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Ia réunlon d.e Ia Zone tl rEvaluatton Est g teEt tearue à feæ ilu 2 au 4

Novenbre lt88 regrorlaat Ie Chef ile lrÂire O!Ératfornelle &t' le Chef de Ia Zone

drBraluation Est, Ies Chefs d.e Secteura at de Sstrs-Secteura d.e la Zona Est, Iea

Profassionnels et 1[66[61ciens illsponibles à lb.ra. ELle a été orverte Ie Meror€Èi

2 Novenbre 1988 Par lfr Sowahr Chef tl.e Zona d.tBnalrration Eet, héaltterrt ile aéanoc qni

a déftnl Ia réunion corte ét€.nt Ia qr:atrlàne d.es r6r:nlons trfuiestriellee tlea Secterrs;

i} a annd"cé aur p,rtlcipante I taprri tle la dlfectlon d.u hogra.me en Ia p.rtlcipatlon
tl'e lrAd'linistrateur du Persorurel et cle lrOffic.far d.es Servicea et Fourrrltrg,eg.

Dans son allocutLon d.e bienvenue, le DË. trJalsh, Chef EDÀ, a briàveaeat

brossé le faclàs entoaologique dans 1tÀire Op6rationnelle Est, caractérisé cette
armée 1ar d.e très bons résultats. 11 3ra eu des fla^urbées sporacllqnes en quelques sitee
lais lranalyae dee données a rerrelé une hansnisslon très baaaerapalsa.nt noa inqnlétr.rdes

et nor:p raconfortant dans notra etrat6gie d.e lutte.

.r bns Ia zone dtertension §rd noræ avons enregistré ôe très bons résultats à
fale #d.ults. Cet exarcLse aera regraté lran proohaia. Ia, §ota aera traitée popr

eeulenent Prevenir Ia rdlnvaslon de ltaire tte lnograme à pa.rttr de lt&t, Ia proteotloa
d'es populationf sera as§urée pa^r une couvêrtr.re à lrIve:mectlne. I,ee rapporterrrs ort été

d'éslgnéa, Irordra J,rSour amendé et a.dopté et lrhorahe de travetl firé de og.ooh à l2.ooh
et d,e 15.r0h à 18.00h avec une pause tle IO.rOh à IO.45E. h.. IBO d,u togo a été recnrté
potr dlriger la' brigade d rhydro loglstes d.e la zone à Kara. (
2.

EI\MOOLæTQUE A ouAGÀDouGoU m[ I{ÀRS 1q83.

Ia' présentatlon des recomtandations a sr:scité d.ee co,entalree sur deur points
prlncllaur' Ie renforcenent d.u centre de coloratlon de Kara,en persorurer et Lrexpérinun-
tatloa un ohauffêür-lln captrneur. Ia rdcomrand.aticn 2.I. d.e 

lo.*dul.ion 
d.es raeponsablea

lit l'Enrru^etlon de }brs 1988 vlsait Ie renfort «lu centre de coloratlon de Ka.ra ea
Dtllornclo Clcst pluttt lranélloration des capacités du centre en potentlel hurain eul aété réaIisé' &r fait lfr avissey, chef clu centrer a bearrcoup travatlré avec Dr ctrelce porr

.aP-Pntpfgtdl-r eês ponnaissances et anériorer sa perfo:mance; uJr arrrilrarre d.e raboratoire



y a été aétactrér à tenps ptelnf y1' T.anlnE, Ctref d.u Sous-secterrr 6e Nianeyr a été

formé à la coloration Aes einulles porr 1r r'dentificatlon des lnfectlons et affect,e
cette opératlon à Ia perfectionl Ift ratt Konaté' chef du sous-secteur d.e eagad.ougou

a subL un stage tltinLtlation aupràs de t[r Ta,nine à Niarery.

Ces effortr ôe qualification sont justiftéa paæ Ie falt quten 1990 la lutte
antivectorlelle sera de beaucoup réduite, srrrtout au oontre d.e ltaire lnlf,ia[6 dtr

Progra'me. Ia quantité de travail de eurrreillance serra plus éIevée pour le personnel

opérant exi8eant une technique plus élaborée et plus fiable. Ies opérations d.ra1lége-

nent du réseau cle surveillance déperrlront d.es réeultats épitlenloroglques et d.ea rêcorrrâJl-
d.ations statlstiquea.

