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« Connaitre son ennemi »
1. Le vecteur
Pour les besoins de ce document, sera essentiellement développé ici le principal vecteur pour Zika/Fièvre
Jaune/Dengue/Chikungunya, se basant sur l’évidence actuelle : Aedes aegypti.

1.1.












L’Aedes aegypti est un moustique petit et noir avec des marquages blancs en
forme de lyre et des jambes baguées.
Ils préfèrent piquer en intérieur et piquent surtout les humains.
Ces moustiques peuvent utiliser des endroits ou habitats naturels (comme les
trous dans les arbres et les aisselles de feuilles/plantes) et les récipients
artificiels avec de l’eau pour qu’ils y pondent leurs oeufs.
Ils pondent leurs oeufs en journée dans une eau qui contient de la matière organique (par exemple des
feuilles en décomposition, des algues…).
L’Aedes aegypti ne survit pas à l’hiver à l’état d’oeuf là où le climat est froid. Cependant, les oeufs
survivent à des hivers plus doux tels ceux du Sud des USA ou ceux d’Amérique Latine.
Une fois pondus dans des récipients, une multitude d’oeufs se collent aux parois des récipients et si
l’eau s’assèche, ils peuvent survivre au déssèchement/déshydratation jusqu’à 1an.
En general, les larves se nourrissent de petits organismes aquatiques, d’algues et de particules de
plantes et de matière animale presentes dans des récipients remplis d’eau.
L’Aedes aegypti s’adapte pour se reproduire autour des habitations et les sites de production d’oeuf
sont souvent dans ou aux alentours des habitations à cause de la presence de sites favorables jusqu’à
la reproduction (récipients de stockage d’eau à usage domestique, déchets qui retiennent l’eau, etc).
L’Aedes aegypti demeure le même moustique qui transmet le virus Zika, la Fièvre Jaune, la Dengue,
le Chikungunya. Ce n’est pas le même moustique que celui qui transmet le paludisme (femelles
de l’Anophèle ‘’Anopheline genus’’).

1.2.
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•
•

1

2

Information générale sur le moustique Aedes aegypti1 (cf Annexe 1 pour plus
de détails sur son cycle de développement)
Figure 1: Aedes aegypti

Le mode de piqûre de l’Aedes aegypti2

L’Aedes aegypti pique principalement en journée – seulement les moustiques femelles se nourrissent
de sang afin de pouvoir pondre leurs oeufs. L’Aedes est anthropophile, ils préfèrent piquer les tels
plutôt que les autres espèces mais iront également piquer les chiens et autres animaux domestiques,
en majorité les mammifères.
Le moustique est surtout actif dans les deux heures suivants le lever de soleil et plusieurs heures avant
le coucher de soleil, mais il peut piquer la nuit dans les zones bien éclairées. Le moustique attaque
généralement par en-dessous ou par derrière, habituellement en dessous des tables/bureaux ou
chaises et principalement au niveau des pieds et des chevilles.
Il s’alimente en intérieur et en extérieur (endophagic and exophagic).
Le moustique se repose en intérieur (dans les placards et autres endroits dans le noir) et en extérieur
où il fait frais et ombragé.

Adapté de la CDC Dengue and the Aedes aegypti mosquito Fact Sheet
Adapté de la CDC Dengue and the Aedes aegypti mosquito Fact Sheet
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Les femelles Ae. aegypti peuvent piquer plusieurs personnes avant de satisfaire leur besoin en sang,
pouvant créer des concentrations domiciliaires de cas se manifestant simultanément.

1.3.










Les zones des gites larvaires de l’Aedes Aegypti3

Tout au long de sa vie, sa portée de vol sera typiquement de moins de 100 m du site de l’émergence
de l’Ae. aegypti et de l’Ae. albopictus, ainsi un contrôle opportun dans les 150 m autour d’un cas devrait
réduire ou éliminer la transmission.
Il est extrêmement commun de retrouver l’Aedes aegypti dans les zones déficientes en systèmes de
de conduites d’approvisionnement en eau (par exemple là où l’eau est stagnante et pas activement
courante) et où la gestion des déchets est problématique.
Après leur repas de sang, les moustiques femelles Aedes aegypti vont aller chercher des sources d’eau
afin de pondre 100 à 200 oeufs en moyenne par portée, pondus séparément et souvent sur de multiples
sources d’eau. Les femelles peuvent produire jusqu’à 5 portées d’oeufs durant leur cycle de vie. Le
nombre d’oeufs dépend directement de la dose de sang aspirée.
Les oeufs peuvent survivre même quand ils sont
Face à des conditions sèches ou qu’ils paraissent Figure 2: Aedes laying eggs in breeding site
s’être asséchés pendant même une année. Les oeufs
Aedes peuvent du coup aisément se propager vers de
nouveaux endroits. Les oeufs “secs” vont produire des
nouveaux moustiques en l’espace de quelques jours
suite à leur immersion dans l’eau.
Il suffit de très peu d’eau (seulement quelques
centimètres) pour constituer une zone de reproduction.
Les zones de reproduction incluent les récipients d’eau
naturels ou artificiels qui sont proches des lieux de vie
des hommes, tels que :
o les recipient non protégés de stockage d’eau comme les seaux, les tonneaux/barils d’eau et les
lavabos ;
o les pots de fleur et les coupelles/bacs sous les plantes en pot ;
Figure 3: Aedes larvae
o les vases de cimetière ;
o les gouttières obstruées (mais pas les systèmes de
drainage) ;
o les fontaines décoratives et vasques à oiseaux ;
o les gamelles d’eau/abreuvoirs pour animaux de
compagnie ;
o les poubelles tells que sacs plastiques, pneus
abandonnés, canettes vides etc.

Cette espèce a également été trouvée dans les réceptacles
souterrains d’eau tels que :
 les fosses septiques ouvertes ou non hermétiques ;
 les collecteurs d’eaux pluviales ;
 les puits ;
 les compteurs d’eau ;

3

Adapted from CDC Dengue and the Aedes aegypti mosquito Fact Sheet
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Exemples de gites larvaires :
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1.4.

