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Introduction

En tant que chef d’équipe dans le cadre du Programme de PID, vous serez 
responsable de la conduite, de la performance et des résultats obtenus par 
les membres d’un groupe désigné d’opérateurs chargés de la pulvérisation, 
normalement au nombre de cinq. Le but de ce guide est de décrire les rôles et 
responsabilités qu’il vous incombe d’assumer en tant que chef d’équipe. Il vous 
est vivement conseillé de vous familiariser avec le contenu de ce guide avant le 
début de la campagne de pulvérisation.
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1 Tenue du temps

Les Opérateurs 
de pulvérisation
en route pour la
communauté au 
début de la
journée de travail.

�� Assurez-vous que votre équipe se met au travail à l’heure convenue 
chaque jour. 

 y Il est de votre responsabilité de vous assurer que tous les opérateurs 
de pulvérisation de votre équipe :

 � Se présentent à l’heure sur le site d’opération.
 � Prennent leur petit-déjeuner et s’hydratent en temps opportun. 
 � Reçoivent leur équipement et leur matériel rapidement.

 y Signalez immédiatement tout absentéisme à votre superviseur.

�� Assurez-vous qu’à la fin de la journée de travail, tous les membres de votre 
équipe retournent sur le site d’opération ou au puisard pour le nettoyage 
des équipements à l’heure convenue.
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2 Contrôles de santé quotidiens pour les 
opérateurs chargés de la pulvérisation

�� Faites un bref bilan de santé des opérateurs de pulvérisation de votre équipe 
chaque matin. Ne laissez aucun d’entre eux travailler s’ils présentent l’un des 
signes suivants :

 y Difficultés respiratoires
 y Maux de tête
 y Fatigue
 y Faiblesse
 y Sous l’effet de l’alcool ou de tout type de stupéfiants
 y Somnolence
 y Irritation des yeux
 y Irritation cutanée
 y Toute autre forme de trouble ou d’inconfort

�� Continuez à vérifier si l’un ou l’autre des signes énumérés ci-dessus est visible 
tout au long de la journée de travail.

 y Empêchez de travailler tout opérateur chargé de la pulvérisation qui présente 
l’un ou l’autre des signes ci-dessus dès que vous en prenez connaissance.

�� Dès que vous suspectez un trouble de santé, signalez-le aux agents de santé.

Un membre de 
l’équipe prêt à 
travailler dans la 
communauté.
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3 Réception et distribution du matériel aux 
opérateurs chargés de la pulvérisation

�� Veillez à ce que chaque opérateur chargé de la pulvérisation reçoive un 
équipement de protection individuelle (EPI) de la bonne taille au début de la 
campagne.

 y Assurez-vous que tous les EPI sont en bon état.

 y Retournez tout article d’EPI qui serait mal ajusté ou inapproprié au 
responsable de magasin pour les échanger contre les bons articles. Si vous 
rencontrez la moindre difficulté à cet égard, signalez-le à votre superviseur.

�� Veillez à ce que chaque opérateur chargé de la pulvérisation dans votre équipe 
reçoive tous les matins tout l’équipement et le matériel dont il a besoin.
�� Apposez votre signature pour confirmer avoir reçu les articles qui vous sont 
remis au nom de votre équipe tous les jours.
�� Apposez votre signature pour confirmer avoir reçu les équipements qui sont 
remis à votre équipe pour toute la durée de la campagne de pulvérisation.
�� Cochez les articles qui ont été retournés au responsable de magasin.

Un membre 
de l’équipe 
avec tous les 
éléments de 
son EPI, reçus 
de son chef 
d’équipe.
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Un chef d’équipe 
distribuant les 
bouteilles  
d’insecticide aux 
opérateurs de 
pulvérisation.

Insecticide
�� Confirmez que vous avez reçu suffisamment d’insecticide pour répondre aux 
besoins de votre équipe au début de la journée de travail.
�� Indiquez le nombre de sachets ou de bouteilles reçus au début de la journée.
�� Fournissez à chaque opérateur chargé de la pulvérisation suffisamment 
d’insecticide pour pulvériser le nombre de structures nécessaires afin de lui 
permettre d’atteindre son objectif quotidien.
�� Conservez tout insecticide supplémentaire et ne le distribuez qu’après vous 
être assuré qu’il est vraiment nécessaire de le faire.
�� Tenez un registre de tous les insecticides distribués à chaque opérateur 
chargé de la pulvérisation.
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4 Manipulation appropriée de l’équipement 
et des matériaux de pulvérisation

�� Les pulvérisateurs doivent être conformes aux spécifications recommandées 
par l’Organisation mondiale de la santé, y compris l’exigence d’être équipés 
d’une vanne de régulation de débit basse pression (ou « CFV », de l’anglais 
Control Flow Valve). Deux types de pulvérisateurs à compression sont 
actuellement utilisés sur le projet PMI VectorLink :
�� Assurez-vous que tout l’équipement et le matériel qui vous sont fournis ainsi 
qu’aux membres de votre équipe sont :

 y En bon état de fonctionnement.

 y Manipulés avec soin.

 y Utilisés uniquement aux fins auxquelles ils sont destinés.

