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REUNION DES OPERATIONS AERIENNES

Bobo-Dioulasso

20 et 21 aott 1985

1105/VCU/ADI,I/3.3

PARTICIPANTS

H. Agoua, Chef Evaluation Entomologique Zone Ouest

B. Cliff, Chef des Opérations Àériennes

D.G. Zerbo, Chef EvaluaÈion Entomologique, VCU

P. Poudiougo, Aerops Bobo

J. Henderickx, Aerops Kara

c. altchedj i
T. Opuku

J. Dofini
K. Mierjejewski

F. Pleszak

G. Cowan

P. Kaboré

Le Chef des Opérations Àériennesr gui prêsidait 1a réunion, a d'abord

souhaité la bienvenue à tous les participants avant de remercier tout Pârti-
culièrement Monsieur D. G. Zerbo et Dr H. Agoua d'avoir bien voulu accePter

de participer à la présente rêunion. I1 a ensuite présenté 1'ordre du jour

qui a été adopté (voir Annexe 1).

I. PRESENTATION DE MESSIEURS PLESZAK ET COI.JAN

Le Chef des Opérations Aêriennes a fait la prêsentation de Messieurs

H. Pleszak et G. Cowan aux participants. Le premier est consultanÈ et

chargé de superviser les traitement.s aêriens dans 1'Extension Ouest. Le

second est, quanÈ à Lui, étudiant à Cranfield (U.K.) en position de stage

aux Opérations Aêriennes.

Dr

MM.
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2. coMPTE RENDU DE LA, REUNTON OI"lS/CCC/VrKrl!ç OTTAI^]A 18-19 JUILLET 1985

Le chef des opéraEions Aériennes a fait 1e compte rendu suivant de

la réunion OMS/CCC/Viking qui srest Eenue à Ottawa du 18 au 19 juillet 1985'

2.L. Test de Cholinesterase.

Le t.est de cholinesterase sera effectué une fois par an seule-

- menE. De ce fait 1e nouveau personnel d'ocP ou de viking affecté au

Prograrmre devra st il le désire se rendre à Lomé Pour y subir ce EesE'

2.2. Porter/Cessna

LeCessna,aviondeliaisondelasociétéViking,arrivera
prochainement dans It aire du Prograurne. Cet avion sera loué à OCP à

raison de C$150 1'heure.

2.3. Installation de la radio des rations Aériennes à la base de Kara

Opérations à Kara ayant la fréquence 5645 KHZ est maintenant opéra-

tionnelle. L'êmission de cette radio est excellenEe mais la réception

esE cependanE jugée médiocre. Une radio similaire est aussi insEal-

lée dans le bureau du chef des opéraÈions Aériennes au siège du

prograrme et est fonctionnelle depuis 1e 26 juilleE 1985. Le Chef

des opérat.ions Aériennes maintient un contact radio journalier avec

1e Project Manager de Viking.

2.4. Groupe électrogène et 'PomPe à eau

ce point sera discuÈé et rêso1u à Kara lors du séjour du

Chef des Opérations Aériennes dans cette base'

2.5. Té1étransmission

11 a été décidé à la réunion OMS/CCCIÿIKING à Ottawa que

utilise les données de la télétransmission eÈlorsqut un hélicoPtère

tombe en panne radio

base pour réparation.

la panne est survenue

colltrne non revenu.

pendant le traitement, il devra retourner à la

Les heures de vol de lthélicoptère du lieu où

à 1a base eÈ retour à ce lieu sonE considérées

Le Chef des opérations Aêriennes a indiqué que la radio des
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EquipemenÈ d'épandage

Le Chef des Opérations Aériennes eÈ Messieurs D. O'Donnel1,

project, Manager, D. I"lurray et P. Kaboré ont visité durant leur,séjour

à OErawa, lraEelier où sont fabriqués les proEoÈypes du nouveau sysEè-

me d'épandage. Le système complet arrivera bientôt dans 1'aire du

Prograrnme pour essai. La période de probat.ion de Monsieur John Nixon,

nouveau responsable du développemenË des équipemenEs drépandage' sera

prolongée.

