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PLAN DE GESTION DES NUISANCES ET PESTICIDES 

I. Contexte et justification 

Le Projet de developpement du Marche dl~lectricite pour la consommation 
Domestique et a I'Exportation (PMEDE) est I'un des plus importants projets finances 
par la B a n q ~ ~ e  Mondiale touchant a la rehabilitation des infrastructures d'electricitk en 
Rep~~bl~que Democratique du Congo (RDC). I1 ~nclut de nombreuses activites sur le 
s~ te  dlInga. 

Le besoin pour les activites de lutte contre la nuisance simulidienne (Sjmulium 
darnnosum) sur le site dlInga et les zones de sante environnantes (Inga et Seke- 
Banza), afin de completer les activites de contrble de I'onchocercose en cours a 
travers les activites de TIDC dans le cadre de I'APOC, n'est ressorti qu'au cours de la 
phase d'evaluation du projet PMEDE. L'elaboration d'un plan de gestion des 
nuisances et pesticides et sa diffusion aupres du public s'est alors avere necessaire 
au cours de la mission de mars 2007. 

I I  existe une ktude comprenant un plan d'action elabore par le Professeur Guillet 
( L 'onchocercose et les simulies dans la iggion dynga (Bas Zaii-e), situation actuelle et 
perspective de lutte, 1994. Elle couvre tous les aspects de la lutte contre la nuisance 
a Inga entre 1993 et 1994. Cette 6tude repond aux questions : Ou faire le traitement 
? Quand traiter ? Comment traiter ? Comment faire la surveillance entomologiqile ?. 
Par ailleurs, une plan nationale de lutte contre I'onchocercose, datant de 1998, ainsi 
qu'un projet de lutte contre la nuisance a Inga existent aussi. Ces trois documents 
sont joints a ce plan et ont requ I'appui et I'approbation du Ministere de la Sante 
Publique de la RDC et de Iforganisation Mondiale de la Sante (OIYS) a travers son 
Programme Africain de Lutte contre 1'0nchocercose (APOC) qui estiment leurs 
conclusions toujours valables. 

La SNEL et le Programme National de Lutte contre I'onchocercose(PNL0) du MSP 
sont d'avis que la methodologie de P. Guillet et la politique nationale peuvent former 
ce cadre de gestion des nuisances et pesticides et assurer une utilisation rationnelle 
des pesticides et  des ressources. 

Ce document constitue donc le plan de gestion des nuisances et pesticides de la 
SlVEL pour ce projet qu'elle compte diffuser autour du public et autorise la Banque 
Mondiale a publier dans son Infoshop. 

11. Actions a entreprendre pour organiser la lutte contre la nuisance 

Ce cadre definit les procedures qui seront appliquees dans la mise en ceuvre de la 
lutte contre les simulies sur le site d'lnga et les zones environnantes. 

Choix de I'insecticide et determination des dosages, quantites et 
intervalles de traitement (Re% P Guillet etAPOC, Page 13) : 



Le Plan National, Itetude de P. Gl~illet et I'experience de APOC en Afrique de I'Ouest 
(Houga rd et al. (1993), Criteres porlr la selection des larvicides a r  Ie Programme n;? 
luffe contre l'onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP)) ont conclu que la 
Permethrine est I'insecticide de choix pour la lutte contre les simulies sur le site 
drInga. Son coct, son efficacite au vu du debit du fleuve, sa toxicite, sa capacitk a 
etre stock6 en zone tropicale et sa portee en font I'instrument de choix pour ces 
activites. Par ailleurs, le dosage en fonction du debit du fleuve et la periode 
d'epandage ont kt6 determines par I'etude P. Guillet, 1994, Ces resultats seront 
confirmes par les etl~des preliminaires qui seront menees par I'expertise OMS/APOC 
et de I'ex-OCP (Onchocerciasis Control Programme in West Africa). 

Contr6le de la qualite de la Permethrine pour la phase d'achat : 

Le contrat de service qui sera passe entre la SNEL et I'OMS/APOC inclura un appui 
technique a la passation de marche pour le produit par I'agent de passation de 
marches du projet recrute par la SNEL. La SNEL et le MSP envisagent de passer ce 
marc.he directement aver IIOMS/APOC si cela s'avkre 6conomiqu~rnent viab!e et 
possible. 

Stockage, maintenance et gestion des dechets: 

Les bdtiments existants de la SNEL i Kinganga, ayant servi autrefois a I'epandage 
d'insecticide dans le fleuve, devront Gtre rehabilites selon les normes en vigueur pour 
assurer un stockage optimal et la securite du produit. Une equipe de deux 
sentinelles, mise a la disposition et remuneree par la SNEL, s'assurera de la securite 
des installations, des produits stockes et du bateau epandeur. La mission 
entornologique prendra des dispositions requises pour les fOts vides et la destruction 
des dechets lies a I'epandage. 

Etudes hydro-biologiques : 

Cornme indique d m s  I'ktude du P. Guillet, 1994 page 17, des ktudtss szront rnengzs 
avant le premier epandage, prevu pour octobre 2008, et au cours des cinq annees du 
projet afin de faire le suivi de I'impact environnemental de la Permethrine et 
particuliitrement tester la toxicite de la du produit vis-a-vis des poissons et des 
invertebres aquatiques. Ces etudes et les pr6lhvements periodiques de faune 
aquatique necessiteront I'appui technique de IIOMS/APOC. 