Principales différences entre l’Aedes Aegypti et l’Aedes Albopictus

Aedes Aegypti

Aedes Albopictus

Un vecteur important dans les zones urbaines,
avec ou sans végétation
Haute préférence pour le sang humain et dans
une moindre mesure celui des mammifères
domestiques, ce qui en fait un vecteur des virus
Zika/Fièvre Jaune/Dengue /Chikungunya
On trouve communément les moustiques adultes
en intérieur, mais possiblement aussi en extérieur
Les habitats larvaires sont typiquement des
récipients au niveau du domicile

Associé aux fourrés et à la végétation arborée

La plupart des recipients avec de l’eau utilisés
comme gites larvaires se trouvent dans les
habitations ou directement à proximité
Piqueur sournois/furtif
Zones infestées d'Aedes Aegypti

Pique les hommes mais aussi une variété de
vertébrés sauvages et domestiques, ce qui réduit
sa capacité à transmettre les virus Zika/Fièvre
Jaune/Dengue /Chikungunya
On trouve les adultes piqueurs à la fois en
intérieur et en extérieur, mais surtout à l'extérieur
La larve prend place dans les habitats peridomiciliaires et au voisinage dans les habitats
naturels
Utilise des récipients remplis d'eau autour ou un
peu plus loin des habitations
Piqueur agressif
Zones infestées d'Aedes Albopictus
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« Viser juste »
2. Stratégie de lutte antivectorielle
Lutter contre l'Aedes aegypti et interrompre le contact homme-vecteur est d'une importance
primordiale pour la prévention ou la réduction de la transmission du virus Zika/Yellow
Fever/Dengue/Chikungunya.
Une lutte antivectorielle efficace passe par une forte surveillance entomologique et des approches
intégrées qui s'attaquent à chacune des étapes de la vie du moustique, et impliquent à part entière les
communautés. En sélectionnant la méthode de lutte antivectorielle la plus appropriée, ou une combinaison
de méthodes, on doit s'assurer de prendre en compte l'écosystème local et le comportement des espèces
ciblées, les ressources disponibles pour l'implémentation de ces méthodes, le contexte culturel dans lequel
ces interventions sont réalisées, la perception et les comportements de la population affectée, la faisabilité
de les appliquer en temps opportun, ainsi que le juste niveau de couverture.

2.1.

Caractéristiques d'une stratégie de lutte antivectorielle pour parer au virus
Zika/Fièvre Jaune/Dengue/Chikungunya (adapté des guidelines OMS sur la
Dengue)

Le guideline de l'OMS sur le diagnostic, le traitement, la prévention et la lutte contre la Dengue présente
un modèle de lutte antivectorielle appelé Gestion Vectorielle Intégrée (Integrated Vector Management IVM).
Défini comme "un processus décisionnel rationnel pour l'utilisation optimale des ressources dans la lutte
antivectorielle", IVM considère 5 éléments-clés dans le processus de gestion, à savoir :
•

•

•

•

Plaidoyer, communication sur le risque et engagement de la communauté ainsi que de la
législation afférente : la promotion de ces principes dans les politiques de développement de toutes
les agences et organisations pertinentes, et la société civile, l'établissement ou le renforcement des
contrôles régulatoires et législatifs pour la santé publique, ainsi que le renforcement des communautés.
Collaboration entre le secteur de la santé et les autres secteurs4 : la considération de toutes les
options de collaboration interne et entre les secteurs public et privé, la planification et la prise de
décision déléguée au niveau administratif le plus bas possible, et le renforcement de la communication
entre les décideurs politiques, gestionnaires de programmes pour la lutte contre les maladies à
transmission vectorielle, et les autres partenaires-clés.
Approche intégrée de la lutte contre la maladie : s'assurant de l'utilisation rationnelle des ressources
disponibles à travers l'application d'une approche de lutte pluripathologique; intégration de méthodes
de lutte antivectorielle chimiques et non-chimiques5, et intégration avec des mesures de lutte contre
d'autres maladies.
Prise de décision factuelle : adaptation de stratégies et d'interventions pour l'écologie vectorielle
locale, l'épidémiologie et les ressources locales, guidée par la recherche opérationnelle et soumise à
un suivi-évaluation régulier.

4

Tels que: santé, gestion de l'eau, éducation, militaire (si pertinent), météorologique, y compris au niveau ministériel.
Tel que présenté dans la section 1.2.2, bien que le secteur WASH ne prendra pas la responsabilité de concevoir des activités de lutte chimique,
le secteur WASH peut tout de même participer à des initiatives menées par le gouvernement qui utilisent des méthodes de lutte chimique. Si
tel était le cas, une vérification pour "Ne pas nuire" (do no harm) doit être réalisée préalablement (voir l’Annexe 3 en exemple).
5

6

•

Renforcement des capacités : le développement d'infrastructures essentielles, de ressources
financières et de ressources humaines adéquates aux niveaux nationaux et locaux pour gérer des
programmes IVM, basé sur une analyse affinée de la situation.

2.2.

Implémentation d'une stratégie de lutte antivectorielle pendant une épidémie

La gestion vectorielle pendant la réponse à une épidémie peut inclure :















La coordination et collaboration intersectorielle entre les ministères de la santé et des autres secteurs.
Réaliser une analyse de la situation (épidémiologique, entomologique, niveau de résistance aux
insecticides, gestion des pesticides, cadres législatifs), identifiant les facteurs de risques et les sites à
haut risque afin de cibler les interventions6.
Conduire une évaluation des besoins en lutte antivectorielle, pour la préparation et la réponse à une
épidémie dans ce contexte.
Developper une stratégie de réponse pour la lutte antivectorielle fixant les buts et les objectifs, les
activités et les indicateurs.
Choisir des méthodes appropriées de lutte antivectorielle sur la base d'une analyse de la situation et
d'une évaluation des besoins : pendant une épidémie, ce qui nécessitera des méthodes combinées
utilisant à la fois la gestion de l'environnement, des méthodes de lutte chimique et potentiellement
d'autres méthodes de lutte (biologique...).
Prioriser et intégrer la communication et l'engagement communautaire dans toutes les activités de lutte
antivectorielle.
Identifier, former et mobiliser les partenaires et les groupes communautaires de tous les secteurs et
services afin d'améliorer la connaissance en matière de lutte antivectorielle et l'implication dans les
activités.
Identifier les intrants nécessaires et l'équipement requis pour l'implémentation de la stratégie d'une
lutte antivectorielle.
Faire le lien avec les services épidémiologiques et faire le suivi des gites larvaires.
Suivre l'implémentation des programmes et procéder aux ajustements nécessaires, y compris le suivi
de la résistance aux insecticides7.
Effectuer le plaidoyer et mobiliser les financements.

Facteurs de risque à prendre en considération lors du développement d'une stratégie de lutte
antivectorielle pendant une épidémie (ceci n'aborde pas le comportement du virus ou la sensibilité
humaine)8 :





Présence de l'Aedes aegypti : Toutes les zones avec présence de l'Aedes aegypti sont à risque pour
la transmission afférente du virus en question.
Variables géographiques et climatiques (saisonnières) : Les variables climatiques comme les
précipitations, la température et l'humidité relative sont des indicateurs de la présence de l'Aedes
aegypti. L'altitude également jouerait un rôle, où notamment les hautes altitudes comporteraient de
moindres risques (rares au-delà de 1700 m).
Contexte urbain : L'environnement urbain est devenu l'habitat prédominant pour le moustique Aedes
aegypti bien que le vecteur demeure également prévalent dans les zones rurales.