Transfert de la base aêrienne de Bobo-Dioulasso à Odienné

2.8.

Lors de la réunion OMS/CCC-Viking à Ottawa, il a été décidé que

Ie transfert de la base aérienne de Bobo-Dioulasso à Odienné sera 1ié

à 1'entrée en vigueur du nouveau contrat aérien. Le transfert ne pour-

raiE donc avoir lieu que vers ocEobre-novembre 1986.

Incidenc s /Accident s

Suite aux accidents du Cessna 180, du Hughes 500D et des inci-
denEs de Boromo et de Medivac, il a été demandé à Viking dtenvoyer

dorénavanÈ des copies des rapports d'incident/accident au Directeur

du Prograrmne. Drautre part dans ltavenir les enquêtes sur les accidents

ou incidents seront menées par un comitê composé des représentants de

CCC-Viking et OMS.

Personnel

Le nouveau personnel de Viking, devanE être affecté dans 1'aire
Programne, aura deux briefings complets 1'un à St. CIet (Canada)

1'autre à Ouagadougou (Burkina).

Monsieur D. OrDonnell, Project l"lanager sera remplacé par M. N.

Guay en novembre 1985.

2.LO. Démission du Pilote G. cil1
La démission du pilote G. GilI a êté discutée, eE I|OMS a

demandé à CCC-Viking de prendre touÈes les disposiEions afin d'éviter

à 1'avenir une démission des pilotes pendant la saison pluvieuse.

Deux nouveaux pilotes Hugh Armstrong et Michaud sont attendus dans

1'aire du Prograrume.

du

et
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2.L1. Achat du second Turbo Thrush

L'Organisation (OMS) n'a pas encore officiellement donné son

accord pour 1'achat du second Turbo Thrush.

2.L2. Finances

Le Progranme a payé la facture de location
gène qui a étê utilisé au hangar de Sarakawa mais

Prograurne n'a pas apprécié cetEe transaction.

du

1e

groupe électro-
Directeur du

3.

Après ce compte rendu de la réunion Ol{S/CCC-Viking qui a été

commenté par 1es partieipantsr les responsables des bases de Kara et

Bobo-Dioulasso ont présenté 1e fonctionnement de leurs bases respec-

E ives .

FONCTIONNEMENT DE CHAQUE BASE

3.1. Base de Kara

MM. J. Henderickx et

ont t.our à tour présenÈé le
1t ensemble, est satisfaisanÈ
et du système d'alimentation

T. Opoku, responsables de la base de Kara

fonctionnemenE de leur base qui, dans

malgré les pannes du groupe électrogène

en eau du hangar de Sarakawa.

3.1. 1. Groupe électrogène

Le groupe fonct.ionne correctement depuis 1r installat.ion
du nouvel alternat.eur.

Système dr aliment.ation en eau

Des contacts ont été pris en vue de Ia réparation de la
pompe du puits. Le hangar est présenÈement alimenté en eau par

la citerne du Programme.

Vei1le radio

Les employés de Viking assurent 1a vei1le radio toujours
à partir du domicile de celui qui est de permanence malgré les

recomrnandations du Programme. La veille radio à domicile pré-

sente en effeE des inconvénients pour le personnel OCP et

devrait donc êÈre assurée à partir du hangar.



3. L.2, Système Argos

Ce système de collecte et de Eransmission des hauteurs

d'eau en temps rée1, permet l-ramélioraÈion des traitemenÈs

aériens, car des changements brusques de débit sonE souvent.

enregistrés dans un intervalle de Èemps très court. Lrévalua-

tion de ce système devrait être enEreprise dès à présent pour

la prêsentation du dossier tê1é transmission à 1a prochaine

réunion du Comité des Experts (EAC).

Scations hydrométriques OCP au Ghana

Les responsables des Opêrations Aériennes de Kara ne

disposent que des courbes de tarrage de certaines stations et

qui sont de surcroit établies depuis L967. 11 est donc indis-
pensable dtavoir des courbes drétalonnage plus récentes pour

gaïantir la fiabilité des débits calculés. Une liste nomina-

tive des stations OCP au Ghana a donc été remise au resPonsa-

ble des Opérations Aériennes de Kara qui est chargé de détermi-

ner les stations hydrométriques qui ont besoin dr être étalon-

nées ou réêtalonnées.