�� La négligence et la manipulation malveillante de tout matériel et équipement 
peuvent entraîner des sanctions.

Manipulation 
appropriée d’un 
pulvérisateur et 
du matériel.
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5 Équipement de protection individuelle 
(EPI)

Ensembles 
complets de 
l’EPI apprêtés 
pour l’équipe de 
pulvérisation.

�� Portez toujours avec un ensemble complet d’EPI propre avant de 
commencer le travail.
�� Assurez-vous que les opérateurs de pulvérisation portent également un EPI 
avant de commencer à pulvériser. L’EPI comprend :

 y Salopette ou combinaison de travail

 y Casque avec écran facial 

 y Masque anti-poussière 

 y Protection du cou

 y Gants

 y Bottes en caoutchouc
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Une équipe de 
pulvérisation 
portant l’EPI.

Conseils
�� Portez le bas de la salopette/ combinaison à l’extérieur des bottes.
�� Portez les gants à l’extérieur des manches de la salopette/combinaison.
�� Si l’un des articles de l’EPI n’est pas adapté à vos besoins ou à ceux de votre 
équipe, ou s’il est endommagé (p. ex., déchiré), retournez-le au magasin pour 
l’échanger contre les bons articles.
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6 Objectifs de performance de l’équipe 
et de l’opérateur chargé de la 
pulvérisation

Un opérateur de 
pulvérisation au 
travail.

�� Vous avez la responsabilité de connaître les objectifs de performance 
quotidiens des membres de votre équipe, de leur rappeler ces objectifs et de 
vous assurer qu’ils sont atteints.
�� Votre performance est mesurée par rapport à l’atteinte des objectifs 
quotidiens de l’équipe.
�� Vous devriez connaître le nombre moyen de structures que chaque 
opérateur chargé de la pulvérisation est censé pulvériser par jour. 

 y Le nombre visé de structures à pulvériser au quotidien par chaque 
opérateur chargé de la pulvérisation est de ____.

�� Vous devriez connaître le nombre moyen de structures que chaque sachet 
(ou bouteille) d’insecticide est censé couvrir.

 y Chaque sachet (ou bouteille) d’insecticide doit couvrir en moyenne 
____ structures.
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7 Affectation du travail aux opérateurs 
chargés de la pulvérisation

Un chef d’équipe 
confie des 
tâches à un 
opérateur de 
pulvérisation.

�� Chaque jour, affectez à chaque opérateur suffisamment de structures à pulvériser 
afin de lui permettre d’atteindre son objectif quotidien.

 y Attribuez à chaque opérateur chargé de la pulvérisation des structures 
qui sont à proximité les unes des autres afin de minimiser le temps et la 
distance nécessaires pour se déplacer entre les structures.

 y Lorsque les structures sont plus petites que la moyenne, vous pouvez 
affecter à l’opérateur chargé de la pulvérisation un nombre plus élevé que le 
nombre visé, mais dans une limite raisonnable.

 y En revanche, vous ne devez jamais affecter à un opérateur chargé de la 
pulvérisation moins de structures que le nombre visé.

 y Au besoin, réaffectez les structures entre les opérateurs de pulvérisation 
pour s’assurer que l’équipe atteint ses objectifs quotidiens.

 � Assurez-vous que les opérateurs de pulvérisation de votre équipe se 
soutiennent mutuellement pour terminer le travail à temps.

 y Respectez le calendrier de pulvérisation convenu lorsque vous répartissez le 
travail entre les opérateurs de pulvérisation.

 y Consultez votre superviseur si, pour une raison quelconque, vous n’êtes pas 
en mesure de respecter le calendrier de pulvérisation.
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8 
Mobilisation des familles

Un chef d’équipe 
mobilisant les 
ménages avant 
l’arrivée des 
opérateurs de 
pulvérisation.