6

La technologie SIG (Systeme d’Information Géographique) peut être utilisée pour stratifier le risque et cartographier les facteurs de risques
environnementaux et autres risques dans le but d'identifier les zones prioritaires pour la planification des interventions de lutte antivectorielle
et l'information sur le risque pour la protection individuelle.
7 Suivre et gérer la résistance aux insecticides dans les populations de moustiques Aedes- Document d'orientation provisoire pour les
entomologistes. OMS.
8
Adapté de l'évaluation du risque Virus Zika dans la région Africaine OMS
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Population urbaine vivant dans les bas quartiers/bidonvilles : Peu de zones des quartiers urbains
défavorisés sont convenablement alimentés en eau par des canalisations, propices à utilisation de
récipients ouverts pour le stockage de l’eau domestique. Les bidonvilles et quartiers pauvres sont aussi
ceux qui ont le plus souvent des systèmes de drainage d’eaux pluviales et de gestion des déchets de
mauvaise qualité. En raison de cela, ces zones urbaines hébergent la plupart des colonies de
moustiques Aedes aegypti.
Pratiques de stockage de l'eau : Les communautés qui stockent leur eau domestique à l’exterieur ou
à l'intérieur de leurs habitations dans des tonneaux/barils ou des récipients s’exposent à plus de risque
de transmission du virus.
Capacités : Le manque de capacité globale et de ressources disponibles pour soutenir les
programmes de lutte antivectorielle est un facteur de risque pour la transmission du virus.
Résistance à l'insecticide : La résistance aux insecticides peut anéantir les efforts, d'où l'importance
vitale d'avoir une information locale sur les caractéristiqes du vecteur et les données entomologiques
existantes (y compris le profil de résistance) afin de renseigner les méthodes de lutte antivectorielle.
La résistance aux insecticides devrait être soigneusement surveillée au fur et à mesure du temps qui
passe, de manière à ce que des décisions opportunes puissent être prises pour utiliser des stratégies
de lutte ou des insecticides alternatifs, si le vecteur devient résistant aux insecticides utilisés.

Exemples de méthodes de surveillance de l'Aedes aegypti ; adapté de l'OMS (Surveillance et Lutte
antivectorielle de la dengue)9, 10
METHODE
OBJECTIF
Enquêtes de
ligne de base
(Baseline)
d'infestation
Programme de
lutte
avec suivi des
bas niveaux
d'infestation
(Indice
Habitations IH
<5%*)
Programme de
lutte
avec suivi des
niveaux
d'infestation
IH ≥ 5%

Surveillanc
e de la larve

Collecte sur
les humains

Collecte de
moustiques
au repos

x

Pondoirpiège

Pneus pour
pièges à
larve

x

x

x

x

x

x

x

x

Susceptibili
té aux
insecticides

x

x

9

Fièvre hémorragique de la Dengue: diagnostic, traitement, prévention et lutte. 2nde édition. 1997. Genève: OMS.
http://www.who.int/csr/resources/publications/dengue/Denguepublication/en/
10 Guidelines détaillés pour la prévention et la lutte contre la Dengue et la Fièvre hémorragique de la Dengue: Edition révisée et augmentée
édition. 2011. OMS SEARO. http://www.searo.who.int/entity/vector_borne_tropical_diseases/documents/SEAROTPS60/en/
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Surveillance
contre la
réinfestation
Vérification de
l'éradication
Evaluation des
méthodes de
contrôle

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*Indice "Maison" : % de maisons positives avec gites de moustiques =

x

nb de maisons infestées ×100
nb de maisons inspectées

De plus amples détails à propos de la surveillance y compris les méthodes d'échantillonage et d'enquête
sont disponibles sur le lien suivant: WHO Interim guidance on Entomological surveillance for Aedes spp. in
the context of related virus11.
Priorités opérationnelles pour la surveillance 12 : Les priorités opérationnelles suivantes peuvent être
considérées par les autorités gouvernementales, dans le contexte des virus Zika/ Fièvre Jaune/Dengue/
Chikungunya.


Pays sans présence d'Aedes
 Réhausser la surveillance des moustiques dans les zones frontalières.
 Contrôler l'importation de marchandises sensibles (par exemple les pneus usés, les plantes)
venant de pays endémiques / avec présence d'Aedes / pouvant héberger Aedes, en utilisant
les pondoirs-pièges comme mesure de quarantaine.
 Implémenter la lutte antivectorielle et la surveillance vectorielle aux points d'entrée en accord
avec le Règlement Sanitaire International, en favorisant les interventions non-chimiques telles
que la réduction à la source.



Pays avec présence d'Aedes, mais sans évidence de transmission virale Zika/Fièvre
jaune/Dengue/Chikungunya
 Etablir des sites sentinelles pour la surveillance de l'Aedes et collecter des donner
régulièrement. A la moindre détection d'augmentation de densité d'Aedes, rapidement
cibler les sites de reproduction avec réduction des sources dans un rayon de 400 m, couplé
à des activités de sensibilisation communautaire.
 S'assurer de positionner des stocks de contingences d'insecticides approuvés au niveau
national et des équipements pour répondre à de potentielles épidémies d'arbovirus.
 Développer une capacité, des compétences et des équipements adéquats pour la lutte et
s'assurer de la disponibilité de fonds pour répondre à de potentielles épidémies
d'arbovirus.
 Identifier les zones locales à fortes densités d'Aedes.
 Prioriser les sites les plus productifs et les mesures de lutte ciblées (NB: aussi prendre en
compte les résultats de l'évaluation des besoins / de la vulnérabilité).
 Viser l'éradication "sites de reproduction zéro" dans les zones où la densité est faible et
empêcher l'expansion des vecteurs aux autres zones par des activités de lutte rapide aux
alentours.

11

Surveillance entomologique pour l'Aedes spp. dans le contexte du virus Zika: Document d'orientation provisoire pour les entomologistes.
OMS http://www.who.int/csr/resources/publications/zika/aedes-entomological-surveillance/en/
12
Ibid.
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2.3.

Maintenir un contrôle constant de la densité vectorielle à travers les programmes de
surveillance. S'efforcer de maintenir la densité vectorielle au niveau le plus bas possible.