3. 1. 3.

3.2. Base de Bobo-Dioulasso

Les responsables de cette base ont tour à tour présenÈé 1e

fonctionnement de leur base qui a êtê dans 1'ensemble satisfaisant.
La participation des deux représenEanEs de lrEvaluation Entomologique

aux réunions des Opérations Aériennes a très bien été apprêciée. Les

responsables de Bobo souhaiteraient cependant qur i1 y ait des réunions

intermédiaires regroupant seulement le personnel des Opêrations

Aériennes. Le Chef des Opérations Aériennes a donné son accord de

principe pour la tenue de telles réunions. La base de Bobo exploit.e

présenEemenE trois hélicoptères de traiÈement et trois hélicopÈères

de prospection. Les écouteurs de certains d'entre eux sont jugés

défecÈueux si bien que leur renouvellement a été souhaité. EEant donné

que le 3è hélicoptère de prospection est exploité par la base de Bobo

il a été suggéré de demander au Project Manager de conserver 1e pilote
M. Langlois à Bobo et drenvoyer un autre pilote à Kara.



4. STTUATTON ENTOMOLOGTQUE DANS LTATRE DU PROGRAMME pEPUTS D'rAr 1985

Le Chef de 1'Evaluation Entomologique a fait un exposé de la situation

enÈomologique générale dans I'aire du Programme et qui se caractérise par

des flambées de simulies.

Causes probables

_. Selon le Chef de 1r Evaluat.ion EnEomologique les causes probables de

cet.te flambée de simuli-es seraient multiples et pourraient être ainsi
clas sées.

Suspensions volont.aires des traitements

Traitements

- sélectifs
- tardifs (VCU aurait êté surpris par 1e début des pluies

cette année)

- à un intervalle de 7 à 9 jours.

Mouvements de simulies en mai.

Mauvaise connaissance des rivières.
Conflits de priorités.

Dangers potentiels

- Réinvasions endogènes,

- Risque d'apparition de

épandus.

So lut ion

résistance des simulies aux insecticides

1)

2)

3)

4)

s)

EE

1a

Le Chef de I'Evaluation Entomologique

de chaque année le traitement soit intensif
Aériennes accompagnent systêmatiquement 1es

de traitement pendanÈ cette période.

Coruoentaires

Les participants ont exprimé un vif intérêt
1'objet de plusieurs échanges de point de vue. 11

sion que 1e Erait.ement de la Volta blanche n'a pas

que les changements fréquenEs de pilotes ainsi que

sont très imporÈants quant. à la maîtrise de ceÈÈe

recomnande qu'entre mai et juin
et que les agents des Opérations

pilotes pendant leurs circuits

à cet exposé qui a été

ressorË de cetEe discus-

ét,é enErepris à temps et

le choix de 1r insectici-de

flambée. Lr utilisation du
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Turbo Thrush enfre les Zones Ouest et EsÈ entraînerait aussi de retard de

t.raitement en Zone OuesE.

TRAITEMENTS DANS CHAQUE BASE

5.1. Kara

Les Eraitements à 1a base de Kara ont étê caractêrisés cette

année par :

un débuE tardif de traitement dans cerEaines

lt arrivée de nombreux nouveaux pilotes qui ne

pas encore très bien les rivières ;

une saison des pluies qui a corunencé très tôt

région ;

connaissent

cette année.

Le Chef de Opérations Aériennes a déploré les changements

fréquents de pilotes pendant la saison pluvieuse et a expliquê que

CCC-Viking avait pourEanE promis que 1es changemenÈs de pilote pen-

dant la période critique de traitement cesseraient.

5.2. Bobo-Dioulasso

Dans 1'ensemble 1es traitements sont satisfaisants, mais

selon le responsable des Opérations Aériennes de Bobo i1 serait utile
de retenir M. Gerry Gill afin qu'i1 forme 1e nouveau pilote du Turbo

Thrush. 11 est suggéré que des essais dr épandage de Bt puissent être

entrepris avec cet avion.