ra reicomandation 2.J. inposait lrertension d.e Itexpérhentation nn charrffer.uTl'
un caBtureur à torrs les sous-secteu:rs d.u hograrme. Dtune façon générare re chauffeur
capture ausEi bien que le capturêur. Îa néthod.e est opérationnalre car eLle pecuet d.e

coovrLr efflcacenent beaucoup plus d.e points en peu de Jorrfavec un nonbra d,e véhlcula
red'uit de noitié q',r"td les polnts d.e captures sont rapgroohés d,ens r:n aêle clrouit.
urzgrard'e dlstance entre les points d.e capture est un hanrtloape pop le ilép8t et le
ra'EasMge de Ia pemlère éqnipe eurtout si Ie sLte ntest paa habité. raa responsabrea
tle lfévaluatLon devzaient toujours garden à rresprit rraspect cort/efflcacrté Dour,ne :

appllcation Judicleuse d.e cette méthode. Une d.escrlptlon de poate du chauffeur captureur
stLmposa.llptitud'e des Âr»rlriaires .ie rabc.:ea.tcire à la ttlssectlcsrr (Recomanitatton 2.!) ;

non tlébatue en détair à Ia r6r:nton mais Ia sitr:atlon qul pr6naut est La suirrantet
B0IÆafAlGlr l'tr. oureus Tor:ffes araires = Bienl Parosité, Blent rnfectlonst à entre--prend're car les simllies du sous ,âecterrr ont éié 

"*oyec"-à 
iara ioug colora-ti oar.

rAt'4Àræ: Fas d'tÂuxluaire de raboratoils. ME. Âgunga c,.u,rant ces f,cxrctlons aveocelles d'e lrAssiatant technj.cien rrtonàrogiste a re oode d.tesequegr 60!.
KIIIIAJ'IPOI 1.h. Gyaaerahs Touffes alai::es = Bieni parositd, Blenl Infectlons o Biqn.Ertrainenent so,harté. --e-t -rsseuav'r., -

E0H0E: !h. lettehs lrouffas alaires = Bienl Paroaité - Bleni rnfectlons - llenl ,Entrainenent nécessar.re. --s"t -ru ss u4v'rt r !
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TouJfes alaires = - .i EaroaLté =
KARÂI

Infecttons

ÂETICPÂIrIEr

-

Infections
.. louffes alaires =. i Earosité -



,

ICÀNDIs Torffes alaires = Parosité -
Infections =

PÀRAI(OII: louffes alaLres = Paroslté t
fnfections =

BOHICONI Touffes alaires = - Earoslté =
Infections =

(n) Un eatraLnenent intensiflé eet un préalable à la stand.ard.lsatlon tleE d.lssectLone
arrant I roctroi tlu cod.e-d.Lssequeur.

, . Eg§rÀqx [EENrQrrEi:

,.r. ÀluLrsE DEs RESIILTATS ENrCHorOcrQrrEs DANS trArRE OPB,^ÎIOm{EI,LE ES! (EO ) ES lq88t

Dr. Ua1sh, Chef E0À découpe lraire eu une partle nord. et une 1nrtl6 §ud.

3.1.I. Daas La, partle Nords Ia savane SahéLo-sord.anlerure de IrÂLre z été caracterl.Eée
oette aunées Par Ia plus abondante pluv!.onetrle ttepules tleur ô6cennlee.
Iae orrres de la Borgouriba, Ia Sisslll - Kulpwn, la Volta Blarrche, La Yolta
NoLrerlrOtl et Ia Mélrou, ont inonLé leurs rralléee. Ia tutte a été susperulue

IELlloô qua les ddbits ne pouvaient'Être itéteranénéa et ua ôosa3e enct étatù
lnposslble. À cela lI faudralt aJorter que de tortea facæs Ie ravltaillenent
en larnicLtles ar.rrait été irudeqnat. Finaleoent, on a Deasé que d.e façon géné-
rale, Ie dévetopPement tte §.-dannosun élaLt lmprobable. CrétaLt sry ndprenÀre car,
à lrexceptLon de Ia Volta Blanche, Ia gl-uu1le stest ôéveloppde Bur to15 lea
autre bassins.

ÀLnslr ra carte des ÀrR. porr cette année Eenbrarait ptus sonbrea
q.ue celle des années autérietres. En déptt de tout.la transnlssl.on e été ralnte-
rme à un nLveau três Laal ê'est rqssrr::a.nt.. i"* _'-'' ._. DanE Ie Sous_
Secteur cle Nlaney, plus tle 2000 fenelles paresrtlisaéquéesrooEorées ntont revelé
qurune seule femelle lnfect6e à Ia lapoa et une seule infectée à Dlney.
Ltinfection est d.eneurée trés faibre srlr tous lea baselns.

1.1.2. Da.ns Ia æ.rtie Suttr Crest Ia prenière année que Ia lutte antlvectorielle
counFe couplêtement Ie sud du fogo, du Benin et tte Ia Yolta Region au Ghana.
Ia lutte y a été nanée de la seEaine 6 à la senalna IJ. Ics baselns ile
IrÀsukarkaw, Dayi et Slo ont été rernis sous traitenent d.e. La senalne 27 à La
eenaiae 30 at enéore Pour une trolsièue périocle de { sæ,lnes à p,rtlr ae Ia 44€geualne d.e ltannée.

Lrouémé et ses affluents le Zou, lrOkparal Ie Beffa et Ie [erou ont
été uaintenus aoua traitement pend.ant toute Ia aaLson firrnrde ainsi que le Mono
et son affluent IrAnié.