Pays avec l'Aedes et évidence d'une transmission virale Zika/Fièvre jaune/Dengue/Chikungunya
 Etablir des sites sentinelles pour la surveillance de l'Aedes et collecter des données
régulièrement. Les données de surveillance doivent refléter les tendances et l'impact des
mesures de lutte.
 Développer une capacité, des compétences et des équipements adéquats pour la lutte et
s'assurer de la disponibilité de fonds pour gérer l'épidémie.
 Identifier les zones locales à fortes densités d'Aedes.
 Prioriser les sites les plus productifs et les mesures de lutte ciblée (NB: aussi prendre en
compte les résultats de l'évaluation des besoins / de la vulnérabilité).
 Encourager la mobilisation communautaire pour cibler une fois par semaine les sites de
reproduction les plus petits dans et autour des habitations.
 Dans le cas d'une grosse épidémie, accentuer la lutte pour inclure des mesures de lutte
ciblées contre l'adulte Aedes, telles que la fumigation couplée à des mesures de lutte
larvaire.
 Développer des messages-clés pour la communication aux communautés, des messages
pour les écoles et autres groupes communautaires et organisations pertinentes pour
soutenir la campagne.

Méthodes de lutte antivectorielle

Les méthodes de lutte peuvent être divisées en plusieurs catégories 13 :
1. Gestion de l'environnement :
o Réduction des sources de propagation.
o Protection personnelle.
2. Chimique : régulateurs de croissance d'insectes et larvicides.
3. Biologique : basée sur l'introduction d'organismes pouvant être des proies, des parasites,
concurrencer ou réduire les populations des espèces ciblées (ex: copépodes, Bacillus thuringiensis
var. israelensis, Wolbachia).
4. Génétique: technique de l'insecte stérile et des moustiques génétiquement modifiés.
Pour les besoins de ce document, seules seront développées les méthodes principales dans lesquelles le
secteur WASH pourra effectivement s'engager en fonction de sa capacité et du contexte du pays.
Petit commentaire spécifique sur les méthodes de lutte biologique et chimique : bien que le secteur
WASH ne prendra pas la responsabilité de concevoir des activités de lutte chimique, le secteur WASH
peut tout de même participer à des initiatives menées par le gouvernement qui utilisent ces méthodes. Si
tel était le cas, une check liste de vérification "Ne pas nuire" ("do no harm") devrait être réalisée avant le
lancement de ces initiatives (voir l'Annexe 3 pour plus de détails sur la check liste "Ne pas nuire").
Les opérations larvicides, les inhibiteurs de croissance ou la surveillance "centralisée" de l'Ae. aegypti sont
généralement utilisés en ce qui concerne les contenants ou récipients à usage domestique qui ne peuvent
pas être détruits, éliminés ou autrement gérés. Il est difficile et coûteux d'appliquer des larvicides chimiques
sur du long-terme. Ainsi, la meilleure utilisation des larvicides chimiques réside dans les situations où la
13

Adapted from Baldacchino F et al; Control methods against invasive Aedes mosquitoes in Europe: a review. Pest Manag Sci. 2015
Nov;71(11):1471-85. doi: 10.1002/ps.4044. Epub 2015 Jun 26. Review.
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maladie et la surveillance vectorielle indiquent l'existence de certaines périodes à haut risque, et dans des
localités où les épidémies peuvent se produire (Guidelines OMS/SEARO sur la lutte contre la Dengue).
L’utilisation des larvicides au niveau communautaire conjointement avec un aménagement de
l'environnement est une composante intégrale de la lutte antivectorielle pendant une épidémie. Si le secteur
WASH venait à s'engager dans des activités utilisant des larvicides (et/ou adulticides), surtout si via des
organisations communautaires, alors ces interventions de lutte chimique devraient être réalisées sous la
stricte supervision du Ministère de la Santé et de l'OMS.
Larvicides (tiré d'une webinar de Mentor, spécialiste des formations sur le paludisme:
www.thementorinitiative.org) :
o Facile à appliquer, sans grande formation nécessaire, ne nécessite pas d'équipement spécial.
o Les opérations larvicides doivent être répétées toutes les 6 à 8 semaines pour des grands
récipients d'eau.
o Les opérations larvicides peuvent ne pas être durables dans les zones endémiques mais peuvent
être hautement efficaces en contexte épidémique.
o Les larvicides sous forme sableuse ou granulée sont idéales pour les programmes à base
communautaire, la pulvérisation nécessitant une importante sensibilisation communautaire dans la
mesure où les agents pulvérisateurs doivent porter un équipement de protection personnel.
L'application de quelconque méthode chimique doit être strictement guidée par les recommandations de
l'OMS (schéma d'évaluation des pesticides) en lien avec les informations entomologiques localement
disponibles : http://www.who.int/whopes/Mosquito_larvicides_Feb_2016.pdf?ua=1

2.3.1. Méthode de lutte antivectorielle 1 : La gestion de l'environnement
(écologique) - Lutte à la source14
L'Aedes aegypti utilise une large panoplie d'habitats larvaires confinés, à la fois naturels et fabriqués par
l'homme. Pour des résultats optimaux, la lutte antivectorielle environnementale doit cibler tous les sites de
reproduction. Cependant, là où les ressources sont limitées, il peut ne pas être faisable ou rentable de
tenter de lutter aux stades immatures (oeufs, larve et nymphe) dans de tels habitats au sein d'une
communauté. Certains habitats constitués par des récipients fabriqués par l'homme produisent un grand
nombre de moustiques adultes, alors que d'autres sont moins productifs. Par conséquence, quand la
limitation des ressources impose un choix, les efforts de lutte devraient prioriser les habitats qui sont
les plus productifs et donc épidémiologiquement plus importants. De telles stratégies de ciblage
requièrent une compréhension profonde de l'écologie vectorielle locale et des attitudes et habitudes des
résidents en relation avec les possibles gites larvaires (ex: récipients de stockage de l'eau, pots de fleurs,
etc. tels que mentionnés dans la section 1.1.3).
La gestion écologique va chercher à changer l'environnement dans le but d'empêcher ou de minimiser la
propagation vectorielle et le contact humain avec le pathogène-vecteur par la destruction, l'altération, la
suppression ou le recyclage des récipients non-essentiels qui fournissent des habitats larvaires. De telles
actions constituent le pilier de la lutte antivectorielle.
La gestion de l'environment inclut (voir les guidelines OMS sur la Dengue pour des activités
élargies) :

14

Extrait tiré des Guidelines de l'OMS sur la Dengue
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La modification environnementale – des transformations physiques durables afin de réduire les
habitats larvaires vecteurs, telles que l'installation d'un approvisionnement fiable en eau par
canalisations aux communautés, notamment des branchements domestiques.