Ext.ension Ouest

C'est l"lonsieur F. Pleszak, Consultant, qui est chargê de

superviser, de déterminer les dosages d'insecticide à épandre et les

rivières à traiter dans 1'Extension Ouest : il affirme qu'il nta pas

rencontré de problème particulier dans 1e traitement des rivières.
LrouverÈure de nouveaux dépôts et lrinstallation de stations hydro-

métriques sonE jugées indispensables au succès de traitemenÈ' car

présentement les débits des rivières sonE estimés faute de disposer

des sÈati(,ns hydrométriques. M. F. Pleszak a été invité à régulièrement

envoyer à la base aêrienne de Bobo-Dioulasso, des copies des cartes

de traitement, les dosages d'insecticides utilisés, les heures de vol,

Ies stratégies etc... Ces documents et informations sont nécessaires

5.3.
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aux responsables de Bobo qui sonE chargés de centraliser toules 1es activi-

Eés des opérations aériennes aussi bien en zone OCP Ouest que dans lrExten-

sion OuesE. Pour les mêmes raisons que celles ci-dessus, il a été recommandé

que le briefing eE le debriefing des pilotes de 1'Extension Ouest aient lieu

à Bobo en même t.emps que ceux des pilotes de la zone ocP ouest.

5.4. ViEesse de traitement

Le dêbir drépandage des insecticides est gênéralernent de 2,5

l/s, ce qui correspond à une vitesse de 1'héIicoptère de 30 kts. Le

débit des systèmes d'épandage â la base de Kara serait inférieur à

2,5 ll s.

FREQUENCE pE VTKTNG 5645 KHZ

Les participants ont éÈé informés de 1r instaLl-ation de deur postes

radio aux Opérat.ions Aériennes de Kara et de Ouagadougou. Le Chef des

Opérations Aêriennes maintient deux contacts radio journaliers avec 1e

project Manager; te matin à 08H00 et 1'après-midi à 16H00. Lrutilisation

de la fréquence 5645KHZ doit être limitêe car elle sert surtout à la re-

cherche et sauvetage des aéronefs en voI. Un encombre inutile de cetEe

fréquence nuirait à la sécurité des équipages.

INSTALLATION D'I]N MICRO ORDINATEUR A LÀ BASE DE BOBG-DIOULASSO

Dr K. Mierzejewski a expliqué que le micro-ordinateur offre aux

Opérations Aériennes les avantages ci-après :

grande capacité de mêmoire ;

rapidité d'accès à toutes 1es donnêes en uémoire ;

rapidité drexécution de certains.calculs ;

langage standardisê (Base III) avec celui des micro-ordinateurs

au siège drOCP.

11'a ensuite indiqué que 1r installation du micro-ordinateur a enre-

gisÈré plus de 2 mois de retard si bien que 1'état dravancement des diffê-

rents programnes qu'il devait écrire esÈ corurne suit :

Calcul des dosages en foncÈion des débits et des insecticides

7.

(Prograrmne terminê eE opêrationnel)
a)
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Rédagtign 9gp rappor!g mens_ue1s

- Seul le progranmettEnÈrée des données de chaque rapport de yol"
est opérationnel"

Exploitation des quantitês d'lnsecricides êpandus eÈ données

hydrologiques (H. Orain - Lossky - Duprry)

(Progranune presque terminé)

Gestion et contrôl-e des logistiques
Prograrune à êcrîre.

Dr K. MierzeJewski a conclu son exposé en disant que dans 1'ayenir
les micro-ordinateurs'pourraient servi'r au transfert des donnêes (entomo-

logiques, opérations Aêriennes, etc...) entre ouagadougou, Bouaké, Bamako,

Kara et odienné contrne viking Bobo le fait déjà avec son siège pour 1a

corunande des plèces détachées.

Les participants onÈ ensuite assisté à une démonstration des progranmes

déj à opérati'onneLs.

