inférieur, urle transrission IæaIe a été
détæctée en arral ôr pont de Borgorni au point de capürre de NrZarÊ,, cu Ies MPI
amulés de juillet à octobre sréIèvent à 529. II s'agit pr.obablenent d'une
trtnsrdssion passagère tr.ès læalisée, peut-être sarrs inportance épidâniologiÇ[re,
mais qui doit être corrsidérée comre r:n signe dralanne pcnJr une nrailleure strweillance
ôl Baoulé inférieur.

Teq rÉgions cnl on a noté r-nre Eransnission, ærrrespordent at:r( foyer:s tJraités à
I'ivennectine, ou les traitænrents lawicides ont été susperdus (Tienfala, Perd.ié-
Dienkoa).

Partcut ailleu::s, Ies dorunée.s sont satisfaisante y conpris les râ7ions
nÉridionales otr Ia transnission est en grarrte partie dûe arx esçÈæs simulidiennas
forestières (basse Comoé et bas N'Zi). Ceperdant on a noté sur Ie bas-Barxlarna une
transn-lssion inporîante drlre atx fenrelles sarranicoles.

3.3 Àctivités errtmlqicnres en Zae dro<tensian Olest

tt extersion Orest 24 bases opÉr:ationnelles regror:pÉes en 8 secteurs ento-
nrologiqtras et ccnprernnt 323 agents, tous des rntionat»<, ont fonctionné en 1989 dans
5 pays (G.linée, Sé@aI, Siaz'ia-Iæone, G:inée-Bissau et Mati occidental).

Ces bases ont errploye au total 52 eqripes de capture et dissection qui ont
otnrert 178 points de capture.
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Ia 25àæ et, dernière base cpérationelle de la zore drD<Eersion Arest, æIle de
Bo en Sien'a f-edæ, anwirra ses portes Ie 14 jarvier 1990.

rac activités r€gulièrcs de annreillaræ entcnolqiçes qrfuitæ par les
equipes rntiqrales ont délrrté en mai 1986 en Gùéeûnalc1l GlarteGrirÉe) au Sénéga1
et au Mali, æ Eri a penris dravoir à æ janr por æs palls, troi.s anrÉes de données
entcnologiques elploitables.

Èt ttoltenne êrirtée, la collecte des données de base errtârÉe en 1987 dans Ia base
de l,fanru a été eterûrc en L988 ar»r bases de Iâbé et Gacr.ral.

Ia base Aét:atimrnlle de Gatrr en GrireæBissau a comrencÉ à rasssrùcler ses
prenières données entcnolqiqres en novenrbre 1988, tanC.is que ælIes de l{akéni et
I(abala en Sierrra Iéone ont dé:hrté les activités de srrweitlarrce entcnologique en rnars
1-989.

Fcur Ie MaIi, le Sé@aI et Ia Grinée, une analyse rapide des résultats fait
ressoztir de forts poterËiels de transnissions dans Ie haut bassirt ôr Niger, sur Ie
BakqTe, Ia ttauÈe FaIæ, dans le bassin du flernre cambie au Sé@al, sur Ie haut et
Ie bas Baculé au lrali, sur Ie liatrt Fâfirtg en G.rinée, sur les affluents du Bafirg au
l',Iati et quelqres affluents de la rive gaudre ôr Niger.

Par æntre, la trrarisrission serrble faible le lorg ôr fleuve Senégâl lui-nrâne
airrsi que sur Ia plus gnîarde partie du Bafirrg au l,lali et Ie lorq de la ptrpar{, des
affluents de Ia rive gaudre ôr Niger.

Tas résultats en G.rinée-Bi-ssau font ræssortir une tranmission de lrondrærcæe
presçpe ercclusivenent limitée au bassin du Rio Oorubal.