�� Coordonnez-vous avec les mobilisateurs communautaires et votre 
superviseur pour confirmer que les villages dans lesquels vous allez travailler 
ont été mobilisés.
�� Lorsque vous vous déplacez dans la communauté pour répartir le travail 
et superviser les opérateurs de pulvérisation, prenez le temps d’informer 
les bénéficiaires de l’heure prévue à laquelle les opérateurs chargés de la 
pulvérisation devront atteindre leurs maisons.
�� Informez les bénéficiaires des mesures qu’ils doivent prendre pour préparer 
leur maison à la pulvérisation, y compris attacher les chiens qui peuvent 
constituer une menace pour les opérateurs de pulvérisation.
�� Rendez visite aux communautés que votre équipe prévoit de pulvériser le 
lendemain et conseillez-leur de se préparer.
�� Appelez les dirigeants de la communauté locale et informez-les au sujet des 
interventions prévues de l’équipe de pulvérisation.
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9 Comportement dans la communauté

Soyez 
respectueux 
lorsque vous 
interagissez avec 
les membres de 
la communauté.

�� Respectez les règles suivantes et assurez-vous que les opérateurs chargés de 
la pulvérisation respectent les mêmes règles :

 y Soyez poli, courtois et respectueux lorsque vous parlez aux membres 
de la communauté. 

 y Informez les bénéficiaires que le programme de pulvérisation est financé 
par le gouvernement des États-Unis.

 y Faites-leur savoir que la pulvérisation d’insecticide les aidera, eux et leur 
famille, à se protéger du paludisme.

 y Expliquez les mesures qui seront prises pour préparer les familles à la 
pulvérisation.

 y Expliquez aux bénéficiaires ce qu’ils doivent faire après la pulvérisation 
dans leur maison.

�� Veillez à ce que les opérateurs chargés de la pulvérisation demandent la 
permission ou le consentement d’un membre adulte de la famille avant 
d’entrer dans une maison.
�� Informez immédiatement le centre de santé et votre superviseur s’il y a un 
incident indésirable lié à la santé, comme une réaction à une exposition à un 
insecticide.
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10 Préparation des structures pour la 
pulvérisation

�� Vérifiez que tous les articles ménagers mobiles sont retirés des structures 
avant que les opérateurs de pulvérisation ne commencent à pulvériser. 
Exemples de ce qui peut être déplacé :

 y Aliments et récipients pour aliments

 y Eau et récipients destinés à recevoir de l’eau

 y Ustensiles de cuisine

 y Objets accrochés aux murs

 y Vêtements

 y Jouets

 y Meubles

 y Moustiquaires

 y Les gros objets doivent être déplacés au centre de la pièce et 
recouverts d’une bâche en plastique. 

�� Les pièces occupées par des personnes incapables de sortir, comme les 
malades, ne doivent pas être pulvérisées.
�� Les portes et les fenêtres doivent être fermées lors de la pulvérisation 
dans la structure. Cependant, si les opérateurs chargés de la pulvérisation 
ont besoin de plus d’éclairage lorsqu’ils pulvérisent, ils peuvent ouvrir 
légèrement une porte ou une fenêtre. La fenêtre ou la porte ouverte ne 
doit pas être dans la direction où l’opérateur du pulvérisateur applique 
l’insecticide.
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Les gros articles 
doivent être 
déplacés vers le 
centre de la pièce 
et recouverts d’un 
plastique.

Tentures murales, affiches, photos et autres articles sur le mur
�� Déterminez si les objets sont maintenus en permanence sur le mur ou non.
�� Les opérateurs de pulvérisation doivent pulvériser l’insecticide sur les objets 
qui sont fixés de façon permanente sur le mur. 

 y Si l’objet peut être soulevé du mur, les opérateurs de pulvérisation 
doivent pulvériser en dessous de l’objet et sur la surface du mur en 
dessous de celui-ci.

 y S’ils sont face à des meubles qui ne peuvent pas être déplacés et qui se 
trouvent près du mur, les opérateurs doivent introduire la lance entre le 
mur et l’objet et pulvériser. (Notez qu’il n’est pas toujours possible de 
maintenir la distance appropriée).

�� Déplacez tous les articles de la structure à l’extérieur dans la mesure où ils 
peuvent être entreposés près de l’avancée de toit.
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11Sécurité des familles

�� Avant de pulvériser, les opérateurs doivent s’assurer que les enfants et les 
animaux sont tenus à au moins 10 mètres de la structure pendant le mélange 
et la pulvérisation d’insecticide.
�� Les opérateurs de pulvérisation doivent donner aux bénéficiaires les 
informations suivantes :

 y Il faut attendre au moins deux (2) heures avant d’entrer dans une 
structure qui a été pulvérisée, pour permettre aux murs de sécher.

 y Après les deux (2) heures, ils doivent ouvrir les portes et les fenêtres 
pendant 30 minutes pour laisser passer l’air.

 y Avant que les personnes et les animaux ne soient autorisés à entrer 
dans la maison, le sol doit être balayé.