.a
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).2. REI4ISIoN DES PoIMS DE CÀPIIIRE

Ias polnte de captures ont été paseéB en revue êt Ia liste en annexe 2

a étépfoposée.

1,2. Eruq[ DEs PROGRÀUMES DE CAITURE E't EMPIôILNI IÂ NüITEI+E COI.IDSITION DEs EI0IIÿES

1.2.1. îaaaI9l Â Hohoe tous les chauffeurs eont aptes à Ia capture. A Kintâ.po 1es

opératl'ons Lvernectine ont provoqué Ia snspension d.e lrerpéri-uentatioat ilenr
dtauffeurs sur trois ont déjà fait leur preuve. Â Îa",a16, Irattente de Ia prod.ucti.

vité d'ee sites, lrassistance d.e 1téquipe nationale d.rhtrd.rologlstee en char.rffer.ns el
lrappul à Bolgatanga dans les captrrres d.ra.dultee ont red.nlt Ilexpéri-lentation en

sLuple erercise de sondage. Ia repétttion y est nécessal.re' alnsL qutà Bolgatarça
I

1.?.2. @1avec Ia norrrrerle conposltion, un chan:ffer.r, en véhiculeèbtrole captr.re,re
courment Ba8an, Àgbarnasso.mou, Bim,ko et l(ama en d.eux jours au risu d.o 2 chauffeura
d.eur véhicules quatre captureur.s. Les 6ssais se sont d.érorléa dane lea lous_gacterr
d.e Ka.ra et Àtalpané.

.7'2'1' È'rakor: Â KanLt Ia râtnction d.e staff rend.ait rterercicê autouatlquenent
opératlonnel ttelüls Ie { juin I!88. Ltexpérience a porté sur d.es poi.nta proches
tle Ia base porrr ne pas fati8uer re char-rffeur avant lea captrlr,es. ra r6pétittoa
est aécessaLre Dour une neilleure qr:aliftcation. À È,zakou la d.ifference entre Iea
rdsrûtats clu chauffeur et ceux du captureur nrest pas slgnlfLcativa.
A BohLcon lrerpérlnentation suscite des precautions à pnend.re pour prevanir res
cae êrlrrrisposrtlon d.u chauffeur ou d.rr:n captureur.
Dana 1g5 sous secterrrs otr il nrya qurune seure equlpe ae capture - Kand.t et ltlaaey .

c rest d.éso::mals d.e régle.

Ora^eadou.qous te Sous Secteur nra ni véhlcule ni chauffegr.
ra d'eecrlption du poste du chauffer.r captureur pourrêit le conforter dane

ltaooeptatlon de ra tâche. ra prudence stinpose dans lrapprlcatlon de la néthod.et
lco gltes facLlement accessibtes et non dangereuk porrr lréqr:Lpe sont seuls à
rÊtenlr.

].4. qAPIURES SIIP. PIÂQIIEST

1'1'1. Efftcatitâl Le pbque apparait très opérationnelle il.a.ns lea sous sectarr5aepten-
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trlonanrx. A Yabo (Sor:s-Secteur d.e Ouaga"ttouAou) ,OO fenelles ont été

capturées sur plaque en d.eux moie en salson de pluiea de 19BB contre 20.æo

à ,0.000 en lott'septenbre en 198?. Dane le Sous-Secterar de Niarneyrà l[rongoré

les captrrres en saison u" ?luier atteignalent ree 2oooo à ,ogoo louches les années

Iaaaées. cette ennée i!. y analt trop d reau pour fker ree praqües.

A Dlney tlans Ia aêne Sous-secteurr trols récoltee en Ootobre 1ggg onrf ilonaé

22)2528 nrts r3o ucuches alore que plns au sud., à Bondt6rt '(".* i.a Dga,nongou)

et Draæ"" (sr:r ra Tapoa) auêune sin,rie nra été oapturéc. 
i 

i

!

^ 
raralé zero er.nrrle captur{e à rankatére Br.(More) et à.Kü.au Br.(trubu).

2 eiutrlles captr:rées à Nasla downstTaan (l[asla). I

A Bolgaten€a' à BiélikPong 12 siruulies captrrrées sur pla4ue alors eue 246

étatent capturées sur home à b 4e seaaine.

a r8 5e 6e'^tne 4 siEtùies sont capturées srn. pla4ue à Bt6rtklnng arora que J2
aont capturées sur home.

IIne plaque fut perâue à t{akong itu { an tZ/a/aA.
Ka.rat Eas de el'urie capturée s,r plaque' par contre des plaquea ont été
perdues au nonent d.es hautes eaux.

Earakout 6 ei-Eulies seulement capturées en Juin et Juillat lÿgg ilane tout le
Secterrr et J plaques ont été abfnées.