3.4 Érltats réinrasian 1989

Ia reirvasion est, un phérurÈre ærurl à OCP deçrris Ie délrrt de Ia tutt€
antivectorielle (1975). Àfin de rÉso.rùre ce problène @ a progrressiverent rüs sous
traitement les bassins flrryiar»c panrrânt être des scrlræ de réirnrasion. hns la Zone
Ouest ôr hog:ame, Ia lutte arrtivectorielle srest étærdue ar»< haqsins de Ia Maralrolé
et ôr Sassardra en Oôte dtlvoi-re à paft.ir æ. L97? au bassin du Sanka:rani en 1984,' au
haut Sassardra en Arhée en 1985; au haut Niger en Arilrée en L987 et a tous les
bassins fltnriar»< ôr Nord de Ia Sierz:a Leone.

Cette elfrerrsion prcgressive des tr:aitenren'Es larvicides a permis r:ne pr.otection
satisfaisarrte des zones msceptilles d'être rÉenrratries, en patticrrlier Ia Léraba au
Brkixa, Ie Nonl et Ie Nord-ûresE, de Ia Côte drlvoire (hauts bassixs du Sassardr:a et
du Bardama), Ie §rd-Est, fu Mali (bassin dLl Baouté 1 et de Ia BagcÉ et Ie haut Niger
err Grirrée).

tr Sia:ra Lâcne à Àrfanya sur Ie SéIi, Ie T.À.P (taux annuel de piqire) est
passé de 25.420 en 1988 à 680 en 1989; soit un taux de râluction de 97 Z. tê P.À.T.
(potentiel annuel de bansnission) est passé de 1.810 à 33 soit un tan»< de réiuction
de 98 t. fl faut noter qutà Ia suite des difficultés rencontrées lors des
traitsnents, tcus les gîtes hebergeant des fenelles sarranicoles nront pas été
parfaitenent maîtrisés durant, tcute la période de réirnra-sion. Srrr les tr,auts bassixs
de la tblenté et de Ia IGba, différcntes opérations (prrcspe*.ions, captures et
dissections) effecür<ies au courant dtr nrcis de juin 1989, ont en effet re\réIé
l'ocisteræ drune prtàrction læale qui stest traôlite par un aæroisserent notable
de Ia densité sinulidienne i Rarlikanti au ccnrs des senraines 23 à 31.

Êt G.lirrée, les traitsrents larvicides en Siarrra Leone ont æntribué à une nette
annlioration de Ia situation entcnrologiqtre dans Ie haut bassin du Niger. Tac taur( ds
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rédttction des T.M.P. eruæqi.sErés de mai à juillsg tarient de 41,6 t (lbriqbédcuqdr) à
9411 t (Banfarala). Oette drrte des densités si-nrlidienrps a entr:airÉ rlæ diminution
de Ia tr^an$üssion ondrærquienre. Oeeerdarrt à Yalarua srr le Mafo.r et à l{cuya-Iaya
srrr le lh+ra on a eru€gistrÉ les plus faibles tau< de rÉàrction des P.M.T. (4 t et
32,45 Zl.

Àtl S\rd-EsÈ, du MaIi srlr Ie Baanlé à l{adira-Diassa, Ia Bagoé à !ÉtéIa et s,rr Ie
I(anl<elaba à lGnkéla les rÉsrrltats entcuplogiqr.Es ssrt satisfaisants, Ies P.À.T. sont
inférieurs à 100.

El Oôt€ drlvoi:e les rÉsrrltats obterus srr le haut, Sassardra sonE très
interessants.

fl serait scufnibble dterwisger porr lrannée 1990, r-nn intensification de
tcutÆ les cpérations porvant petl€ttre de traiter efficaqenÈ les bassins flutriar»<
hébergeant des fenelles savaniæIes au Nonl de Ia Sierrra Ëffe.

