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DEVOLUTION - RAPPORT DE SITUATION

Définition

Dans le contexte du Progranrae de Lutte contre 1 ?Onchocercose (oCP),
la dévolution peut être définie conrne étant 1e processus Par 1eque1 1a

responsabilité de certaines des activités du Progranrne sera progressivement
assumée par les pays participants, dès que leurs srructures sanitaires
auront acquis la capacité technique, organisationnelle et financière voulue.
Au début 1a coordination de ces activités continuera dtêtre assurée par OCP,

puis deviendra 1a responsabilité dtun organisme interpays appropriê qui mettra
en oeuvre des mesures de lutte contre 1e vecteur lorsque cela sera nécessaire
pour éviter toute recrudescence de 1a maladie.

Rapport de 1a Mission préparatoire drAssistanc e aux gouvernements

Le rapport de la Mission préparatoire dtassistance aux gouvernements'
présentê en 1973, définissaiE 1a stratégie et formulait 1e plan dtaction en

vue du lancement du Prograrmne de Lutte contre ItOnchocercose et énonçait les
besoins afférenÈs au Progranrne pour sa durée prévue de 20 ans. On pensait
que drici 1993, dernière année dtOCP la maladie serait rnaîtrisée mais non
éradiquée. Les activités dfentretien à long terme et le transfert futur du

Prograrnme aux pays participants nrétaient pas envisagés. Or,i1 est désormais
reconnu que faute dtinstituer une surveillance continue et de prévoir des

moyens de lutte une fois OCP arrivé au terme de son mandat, 1a maladie
risquerait de sévi r de nouveau dans la region.

Rapport de 1a Conurission indépendante

Ce problème a pour 1a première fois été mis en lumière dans le rapport
de 1a Comission indépendante (1981). Etudiant 1es perspectives à long terme
du programe, la Cormission a souligné qut il f a1lait étendre 1'aire actuelle
du Progranrme pour diminuer f impact de la réinvasion à partir de 1'extérieur
et mettre au point de nouveaux médicaments pour disposer d'une deuxième ligne
dtatÈaque contre la maladie, mais que la sécurité ne pourrait être definitive-
ment garantie que si 1es pays participants se chargeaient de maintenir 1es

activités de surveillance, la coordination de ces activités et 1a mise en

venue des mesures de lutte antivectorielle éventuellement nécessairesréEant
assurées par un organisme interpays. La Corunission a également insisté pour
que 1a dévolution se fasse progressivement. Soigneusement planifiée et
efficacement exécutée, la dévolution donnerait aux pays concernés une plus
grande autosuffisance, ce qui serait déjà en soi un important résu1tat.
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Comi té consultatif dt exPerts

ces opinions ont été pleinement aPprouvées par 1es organes statutaires
du programne. Le Comité consultatif d'experts (CCE) à sa deuxième session,
en 1981, a souligné 1a nécessité d'intensifier 1e prograrrne de formation
d'OCp en vue de la dévolution. 11 a estimé que 1es activités de surveillance
du vecteur ne devraient être transférées aux pays que pendant 1a phase

drentretien dtOCP et devraient être intégrées à long terme dans les Programnes
de santé nationaux. Depuis, 1e CCE a continué de stoccuper de Ia question
de la dévolution à chacune de ses sessions.

En 1982, 1e CCE a recortroandé à ocP dtentreprendre des études pour
déterminer 1e type dtinfrastructure à établirpour assurer 1es services de

surveillance et drentretien,identifier les ressources repuises à une telle
infrastructure, établir des normes et des méthodes au sein de ltUnité
d'évaluation épidémiologique et de ltUnité de lutte contre le vecteur en vtle

de la mise sur pied d'un système dtalerte avancée. Le ccE a estimé que

ltinfrastructure la plus efficace pourrait être représentée par une unité de

surveillance et de lutte pluri-pathologique.