 y Tout insecte ou saleté doit être jeté dans une latrine à fosse, ou enterré 
dans une fosse d’au moins 50 cm de profondeur.

 y Les animaux domestiques et les animaux de compagnie ne devraient 
pas être autorisés à se nourrir d’insectes morts provenant de la maison 
pulvérisée.

 y Les murs projetés ne doivent pas être nettoyés, peints ou plâtrés.
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�� Remplissez le formulaire d’observation directe de la pulvérisation (DOS) 
lorsque vous supervisez le mélange d’insecticide. Assurez-vous que les 
opérateurs de pulvérisation respectent les directives suivantes:

 y Le volume final d’insecticide dilué devrait être de 7,5 litres. 

 y Lorsque vous mélangez, placez le pulvérisateur sur le plastique et sur un 
sol assez ferme à l’extérieur de la maison, loin de tout article ménager.

 y Utilisez un chiffon filtrant pour tamiser toute l’eau introduite dans le 
réservoir de pulvérisation.

Pour les formulations liquides (comme Actellic 300CS) :
1. Versez dans le réservoir du pulvérisateur trois (3) litres d’eau en la 

faisant passer à travers la toile filtrante ou le tamis.
2. Retirez ensuite le tamis et videz complètement le contenu de la 

bouteille d’insecticide dans le réservoir. N’oubliez pas de secouer la 
bouteille avant de l’ouvrir.

3. Utilisez la toile filtrante pour tamiser l’eau que vous utiliserez pour 
rincer la bouteille d’insecticide vide.

4. Rincez le flacon d’insecticide vide dans le réservoir du pulvérisateur 
avec un demi-litre d’eau. Répétez cette opération deux autres fois pour 
obtenir un total de trois (3) rinçages. 

5. Fermez hermétiquement la bouteille vide et remettez-la dans votre sac.
6. Fermez le couvercle du pulvérisateur.
7. Pompez cinq (5) fois de suite pour amorcer le pulvérisateur en appuyant 

bien jusqu’au bout.
8. Prenez le pulvérisateur avec vos deux mains. Tenez-le près du corps du 

réservoir et secouez-le vigoureusement d’un côté à l’autre, dix (10) fois.
9. Remettez le pulvérisateur sur la bâche en plastique.
10. Dépressurisez le pulvérisateur.
11. Ouvrez le couvercle et ajoutez de l’eau jusqu’à la marque de 7,5 litres 

à l’aide de la toile filtrante. (Si nécessaire, utilisez votre lampe de poche 
pour confirmer la position à la marque 7,5-l).

12 Supervision du mélange d’Insecticide
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12. Placez votre pied fermement sur le repose-pied du pulvérisateur en 
veillant à ce que le pulvérisateur se trouve sur le côté de votre corps.

13. Pompez le pulvérisateur 

 y jusqu’à ce que vous atteigniez 55 lb/po2 si vous utilisez un 
pulvérisateur Hudson 

 y ou, si vous utilisez un pulvérisateur Goizper, jusqu’à ce que la 
soupape de sécurité commence à relâcher la pression. 

14. Tendez l’oreille pour entendre s’il y a des fuites lorsque vous mettez 
le pulvérisateur sous pression et informez votre chef d’équipe si vous 
remarquez que de la pression s’échappe du réservoir.

Mélange 
d’insecticide avec 
une formulation 
liquide.
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Mélange avec un 
sachet soluble.

Pour poudres et granulés (comme SumiShield 50WG) :
1. Versez dans le réservoir du pulvérisateur trois (3) litres d’eau en la 

faisant passer à travers la toile filtrante ou le tamis.
2. Retirez ensuite le tamis et videz complètement le contenu du sachet 

d’insecticide dans le réservoir.
3. Pliez le sachet vide en deux et remettez-le dans votre sac.
4. Fermez le couvercle du pulvérisateur.
5. Pompez cinq (5) fois de suite pour amorcer le pulvérisateur en appuyant 

bien jusqu’au bout.
6. Prenez le pulvérisateur avec vos deux mains. Tenez-le près du corps du 

réservoir et secouez-le vigoureusement d’un côté à l’autre, dix (10) fois.
7. Remettez le pulvérisateur sur la bâche en plastique.
8. Dépressurisez le pulvérisateur.
9. Ouvrez le couvercle et ajoutez de l’eau jusqu’à la marque de 7,5 litres 

à l’aide de la toile filtrante. (Si nécessaire, utilisez votre lampe de poche 
pour confirmer la position à la marque 7,5-l)

10. Placez votre pied fermement sur le repose-pied du pulvérisateur en 
veillant à ce que le pulvérisateur se trouve sur le côté de votre corps.