3.5 Eh-rCes lrreræctire - RÉs.rfEats aæ essai.s, inflr.gre s.r Ia tranmissisr
(Èrdié/Ctnrtes Dienkoa. Tienfala et, ÀsùerrléI

À Tienfala sur Ie Niger, Itaôninistr:aÈiqr de lrivernectire esÈ enbæprise tans
Ies 6 nois deçrris 1988. Er 1989, lrÀ.T.P. calcrrlé, au lnirrt de caphrre sréIève à plu-s
de 1.500, contre un À.T.P. inférieur à L00 (de lronù:e de 50) en L987 avec les
tr:aitsrcnts lanricides. II ænvient de noter quren 1989, Ia Faya nra pas été tnaitée;
Tienfala a été tJiaité par bateau à Ia pernethrirc (5 à 6 qTcles) porr rÉtuire Ia
densiÈé simulidienne (nuisanoe) .

hns Ie foyer d'Àsuberdé sur Ia Prr (un affluent æidental du lac Volta au
Gftanâ), Ies traiterents à ltivernrectine se dérurlent une fois ltan depuis octobre
L987. raq épardages de lanricides sont susperns au npins 1 npis anant Ia
distrilettion du nÉücanent et ne reprcnnent que 5 cu 6 nois plus tarrt. Le calorl des
M.T.P. penaant Ia pÉriode de I'elçÉrinrentaÈion irdiçe une forte tJ.ansnission à
Àsuberdé. Et 1988, un an aprÈs la pruruière di-striJartion de lriverrnectine, IIÀ.T.P.
étâit de 706. El L989, aprÈs Ia seærde distritrutionr, I|À.T.P. était de 907.

Ia troisiènre distrilertion de ltivernrectine srest, dérur.lée fin odobre L989. Teq
effets sur la ttiansxnission ser.ont ærurus u]-tériauqent,.

À Perdié/Dienkoa strr Ia haute Volta Noire il stagit dtun nricrcfoyer de 200 lsn2
environ, en pleil réveil. Tps caryaçfnes ivernrectine ont été entreprises aux dates
suivantes : Ie 9 avril 1988; Ies 6 et 7 juillet L989 et Ie 4 ncnrenbre 1989. On a donc
réalisé 2 tr:aitenents en 1989. Tas résultats ne sont oas intérressants.
Ltaùtinisb:ation de ltiverrnect.ine ne ranrÈne rras ltirdiæ de la trrrrsrLission err deçà
du seuil tolérable. ùr effet ar»< poirrts de capüue de druts Dienl<oa et Gréna-aval,
Ies MfP sont éIenrés. À Gréna-arral Ie MIP dtoctobre 1989 était sr:pÉrieur à 400, trois
nrois après Ie tr:aitenent ivermectile.

tt corrclusion, Ita&n-inistration de I'ivernrectine serrle ne pernet pas de couper
la transnission orrtræerquienne, bien qr-re un ou deu< rrcis après Ia prise du
miticarent on enregistre une baisse significative des MIP.

.6 Rést.}tats de la caupme de Bardiaca:a - Prrcgnæ dtactivités fnrr
Ia EÉriode 199HL

3

La ptutrionÉtrie a été abordante sur Ie platæau dogon en 1989.
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È juillet à novsrbre 1989, Ia srrryeillaræ entcnologique a été effechrée avec 1
eqripe de caphrre et 1 éqripe de prrcspection tr:aitsrent; 5 aqerrts taçorairæs ont été
recnrtés (2 drauffeurs et 3 capturæurs). On a capbrré 2.872 sirnrlies en 78 jcur:rées
de caphlreî 2.638 fsalles afsseqæes, 1.663 lxrreÉi, soit 63 t de pares, I fæIles
infertées (0,48 *l , 2 infectieuses (O,L2 t) avec 3 larves infe<Êantes dans Ia tête.

Le traitsrcnt, des gites aooossibles a été fait à lrabate; 46L,65 titt€s ont, été
éparûs.

El 1988, on arrait caphrré 3.077 sinnrlies, 2.825 disseqrces, L.4O4 pares, 3
infectées, 1 irfectianse avec 1 lanre infectante dans ta tête. hr Ie traiterent
492,80 litræs drabate arraient été utilisés.

Forr Ia période 1990-1991 les actions srrirrantes sâorË entreprises:

arrêt definitif des tr:aitgrents lanricides;

potrstrite de la sr.rweillanæ errtcnologique en saison dêê pluies;

b:aitanent, passif des ralades à lrivernectine.

