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INTRODUCTION

A la fin du Sommet Spécial des Partenaires de I'APOC réuni pour discuter de l'avenir de
la lutte contre l'onchocercose, les participants ont adopté par consensus six recommandations (ci-
après dénommées " les recommandations"). Par ailleurs, les ministres africains de la santé
participant au sommet ont adopté la " Déclaration de Yaoundé sur la lutte contre l'onchocercose
en Afrique " (ci-après dénommée " la Déclaration"), qui a trait à un certain nombre de
recommandations adoptées par le Sommet. Ces six recommandations, comme teIles, sont
soumises au Forum d'Action Commune ("le FAC") pour son appréciation.

Trois de ces recommandations soulèvent un certain nombre de questions juridiques. Afin
de permettre au FAC d'apprécier les implications légales des recommandations proposées et de
faciliter la prise de décision durant la rét'nion proposée en décembre, le Secrétariat a préparé le
présent document qü aborde les principales questions posées et présente quelques options qui
pourraient permettre Ia mise en æuwe de certaines ou de toutes les trois recommandations ci-
dessus mentionnées, au cas où le FAC déciderait de les adopter.

Il est utile de rappeler ici que I'actuel Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose
("APOC') a corlme base juridique un Protocole d'Accord (ci-après dénommé "PAu) conclu en
décembre 2001 (pour la Phase Il Q002 -2007) et pour la " Période de Retrait Progressif (2008 -
2010)), qui a remplacé un précédent Protocole d'Accord mettant en place le premier APOC pour
la période 1996-2001@hase I).

Le PA comprend der»r parties:

La lè" Partie décrit les dispositifs financiers du Programme convenus avec la Banque
mondiale en tant qu'agent financier.
La 2'* Partie décrit les dispositifs institutionnels et opérationnels du Programme
convenus avec I'Organisation mondiale de la Santé en tant qu'Agence d'Exécution.

Le présent document suppose que le cadre de base dans lequel se déroulent les opérations
du Programme tel que décrit dans le PA restera inchangé et que les opinions exprimées ici sont
une interprétation purement juridique fondée sur cette hlpothèse. Le Secrétariat reconnaît que des
discussions sur les implications des recommandations proposées sont actuellement en cours au
niveau des Agences Parrainantes et des Donateurs, et de ce fait les opinions exprimées dans le
présent document ne doivent pas être interprétées comme étant une quelconque approbation de
I'une ou I'aute des recommandations proposées.

Les recorlmandations ayant les principales implications Iégales sont les
recommandations No2, 4 et 5. Elles sont contenues dans le document JAF12.l0.

Ces recommandations ont deux/acteurs cornmuns :

l) Elles sont centrées sur le même concept,le concept d"'extension", en ce qui concerne

la Déclaration);

préa:nbule de la Déclaration);

I
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2) Elles soulèvent la même question fondamentale rclative à la faisabilité de leur mise en

æuvre dans le cadre des dispositions du PA actuel.

Cependant ) une différence signiJïcative apparaît entre les recommandations N"4 et No5

d'une part, et la recommandation No2 d'autre part en termes de leur mise en æuvre dans le

cadre des dispositions du PA actuel.

SECTION I: Les recommandations qui peuvent être mises en æuvre dans le cadre des

dispositions du PA actuel.

o Recommandation No5 - Extension de l'aire géographique du Programme

Durant les discussions, lors du Sommet, une certaine ambiguïté est apparue au sujet de

l'extension géographique de I'APOC. S'agit-il uniquement d'une extension des activités, qü est

nécessaire dans les pays se trouvant en dehors de l'aire géographique actuelle du Prograrnme
(l'aire du programme), ou ces pays doivent-ils être incorporés darrs l"' aire du programme "?