L'aménagement de l'environnement – des changements temporaires apportés aux habitats vecteurs
impliquant la gestion des récipients "essentiels", tels :
o Un vidage et un nettoyage hebdomadaire par le récurrage des contenants de stockage d'eau,
les vases de fleurs et des rafraîchisseurs de chambres vacantes (récurrer l'intérieur des
récipients demeure critique car les oeufs sont collants, s'agglutinant dans la pratique aux parois
intérieures des récipients, et survivant aux conditions sèches).
o Un nettoyage des gouttières ; une mise à l'abri des pneus stockés contre la pluie.
o Un recyclage ou du moins une disposition appropriée des récipients et pneus abandonnés de
manière à ce qu'ils ne recueillent pas d'eau.
o Une gestion ou une suppression aux alentours des habitations, des plantes type ornementales
ou bromélias sauvages qui recueillent l'eau sur les aisselles de leurs feuilles.
o Après le nettoyage et le vidage, s'assurer que les récipients d'eau sont hermétiquement fermés
(ie avec une fixation bien ajustée ou un couvercle traité à l'insecticide) afin d'empêcher les
moustiques de s'y poser ou de s'y reproduire.
o Une gestion des déchets solides comme partie intégrante du nettoyage communautaire, ciblant
particulièrement les récipients non-essentiels, surtout s'ils ont été identifiés comme sites de
reproduction dans la communauté.



Les changements intervenant sur les habitations ou les comportements de l'homme – des
actions pour réduire le contact homme-vecteur, telle l'installation de moustiquaires aux fenêtres, portes
et autres points d'entrées, et l'utilisation de moustiquaires imprégnées lors du sommeil en journée.

Exemples d'activités pour la gestion de l'environnement à réaliser pour chaque type de récipient (les
habitats larvaires peuvent varier d'un pays à l'autre, ce tableau doit donc être contextualisé) :
Habitat larvaire

Citerne ou
réservoir de
stockage d'eau
Tonneaux/Baril
s (150-200
litres)
Vase de fleur
rempli d'eau
Plantes en pots
avec
soucoupes/cou
pelles
Gouttières

Vider,
nettoyer
et
récurrer
hebdom
adaireme
nt

X

Couvrir
pour ne
pas
laisser
passer
les
mousti
ques
X

X

Stock
er
sous
le toît

Modifier
les
concepti
ons
et/ou
réparer
et
nettoyer
X

Remplir
(avec du
sable,
de la
terre ou
du
béton)

Colle
cter,
recyc
ler &
range
r/élim
iner

Percer
ou
drainer

X

X

X
X

Utiliser
des
billes
de
polysty
rène

X
X

X
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Abreuvoirs
Contenants
alimentaires ou
de boissons
abandonnés
Poteaux de
clôture
Pneus usagés
Gros appareils
électroménage
rs abandonnés
Seaux
abandonnés
(<20 litres)
Trous dans les
arbres
Trous dans les
roches

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

2.3.2. Méthode de lutte antivectorielle 2 : La gestion de l'environnement
(écologique) - Protection individuelle
L'objectif des méthodes de protection individuelle est de limiter le contact entre les moustiques et les
individus. Les mesures de protection individuelle qui sont efficaces contre les moustiques incluent :
Les vêtements :
 Des vêtements qui minimisent l'exposition de la peau (ex. manches longues et pantalons) en journée,
quand les moustiques sont le plus actif, offrent un peu de protection contre les piqûres des vecteurs et
sont donc à encourager, surtout pendant les épidémies.
 Porter des vêtements de couleurs claires, car les moustiques sont apparemment plus attirés par les
couleurs sombres. Wear light-colored clothing.
Les répulsifs sur la peau :
 Les répulsifs peuvent être appliqués sur la peau qui reste exposée.
 Les répulsifs doivent contenir du DEET (N, N-diethyl- 3-methylbenzamide), IR3535 (3-[acide N-acetylN-butyl]-aminopropionique ester éthylique) ou Icaridin (acide 1-piperidinecarboxylicque, 2-(2hydroxyethyl)-1ester metho-propylique).
 L'usage de répulsifs doit se faire strictement conformément aux instructions du fabricant.
 Les répulsifs suivants sont considérés d'une utilisation sûre pendant la grossesse 15 : DEET, IR3535 et
KBR3023 (icaridine, aussi connu sous le nom de picaridine)16 lorsque les instructions sont suivies à la
lettre et attentivement.

Les répulsifs à base de plate tels que les huiles essentielles d'e citron eucalyptus (OLE en anglais) et son équivalent de synthèse PMD sont
recommandés par le CDC mais n'ont pas été soumis à des tests rigoureux et ont une efficacité limitée à cause de leur rapide évaporation.
16 http://www.cdc.gov/ncbddd/disasters/environmental.html
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DEET : la durée de l'effet dépend de la formule et de la concentration et aussi de l'environnement dans
lequel il est utilisé. Les concentrations inférieures à 20% nécessitent en général des applications
répétées au long de la journée.
Des conseils appropriés sur les instructions d'utilisation doivent être fournis pour assurer la sécurité,
surtout des populations qui n'ont pas pour habitude d'utiliser de répulsifs.
Il faut suivre les protocoles de sécurité internationaux et nationaux pour la sécurité notamment des
enfants et des femmes enceintes.

Les répulsifs appliqués sur les vêtements (ex : les uniformes scolaires et les habits de travail) :
 Des études17 ont montré que des vêtements imprégnés de permétrhine longue durée sont en mesure
de protéger contre les piqûres de moustique.
 La perméthrine est l'ingrédient le plus communément utilisé, mais d'autres, comme la bifenthrine,
deltaméthrine, cyfluthrine, le DEET (N,N-diethyl-3-methylbenz-amide) et KBR3023 (icaridine), ont
également été testés en matière d'application sur des vêtements protecteurs et ont montré des effets
en fonction de la susceptibilité du vecteur local présent.
 Le DEET peut être appliqué sur les vêtements mais peut abîmer les tissus synthétiques comme la soie
et les matières plastiques.
 La perméthrine, le DEET et le KBR3023 (Icaridine) peuvent être utilisés par les femmes enceintes et
on devrait donc encourager l'utilisation de ces répulsifs lorsque appliqués aux vêtements.
Les moustiquaires imprégnées d'un insecticide longue durée (LLIN en anglais) :
 Les LLIN offrent une bonne protection pour ceux qui dorment pendant la journée (par exemple les
enfants en bas âge, les alités et les travailleurs de nuit).
 La longueur moyenne des ailes de la femelle Aedes varie entre 1.67 et 3.83 mm donc les LLINs de
taille standard et les moustiquaires standards suffisent à les éloigner des maisons si elles sont utilisées
systématiquement.
Les produits type aérosol :
Là où il arrive de se faire piquer en intérieur, les produits insecticides aérosol, les serpentins et autres
vaporisateurs peuvent aussi réduire les piqûres.
Les installations au domicile :
Les installations au domicile qui réduisent l'accès au moustique réduiront les piqûres. Ceci inclut:
 Les moustiquaires aux fenêtres et aux portes.
 La climatisation.
 Les rideaux traités à l'insecticide.
Les pays affectés par Zika/Fièvre jaune/Dengue/Chikungunya (pour Zika surtout si on a confirmé que la
microcéphalie est effectivement associée au virus) doivent explorer la possibilité de prodiguer un soin
proactif spécifique pour les femmes enceintes, comme par exemple distribuer des lotions antimoustiques
appropriées et des moustiquaires imprégnées à l'insecticide aux femmes enceintes. Les mesures de
protection individuelle doivent également cibler les femmes en âge de procréer au vu de la possibilité
d'infection simultanée au virus Zika pendant la grossesse.