3.? Equêtes entmlqri<fues de ræts-can61e en f99O

Le hJÈ des erquêtas entcnologiques de post-contrôle esÈ drétablir te potentiel
verter.r dêe pæulations de S. danrræun s.t. dans dtanciens foyer:s onôærqtriens
assainis aprcs 10 à 14 années de lutEe anti-vectorietle. Oes erxryêtes sont prÉrrues
porr deu< années aprÈs lrarr.êt des traiternents.

Tac ddrÉes entcnologiques recrreillies à Folonzo sur Ia Ocmcé o.r les traitgrents
ont été suspernus en 1-989 entrent dans le cadre de ces éhxles de pæt-æntrôIe.
Ortr€ les donrÉes hebdcrmdairnes, des captures renforcées ont été faites perdarrt Ia
deuxi€trê quinzaine de norrqrürre uEilisant tJrcis captrxeur^s tr:availlant sinnrltarÉnent.
Au ccnr:rs de ætte pÉriode, 2 sirnrties hfectées, Irure avec un stade L et lrautre
avec un stade 3 céphalique on été tro.nrées parmi les 488 sinnrlies pares issrres de la
dissection de 683 fenelles caphrrées. ftr ajoutant cas données à æIIes recueillies
hebdcxnadairerent, on obtient : 3.05L simr.rlies capturées, tdrtes disséquées, 2.022
pares (soit 66 t de par€s; 0,35 t des pa:nes sont infectées et 0,1 t sont
infectieuses. Le ncnrbr:e de I-3 pcur I.OOO pares est de ltorrlre de ltunité.

EI L989, à Folonzo avec lra:rêt des traitenrents lanricides, on a obtenu
pratiquenent las rnânes g:antités de piqûres quren période de pré-contrôIe. Tp< MfR
clnmrlés perfant Ia saison des pluias de juin à ncnrembre ilch.rs) sréIèvent à ernriron
14.OOO contre envir.on 15.oo0 penaant Ia çÉriode de pré{CP pour les Érnes npis. Par
contne les MIP clfirrlés porr Ia Érne période sont 100 fois inférier:rs; en effet leu::s
rraleu::s respectives sont de 6 en 1989 contre envi:ron 600 arrant les canpagnes OCP.

Bl 1990, Ies étrrdes de post-contrôIe seront éterûres à dtautnes sits,' iI sera
nâæssaire:

de dpisir Ies points de capture,
de détcrminer Ia périodicité des captures,
et d'identifier les rrcyens logistiqr-res pcntr ces étr:des.

3.9 ffile larrrai:e s11 saisqr aa< pluies

Er saison des pluies, Ia ptupart des gîtes sont noyés ou inacoessiJrles; iI nrest
donc pas nâæssaire de parrcourir de grardes distances pour se rerdre ccnpte que Ie
gîtes est nq7é ou iraccessilcle.
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Ia oopilation au niveau de Barnako des inforrnationrs recrreitlies au @lrs æ 2
an 3 dernièr.es années a pemis dravoir les relevés des données relatives ar»< gitæ
nqyés et les débits correqordants. Ces inforrnatiqrs setsÊ, ernroyées arl< Chefs de
secteurs et sdrs-secteur"s qri en ferrcnt le reilleur usâge pæsible.

3.9 æserÊatian carîmadriqrc des Égrltats (taaitæË et,
âraluatian entrrr'lqriqrel

Àfirr d'arÉIiorer les prÉsentations cartogr:aphiques à VCU, iI a été décidé qre
Ies cartes prarisionrelles de traitgrent lanricides soient clésorrnais pæparées en
irdiquant les ccurs dreau srsoeptilles dtêtre t-raités srr lrensenùrle de ltaire du
kog:aamrê.

Et ce qui conærne lrérraluation entsnclqiqrre iI a été reccnunardé drajcrrter ar»c
cartes hebdcmadaires de résultats entcrmlogiques, une carte de transnission
ccrçorîant uniqranent Ie ncrnbre de fenelles infectianses et Ie ncnrbrre de lanres
infectants (L3) dilrs ta tête.