Suivant I'interprétation retenue, la réponse à la question fondamentale mentionnée ci-dessus sera

totalement differente. Si l'on choisit la première alternative (extension des activités uniquement),
il semble que la réponse dewait être négative à la lumière de la disposition du PA limitant l'aire
géographique du Programme aux Pays Participants (Partie II, paragraphe 1.3). Si l'on choisit la
deuxième alternative (incorporation de nouvearD( pays dans I'aire du programme) la réponse

devient positive. De la discussion, il est devenu évident que le souhait du Sommet était une

extension de l'aire géographique du Programme. Cette option ne soulèverait pas de gtaves

difficultés d'un point de vue juridique. En effet, les dispositions spécifiques du PA actuel

prévoient cette possibilité. La définition de " pays participant " au patagraphe B (e) de la Section

"Définitions" du Préambule indique que tout pays qui accepte de participer au Programme et

d'être lié par les dispositions du PA peut participer au Programme. Par ailleurs, le paragraphe

2.1.2 (c) de la Partie II du PA reconnaît formellement au FAC le pouvoir de: "décider de

I'inclusion de pays dans le Programme sur recommandation du CAP "...

En supposant que le FAC soit d'accord sur l'extension proposée de l'aire géographique,

les étapes suivantes dewaient être suivies:

1. Demande d'un pays de devenir " pays participant " aux tenîes du paragraphe B (e) de

la Section " Définitions " du Préambule du PA visé cidessus.

2. Examen de la demande par le CAP selon les termes de la Partie II, paragraphe 2.1.2

(c) du PA. Le CAP pourrait, à cet égard, demander l'avis du CCT.

3. Approbation par le FAC.

4. Apposition de la signature d'un " représentant dûment autorisé " du pays concerné

dans la Partie II du PA.

a Recommandation No4 - Extension des interuentions

Dans cette recommandation le Sommet recommande d"' explorer les opportunités de

promouvoir la coopération... avec d'autres initiatives de lutte contre de la maladie et I'exécution

conjointe du TIDC avec d'autres interventions sanitaires... ". Ici encore, la position légale est
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assez simple. Le PA à son paragraphe 2.3 (e) de la Partie II offre cette possibilité. Il stipule que
"... le Directeur du Programme sera autorisé à approuver le financement des projets combinant
des activités de traitement sous directives communautaires d'autres maladies avec celles de
I'onchocercose ". Le paragraphe contient rxre clarification supplémentaire. Une telle possibilité
est autorisée " dans I'aire géographique du Programme, en dépit du fait qu'une partie des fonds
pourrait être utilisée pour des activités qui ne sont pas strictement d'appü à des activités liées à Ia
distribution de I'ivermectine... "

Si le FAC se montrait disposé à süwe cette recommandation, cela nécessiterait les étapes
süvantes:

l. Soumission de la proposition au CCT qü a le devoir de " conseiller le Directeur du
Programme (i) sur les critères d'éligibilité et de mise en æuvre progressive des projets
de distribution sous directives communautaires de I'ivermectine, ainsi que les
composantes de tels projets impliquant d'autres activités de lutte contre la maladie
telles qu'envisagées dans le paragraphe 2.3 (e).. "(Partie 1I2.4.2, (a)(i).(accentuation
par la rédaction).

2. Implication du FAC en raison de sa compétence générale pour " examiner et
approuver les plans d'action et les budgets proposés du Programme" @artie 112.1.2.(a)
et2.t.2 (d)).

3. Autorisation par le Directeur du financement de projets spécifiques.

SECTION II : La recommandation qui ne peut pas être mise en application dans le
cadre des dispositions du PA actuel

Recommandation No2 - Extension de la durée du Programme

Dans cette recommandation, le Sommet propose que la durée du Programme soit prorogée
jusqu'en 2015.