11. Pompez le pulvérisateur

 y jusqu’à ce que vous atteigniez 55 lb/po2 si vous utilisez un 
pulvérisateur Hudson 

 y ou, si vous utilisez un pulvérisateur Goizper, jusqu’à ce que la 
soupape de sécurité commence à relâcher la pression et que la 
marque verte apparaisse

12. Tendez l’oreille pour entendre s’il y a des fuites lorsque vous mettez 
le pulvérisateur sous pression et informez votre chef d’équipe si vous 
remarquez que de la pression s’échappe du réservoir.
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13 Supervision des techniques de 
pulvérisation

�� Assurez-vous que les opérateurs chargés de la pulvérisation se conforment 
aux lignes directrices suivantes :
1. Portez correctement le pulvérisateur en utilisant la ou les bretelles 

prévues à cet effet. Si vous utilisez un pulvérisateur de type Hudson, 
assurez-vous de pouvoir lire le manomètre.

2. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’éclairage avant de commencer à 
appliquer l’insecticide. Utilisez votre main libre pour tenir la lampe de 
poche afin d’éclairer la zone de travail. Si vous avez besoin de plus de 
lumière, laissez une porte ou une fenêtre légèrement ouverte pour laisser 
entrer la lumière du jour. (Veillez à ne pas pulvériser directement dans 
l’ouverture).

3. Tenez la gâchette d’une main. L’extrémité de la buse de votre pulvérisateur 
doit être à 45 cm du mur lorsque vous tenez la lance horizontalement par 
rapport au mur (« position centrale »).  Vous obtiendrez ainsi une largeur 
de bande d’aspersion optimale, à savoir 75 cm.

4. Commencez la pulvérisation par le haut du mur (« position haute »), en 
déplaçant votre bras en douceur de la « position centrale » à la  
« position basse ».

5. Maintenez une vitesse (rythme) correcte lors de la pulvérisation. 
Conformément à la formation que vous avez reçue, couvrez 2 mètres de 
surface de mur en 5 secondes.

6. Après avoir couvert la première bande, faites un pas vers la droite et 
reprenez la pulvérisation du bas vers le haut.

7. Veillez à ce que les bandes d’aspersion se chevauchent toujours de 5 cm 
pour veiller à ce que l’ensemble de la surface soit couvert.

8. Déplacez-vous toujours vers la droite de la surface à pulvériser – sauf si 
vous êtes gaucher et par conséquent plus à l’aise en pulvérisant vers la 
gauche de la surface de pulvérisation.

9. Agitez vigoureusement le pulvérisateur après tous les dix (10) bandes 
successives.



21Guide de PID pour les chefs d’équipe

Commencez 
toujours à 
pulvériser au 
sommet du mur.
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Maintenez 
la bonne 
pression

Pulvérisateur 
Goizper

Pulvérisateur 
Hudson

Le débit d’insecticide 
s’arrête automatiquement 
lorsque la pression chute 
en dessous du minimum 

requis

Placez le pulvérisateur 
sur le sol et pressurisez 
à nouveau en pompant 

jusqu’à ce que la soupape 
de sécurité commence à 

relâcher la pression

Placez le pulvérisateur sur 
le sol et pressurisez de 

nouveau à 55 lb/po2

Erreurs courantes commises par les opérateurs de pulvérisation 
pendant la pulvérisation :
�� N’a pas respecté la distance entre la buse et la surface de pulvérisation (45 
cm).
�� A pulvérisé à un rythme ou à une vitesse non adaptée, c’est-à-dire trop vite 
ou trop lentement.
�� A pulvérisé lorsque la pompe était à faible pression.
�� N’a pas secoué le pulvérisateur régulièrement pendant la pulvérisation.
�� A continué de pulvériser malgré les fuites d’insecticide provenant de 
certaines parties du pulvérisateur. 
�� A continué de pulvériser alors que des buses étaient bouchées et usées.
�� A pulvérisé des surfaces ne répondant pas aux critères requis, p. ex., les 
surfaces métalliques et les surfaces en verre.
�� N’a pas couvert les articles ménagers ne pouvant pas être déplacés et les a 
laissés dans la maison pendant la pulvérisation.
�� N’a pas fixé correctement la lance et l’embout lors des déplacements entre 
les structures au sein de la communauté.

Arrêtez la pulvérisation 
lorsque la pression chute 

à 35 lb/po2

Vérifiez régulièrement  
le manomètre pour vous 
assurer que la pression 
ne tombe pas à 35 psi  

ou moins

Arrêtez la pulvérisation 
lorsque l’écoulement de 

l’insecticide s’arrête
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14 
Dépannage en cas de blocage de 
l’équipement

�� Ayez toujours sur vous les outils appropriés pour les réparations et 
l’entretien d’urgence des pulvérisateurs sur le terrain.
�� Si le pulvérisateur cesse de pulvériser, cela peut être dû à l’une ou l’autre des 
deux causes suivantes :
1. la pression est peut-être tombée en dessous du niveau permis par la 

CFV ; OU
2. il se peut qu’il y ait un blocage au niveau de l’équipement.