3.1O Hlèrms Inr{,icrrliers aro< qÉraticrr aérierrps:
ravitaitlerrerrt,, sécrri.té des dércots

Àu cours de lraruÉe L989, les ravitaillemenLs des dépots ont été effecttrés dans
des ærd.itions satisfaisantes avec lraide des Chefs de secteur, de sous-secteur:s et
des responsables des bases opxirationrelles. I1 est irportant qurune bonne
coorrtirntion soit nainterrue erf-rc OdienrÉ et les différcntes bases panr te suivi des
morwerftents des divers pr^odtrits (keræene et insecticides).

Er ce qri concerne Ia pr.otection des depôts æntle les feuc de br.cusse, un
t:avail satisfaisant a été fait en L989.

Palr eviter les vols sur les différents déÉts quelqrres solutions ont été
prâ:oniséas;

Nianotou a été transf(té à Namoya :

Fétélcro a été déplace dans Ie ranô de la Mafai Àlcergouur, à Ia scierie ;
Grotunania à I'usine; celui de Bougo.ni à Galabani. Der»r garrtiens terpor:aires (1 de
jour et L de nuit) seront recrltés à Gru.unania penlant Ia saison des pluies (a rois)
du=nt la pÉriode drutilisation ôr fhnrstr.

Quant à Ia disparition ôr Jet Àl- sur les dépots et les centrres de
ravitaillerent, ure étrxte est en cou.rs po.rr situer les responsabilités. trour
I'instânt, Ies fûts vides et entanÉs sont encapsulés. De jarvier à juin l-990, Ies
renplissages seront supewises par Ie responsabte de ta base OCP dtodienrÉ qui fer:a
Ie point de Ia sitr-ration et contrôIer:a Ie déclasserent des fûts de jet À1.

L'entne'Eien des balises conhe les feu< de brqsse a été effectué dans totrte Ia
Zone Ouest.



LI

R*nrùitim de la ftotte aérierrp fnr 1990

lbi.s fË[iqtÈ:eæs Ànisg

JÀI{\'ITER
FEVRIER
T'RRS

À\IRTL
l.ÀI
JTIIN
JTIILLEIT
ÀouÎ
SESIEMRE
octoRE
ltovEMmE
DECEMERE

Il est demardé au<.utilisateurs de faire un plannirq senrestriel de leu::s besoixs
en aérrcnefs.

3.11 Àctivités de lrII[I - Essais EErr:aclofæ

rps prqniers tÆts s.r Ie pyrraclofæ (un organcphosphoré) ont été effectués en
L987. Le prenrier petit ectnntillon de 500 c.c. Iot 042 à 50 ? de rnatière active arlait
doruné des résultats intéressants, prcsque 1-00 t de nprtatité à 0,05, en tllough et
100 ? de nprtalité à 0,075 WVLO m.

Àvec les tests en bol Ia fonrnrlation a été efficaæ s-r:r les la:rres forestières
et savanicoles susceptitcles et résistante.

Tas tr:aiterents en rivière effectués en novsnbre 1989 sur la basse @rcÉ à Ia
dose de O,L WL a 1L2 rt/sæ, ont doruÉ une portée de 30 lcn. Sur Ie Bardarna-blanc 10
qycles de t-raiterrants aériens ont été effectr-rési les rÉsultats ont été bons. Le
nonitorirg aqr:atique a nrcntré ure activité nrcins toxique srrr les insectes aqr:atiques
par rapport au ctrlorphoxine.

Le pyraclofos est de tcute évidence un i.nsecticide intérressant; sa grr:arde poÉée
pennettra de rÉfuire las points dtépardage sr-tr les grardes rivières aux forts débits
et par consâ7uent de réaliser de< âæncrnies not:blês en heurres de vol.

3.12 IderrtificaÈian des rrects-rs (larrres et ad.rttes)

Ccnpte tenu de l'fuportance que revêt I'identification des vecteurs pour Ia
planification des opér:ations de tr:aitsrent lanricides il a été décidé de fonrer des
tectrriciens qdneens à Ia cltotæconcrnie et à Ia norphcnÉtrie.