A sa quatrième session, en 1983, le CCE, notant 1es progrès satisfaisants
réalisés jusque 1à, a recormnandé quten préparant 1a dévolution, on tienne
soigneusement compte dtun certain nombre de facteurs qui sont les suivants:

1es éléments du progrartrne qui seront transférés, 1es critères de ce

choix, ltordre dans lequel 1e transfert se fera et 1es dé1ais nécessaires;

la nécessité d'établir des critères et des normes auxquels devront
satisfaire les structures nationales des pays particiPants avant que

1es activités visées puissent être transférées, ce qui garantira que

I'efficacité et I'efficience des activités du Prograrmne ne pâtiront
pas de 1a dévolution;

1a nêcessité dtengager pleinement 1es pays participants dans 1e processus

du rransfert à tous les stades, de 1a planification à I'applicationl

la nécessité d'établir et de mettre en place les
physiques airrsi que les compétences gestionnaires
que ne cofltrnence 1e processus de dévolution;

infras tructures
nécessaires avant

Ia relatic.rn entre 1a dévolution et 1es progrannnes de lutte pluri-
pathologiques; 1es soins de santé primaires et 1es progranrnes de

déve loppement;

le rôlc'que devront jouer Ies Comités nationaux Pour 1a lutte contre
ltOnchocercose et les instituts de recherche universitaires et autres
des pays participants;

la nécessité de former du personnel national qui soit en mesure dtassumer
1a responsabilité des opé::ations du Programme; i1 faudra aussi concevoir
et mettre en oeuvre des systèmes de carrière adéquats;



ocP /EAC5 .4
Page 3

- 1a nécessité de reconnaître que les mesures de lutËe adoptées, ou 1a

non-adoption de mesures de 1uÈte, par un pays participant' Peuvent
avoir des effets importants sur 1a lutte contre 1a maladie dans 1es

autres pays;

- 1a mise sur pied et 1e maintien dtun service interpays qui sroccuperait
de certaines activités après le retrait dtOCP;

- les moyens de négocier efficacement - en veillant à assurer la pour-
suite de la lutte contre 1a maladie - 1a phase critique "introduction -
retraitrt de la dévolution pendant laquel1e OCP se retirera progressive-
ment tandis que les pays particiPânts assumeront de façon croissante
1a responsabilité des opérations.

Comité des agences parrainantes

Dans ses dé1ibérations, le Comité des agences parrainantes (CAP) a lui
aussi accordé ltattention voulue à la dévolution. Au début de 1983,il a souligné
que 1a dévolution était 1e facteur le plus important à prendre en considération
dans le contexte de 1télaboration de 1a Stratégie à Long Terme pour le
Progrannoe. 11 a reconnu que 1es pays ne seraient pas tous prêts à assumer la
responsabilité de 1a totalité (ou de la majorité) des activités' à un moment

donné et que, bien que 1a Comrnission indépendante ait prévu que la dévolution
aurait lieu autour de 1990-1993, les travaux préparatoires devraient êÈre
entrepris immédiatement.

A la fin de 1983, notant 1es remarquables résultats drOCP, Ie CAP a

fait savoir au Comité conjoint du Prograrme (CCP) que 1e Prograrune al1ait
atteindre vers le milieu de 1a troisième phase financière un stade où, dans
son aire initiale, un minimum dtopérations de lutte serait nécessaire, mais
où ii faudrait poursuivre les activités de surveillance et drautres activités
dtentretien. En conséquence, 1e transfert dtactivités appropriées aux pays
participants sembtait plus irmrinent quton ne ltavait Pensé jusque 1à. Bien
que 1a dévolution risque dtentrainer des charges supplémentaires pour 1es pays
participants, le CAP a estimé qu'i1 convenaiL dtanalyser comment e1le pourrait
devenir un facteur bénéfique pour ces pays dans le cadre de leur progranrme de

développement génêra1.

Comité conj oint du Prograrmne

A sa deuxième session, en 1981, le CCP, tout en aPProuvant lfidée de
la dévolution tel1e qu'e1le lui était présenÈée par la Cournission indépendante' a
estimé qutil fallait accorder plus dtattention à 1a possibilité dtune
dévolution progressive. 11 a reconnu 1a nécessité dtun financement extérieur
pour promouvoir la dévolution et 1es activités connexes et Pour Permettre
que 1a formation voulue soit donnée au personnel de santé à tous les niveaux.

En 1982, 1e CCP a de nouveau soulignê Itimportance du transfert progressif
de responsabilités aux pays participants, ce transfert étant essentiel Pour
le succès à long Eerme du Progranmne et étant 1e complément nécessaire de
toute extension des opérations. f1 a estimé que 1a dévolution devait être
1iée au système des soins de santé primaires.
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Comités nationaux pour 1a lutte contre ltOnchocercose

Lors de 1a réunion des Comités nationaux pour la lutte contre
1'Onchocercose, en 1982, 1es délégués ont affirmé qutil appartenait aux
pays participants de reprendre 1es activités du Progranrne pour assurer le
maintien des résultats acquis et 1a poursuite des projets de développement.
Toutefois, les s ont demandé instarmnent uton ne les laisse s face à

une s ]-tuatr-on ut ils n ét as en mesure de maintenir. Ils ont jugé utile
dtorganiser des discussions techn ques en vue de préparer un calendrier, de

mettre au point les méthodes à employer et dridentifier les mesures à prendre
irnmédiatement dans 1e domaine de 1a forrnation ainsi que 1es moyens propres
à assurer une priSe en charge efficace par 1es services nationaux.