Pour s’assurer que le problème 
n’est pas dû à une baisse de 
pression :

3. Vérifiez d’abord la jauge, si vous 
utilisez un pulvérisateur de type 
Hudson. Si le manomètre est 
passé en dessous de la marque 
de pression de service minimale, 
réintroduisez la pression à  
55 lb/po2. 

4. Si vous utilisez un pulvérisateur 
de type Goizper, pressurisez 
jusqu’à ce que la soupape de 
sécurité commence à relâcher la 
pression et devienne verte.

5. Si, malgré la mise sous pression, 
l’équipement est toujours 
incapable de pulvériser, il y a 
probablement un blocage. Le 
point d’obstruction le plus 
courant est la buse, suivie de la 
CFV (si on utilise une CFV rouge 
externe).
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Pour débloquer une buse, procédez 
comme suit :

6. Dépressurisez votre pulvérisateur
7. Étalez la bâche en plastique sur le sol à 

l’extérieur de la structure à pulvériser
8. Versez de l’eau propre dans votre 

contenant/pichet et placez-le sur la bâche. 
Dévissez et insérez la buse dans le récipient.

9. À l’aide de la brosse à dents souple fournie 
à votre chef d’équipe, brossez doucement 
l’extrémité de la buse à plusieurs reprises. 
N’insérez jamais d’objet dur dans 
l’embout de la buse car cela risquerait de 
l’endommager.

10. Si, malgré cette étape, la buse ne fonctionne 
toujours pas, demandez une nouvelle buse à 
votre chef d’équipe.

Pour débloquer une CFV, procédez 
comme suit :

11. Dépressurisez votre pulvérisateur
12. Étalez la bâche en plastique sur le sol à 

l’extérieur de la structure à pulvériser
13. Versez de l’eau propre dans votre 

contenant/pichet et placez-le sur la bâche. 
Dévissez et insérez la CFV dans le récipient.

14. Recueillez l’eau dans le creux de la CFV à 
l’aide d’une minuscule valve en métal

15. À l’aide d’un tournevis (dans la trousse chef 
d’équipe), appuyez sur la valve métallique 
jusqu’à ce que l’eau s’écoule de l’autre 
extrémité de la CFV. Répétez l’opération 
trois fois

16. Remontez la CFV et la buse, puis 
pressurisez l’équipement avant d’essayer de 
pulvériser.
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15 Manipulation des restes d’insecticide 
et des déchets contaminés

�� Les emballages d’insecticides vides (bouteilles ou sachets vides) et les 
masques anti-poussière usagés sont considérés comme des déchets 
contaminés.
�� Versez tout insecticide mélangé dans les pulvérisateurs retournés au site 
d’opération dans le baril numéro 1.

Remettez tous les sachets/bouteilles d’insecticide vides et les 
masques anti-poussière usagés au responsable du magasin à la 
fin de la journée.

N’oubliez pas de 
toujours porter 
l’EPI lorsque 
vous déversez 
le restant 
d’insecticide.
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16 Procédure de rinçage progressif 
(triple)

Un opérateur 
de pulvérisation 
lave l’équipement 
en utilisant 
la procédure 
de rinçage 
progressif.

*Reference: PMI BMP Manual

Pour le nettoyage de fin de journée au puisard fixe, assurez-vous que les 
opérateurs chargés de la pulvérisation suivent les directives suivantes :