Iê technicien aqsistant de tabor:atoire dtOdienré, resgnnsable des tests
ilsecf.icides et de ta norphonÉtrie recenn:a une fonnation en éIectr.ophorèse.

5
5
6
5
5
6
?
7
5
?
7
7

0
0
0
o
o
I
1
1
L
l-
1
1
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4. Ot ESftCI'Ei AIIIINISIRàtrWES

4.L Siüntiqt ôr e^scrrnl dars les secterms et, m.irdrærvre tanr'or:aire

Le ptannirq des oogés est fait dans les secteurs et scrri-secteurs.

Secteur de hnle

- 1 drauffeur sera r€crutéi les formatités aeninistratives sont en @.uîs,'

- 1 tectrricien entcnologi.ste sera r€crilté au pæte de Chef de scns-se(teur
drodienné,.

- 3 equipes teryoraires seront reczutées porr Ia rÉinrrasion 1990.

À ITIRU, un naræuvre taçor:ai:e ser:a resuté pcn:r 5 npis à ccmptêr de férrier
1990,' le æntrat de lrauxiliai:re de labor:atoire sera ners.nrelé pcur 6 npis à ccrwter
de férrrier 1990.

Secterr è Ëo Diqrlasso

Forr la canpagne de Bardiaga:ra L990, 1 drauffeur et 2 captrrrreurs serorÈ rccrrrtés
de juillet à novenrbre trnurr ta sunreillance entonclogique.

4.2 fturnibres

II nry a pas de problèrres partianlier:s. Le responsable norurÉ à VCIJ porr
sræ4rer des fcurnifuæs atterrl les ærunardes des sedeurs. Four torte ccrmnarxle it
est, demarrté au< Chefs de zones et de secteurs dtervoyer lerrr^s rrÉrræ à SSO rrthrurilrrr
Chef VGJ.

4.3 Vâriorles, état de Ia flotte
hns ltensenürle la situation des vehicrrles est satisfaisante.

Ie serfeur de Boraké a reÇl 5 Toyota HILIIX et 1 Tqyota Iârd Gtriser.

Banako a reÇu 2 canions neufs Mercedes por:r les opér:ations aériennes, et 2
Toyota B.J. 75 pcn:r les trarsporîs rapides de matériel. Une Toyota sera ervoyée à
t(anlcan et une à OdienrÉ.

Tes autres demardas formulées pour 1990 seront satisfaites.

5. DMS

5.1 Pénaratim de Ia  erna ûrase finarcièrc

La prépar:ation de Ia 4ère phâse financière est en cour^s.

Er 1994, on ne tJiaitera plus Ia zone i-nitiale.
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5.2 ÀFElt et, formticn des tedrriciens

Tas task-fore sont arr€tési les données de bases reoteillies en D<tension Orest
sont suffisantÆ.

f.e personnel ÀREM de Banako storganisera pcur sræ4nr de Ia forrnation des
tectrniciens qtri sont, strr Ie terzaix.

5.3 krârisicrs des dates è rÉ.rricrrs des secterms et, è la Zcrn Orest fnnr llr90

En Zone Cerrtrale, 2 rqnions sont prÉvues au niveau des secteurs de
Bobodianlasso et Banalce. Ia prenièrc rârnion se tierdrra en araril arrarrt Ia saison des
pluies, et la deudàte en octôL€ à la fin de lttrivernagre.

Ia pr.octraine reunion de la Zone Orest se tierdra à Bamako à la ni-déoembrc 1990.
EIIe intéressera les ræsponsables de la Zone oresÈ initiale et des représerrtants des
eqripes nationales (Ertcnologistes, Chefs de secteurs et une déIégation des Chefs de
bases).

@trcuISIcN

Ia réunion de la Zone otrcst, initiale qrri stest, ternre à Boraté les 4, 5 et 6
jarvier 1990 stest, derurlée dans dto<cellentes ærd.itions.