I1 a êté suggéré d'utillser Ie micro-ordinateur pour 1rétablissement
drune correlation entre le niveau d'eau et la présence de gltes. Les parti-
clpants ont recoiltrnandé tle faire bénéficler M. Maoadou Traoré d'une formation
plus approfondie sur lrutilisation du micro-ordinateur afin qu'i1 puisse en

assurer correctement Ie fonctionnement.

BRI'ET'ING DES PILOTES

Les particlpants ont anatysé les avantages et 1es inconyénients des

briefings indivittuel et collectif des pilotes actuelleraent en vigueur et
onÈ décidé d'adopter la procédure suivante pour le b:riefing des pilotes:

- Conrnencer par un briefing collectif en présenËant aux pilotes la
situation entomologique de 1a semaine écouLée par rapport à celle de 1a même

semaine de lrannée passée.

Répondre ensuite aux questi'ons.

Ecouter les suggestions avânt drentreprendre un briefing individuel
en présence du chef pilote.

b)

c)

d)

8.
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9- CONTRAT AERIEN 1987-1991

Le Chef des OpéraÈions Aériennes a exposé les grandes lignes du

futur contrat aérien et a suggéré que tous 1es hélicoptères de prospection

soient équipés de "pod" et que leur autonomie soit augmentée.

COMITE DE LOGISTIQUES

Les raisons qui ont conduit à la création de ce comiËé ainsi que les

objectifs recherchés ont été portés à la connaissance des parÈicipants qui

ont vivement apprécié cette initiative. Le responsable des Opérations

Aériennes de Bobo-Dioulasso a cependanE manifesté son inquiétude et a indi-
qué que des dépôts de logistiques sonÈ déplacés sans qu'i1 en soit au cou-

rant. De plus selon lui, ltenEreposage des logistiques dans 1es cours des

T.P. enEraînerait non seulement de grands risques pour les enfants lors des

mouvemenEs des hélicoptères mais engendreraiÈ aussi des difficultés de dé-

collage pour ces aéronefs. Les inquiétudes du responsable Aerops de Bobo ont

été apaisées car 1e seul tlépôt qui a été dêplacé sans que les responsables

OCP n'aient été au préalable informés esE celui de M'Bahiakro. Ce cas a êté

dêp1orê malgré 1a bonne intention du sous-préfet de cette vi1le. Le déplace-

ment des autres dépôts (Bouna, Bouaflé, Mankono et Kakpin) a bien reçu

1'approbation de la base de Bobo. Drautre part c'est au dépôt de Bouna seule-

ment quril a été signalé les risques auxquels s'exposent 1es enfants lors
des manoeuvres des hélicoptères et c'est pour cette raison que les auËorités

de cette vi1le ont êté sollicitées à apporter l-eur concours à la proteetion

des enfants. (cf. correspondance No. 729lVCü/ADlrt/+.9 du 10 juillet 1985).

YISITE DE PREFETS ET SOUS-PREFETS (COTS DI IVOIBE)

Une délégation OCP de quatre membres a rendu visite aux préfets et

sous-préfeÈs de Côte drlvoire dans Ie cadre d'une mission d'information et

de sensibilisation à la surveillance des dépôts logistiques OCP dans ce pays.

Les résultaÈs très encourageants de cette mission ont été portés à la con-

naissance des participanEs. Une te1le mission de sensibilisation eE dr infor-
mat.ion esÈ recommandée dans la mesure du possible dans toute lraire OCP.

L2. SITUATION DES STATIONS HYDROMETRIQUES AU GHANA

Les résulÈats de la mission relaEive aux staÈions hydrométriques du

Dr Dr A.K. Diallo et de M. P.A. Kaboré au Ghana ont été exposés aux parti-
cipants (voir point 3.1.3).

t1.
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13. 1.

13.2.

13.3.

13.4.

13. 5.
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Utilisation du Turbo Thrush enEre 1es zones Est ef Ouest

cette ânnée le Turbo Thrush traite les rivières de Ia Zone

Est avant de traiÈer celles de la Zone Ouest. L'avion ne pouvant pas

terminer son circuit de traitemenE dans la Zone Ouest, avant le

lundi, les cartes de ceÈte zone ne parvienneng à Ouaga qu'après le

briefing de chaque luntli. Le Chef des Opérations a indiqué que les

hélicoptères eE Le Turbo onE Eotalisé jusqu'en fin juillet 1985

2833.9 heures et L29.3 heures respecEivement. 11 a été recoruuandé

drutiliser le Turbo au maximum afin dtépuiser ses heures garanties.