�� Portez un EPI complet lors du rinçage progressif (triple).
�� Versez tous les restes d’insecticide dans le baril 1, qui doit toujours être 
couvert.
�� Prenez deux (2) litres d’eau dans le baril 2 et versez-les dans le réservoir du 
pulvérisateur.
�� Mettez le pulvérisateur sous pression pour permettre à la CFV de 
fonctionner et agitez, puis versez une partie de la solution dans le baril 3 en 
appuyant sur la gâchette et en la déchargeant par la buse.
�� Dépressurisez le pulvérisateur et videz la solution restante dans le baril 3.
�� Prélevez deux (2) litres d’eau du baril 4, répétez le même processus de 
pressurisation et d’agitation du pulvérisateur, en déversant une partie du 
liquide dans le baril 5 tout en appuyant en même temps sur la gâchette et en 
le déversant par la buse avant de vider le reste dans le baril 5.
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�� Prélevez deux (2) litres d’eau du baril 6, répétez le même processus de 
pressurisation et d’agitation du pulvérisateur, en déversant une partie du 
liquide dans le baril 7 tout en appuyant en même temps sur la gâchette et en le 
déversant par la buse avant de vider le reste dans le baril 7.
�� Après le baril 7, démontez la CFV, la buse et la crépine, et utilisez l’eau propre 
du récipient supplémentaire pour les nettoyer avec la brosse à dents (buse et 
crépine), ainsi que le tournevis de la CFV.
�� Après avoir dévissé la buse et la CFV, utilisez la CFV pour recueillir l’eau du 
récipient supplémentaire en utilisant le côté creux qui a une pointe métallique 
au centre. Appuyez le tournevis contre cette pointe métallique jusqu’à ce que 
toute l’eau s’écoule de l’autre côté de la valve. Répétez ce processus trois fois. 
�� Ensuite, remontez la CFV, la buse et la crépine. 
�� Lavez votre écran facial, vos gants, vos bottes et votre bâche en plastique avec 
du savon et de l’eau dans le récipient additionnel.
�� Suspendez la cuve du pulvérisateur à l’envers sur le support de la pompe.
�� Mettez votre salopette/combinaison à laver.
�� Prenez une douche ou un bain complet, au savon, dans la zone de baignade 
prévue à cet effet sur le site d’opération.

Les opérateurs 
de pulvérisation 
nettoient leur 
équipement à la 
fin de la journée 
de travail.
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Si vous utilisez un puisard mobile :
�� Versez tous les restes d’insecticide dans le baril 1, qui doit toujours être 
couvert.
�� Prenez deux (2) litres d’eau dans le baril 2 et versez-les dans le réservoir du 
pulvérisateur.
�� Mettez le pulvérisateur sous pression pour permettre à la CFV de 
fonctionner et agitez, puis versez une partie de la solution dans le baril 1 en 
appuyant sur la gâchette et en la déchargeant par la buse.
�� Dépressurisez le pulvérisateur et videz la solution restante dans le baril 1.
�� Prélevez deux (2) litres d’eau du baril 3, répétez le même processus de 
pressurisation et d’agitation du pulvérisateur, en déversant une partie du 
liquide dans le baril 1 tout en appuyant en même temps sur la gâchette et en 
le déversant par la buse avant de vider le reste dans le baril 1.
�� Prélevez deux (2) litres d’eau du baril 4, répétez le même processus de 
pressurisation et d’agitation du pulvérisateur, en déversant une partie du 
liquide dans le baril 1 tout en appuyant en même temps sur la gâchette et en 
le déversant par la buse avant de vider le reste dans le baril 1.
�� Après le baril 4, démontez la CFV, la buse et le filtre, puis utilisez l’eau 
propre du baril 4 pour les nettoyer avec la brosse à dents (buse et filtre) et 
le tournevis pour la CFV.
�� Après avoir dévissé la buse et la CFV, utilisez la CFV pour recueillir l’eau 
du récipient supplémentaire en utilisant le côté creux qui a une pointe 
métallique au centre. Appuyez le tournevis contre cette pointe métallique 
jusqu’à ce que toute l’eau s’écoule de l’autre côté de la valve. Répétez ce 
processus trois fois. 
�� Ensuite, remontez la CFV, la buse et la crépine. 
�� Lavez votre écran facial, vos gants, vos bottes et votre bâche en plastique 
avec du savon et de l’eau du baril 4.
�� Répartissez l’eau usée du baril 1 dans les réservoirs de pulvérisation et 
laissez sur le côté.
�� Retirez votre EPI, et lavez-vous les mains et le visage avant de quitter la zone 
de lavage.
�� Rendez votre combinaison de travail pour qu’elle soit envoyée sur le site 
d’opération.
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17 Comment remplir la fiche de suivi 
post-pulvérisation

Les données sont saisies chaque jour par équipe. La source des données est le 
Rapport de synthèse quotidien du chef d’équipe. 

Un chef d’équipe 
remplissant la 
feuille de suivi de 
performance de 
la pulvérisation.

Date Entrez la date du calendrier pour chaque jour de 
travail, p. ex., 12/06/2019

Nombre d’opérateurs de 
pulvérisation (A)

Indiquez le nombre d’opérateurs de pulvérisation ayant 
travaillé pour chaque jour.

Nombre de structures 
identifiées/trouvées

Indiquez le nombre total de structures identifiées/ 
trouvées par l’ensemble des opérateurs de 
pulvérisation de l’équipe.

Nombre de structures 
pulvérisées (B)

Indiquez le nombre total de structures pulvérisées par 
l’ensemble des opérateurs de pulvérisation de l’équipe.