De ncrnlrrer»< sujets tæhniques ont été exanines. I1 stagit notamrent de la
situation entomlogique de saison des pluies, de Ia transission de la rnaladie, des
résuJ.tats de réirnrasion, des ébrdes iverrnectine, des résultats de Ia canpagre de
Bardiaga:a, des erqrêtes entorologiques dê pré-contrôle, des rés.rltats des essais ôr
plnaclofæ, de Ia caftoqr.aphie des résultats entcnologiWes et des problàrcs relatifs
arr>( oFÉrations aérienrs.

Tps discrrssions ont dépaqsa Ie cadre de Ia Zone Orest initiate et des sujet-s
concerrrant lrextension Orest ont été er<amircs.

§-r Ie plan aùn-inisbatif, Ia situation est bonre; qlrelques inforrnations
relatives au [Er^somel, au>< fotrrnitures et au< véhianles ont été ccmuruniquees.

Ia réunion a perrnis de faire Ie point sur næ ad,ivités au cours de Ia période
entonologiqtre 1988-1989 .

kærciaents:
Tas participants oçrinrent leur^s silcères r.erercierents à tout le personnel OCP

en poste en Côte dtlvoir.e por:r ltaccrreil clraleurrer»< et les e:<cellents dispositions
qui ont été prises porr faciliter Ia tenue de Ia réunion.
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REI'NIOII \rcU DE TÀ ZODIE OT.IEST INfftALE

(Bouaké, 4, 5 et 6 jarvier 1990)

RECNTANTB:IIOIIS

À - REMÈNANDAf,TChIS IEX]HNIOUES

I - Coryte tenu des résultats des récentes enquêtes épidémiologiques et pourr
éviter Ie phénonÈne de réinvasion entre cours d'eau adjacents, iI est recononardé
quren plus ôr bassirt de,Ia Ganücie et drr Bakoye, les autres bassixs du flerlre Sénegal
au MaIi, du Rio Corubal en Glinée Bissau ainsi qure les affluents de Ia rive gauchre du
Niger au MaIi soient âlalanent m-is sous tr:aitenrent laryicide en L990.

2 - Lt ivenne<tile ntétant pas une anrê pour ilterronpre Ia tr:ansruission de
lronchocereæe, iI est reccrtunardé quren plus du traiterent à I'iverrnect.ine des
poprulations hr-unaines :

2.L - les bassins du Niger autour de Tienfala, de Ia Pru dans Ia region
d'Àstrberdé soient sor-unis à un traitenrent la:rricide regulier.

2.2 - des epardages lanricides au sol en saison sà:tre et en saison pluvieuse
soient entrepris dans te bassin de Ia Dierü<oa avec la parî.icipation des conwn:rnutés
villageoises.

3 - ConfornÉrnent aux sugçJestions du Directeur du Hro4:anune, il est reconûTardé que
dorénavant:

3. 1 - les carfes previsionnelles de traitenrent larricides soierrt désornais
preparees en irxtiqr.nnt les cours dieau susceptiJcles d'être traités sur l'ensenù:Ie de
I'aire du A:og:arune.

3.2 - dtajol-ttêr aux cartes hebdornadaires de résuJ.tats entonrologiq:*, une carte
de transn-ission comportant uniquernent le nombre de fenrelles infectieuses et Ie nombre
de larves infecfantes (IJ) dans la tête.

4 - 1-e. groupe a noté qre VCIJ ne hÉneficie pa.s encore suffisarunent de I'oçertise
que constitue I'Unité BIS en natière de traitenrent infornatique des donnees
entonrologi+res. Il reconnarde que les responsables tecluriq-res de VCIJ definissent
claire:nent ler.rs besoùts et les sounettent a BIS pour prise en considération.

5 - La rér-mion reconrnarxle lrarrêt des captures sur plaques au niveau des sous-
secteu::s. Ceperdant, cet outil d'echantillonnage pourrait être utilisé, si
necessaire, poJr des études particrrlières.