Concluslonst [ja, plaque est opérationnelle aans Ie nord. au Eurktna et au Nlger
EaLs pour le Ghana, Ie Togo et Ie Benln, Ia pla4ue ne senbre pas Jorer son rûle
d'e seatinerle et elle capture mor.ns tte sinulies que rrappât hunarn. rrrerarcr.aa

uôcpout=alt êtreTperte ea tenps et en energie au Togo. Cetta année, à eausa d.e la
forte pluvlométrie 11 y a eu moins de nouches capturéêa au Buz{«ina et au Nlger
que les années précéd.entes.

re Benin a encore besoin d' tune ar:née supplénentaire polrr forruler res conclusLoas

ténérales.

Lrinconvédent najeur est quraur hautes eau:c res sites sont rnaccesslbreE ou
les praques sont arrachées ou submerg6es par res frots.
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,.5. IE ETIEFIIG RADIO EIRBDOIJIÂD,ÀIRE DE IJI. æNE Es[

Ia brteflng ratlio hebd.onadaire est blen concle et Llén placé aprÈs Ie nlnl-
Lrleftns. 

I

I

Ilâ Secteur tle l"nalé envetra par r.adlo à KerÈ, Eê6 lpograrmea hebôoaad.aLreE

ile captnres cha4ue fln cte semal-ne por.rr Lnforner Ia Zone aLs eitee à vlslter la
i

aanlne euLvamte. Parakou onyole d.éjà aes progaann6g par iLa navette au saned.L.

Â Kara, Ia carte d.rérraluation est établte le Sanedtl. ù3 lund.i nattn à O?hOO,

les responsables se r6r.urissent pour dlrrcuter tte la strat6gle ôu trqiternent ava.nt

le ninibrleflng. cette année est la p.eernJ.ère dans Ia courerture conpllte de

Irertenston sud., erast aussi ltannée d.tune plrnrtmétrle pLus abond.ante iléptrts

20 ans. Leg résultats obtenus sont bons nals lle nten reetent pas no1æ étrlquéa.
Sl à cela s rajoute Ia narrvaise comunlcation radlophonlque, Ie ntntbrieftng
sten troure allongé et cela retazd.e le début ilu brlefing hebdonad,alre à 1r3st.
Ee Dr Tamagrta est celui qul. fait le rapport ctu brieflng. Quana lt est enpâché

LI nrya pas d.e rapport. un renètle tl,olt Stre trouvé à cette eituation.
Ies résultats de prospections, quarrl celles-oL ne concernent pas 1ee gitee
ténoins habituels, doivent Être acconpagnés d.es coorrloilrées géogm,phiques

pe:nettant leur représenta,tion snr Ia carte.
Ia transnission des résuLtats entomorogiques en fin d.e senalne, ou des couplé-
nents le rundi-matln ont fait ressortir un noeud. au nLveau d.e lropératerr rad.io
d'e Ibra qul nre:cprique pas toujotus à ses corrEgues d,es autres statlone poprquol
LI ne prenalt pas droffice leurs données ou Borr4luot tt leur ait ôrattendrc sans

rappeler prus tard'. Dea explicatlqrE à cet état de falt ont été d,onnées et tous
lee opératerrrs radio seront tnforsés en conséquence d.e ce qul grévaut au nlveau
d'e Eara et d'es Ee§ure6 à prendre pour rme plus grand.e confrdhenslon pour une

neilletrre c omunicatlon.

re rappel ilu traitenent effectué Ia aetralne précéd,ente confLr:ae ou rectlfla le
ci'rcult envcSré IEr me6aage ra^d.io. c rest le seur [oyen tte r/érifter la nesure dan§
laquelle les prévisions ont été réalisées. Dralllerrre Kara interprête lee
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résultats d.es prospections en conséqüê[cêr

Lea Jeunee larves tlénotent Iréchec dr: iraltenent ôe la vallle ou tlu Jou

d.ravant, les larnes àgéea et les Uyurpheap celle d.u traltenent d,e Ia samalne

d. tavant.

Les obangements d.e dates de traitement sont irùrérents à la comDagnie

aérlenne et totalement indéperd.ants de lrllnite ilrEnalrratlon entonologlque.

II ya d.eur années, en saison aEche, nous at'pns établrq tleE brleflnga radio

binensuels. TeI nra pas été Ie cas cette année à caüea des trait@entg en

ertension{ud. Ia canpagne dans Ie Srrd a d.éjà comancd et d.urera slx seamhes

pour finir en mj.décembre 1988. À partlr d.e ce martbnt nous pourrtlors revenir aur

briefings radio bimensuelszlta, Sor'son se--he- .

).6. DrÿRS:

).6.1. Les Opérations ivernectine en Zone Est en l9gg.

- Âgubendé: Ia lutte antlvectorielle a été suspendue potrs évaluer lractlon

d.e Irivernectine seule d.ans 1rérraluatlon d.e la paladle.

- Bui-Akanvakzont Coabinaison de Iteffet tle Ia lutte aativectorlelle et d.e

I tivermectLne.

- ToEo - Benint Lrivarmectine a été tlistribuée cette année d,ans leE va1l6e i1e

7a, Yraæ., Ia Karan et clu Mo.