. Etudes de sensibilite : 

Comrne indique dans P. Gutllet, 1994 page 17-18 des etudes seront menees avant et 
apres chaque cycle d'epandage afin de dkterrniner I'efficacite et la sensibilite des 
larves a la Permethrine. 

. Manutention, dpandage : 

'Jn zcuvem bateau kpancleu: 6quipe cl'm rnoteur dler;viron 35 Cv, r4pondant aux 
normes de securite, sera achete au cours du projet. Le personnel qui sera en charge 



d'l~tiliser le bateau sur le bief navigable entre Kinganga et Issanguila sera forme sur 
la manipulation a moindre risque de la permethrine afin d'assurer la securite des 
Pcjuipes d'epandage et ben6ficiera de I'encadrement dil personnel de la mission 
entomologique ayant participe aux epandages dans le passe. II sera aussi en charge 
de la maintenance du bateau et de son moteur. Des essais ~ I J  materiel d'epandage 
(embarcations, cuves, pompes, dispositif d'application de I'insecticide) dans les 
conditions de traitement, avec une mention speciale de la navigabilite de 
I'embarcation auront lieu avant le prernier epandage. 

Equipement et renforcement des capacites pour le suivi 
entomologique : 

Le personnel actuel de la mission entomologique et de la base de Kinganga ont 
I'expertise qu'il faut pour mener a bien les act~vites car ayant beneficie de la 
formation par les chercheurs d' ORSTOM. Toutefo~s 1 1  y a un besoin de renforcement 
en nombre et en qualite de ce personnel a la fois par la SNEL et le MinistPre de la 
Sante pour mener de manikre efficace I'intervention. La remuneration du personnel 
affecte par la SNEL sera prise en charge par cette derniere. Dans le cadre des 
act~vites de surveillance entomologique et d'encadrement des activites menees sur le 
bateau, I'equipe de la mission entomologique devra beneficier d'une prime de 
~erformance basee sur les indicateurs des resultats. Un plan de formation pour 
renforcer leurs competences sera elabor6 dans le cadre du contrat SNEL/OMS/APOC 
conjointement avec le PNLO pour assurer les capac~tits en terme de sitcurite, de suivi 
et drkvaluation ainsi que la mise en place des structures durables. Un manuel de 
mesures securitaires sera finalise et mis a la disposition des equipes. Par ailleurs, 
I'achat de I'equipement essentiel, I'amenagement des points de captures, d'un 
vehicule et de certains coOts recurrents seront prevus dans le contrat de service. 
Enhn, le personnel devra etre renforce par la presence d'un entomologiste medical 
specialise disponibllise par APOC a certaines periodes su projet. 

111. La Coordination des interventions 

I I  existe au niveau central a Kinshasa, un comite de pilotage compose des ministeres 
de la sante, de I'energie, de I1OMS/RDC, de I'APOC et des services specialises des 
ministeres precites (PNLO et SNEL). Ce comite a en charge le suivi des activites de 
lutte corltre la nuisance a Inga, a travers le PNLO. 

Sur terrain 116quipe de la mission entoniologique s'occupe de tous les aspects de la 
surveillance (capture et dissection des simulies, suivi des epandages). L'equipe du 
bureau technique de la SNEL se charge des aspects de mensuration de debits et de 
la formulation de la permethrine. La coordination des activites sur terrain se fera a 
travers un bureau de coordination compose du coordonnateur du projet de lutte 
contre I'onchocercose dans le Bas Congo, du responsable du bureau technique de la 
SNEC a Inga, du responsable de la mission entomologique et d'un technicien 
travaillant sur le bateau. Cette coordination rendra compte au Directeur de 
production de I'energie de I'ouest (DPO), a I'unite de gestion environnementale et 
sociale de la SENL, ainsi qu'au comite de pilotage a travers le PNLO. 



Deux missions de suivi seront effectuees deux fois I'an par les Directe~~r des 
ressources hurnaines de la SNEL (DRH) et  du PNLO pour se rendre compte du niveau 
de realisation des activites et de leur conformite. 

Budget Estimi! : 

1 N bre Cobt 

Contrat Type d'unites Unitaire CoGt Total 

1. Renforcement de la mission entomologique et supervision' $ 900,000 
Conrrat pour la mise m oeuvxe er le reniorcemcn: dc I:! 
mission enromoiogiquc aI l ig3 Annuel 5 $ 180,000 $ 900.030 

2. Achat d'insecticideL $ 1,170,000 

I I 

Per~nerr~ne - Deirvrce i k n g ~ n g a  iitre 90,000 $ 1300 $ 1 .:70 C30 

3. Bateau Epandeur $ 130,000 
I I 

!BIrciv Fpmdeur  4 moicui 8 i C \  l ran ipor :  io i i n z ~ s r i  Un~le 1 $ 130 000 $ 130 300 

Total $ 
-- 

2,200,000 

1 Ce contra1 inclul I'achat d'bqulpements, d'un v6hicule. l fs  etudes hydro-biologiques e l  de susceptibilite, la  rehabilitation de deux b$:iments, cerlallrs 
coirts recurrents e l  le renforcement des capaciles. 

Environ 6 lrailements par an  pendant slx sernabnss debut octobreinovembre. 

A ce budget s'ajoute une contribution par APOC sur fonds propres pour financer des activites de 
renforcernent des capacites avant la mise en vigueur du projet. 



Annexe : Plan National Preliminaire de Lutte contre I'Onchocercose 1999-2003 - Juin 
1998 - Groupe de Travail de Lutte contre I'Onchocercose 