a

Il est évident que I'APOC, dans I'esprit des rédacteurs techniques de l'actuel PA, devait
durer une période bien définie. Le titre du PA se passe d'explication, dans la mesrue où les
trois dernières années s'appellent " Période de Retrait Progressif (2008-2010) telle que définie
dans le Préambule sous le paragraphe B, Définitions (g) corrme étant la période de " repli du
Prograrnme".La section M.O2 de la Partie I le conJinne: " Ce Proiocole prendra-fin à
I'achèvement de la Période de Retrait Progressif ". Le PA ne contient aucune disposition
indiquant qu'il pourrait être prorogé. Par conséquent, en I'absence d'une disposition spécifique
dans le texte, si le FAC envisage une prorogation de la durée du Programme, il sera
nécessaire de trouver une solution appropriée permettant r:ne telle prorogation. Différentes
options peuvent être examinées. Cependant, il convient de noter que quelle que soit I'option
choisie, la prorogation dewait commencer à la fin de la Phase II puisqu'il n'y aurait
évidemment pas de Période de Retrait Progressif pendant les années 2OO8-2OLO. En l'absence
d'une mention spécifique dans la Recommandation No2, le FAC pourrait envisager la
possibilité de définir une autre Période de Retrait Progressif par exemple, pendant les années
2013-20t5.

Option I - Conclure un nouveau PA pour la période 2008 à 2015

Cela impliquerait la préparation, la négociation et Ia conclusion d'un nouveau PA entre les
panies. Une telle option permettrait d'adopter un texte qui prendrait en compte tous les éléments
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considérés comme appropriés par les Parties, mais cela prendrait du temps. D'ailleurs, les
discussions qui ont eu lieu pendant le Sommet montrent que les participants ne souhaitaient pas
maintenir cette option et n'étaient pas en faveur de négocier un nouveau PA.

Option 2 - Modilier le PA actuel

Le PA ne contient aucune disposition relative à de possibles amendements. Mais il ne
contient pas non plus aucune disposition excluant la possibilité de modifier le texte. Par
conséquent, l'on pourrait se réferer à la " Convention de Vienne sur la Loi des Traités 1969 ", qr:i
représente les principes généraux du droit intemational sur les traités applicables à la situation
actuelle. En particulier I'anicle 39, intitulé Règle générale concernant les amendements des
traités, dispose que " un traité peut être modifié par accord entre les parties."

Si une telle option était envisagée, la Phase II actuelle pourrait être prorogée jusqu'en
2012. En effet, bien que dans le passé les difËrentes phases de I'OCP et de I'APOC avaient une
durée de cinq ans, on pourrait imaginer, sous réserve des exigences financières y afférentes, la
possibilité d'une prorogation de la phase actuelle.

Dans ce cas les amendements seraient assez simples. Ils concerneraient uniquement le
Titre, les Définitions (f) et (g) dans lesquelles, pour la Phase II, les dates " 2002-2007 " seraient
remplacées par " 2002-2012 " et pour la Période de Retrait Progressif les dates " 2008-2010
" seraient remplacées par les dates " 2013-2015 ". Cela pourrait se faire par une simple lettre
d'amendement visant juste ces dispositions spécifiques, ou en modifiant et en refonnüant le PA
de sorte que nous ayons toutes les anciennes et les nouvelles dispositions dans le même Accord.

Dans le cas du choix de I'Option 2,laprocédure serait la suivante

- adoption des arnendements proposés par le FAC;
- confinnation formelle des amendements proposés par chaque " Donateur" et chaque "

Pays participant " en apposant leurs signatures sur I'amendement du PA;
- la date d'entrée en vigueur de l'amendement pourrait être celle mentionnée dans la

Section 7.01 c.-à-d. dès la signature par au moins deux Donateurs.

Il convient de noter que le PA amendé ne lierait que les parties qü accepteraient les
amendements, les droits et les engagements des autres parties se tenninant à l'expiration
du PA actuel.

CONCLU§ION:

Le seul but du présent document était de donner au FAC un éclairage sur les paramètres
juridiques contenus dans le PA actuel afin de lü permettre d'évaluer la faisabilité de la mise en

æuwe des recommandations du Sommet. Selon les conclusions qui seront tirées et les décisions
qui seront prises par le FAC, d'autres analyses et propositions pourraient être soumises à une

autre session du FAC.

Comme indiqué plus haut, le présent document n'a abordé que les aspects juridiques des

questions soulevées par les recommandations adoptées par le Sommet sans considération des

facteurs financiers, administratifs, techniques, logistiques ou politiques, et sans I'avantage de

savoir les positions définitives des Agences Parrainantes et des Donateurs, qui pourraient
certainement avoir des implications décisives.