I
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6 - ùl saison des pluies, il est reccnmnardé ar:r< Chefs de sous-serter:rs de ne plrrs
visiter qTsté,rnatiqllerlent Ies gites notoirernant noyés ou ilaccessilcles. te Chef ['lOA
conununiqua:a aux sous-secteurs les inforrnations relatives à ce sr.rjet afil qutils en
fassent le neilleur usage possiJcle.

7 - Afin dranÉIiorer les perfonnances techniques des equipes sur le terrair, Ia
réunion reconunarde que I'Unité AREM de Banrako paft,icipe activenrent à Ia forrnation et
au recryclage des tælrniciens errtcnologistes de lrD<tension ot-rest.

8 - Conpte tenu de lrinportance oçÈr:ationelle que revêt lridentification
taxonomique des la:rres et adultes de S. damnæun s.I., il e-st reccnunardé que soient
fornÉs Ie plus rapidernent possiJcle en G.rilée{onalal/ et en Sierr:a Lécne des
techuriciens en qtotaxonornie, norphométrie et élecf.rophorèse.

9 - Corpte tenu des o<cellents résultats obtenr.s dans Ia râlion de Bardiaga:ra, iI
est reconunardé:

9.1 - d'a:rêter définitivenrent les tr-aiternents la:rricides dans cette zore,;

9.2 - de contiluer la sunreillance entomologique de saison des pluies;

9.3 - drentreprerdre Ie traitenrent passif des rnalades à lrivernrectjne.

l0 - ùI ce qui concerne les enquêtes entonrctogiqr:es de post-contrôle, il a été
reconurnrdé de fournir à ARB,I Banrako à la dernande, des fenrelles parcs fixees en alcool
pour dissection et nrensu::ation des I.3.

B. Rffiî{D{I»ÛTONS ÀIII{INISIR}ffwES

11 - Conpte tenu de I'inpotance des activités de I'OCP en Dfr,ersion Orest, il a
été reconumardé q:e des répresentânts des equipes nationales (tes entonrologistes, Ies
Chefs de secteurs, une déIâTation des Ctrefs de bases), participent a Ia pr.octraine
rér-urion de Ia Zone Ouest.

12 - Conpte tenu des nombreux vols de kérqsène et insecticides enregistrés a
Growania sur Ia Cornoé, il a eté ilstanunent rreconunarxlé de recrrrter un ga:dien à
titre tenpor^aire (4 nrcis) perxlant ta période d'utilisation du îrush.

13 - La réunion reconrnarde qr-re les docunents relatifs à la dévolution soient
discutes au cours des réunions de secteurs et que Ie persorurel de terz'ain participe a
Irelaboration des plans de devolution.

I

I
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ITSIE tES PÀRTTCDÀ}TTS

D. QUILtEVRE, Chef VCll0:agadougotr
D.G. ZERrc, Coordonnateur, Evaluation Èrtsnclogique/O:agador:gou
P. ATILLET, Chef [0ÿBanako (Hrésident)
À. SE(EIE[-I, Chef Zone Ouest/Bamako (Rapporteur)
H. ÀGCllA, Chef Zone Centre/OdienrÉ (Rappor{eur)
P. PCXJDICIJGO, Chef Aerops/OdienrÉ
D. PÀRIRIEE, Aér^ops/OdienrÉ
K.B. ÀKPOmlÀ, Chef Secteur/Bouaké
M. KLcsÀlvrRAR\, Chef Secteur/eobodiotrlasso
C. BÀCK, Chef IRI/Bouaké
M. OCRAN, IRU/Boraké
Y. BISSÀN, OCP/Bamako
Isaac DIÀLIO, æ/Bamako
Y. DIÀRRA, OCFlBamko
S. GIIJBÀLY, Chef sous-secter-r/Silasso
J. mElNI, ,r " /OdienrÉ
ÀltyDIÀüO, " " /Korhogo
J. DE{ DEH, rr rr /Seguela
Mory DÀBIIÀH rr rr /Bouaké
Àmar:a KONE rr rr /BordouJ<ou
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