Ie bassin tle la Sota est Ia region Ia plue atteLnte. Ie, gnrnellla.nce entmologl
que de rotrtlne nra lns été arrspendue. .Bien que les Æp et ÀBR solent restés

éIevés et que les blopsLes solent positlves, d.es affets séoond.alres graves

nront pas été obsenrés. Creat Ia pteuve que Ia lutta antivectorlelle, contraire
nent à ce que lron tllt courannent, a apporté aux polnrlatlons une certalne
protection. Un seul cas d.reffets sécondaLrâ gravd associ6 à Ia nénlngite cérébr

aplnale fut traité à lbra. Cet exerclse d.e ferrrler llBB sera encore repâté

en cette fin cttannée. Dr Ba/æIr@P et les éqr:Ipee natlorralee du togo et du

Benin ont Ia charge de cette opération prenant fin vers ta ni{.écenbra 19gg.

II est reconrna-ndable que les résnltats EPr soient conmrniqués aux a6ents de
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lrE\rah:ation entonologique pour leur formation et Irinformatlon d.es viaitêürBo

À Àsuberd.é en 198? Ia couvertnre de Ia population à été de 6$6 envlron et au

point d.e rn e transnission Ie potrrcentage de si-urulies pares lnfectées a balssé de 75j

jugÉs encore trop bas pour être acceptables. Epiddmiologlstes et Statisticlens

pensent qutun second et troisième passages augmente::aient de bear:coup cette

rétluction. Les captureurs de Kintampo ont été traités, Ies autres nembres d.u

personneL por.:maiant Irâtre aussi d.ans Iraire du progIame.

1.6.2. les points de captr:res fonctionne]s en saison d.es plulag atren saLson séchet

Conne ltan d.ernier, les activités seront arrêtées aux polnta B en salson sèche.

fuarrd lrécoulenent srarrêtera en un point À et que lron capturere quelques zéroe

consécutifs, Ies activités y seront srrsperrlues. pour clraque point, les responsables

d'e 1rérraluation des sous secteurs et se{teurs sren renettront arrr< d,écisions d.e Ia
Chefferie de Ia Zone Est.

J.6.J. sujete d.e recherche lnssibles pour les responsables cle I t érralrratlon entomologique
E,'r. l?r.-( recorrnand'ation 2.{. de \alréu,ion d.es cadres d.e lrErraluation entonologique)

I. Les Chefs de Sous Secteurs erwerraient à Dr Yanagata pour 1rattention d.e

Mn T&10 Ia liste des échelles d.e crues en ind.iquant toutes les anomalies observée

2. lamalé établirait Ia comespondance entre les heuteurs d.teau et lrétat des gites.
1. Kara, fort des résultats d.es traitement en zone drertension sud., vériflerait

lreffet des traitements precosses de saison sèche à partir d.e d.écembre lÿgg au

lieu d. rattend.re Janvier ou F6vrier Iÿg!.

4. Les captures d.radultes dans re bassin tie rrÀsr:kawkaw-Dayl-lfawa ne sont pas

élevées au pic ce la saison des pluies alors que toutes 1es conditions eont
pnopices au d'éveroppenent de s.d'annosuu 8.1. et que les populations préimaginares

Y sont d.enses. Les adultes miorent-elles?

5. Dans Ie Sr:d avec Ia disparition de la forme Djodjf de §.sanctlpa,ti
tlisparaissent les infections par O.volvulus dans lee Soqs-secteurs d.r1talm.né
et d^e Hohoe' 11 ne subsiste que sosqtramosum générarement'naurars vecteur d.e



6.

7.

8.

9.

I0.

11.

L2.

Lr.
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lronchocercore hunaine. En fevrier - Eârs iI devient Ie neilleur vecteur.

Qurest - ce qui intluit cette inversion de potentialtté vectricê?

Les traitenent précosses d.e cette année visent à couper cette tranEnission

resid.uelle de saigon sèche. :

Niamey colore les ad.ultes capturées sur home à Ia pez{ectlon. Les résultats

actuels pourraient être conparés à ceuc d.es années IlaBséeE.

Or:a^cad.ousou enregistre sa transmission anrnrelle à tfétiage, en Octobre -
i

Décembre sur Ia Vo1ta blanche et Ia Volta rorbe !, Pont die Pô, lakala et Loaba.

Ies résultats obtenus par coLoration por.r:=aient âtre conlnrés à cerrr obtenus les

années antérieures pa.r dissection d.e routine à Yabo.

Le traitement d.e Yabo en Octobre, arrant le début de lrharrattan ar:ratt - tI
un effet sur Ia densité d.es popu.lations simulierures d.es sites plus au SuÂ?

Le traltement au RI de Diney (Oyo.o.,gou) et de Dyongoré (Goroubi) préviendrait -
iI la flanbée d.e simulies obs:ervée cette année au slte de [apoa. sur Ia îapoa?

Ia réinvasion en Zone Est nra pas fait lrobjet d.tdtudes particulle'res mais

Dr Cheke étudie par norphom6trie, lri-urpact d.es traiternents de saison sèche en

zone d rextension sud sur res popurations simurid.iennes.