Lors de la réunion suivante, en 1983, 1es Comités ont continué dtétudier
1es conséquences de la dévolution pour les pays participants, le niveau
dtactivité prévu dans ces pays ainsi que 1e type de structure nationale
nécessaire et 1a forme que devrait prendre ltorganisme interpays. A ce sujet,
il a été suggéré qutil pourrait stagir d'une forme rnodifiée de 1'actuel
OCP plutôt que dtun organisme absolument nouveau.

Le Prograunoe

Pour sa part, Ie Prograrmne a donné suite aux diverses demandes et
reconrnandations de ses organes statutaires. Le Directeur du Progranune a eu

des consultations régulières avec 1e Siège de 1'OMS, 1e Bureau régional de

1'Afrique eE 1es pays participants pour déterminer les lignes d'action 1e

plus efficaces. Afin d'assurer 1a pleine collaboration des pays participants
et leur engagement dans chaque étape du processus de dévolution, chaque pays

a étê invité è désigner deux fonctionnnaires supérieurs comrne points focaux'

stesE
pour

Un groupe de travail composé d'un expert de chaque Pays participanr
. réuni en novembre 1982 et a étudié les conséquences de Ia dévolution
les pays et élaboré les recornnandations suivantes:

A lrintention d'OCP - élaborer une technologie facilement applicable;
identifier le niveau des activités d'OCP dans

chaque pays;
définir les structures nationales envisagées,
leur rô1e et leurs besoins probablesl

étudier 1es mécanismes nationaux et le type de

soutien requis;
étudier Ies niveaux acceptables pouvant être
maintenus par les pays en cas de rôinvasion ou

de recolonisation;
estimer la capacité de ces pays citintégrer les
activités drOCP et 1es risques encourus;

évaluer 1-es perspectives dtaide jnternationale;
déterminer 1e niveau d'évaluation épidémiologiclue
actuell ement maintenu par OCP dans chaque Pays

et 1a participation possible de ressorLissanLs
nationaux à ces étr.rdes;

établir une mission d'évaluation chargée de

se rendre dans chacun des pays participants
pour effecteur 1es tâches sus-mentionnées'

àt ptéput"r des reconrnandaLions acceptabLcs

pra- to,raa, 1es Parties concet'nées;
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- charger un groupe de travail, composé de
techniciens de chacun des pays participants,
dtétudier 1es critères et les normes requises
pour le transfert dracÈivités d'OCP aux pays
participants, et préparer Ie mandat de missions
futures chargées dtétudier 1a capacité de chaque
pays de reprendre ces activités.

À ltintention des pays participants

- prendre un engagement politique ferme à 1tégard
de 1a dévolution et formuler une politique
nationale claire en vue de la prise en charge
des responsabilités;

- choisir le personnel qualifié nécessaire et
constiÈuer un secrétariat ;

- établir les structures nationales requisesl
- définir lronchocercose contrne une priorité dans Ie

cadre des services de santé nationaux;
- réorganiser et renforcer le Comité national pour

la Lutte contre ltOnchocercosel
- étudier 1a possibilité de collaboration entre pays

dtun même bassin fluvial;
- maintenir ta méthodologie drOCP après la dévolution;

A lrintention de IiOMS (Bureau régional de 1'Afrique)

- augnenter 1e nombre de bourses drétudel
- fournir un soutien aux techniciens nationaux dans

le cadre de projets interpaysl
- aider à établir des structures pour 1a surveillancel
- permettre au Progra"me spécial de Recherche et de

Formation concernant 1es Maladies tropicales, à
1a Division du Paludisme, etc. de participer à
lrintégration des activités d'OCP dans les systèmes
de santé nationaux.