Nombre de sachets/
bouteilles utilisés (C)

Indiquez le nombre total de sachets ou de bouteilles 
d’insecticide utilisés par l’ensemble des opérateurs de 
pulvérisation de l’équipe.

Nombre moyen de 
structures pulvérisées 

par sachet/bouteille (D)
Calculez en divisant B par C (D = B/C)

Nombre moyen de 
structures pulvérisées 

par opérateur de 
pulvérisation (E)

Calculez en divisant B par A (E = B/A)
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18 Suivi et évaluation

Un chef d’équipe 
vérifiant 
l’exactitude 
des données 
enregistrées par 
un opérateur de 
pulvérisation.

�� Données de pulvérisation 

 y Vérifiez l’exactitude des données enregistrées par les opérateurs 
chargés de la pulvérisation.

 � Assurez-vous que les informations d’identification des familles et 
structures (nom, numéro de PID) sont bien remplies ;

 � Vérifiez que toutes les structures identifiées, pulvérisées, non 
pulvérisées, protégées, etc. sont enregistrées avec précision.

 y Confirmez que les en-têtes des Formulaires quotidiens des opérateurs 
chargés de la pulvérisation sont entièrement remplis pendant que les 
opérateurs de pulvérisation sont encore sur le terrain en train de 
traiter les structures. Ces données comprennent :

 � La date ;
 � Le code du chef d’équipe/numéro de l’équipe de pulvérisation ;
 � Les informations géographiques indiquant l’emplacement de la 
pulvérisation.
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Un opérateur 
de pulvérisation 
marquant une 
structure qu’il 
vient juste de 
pulvériser.

 y Utilisez l’Éliminateur d’erreurs (EE) – si applicable 
 � En fin de journée, avant de quitter le terrain, utilisez l’Éliminateur 
d’erreurs (EE) pour vérifier si les données sont complètes et exactes. 

 � Si des erreurs sont identifiées, demandez aux opérateurs chargés de 
la pulvérisation de corriger les données sur les formulaires avant de 
retourner au site d’opération.

 y Erreurs courantes à surveiller
 � Enregistrement manquant ou incorrect du numéro de carte de PID 
ou de l’ID de structure.

 � Motif manquant suite à l’absence de pulvérisation d’une structure.
 � Comptage incorrect des membres de la famille ; les enfants n’ont pas 
été inclus, à tort, dans le chiffre total des membres de la famille ou 
dans le nombre total d’hommes et de femmes.

 � Le nombre de pièces/structures répondant aux critères requis 
pulvérisées est incorrectement inscrit comme étant plus élevé 
que le nombre de pièces/structures répondant aux critères requis 
identifiées.

 � Le nombre de femmes enceintes/enfants utilisant une moustiquaire 
est incorrectement enregistré comme étant plus élevé que le nombre 
de femmes enceintes/enfants enregistrés comme vivant dans la famille.

�� Marquage physique des structures pulvérisées :

 y Assurez-vous que les opérateurs de pulvérisation marquent correctement 
les maisons à l’aide d’un marqueur ou d’une craie à la fin de leur visite 
dans une famille. 

 y Assurez-vous que chaque structure non pulvérisée est consignée sur le 
Formulaire quotidien de l’opérateur chargé de la pulvérisation. 

 y En cas de refus, discutez avec les résidents pour essayer de les persuader 
d’accepter la pulvérisation.
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19 Premiers soins

Avisez immédiatement votre superviseur si l’une des situations suivantes se 
produit :

Inhalation de la brume d’insecticide 
�� Demandez à l’opérateur de sortir immédiatement de la maison.
�� Demandez à l’opérateur de s’asseoir à l’extérieur, à l’ombre.
�� Prenez les dispositions nécessaires pour que l’opérateur de pulvérisation 
soit conduit à un centre de santé.

Contact avec la peau 
�� Assurez-vous que tous les vêtements de l’opérateur qui ont été contaminés 
par le produit soient immédiatement retirés.
�� L’opérateur de pulvérisation doit laver immédiatement avec du savon et 
beaucoup d’eau toutes les parties du corps qui ont été en contact avec 
l’insecticide.
�� Si l’irritation cutanée persiste, informez votre superviseur et prenez les 
dispositions nécessaires pour amener l’opérateur de pulvérisation à un 
centre de santé.

Contact avec les yeux 
�� L’opérateur de pulvérisation doit se rincer immédiatement les yeux à l’eau 
claire, même sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.
�� Prenez des dispositions pour amener l’opérateur de pulvérisation à un 
centre de santé pour examen.



Pendant que vous 
travaillez, n’oubliez pas :

INTERDICTION DE FUMER

INTERDICTION DE BOIRE

INTERDICTION DE MANGER