De ces traitements résultent: un. anéIioration d.e Ia situation entonologique

dans Ia rrall6e de Ia Mo - la révélation par morptrom6trlc et cytotaxonomie de Ia
clisparition de Ia fo:me Diodii de -§r-S@!i.gli, I racauisition du pouvoir vecteu

Par S.squa-nosutt en saison sèche, 1réchec d.e lrutilisation de IrÀbatenltan

dernier, sr:r 1rOuémé.

Dr Garurs étud.es Ie phénomène tle Ia rélnvasion inverse en ttébut d.e saison sèche

et Ia d.ynaniquê d.es populations d.ans Ie nord. porr d.éterqiner lrorigine d.ee popu-

lations migratrices.

Ia tléternination d.e Ia composition des populations simulid,éennes d.e Ia lcara

p^r éIectrophorèse a été ajournée à cause de la. qr.lalité ttéfectueuse du produit
chinique.

Llan prochain iI nry aura pas dréturLes de recherches 1»pr les traitements de
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saison sèche mais Dr Cheke travaillera êncore avec Mr Avlssey at peut-être

I'1r Iaurine alors que ltlr Biléou fera de I tétectrophorèse.

14. &r fin de saLson de pluies 1989 (Octobre - Notrenbre) sera étud.iée Ia roigra-

tion tles sinulies du Nord. vers Ie srd.

15. La haute Penjari a été nég1igée cette année, 11 faud.rait srattendre à ce

qutelle prod.uise d.es populations d.enses cle sinulieg I?ân lnochain.

1. ÀDMINISRAIIONT

l'b Guillotin, Administrateur du Persorurel à irvité les participants à fournir
à la direction lerrrs impressions, avis et sr:ggestlons sur 1es notes techniqr:es

déjà distrlbuées. II tléclarait aussi que d.rautres fiches étaient e, préparation.
t'Ir Chopin, Supply and Senrices Officer, a insisté srrr Lrimportance que nous

d'erEions accorder aux briefings a,lministratifs hebd.oroad.aires d.es secteurs.

C rest r:n outil tte liaison prioritâire permettant une plus rapid.e solution des

problÈmes qui se posent sur Ie ter::ain. I1 a été reternr que le texte ind.iquerait

a- la finrla situation du stock insecticid.es et carburant draviation.
4.1. 

r

4'I.I. 1ama16: Lrapplication d.es recorrnand.atione d.es d.er»r réunions d.e Irérraluation
entonologiq.ue et d.es deux senaires sr:r Ie ranagement ont porté sr:r lroptimisation
d'es circuits de captures couplés avec les prospections et lecture cles échel1es d.e

crues par les équipes de captr:res qui en saison sèche prospêctent ar:ssl en des

end'roits ir:gés non dangereu.lc. Elres ont porté arussi sur re contror des morvements

et consommation de carburants d.es véhicu1es.

llalheureusement lrexpérinentation de Ia nouvelle conposition de Iréquipe 6e

capture nta pu être corduite à la saÈisfaction des supenriseurs d.u Secteur et d.es

Sor:s-Secteurs pour trois raisons: te renf'crt d.e Borgatanga en captrrre d.rad.u1tes,

lrassistance de ÀESC en char:ffer:rs, Irattend.e de Ia prod.uctivité d.es gLtes.

Ies efforts déployés ne sont pas perceptibles à travers Lrinprest à

cause d'e rrachat d'e carburant et lubrifiants au Ghana lrlnEtartation d.es 1rcnpes

manuelres, lfaugmentation du perdiern, lrachat d.e batteries, le support à Iroperra-tion ivermectine.



4.1.2

I1

- Réor6anisation des congés.

- Briefing adnninistretif tous les I! jorrs.

- Le I'linibriefing d.es Sous-llecteurs avec le Secteur venrlred.i à 15h est tr).c
efficace sur Ies plans administratif et technlque.

- Reglémentation des achats locaux coord.onné au niveau d e Pirrakou.

- Lrach:',t des piàces ilétachées est supc:rrisé prr Lara.

^- Le Controle des circuitJ rle missiona a considér^ablement réduit les kilonjtrages,

- Ie courrier est 
"6aoit 

à un seul mourement prr semaine entre Parakou et Kara.

- Lta:rêt des activités en saison sèche pendant Ia p6rioite morÈe d.ans les d.eu:r
sous secteurs s ravère utile.

- Le 3p-::age use d6so:mais d.u carburant d. taviation tléclassé pour nettoyer les
piàces au }ieu d. tutiliscl.d.u carbu:rant automobile.

- Les trousses permettent te collage d.es pneus par les chauffer:rs eux-mêmes.

- Les copies dactylographiées seront multipliées porm réduire les photocopies.

- Ie prodult de la vente des objets refornés potrmait renforcer Ie compte inprest
- Le perdiem por:r les prospectionscst supprimé par !-rajustement d.es d.éplacements.