2.4.

L'engagement communautaire

17 Londono-Renteria et al; Am J Trop Med Hyg. 2015 Oct;93(4):869-74. doi: 10.4269/ajtmh.15-0130. Epub 2015 Jul 20.
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La mobilisation communautaire étant une activité-clé pour la lutte antivectorielle, ce guide doit être utilisé
conjointement avec Risk communication and community engagement for Zika virus prevention and
control: A guidance and resource package for country offices for coordination, planning, key
messages and actions, UNICEF, PAHO/WHO, IFRC, March 2016.




Une réduction efficace des sources, surtout pour l'Aedes, nécessite un nettoyage ou traiement répété
et scrupuleux des récipients qui sont utilisés au quotidien, s'appuyant donc énormément sur la
collaboration du chef de ménage. Des campagnes d'éducation publique pour aider à identifier et
éliminer les petits récipients d'eau de leur propriété sont une intervention de lutte clé dans les zones
où l'Aedes reste le principal vecteur.
Une autre approche est de soutenir des programmes communautaires qui utilisent des spécialistes
(techniciens) rétribués et qui peuvent directement être impliqués dans la surveillance, l'éducation et la
stratégie de lutte antivectorielle, qui intéragissent et éduquent le public. Le gouvernement pourra
décider à son gré de la mise en place d'une telle approche.
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« Pas d’épicentres »
3. Interventions de la lutte antivectorielle
3.1.

Réponse : toutes zones géographiques avec transmission active de
Zika/Fièvre Jaune/Dengue/Chikungunya

La liste ci-dessous contient un certain nombre de propositions d'activités et d'interventions où le secteur
WASH peut être plus actif et jouer un rôle dans la lutte antivectorielle. La liste n’est pas exhaustive et
continuera d’être mise à jour et à évoluer au fil de l’acquisition de connaissances supplémentaires sur la
transmission de Zika/Fièvre jaune/Dengue/Chikungunya et son impact possible sur les communautés.
Ce tableau se penche principalement sur la prévention de la transmission des virus Zika/Fièvre
jaune/Dengue /Chikungunya :
Niveau

Municipal

Coordination

 Lancer un mécanisme
de coordination
intersectorielle pour la
lutte antivectorielle, y
compris les Ministères
de la Santé, de
l’Education, des
Travaux Publics, de
l’Eau, de la Gestion
des Déchets, de
l’Environnement, de la
Communication
 Appuyer le Ministère
de la Santé pour
cartographier un 4W
(Qui Fait Quoi Où
Quand) de la lutte
antivectorielle

Evaluation des
risques /
besoins

 Participer à
l'évaluation des
risques au niveau
municipal, notamment
en appuyant la
surveillance
vectorielle de façon
appropriée
 Participer à
l'évaluation des
besoins au niveau
municipal

Communauté
(voisinage, écoles, centres
de santé, institutions
religieuses)
 Renforcer en fonction des
besoins locaux les liens
entre les programmes de
lutte antivectorielle à base
communautaire et les
administrateurs des centres
de santé, les administrateurs
scolaires, les leaders
communautaires, les chefs
religieux
 Impliquer les administrateurs
scolaires dans les activités
antivectorielles contre
Zika/Fièvre
jaune/Dengue/Chikungunya ;
 Fournir au besoin un soutien
logistique pour permettre la
coordination des activités
communautaires de lutte
antivectorielle entre les
partenaires

Ménage

 Conduire des évaluations à
base communautaire des
risques et des besoins en
lutte antivectorielle au
moyen de programmes de
mobilisation communautaire
appuyés par le secteur
WASH

 Transmettre des
messages aux
ménages pour évaluer
le risque de gites
larvaires et de contact
avec les moustiques à
la maison et dans les
zones alentours
 Transmettre des
messages aux
ménages pour réduire
les risques identifiés

N/A
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Développent
d’une stratégie
de lutte
antivectorielle

 Appuyer le Ministère
de la Santé dans le
développement d'une
stratégie de lutte
antivectorielle au
niveau municipal
 Appuyer les
Ministères de la
Santé, des Travaux
Publics, de l’Eau et de
la Gestion des
Déchets pour élaborer
une stratégie de lutte
antivectorielle au
niveau municipal en
lien avec le réseau
d’alimentation en eau

 Appuyer les Ministères de la
Santé et de l’Education dans
le développement d'une
stratégie de lutte
antivectorielle en milieu
scolaire
 Appuyer les autorités locales
et les leaders
communautaires pour
adapter la stratégie de lutte
contre les vecteurs au
niveau municipal et
développer une stratégie à
base communautaire
adaptée au contexte local

 Elaborer et
transmettre des
messages aux
familles pour un plan
de lutte antivectorielle
intra-domiciliaire

Identification
des partenaires
opérateurs

 Interagir avec les
Ministères de la
Santé, des Travaux
Publics, de l’Eau, de
la Gestion des
Déchets, de
l’Education

 Collaborer avec les ONG
locales, la Croix-Rouge, les
leaders communautaires, les
mobilisateurs
communautaires, les
femmes et les groupes de
jeunes, les enseignants, les
administrateurs scolaires, les
chefs religieux
 Signer des accords de
coopération avec les
partenaires

 Collaborer avec la
Croix-Rouge et les
groupes de
sensibilisation
communautaires qui
mènent des visites à
domicile