Des réunions internes auxquelles ont participé des membres du personnel
technique d'OCP ont été organisées en vue de définir les normes et les
crit.ères qui devront être atteints avant qutune aetivité déterminée puisse être
transférée. En ce qui concerne 1a surveillance hydrobiologique, des équipes
expérimentées appartenant aux instituts nationaux des pays concernés seront
déjà chargées de 1réxécution du prograrme prévu et de recueillir l-es données
requises, sous 1a coordination drOCP. La surveillance épidémiologique pourrait
être la prochaine activité transférée mais 1à encore, une coordination
centrale est nécessaire pour assurer 1a comparabilité des données. Toutefois,
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i1 a été souligné quten attendant OCP devait continuer drassurer 1révaluaEion
critique de 1'àvolution de 1a maladie a1lant de pair avec la lutte efficace
contre 1a vecteur. En raison de sa complexité et de ]a demande continue de

renseignemsnls indispensables pour 1a mise en oeuvre rapide de mesures

"ppropiié"s 
contre 1e vecteur, la surveillance entomologique doit être 1a

dernière activité à transfêrer et cela seulement lorsque 1a situation locale
apparaitre sûre après plusieurs années dans 1a phase drentretien.

La forme à donner à lrorganisme interpays qui assumera un rô1e similaire
à celui drOCp en ce qui concerne la coordination des activités dans les divers
pays et la prise des mesures de lutte antivectorielle qui se révèleraient
nécessaires est actuellement étudiée par le Prograrrne avec ltaide dtun
consultant.

Le programe a organisé un deuxième groupe de travail composé

nationaux qui ont préparé un mandat à 1 I intention des équipes devant aI1er
dans chaque pays participant évaluer 1e potentiel de celui-ci à assuner 1a

.".po.r"rbilité de différentes activités, étudier les structures disponsibles
et identifier Ie cas échéant 1es lacunes éventuelles et 1es besoins en matière

de formation. Cette étude intensive de recherche et développement a démarré

au début de 1984; e1le est exécutée progressivement Pays Par Pays par une

équipe composée dtun consulÈant et dtun membre du personnel qui Sont en liaison
avec les deux fonctionnaires supérieurs norrnés coÛme points focaux dans 1e

pays visité et auxquels se joint dtun des deux points focaux dtun pays voisin'
ior"qrr" ces visite, "".o't 

terminées, 1téquipe rédigera un rapPort qui sera

examiné dans Le cadre d'une réunion conjointe des points focaux, fournissant
ainsi des directives quant au tyPe drassistance dont ces pays auront besoin

pour renforcer leurs structures de santé nationales de manière qurelles
prissent assurer la poussuite des activités drentretien'

En atfendant, Ie Progranrne a recruté un autre consultant chargé dtaider
à établir un progrzulEne de bourses et dtéludes de formation qui seront offertes'
par f interméàiaire du progranrne, aux pays concernés pour la période 1984-1993'

ô. p.og.r*ne doit couvrir une vaste garme de disciplines - entomologie'
épiàémiologie, ophtalmologie, hydrobiologie, statistiques, économie sanitaire,
sàciologie et gestion - qui seront toutes nécessaires aux pays non seulement

pour assumer la responsabilité des activités qui leur seront transférées,
mais aussi pour les aider à poursuivre ensuite leur déveloPpement'

Le progranrne et les pays concernés ont reconnu qutil importait de

charger un groupe indépendant de déterminer 1e moment où certaines activités
pouriaient àtre confiées aux autorités nationales. 11 a été jugé que 1e

mieux serait de confier lrapplication et 1a surveillance du transfert même

des activitis d'OCP aux pays à un groupe composé de membres aPpartenant aux

deux organes statutaires, à savoir 1e Comité consultatif dtexperts et 1e

Comité conjoint du Programme.
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L t avenir

La Stratégie à Long-Terme actuellement mise au point pour amener 1e
Prograrme jusqutau moment où ses objectifs auronÈ ét,é atteints aboutira
naturellemenÈ à la dévolution de Ia poursuite des activiÈés nécessaires
pour empêcher toute recrudescence de la maladie. Le calendrier de 1a
dévolution varie considérablement dtune zone à ltautpe, mais étant donné
le succès continu de Ia lut.te contre le vecteur dans 902 de ltaire du
Prograrune, la dévolution pourrait bien, corrle 1ra fait observer 1e CAP,
être plus irmninente quton ne ltavait prévu.

Pour toutes Çes raisons, le prgcessus de dévolution doit être progranrné
très soigneusement et coordonné avec 1a capacité dtabsorption des pays
concernés qui doivent continuer de participer à chaque étape du processus.
La manière dont celui-ci est, exéeuté, crest-à-dire en étroite collaboration
entre le Progr:nrnen les pays partiqipants et les organes statutaires, est
suffisamnent. soupLe pour convenirà chaque pays, compte tenu de ses contraintes
particulières et de son programle de santé national.