{ l'3' Kara: RJference est faite âux sernineires du ma-nagenent et des réunions des
resoonsables âe 1révarutations entomclogiques pou: orjenler les réd.uction d.es
âéper,les srrr.:

- Ies circuits d.e captures3
économie de 4tt6.

la nouvelle composition des épuipes permet une

- achats locau-t: lrindispensable seul est achété srrr place tenant compte d.u
iait que liara re6roupe non seulement le secteur mais les opérations Adrienne
1t.ic-uipe insecticiCe, tréquipe de rech:rches et aussi Ia Brigades drhJdrolo
a;istes. Ln plus de tout cela la base fait des d.épen5.es pour des véhicules
etl transit. Aubres nécessaires irréductibles sont les pièces d.étachées non
iisponibles à ouagadougou. cetres-a représen'bent re gros d.es achats locaux.

Lru"iri|ation ces véhicures 3 res fiches de contrôle d.es kilométrages
estirnés et effectués.

Les C,:Lais d raction à prenLre
adnrinis tratif s hebdo;nadaires.

sont réd.uits avec les briefin6s
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4.1 .Àl ltianeY:

Réduction d.es circuits de captures et prospections. rI existe d.es balises sur
tous les cours d. reau et les relevés pluviométriques ne sont collectés qurà d.es
sites se trourrant d.ans res ci:cuits ci-d.essus mentionnés.
Ia liaison avec fuagadou5ou se fait pp_r une rencontre avec Ie chef d.u sous-
secteur de Oragadou{ouâune ou d.eux fois par moisrà 60 km de Fada NrGou::ma.

4.1,5 t:aAadou:ou:

Le Sous-Secteur nra ni véhicule ni chauffer:r.
Les captr:res sont faites par une équipes qui corvre chaque semaine d.eux points À
et r:n point B. un captureur initié prospecte et opère sr.r:r pla4uE d.ans la zone
visitée par lréquipe. Les activités sont suspendues en sais'on sëche .
la navette avec 1a direction est reduite par Ie téIéphone, ta rz.d.io et Ie
message d.u se::rrice des transports.

Des déb'ats qui ont suivi res présentationr.;ron peut retenir3
1. Lt invitation d.e ItAdministrateur: du p6l,sonnel à améIiorer les économies.
2. Le volume drachat.ie pils.= détachées est anorma.Iement éIevé. Grâce à une

action énergique rie cÀii rle nros efiorts pour rec.nstitution d.e pièces T6y61"
sont en cours. Pour Lani Rover ra plupart der: piclces cont actuerlement dis-
ponibles à Orua;.aclou...-iou.

J' De nouverres rad'ios ont été instatrées d.ans toute Itaire d.u Rro.ramne.
LrOpérateur radio ,ie TarnalÉ sjera conf,.rertigrl technicien ra.dio pour entretenir
les radios de la Zone Est.

4. ûne radio sera em/oyée à Niamey.

5' Four chaque mouvement de ranricid.es un d.ocument écrit doit être d.isponibre
en provenar-rce de Ia localité drezpédition et au.;si d.e I,: Iocalité d.e reception.6' Kara ar:rait reçu d'e Brs r:ne liste d.rachats pour ord.inateurs, un accusé d.e
reception devrait suirrze chaque envoi.

7. Les tiches d.rin.,renraires devraient être sierÉeS en d.ébut du mois d.e d.écembrede
chaque année.

8. Î,h Guillotin, hésid.ent du Cornité de Cgsf,i6n d.es Biens d.u ho6gammerdéclarequril faut d'ébarrasser res lieux du matérier reforrré qui drairleurs encombre.9' une batterie sera etwoyde à Parakou pour rechanger cerle d.e ra rad.io.IC. A Kara les fournitures reçues sont stockées au Secterrr et lnrcimonieusementdlstribuôes à Ia reception des f iches d. rutilirotion d.es sous-ôecteur.!.
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11. Les activités d.e Itéquipe insecticides d.e IIr Biléou sont ha::nonierr.sernent

intéerée, aux activités d.u Secteur et cela a été tràs bénéfique pour un ajustement
judicieux de leurs prograrnmes.

12. Â Parakou Ie garage est à 6 km d.e Ia ville et d.eu:< petites radios portatives Ie
relient à Ia base.

Lt. Ia description du poste d.u chauff "ro /C^ptureur est riéjà préparée pour Irapproba-
,i'n'iIe -:ïï;i:ï"T:rî"i"":rïii,:"î::ï:rïî"fu:: 

i a..À " z

car lraptitudedËaptureur est inférieure à celre de ckran:ffeur.

- un chauffeur passant chauffeur-nécanicien, paese au grad.e l.
- un mécanicien évch:ant en chauffeur-mécanicien conserr/e son ira&1.