Identification
des besoins en
intrants

 Sur base de la
stratégie d'évaluation
des besoins et de la
lutte antivectorielle,
appuyer les
ministères concernés
dans l'identification et
/ ou l'achat des
intrants
 Soutenir les
Ministères de la
Santé, des Travaux
Publics, de l’Eau et de
la Gestion des
Déchets dans
l'identification des
besoins en intrants
pour le réseau d'eau
municipal

 Sur base de la stratégie de
lutte antivectorielle à base
communautaire, appuyer
l'identification et / ou l'achat
local des intrants
nécessaires

 Transmettre des
messages aux
ménages pour
l'identification des
nécessaires intrants
pour la lutte
antivectorielle

Développement
des capacités
et formations

 Appuyer les
Ministères de la
Santé, des Travaux

 Appuyer les autorités locales
à former en matière de lutte
antivectorielle les

 Renforcer les
ménages en
connaissances pour
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Publics, de l’Eau, de
la Gestion des
Déchets, de
l’Education dans la
conduite à tous les
niveaux de formations
de lutte antivectorielle,
au besoin y compris à
travers l’élaboration
de programmes de
formation et de
matériel pédagogique

organisations
communautaires, les leaders
communautaires, les
enseignants, les chefs
religieux, etc.

mettre en œuvre la
lutte antivectorielle
intra-domiciliaire et
une protection
personnelle
appropriée

Monitoring

 Appuyer le Ministère
de la Santé pour
conduire des
enquêtes sur les gites
larvaires Aedes avec
les multiples parties
prenantes
 Soutenir des études
sur les gites larvaires
en lien avec le réseau
d’alimentation en eau
municipal

 .Appuyer les multiples
parties prenantes opérant
des enquêtes CAP pour
évaluer l'impact des
messages pour le
changement de
comportement pour une lutte
antivectorielle efficace

 Grâce à des
programmes soutenus
par le secteur WASH,
mener des études sur
les gites larvaires
Aedes au niveau des
ménages
 les multiples parties
prenantes opérant
des enquêtes CAP
pour évaluer l'impact
des messages pour le
changement de
comportement pour
une lutte
antivectorielle efficace

Indicateurs

 Nombre et % de
districts avec des
programmes de lutte
antivectorielle actifs
 Nombre et % de
districts avec
surveillance
vectorielle
 Nombre et % de
citernes dans des
maisons
abandonnées avec
fermetures complètes
ajoutées
 Nombre et % de
pneus abrités ou
détruits

 Acceptation communautaire
des interventions18
 Perception communautaire
de l'efficacité du programme
 Nombre et % des écoles
avec des mécanismes de
contrôle vectoriel en place
 Nombre et % des
conteneurs d'eau (à
l'extérieur de la maison)
avec fermetures complètes
ajoutées

 Indice Maison (% de
maisons avec
présence de larve ou
nymphe) 19
 Indice Conteneur (%
des conteneurs d’eau
avec présence de
larve ou nymphe) 20
 Nombre et % des
conteneurs d'eau (à
l'intérieur de la
maison) avec
fermetures complètes
ajoutées

18

Participatory evaluation is important to enhance community ownership and to generate data on behavioural,
social and political changes
19
House Index (HI): percentage of houses infested with larvae or pupae =(number of houses infested with larvae or
pupae) / (number of houses inspected) * 100
20
Container Index (CI): percentage of water-holding containers infested with larvae or pupae = (number of infested
containers with larvae or pupae) / (number of containers inspected) * 100
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3.2.

Préparation : toutes zones géographiques où Aedes est présent sans
flambée en cours de Zika/Yellow Fever/Dengue/Chikungunya

Toutes zones à risques :
- Avec historique épidémiologique de Dengue ou Chikungunya ou Yellow Fever ou Zika
Level
Coordination

Municipal
 Lancer un mécanisme de coordination intersectorielle pour la lutte
antivectorielle, y compris les Ministères de la Santé, de l’Education, des
Travaux Publics, de l’Eau, de la Gestion des Déchets, de l’Environnement,
de la Communication
 Appuyer le Ministère de la Santé pour cartographier un 4W (Qui Fait Quoi Où
Quand) de la lutte antivectorielle

Evaluation des
risques / besoins

 Participer à l'évaluation des risques au niveau municipal, notamment par
soutien approprié à la surveillance vectorielle
 Participer à l'évaluation des besoins au niveau municipal

Développement
d’une stratégie de
lutte antivectorielle

 Appuyer le Ministère de la Santé dans le développement d'une stratégie de
lutte antivectorielle au niveau municipal, sur la base des stratégies de lutte
contre la Dengue existantes si disponibles

Identification des
partenaires
opérateurs

 Interagir avec les Ministères de la Santé, des Travaux Publics, de l’Eau, de
la Gestion des Déchets, de l’Education
 Identifier les ONG et les partenaires opérateurs à base communautaire en
cas d’arrivée d’une flambée épidémique locale de Zika/Fièvre
jaune/Dengue/Chikungunya

Identification des
besoins en
fournitures

 Sur base de l'évaluation des besoins et de la stratégie de lutte antivectorielle,
appuyer les ministères concernés dans l'identification et / ou
l'approvisionnement et le stockage des intrants

Développement des
capacités en
formations

 Appuyer les Ministères de la Santé, des Travaux Publics, de l’Eau, de la
Gestion des Déchets, de l’Education, dans la conduite de formations de lutte
antivectorielle à tous les niveaux, au besoin y compris à travers l’élaboration
de programmes de formation et de matériel pédagogique

Monitoring

 Appuyer le Ministère de la Santé pour mener des études / enquêtes /
monitoring sur les gites larvaires avec les multiples parties-prenantes

Indicateurs

 Nombre et % des districts avec la surveillance vectorielle

Liste de CHOSES A NE PAS FAIRE
NE PAS diffuser des messages qui n’ont pas été validés par le gouvernement
NE PAS prendre en charge des activités qui devraient être menées par d’autres quand cela les
déshabiliterait et qu’en premiers lieux plus compétents que nous dans la conduite des activités
NE PAS baser les interventions de lutte antivectorielle plutôt sur les plaintes de nuisance des moustiques
que sur les données épidémiologiques et entomologiques
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NE PAS intervenir au niveau des communautés et des ménages sans une compréhension préalable des
déterminants clefs des comportements sociaux

Annexe 1 : Cycle de développement du moustique Aedes
aegypti21
Les moustiques Aedes ont 4 étapes de la vie : œuf, larve, nymphe et adulte. Les moustiques peuvent vivre
et se reproduire à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Le cycle de vie, d'un œuf à l'adulte, dure environ
8-10 jours.