Les heures garanties et restantes des aéronefs en fin juillet 1985

sont cortrne ce qui suit :

Hélicoptères : 2T34.1 heures

Turbo Thrush : 585.9 heures.

Commande dr abate pour Ia Zone Est

Le responsable des opérations Aériennes de Kara a indiqué

que le sEock drabate disponible en Zone Est ne suffira pas pour

te:miner 1'année. Il a donc recorunandê qurune colunande supplêmen-

taire d'environ 50.000 litres de cet insecticide soit faite.

Carburant cont.aminé

5.000 litres de carburant JeÈ A1 seraient contaminés au

Niger et répartis entre les dépôts de Torodi, Yeri eE Tapoa. un

êchantillon de ce carburant sera prélevê testé à Kara.

Camions de transport de logistiques

11 a été recormnandê que 1es camions Saviem soient progressi-

vement remplacés par des Mercedès 4 X 4 qui seraient plus robustes

que les premiers. Cette recommandation sera porEée à la connaissance

de TMO.

300 nouveaux fûts de kêrosène ong été commandés pour essai

et ont été rêcepEionnés à Bouaké et à Kara :

- Bouakê I50

- Kara 150

nouveaux fûts pour carburant Jet
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13.6. Emblèrue drOCP sur le Thrush

11 a été recormnandé que f inscription ci-dessous soit faite

sur le Thrush :

43.7.

"oI,1S /ONCHO

Programne de Lutte conEre ltOnchocercose".

Stratégie de traitement

11 semblerait que chaque année les responsables de VCU se

réunissaienË pour déterminer les besoins eE la straEégie de traite-
menÈ en vue de 1a saison des pluies. Une tel1e rêunion nta pas eu

lieu cette année. Les responsables de la Zone Ouest ont souhaité

qu'un intervalle d'au moins 7 jours soit accordé lors des changements

d'insecticides. CeE intervalle leur esÈ nécessaire pour le transfert.
des logistiques.

13.8. Encombrement, du Hangar de Bouaké

M. Guillotin AFO sera contacté afin gu'une solution à I'en-
combrernent du Hangar de Bouaké par les fûts vides d'insecticides
soiÈ trouvée.

ÿente des fûts vides de Teknar13.9.

Compte tenu des actions menées en Côte d'Ivoire pour Ia
surveillance des dépôts de logistiques, il a été recounnandê que les

fûts vides de Teknar soient wendus dans un autre pays que la Côte

d'Ivoire.

13.10. Prochaine réunion des Opérations Aériennes

La prochaine réunion des Opérations Aériennes se tiendra à

Ouagadougou vers fin novembre 1985.

Le Chef des Opérations Aéri-ennes a remercié les participanÈs eE leur a

souhaité un bon retour dans leurs foyers avant de lever la séance.
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ANNEXE 1

AGENDA AEROPS MEETING BOBO - 2O-21 AUGUST 1985

INTRODUCTION / PERSONNEL

REPORT ON OTTAI^IA MEETING. Cholinesterase testing
Porter/Cessna

Lama Kara

Te letransmiss ion

Release equipment

Odienne

Accident.s

Personnel

Thrush purchase

Finances

BASE REPORTS (General) Lama Kara - Bobo

SITUATION ENTOMOLOGIQUE DANS LTAIRE DU PROGRAMME EN JUIN 1985

BASE REPORTS (Treatment) Lama Kara - Bobo - I^Iestex

Treatment Speeds

VIKING RADIO FREQUENCY 5645 retz

MACROCOMPUTER INSTAILATION

PILOT BRIEFING' S

AERIAL CONTRACT 1987-91

LOGISTICS COMMITTEE

REPORT ON VTSIT TO PREFECTS - IVORY COAST

P.EPORT ON HYDROLOGICAL STATIONS - GHANA

ANY OTHER BUSINESS

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.