4. Les rér:nions ô.e Itévalua.tion entomolo6ique avaient recomrnarrlé que la liste d.u

personnel soit ernroyée aux responsablls en fonction d.u personnel supenrisé.
Cette d.ena.nde filrrera âans le briefing ad.rninistratif hebdomad.aire d.es secter:rs.

rf.2.lqrsonnel: Les rédtrctions d.e postes ne sont pas Ie fait d.e lrAd.ministrater:r d.u

Personnel rrais le résultat d.rune concertation au niveau d.e toutes lee instances de
cljcisions du Prosrammes sur Ia dernard.e de VCU d.e créerrmod.ifier, transfÉrer ou d.e

suppriner rles postes en fonction ri.e ses besoins d.u monent.
Àinsi en 1ÿ8ÿ à vCU Ie nombre d.e postes professionnels passera d.e Jo à 28 et celui
des Senrices G6néraux de 1$ à 4rg.
!'algré toui,es Ic: compressions d.u personnel les dépenses du personnel restent
elicore les plus elevées pour Ie hogranrne. Les derniàres ar:6mentations d.e salaire
dans les pays participants attei..rnaient JA/t au Burkina Faso.

4.1. 1r'ans port:
Paraksu: Le transport et le
satisfaction d.e tous.

carburant sont définis par ,I'I,rc, SS0 et Ie secteur à la

îamaté: Des efforts louables ont été tléployés en d.otant Hohoe de J [oyotas Hilu:r,
ilintar.po J et îamale 2. Bolgatan-a a hérité de trois vieiltes lanc rovers 4e Ta.:ra.IJ,
'iclioe et cuagadou6otl. Elles ne sont p:s fiables du tout. Une attention particulière
est souhaitable pour une amélioration d.e cette situation.

ig=a:. Ia' saviem a r-rn systertre d.renbra3rage défectueu:r d.éprtris deux mois. Des pannes
fréqr:ents ont été enregistrées sur 1es peugsot !0) break au niveau d.e Ia suspension
ét de la eamosserie qui faiblTt"
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Si des pièces de rechan8es sont d.isponibles cela pe:mettrait au pârc de
tenir encore un peu plu:; lor:6temps.

FI}ifu\trCES:

Parakou: rr manque de liquid.ité à ra Banque rnternationare du Benin p6*,
payer le personnel.

îama16: Des chèques OCP ont

tlisponibles à Accra.

tion dans le pays.

.I(ar0i Les piàces d6tachées - auto pèsent rourrlement sur ra base. certaines
dépasserrt les zsroooF cFÂ a.utorisés pour les dépenses du chef de secteur.

fI a dté conseillé d.ans ce cas d.e contacter par radio:Ss0, p€Itou Bpg og
encore F.0. pour une action appropriée.

Les salaires elrÿoyés à la BIA0 - Lqné ne sont d.isponibles à Kar:a que vers le
20 du mois suivant. Ia direction d.errrait prentlre lraction nécessaire pour que les
Salaires soje,nt virés directement à BLA,0 _ Kara.

A partir des Secteurs Ie ravit.aillernent des Sous_secteurs en argent d.evra
se faire sur acquittance roII. FIN _ Ouaga."r.r"=rr-TÀ"*;J;;.:, 

"" ""*/
4.5. Dr@s:
4'5'1' Fiches techniquess tràs app,réciées, sravérent tràs utiles pour re persorurel d.u

terzain eui nra pas et ne corunait pas Ie manuel. Crest r:n guld.e pour Ie terrain et
une reférence pour Itadministration. Le temain d.oit donner re feed. back po,r
clarification et prise en compte d rautres points. Les toctes serônt trad.uits en
anglais pour le personnel d.u Ghana.

4.).2. Iiai d.e Laborat

été émis à un moment où Les fonds ntétaient f<s
Le re;et des chàques ternit Irimage de lrOrganisa-

es

11 ntya pe^s eu ae s6minaire d.e forrre-tion porr Ar::ciriaires d.e laboratoire mais ra
formation est continue dars les Secteurs
les capacit& rIe d.issecti.on.

et Sous-Secteurs. fI reste à stand.ardiser

l'1r Avissey et t'ir r,amine sont fo:més à ra cororation des sirnurie et
I'h sina pour=ait travailrer pendant querques moments avec Dr Ga:-rs.

4.r.r. re de ravail des Eard iens d.ans les -Sect I
0e problàrne n râ pas encore été discuté en proforxleur au niveau de la d.irection
du pro6rarrae. -tirtu quo.

4'5'4'For:rnitr:res: Le Yotox est nécessaire, voire in<i.ispensabre au bureau et au raboratoir
ItlÊme stir faut re rationaliser, ir faut re fournir tout de même.
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4.5.5. Per d.iem: Le perd.iem du Ghana d.emeure très insuffisant rnr Ie cott d.e la
vie d.a'ns Ie pays et conpa"ré a celui des payu limitrophes.

4.5.6o et: Un barquet a été offert ar»c participants te OrhL/88 par Dr. llalsh

et Ùlr. Sowah. Ie. r6union exprine ici sa reconnaissanêe potrr Ia direction
efficiente de ler réunion et sa gratitude pour Ia quattté d.e Ia réception du

or/n/aa.

t