Les étapes de la vie des moustiques Aedes :
L'ensemble du cycle immature ou aquatique (à savoir, de l'œuf à l'adulte) peut se produire en aussi peu de
temps que 7-8 jours. La durée de vie pour les moustiques adultes est d'environ trois semaines.

Œufs (durée : quelques jours à plusieurs mois)
•

•
•
•
•

21

Environ trois jours après qu’elles se soient nourries de sang, les moustiques femelles adultes pondent
leurs œufs à l’intérieur et sur les parois humides de récipients avec de l'eau, au-dessus de la ligne de
flottaison ;
Les moustiques pondent généralement 100-200 œufs à la fois ;
Les femelles peuvent produire jusqu'à 5 lots d'œufs au cours d'une vie. Le nombre d'œufs dépend de
la taille du repas de sang ;
Les œufs sont très robustes; ils collent aux parois d'un récipient comme de la colle ;
Les œufs peuvent survivre dans des conditions sèches (non pas immergé dans l'eau) jusqu’à un
maximum de 8 mois ;

Adapted from CDC Mosquito life cycle Fact Sheet
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•

•

Il suffit d'une très petite quantité d'eau pour attirer un moustique femelle. Les œufs sont déposés sur
des surfaces humides dans les zones susceptibles d'être inondées temporairement, tels que des trous
d'arbres et les contenants artificiels comme les fûts, tambours, bocaux, pots, seaux, vases à fleurs,
soucoupes végétales, réservoirs, bouteilles jetées, boîtes, pneus, refroidisseur d'eau, etc. et encore
beaucoup d'endroits où l'eau de pluie est recueillie ou stockée ;
Le chlore (hypochlorite de sodium communément appelé eau de Javel et chlore pour la piscine) a des
propriétés ovicides. Toutefois, le chlore dans l'eau s’évapore en quelques heures quand il est stocké à
l'air libre. Par conséquent, simplement chlorer l'eau pour assurer l'élimination des œufs est insuffisant.

Larve (durée : 5 jours)
•

•

Les larves émergent à partir d'œufs de moustiques, mais seulement après que le niveau d'eau monte
pour couvrir les œufs. Cela signifie que l'eau de pluie ou de l'homme en ajoutant de l'eau dans des
récipients avec des œufs, déclencheront l’émergence des larves ;
Les larves se nourrissent de micro-organismes dans l'eau. Après avoir muée trois fois, la larve devient
une nymphe.

Nymphe (durée : 2-3 jours)
•

La nymphe se développera jusqu'à ce que le corps de l'adulte nouvellement formé de moustique volant
émerge de la peau de la nymphe et quitte l'eau.

Adulte (durée : 2-4 semaines)
•
•
•

•
•

Après les moustiques adultes émergents : les moustiques mâles se nourrissent de nectar des fleurs et
les moustiques femelles se nourrissent du sang des humains et des animaux pour produire des œufs.
Les moustiques Aedes aegypti préfèrent piquer les gens ;
Après avoir pris un repas de sang, les femelles moustiques Aedes aegypti vont chercher des sources
d'eau pour pondre une moyenne de 100 à 200 œufs par portée. Les femelles peuvent produire jusqu'à
5 portées d'œufs au cours d'une vie. Le nombre d'œufs dépend de la taille du repas de sang ;
Aedes aegypti n’a qu’un rayon d'action très limité dans sa durée de vie (environ quelques 100 m) ;
Les moustiques Aedes aegypti préfèrent vivre près des gens. Ils peuvent être trouvés à l'intérieur des
maisons, des bâtiments et des salles de travail sans cadres aux fenêtres et aux portes ou là où laissées
ouvertes.
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Annexe 2 : Informations générales sur les précédents efforts
d'éradication d’Aedes aegypti
Historiquement, les efforts visant à contrôler Aedes aegypti dans la région OMS des Amériques ont abouti
à l'éradication d’Aedes Aegypti dans bien des néotropiques jusqu’aux années 1970.
La Dengue, également transmise par Aedes aegypti a été prévenue avec succès par la lutte antivectorielle
dans au moins trois cas :
• Le premier a été la très réussie et verticalement structurée campagne paramilitaire d'éradication
continentale dirigée par le conseil sanitaire panaméricain. Les campagnes d'éradication d’Aedes
Aegypti ont réussi entre 1948 et 1972, avec éradication complète du vecteur atteinte dans 21 pays
des Amériques ;
• Le deuxième aussi rigoureusement top-down a été l’opération de type militaire à Cuba de lutte
antivectorielle, basée sur un traitement insecticide intensif suivi d'une réduction à la source des
gites larvaires en 1981 ;
• Le troisième programme couronné de succès a été à Singapour.
Une fois que la ré-infestation fut détectée, la réponse des gouvernements s’est avérée trop tardive. Des
coûts élevés ont été associés à la fourniture de matériels, d'équipement, de salaires et avantages sociaux
pour les travailleurs n’ont maintenus dans leurs positions. De surcroit la ré-infestation a été concomitante
avec l'apparition de la résistance aux insecticides organochlorés dans Aedes Aegypti et sa croissance
rapide dans les centres des banlieues22.
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Adapted from World Health Organization on behalf of the Special Programme for Research and Training in
Tropical Diseases, Delivery Issues Related to Vector Control Operations: A Special Focus On The Americas, 2007
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Annexe 3 : Check liste « Ne pas nuire »
L’appui du secteur WASH à la lutte antivectorielle chimique peut se faire seulement à partir d’une requête
officielle et précise du Ministère de la Santé et/ou de l’OMS.
Liste d’exemples de points à verifier :
• Si commande, transport, livraison et/ou appui terrain concernant des insecticides (larvicides ou
adulticides) :
1) indication du nom commercial + de la composition chimique du produit ? (Oui / Non)
2) contenants ou sachets scellés avec date d'expiration valide spécifiée ? (O / N)
3) spécification des conditions de transport et de stockage du produit ? (O / N)
4) spécification des matériels et équipements requis pour l’utilisation du produit ? (O / N)
5) présence d’une notice d’utilisation ou mode d'emploi du produit ? (O / N)
6) spécification du nom des partenaires ou acteurs réceptionnant le produit ? (O / N)
•

Si formation sur la lutte antivectorielle chimique :
1) mention des nom(s) des personnels, partenaires ou communautés ciblées ? (O / N)
2) mention des nom(s) des équipes et formateurs agréés ? (O / N)

S'il y a un seul « Non » dans la liste, alors il y a un risque de préjudice. Le secteur WASH ne devrait
répondre favorablement aux requêtes d’appui à la lutte antivectorielle chimique que si la liste de vérification
ne comporte aucun « Non ».
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