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L'ONCHOCERCOSE : NOTE D'INF0RMÀTION

I. Introduction

1. Au cours de sa sixième réunion Èenue à Genève en
conjoint du prograrune (CCP) avaiÈ demandé au Comité
parrainanÈes (CAP) de préparer un plan global pour
développement socio-économique (DSE) des zones
1'onchocercose. Le CAP a donc étab1i un Rapport sur les
promotion du dével oppement socio-économique dans les zones couvertes par
le Prosramne de lutte contre 1'onchocercose que 1e CCP a approuvé lors de
sa septième réunion, Eenue
pour objet de résumer
titre du plan approuvé
prévues pour 1988.

1es
Par

à Accra en décembre 1986. La présente note a
résultats des activités entreprises en 1987 au
1e CCP et de décrire brièvemenÈ les actions

2. Le plan proposé par 1e CAP en 1986 prévoyait 1es activités
suivantes :

a) un projet régional de phase préparatoire (ppp) comprenant :
1) 1'établissement d'un inventaire des données et des analyses
disponibles sur les ressources matérielles et socio-économiques
des régions des 11 pays bénéficiaires couvertes par le programme
de lutÈe contre 1'onchocercose (OCfl; 2) l,identification des
régions ayant un bon potentiel de développement
socio-économique; 3) 1a définition de méthodes pour 1,évaluaEion
des possibilités de DSE de chaque pays bénéficiaire, et pour le
classement de ces possibilités par ordre de priorité i et
4) f identification d'actions pouvant être rapidement engagées
pour promouvoir 1e développement socio-économique des zones
prometteuses qui exigent une intervention immédiate avant
1'arrivée de nouveaux inrnigrants spontanés;

b) une analyse rétrospective du repeuplement des zones 1ibérées de
1'onchocercose et des opéraEions de réinst.allation entreprises
dans d'autres régions du monde. L'objectif devait êÈre
d'identifier 1es facteurs dont dépend la viabilité des activités
d'insÈa1lation et de recommander les initiatives susceptibles de
conEribuer à la réussite du repeuplement des régions libérées de
1 'onchocercose;

c) une série de consultations entre le CAP, les pays bénéficiaires
de 1'OCP et. 1es donateurs. Les consulEaE.ions avec les
gouvernements bénéficiaires devaienE. avoir pour objectif de
promouvoir et d'appuyer la préparation de stratégies nationales
de développement socio-économique pour 1es zones libérées de
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I'onchocercose, et les consultations
intéressés devaient viser 1a mobilisation
d'une aide pour 1'organisation d'activités
des stratégies nationales de DSE.

avec les donaEeurs
et la coordinaÈion

de DSE dans le cadre
I

3. L'objectif est que ce plan en trois parties débouche sur la
réalisation de prograflunes naEionaux de DSE dans 1es pays bénéficiaires de
l'OCP. Ces programmes comprendraient diverses intervenEions - projeE.s'
services d'appui, assistance technique, réformes juridiques et mesures
d'ordre général - pour appuyer le développement socio-économique. Ils
viseraient à éliminer les contraintes qui limitenÈ.la productivité et Ia
viabilité des activités agricoles et le développement de peEites et
moyennes entreprises privées. Ils viseraient aussi à répondre aux besoins
en matière de santé, d'éducation et de protection de l'environnement.

II. DéveloppemenE socio-économique en 1987

4. Les sections qui
entreprises en 1987 dans les
ci-dessus.

suivent résument 1'avancement des actions
trois grands domaines décrits au paragraphe 2

A. Proiet de phase préparatoire (PPP)

5. Le cadre de référence du Programne de travail du PPP a été
approuvé à la réunion de 1986 du CCP (Accra) et la Banque mondiale a
accepté d'en financer 1'exécution par 1'octroi d'un don de 427 000 dollars
au Gouvernement ghanéen, en sa qualiEé de président du CCP, pour le compte
des pays bénéficiaires de I'OCP. Les ressources mises à la disposition du
PPP proviennent du Mécanisme spécial de financement de la préparation des
projets pour 1'Afrique subsaharienne. Le Gouvernement ghanéen a autorisé
I'OCP à administrer le projet de phase préparaLoire avec 1'appui technique
de la Banque.

6. En février 1987, il a été demandé aux intéressés de soumettre
des propositions aux fins des activités du PPP. A la suite de quoi,
quaÈre proposiEions onE été évaluées en avril 1987 par un comité formé de
représentants des agences parrainantes. En mai 1987, un contrat a été
négocié avec les sociétés qui avaient soumis la proposition retenue
(Hunting Technical Services' Ltd. et Organisation et environnement).

7. L'exécution du PPP a comrnencé en juillet 1987' avec
1 'organisation par les consultants d'une première mission de
reconnaissance au Burkina Faso, en Côte d'fvoire, au Ghana et au Mali. A

f issue de cette mission, il a été décidé que les consultanÈs baseraient
leurs activités à Quagadougou, au siège de 1'OCP. Les consultants ont.
ensuiEe effectué des missions pour consulter 1es responsables des agences
parrainant.es de 1'OCP; en même temps, les consultants ont obtenu de ces
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institutions 1es renseignements pertinents qu'i1s leur avaient demandés.
A 1a suite de ceÈte première série de missions, i1s ont établi et soumis
au CAP' en sePtembre 1987, un rapport initial précisant le contenu et les
modalités du prograrune de travaiL prévu pour 1'exécution des quatre
éléments du PPP Ipar. 2 (a) ci-dessus]. I1s organisent actuellement une
deuxième série de missions dans les pays bénéficiaj.res qui comprendront
des activiÈés d'inventaire eÈ d'évaluation dans tous 1es pays
bénéficiaires de I'OCP. Ces missions serort achevées vers la fin de 1987.

8. L'équipe de consultants chargée du ppp comprend un chef
d'équipe/planificaE.eur de 1'utilisation des sols, un spécialiste des sols,
un ingénieur spécialiste de I'irrigation et de f infrastructurer url
socio-économister uû agro-économiste et un démographe. ElIe devrait
achever ses recherches sur le terrain d'ici à février 1988. El1e doit
établir un raPPort intérimaire à la fin de décembre 1987 et achever la
préparation de son raPport final en mai 1988. Ces rapports seront soumis
au cAP et tiendront compte des observations présentées par Ies pays
bénéficiaires. Le rapport firal devrait servir de base au lancement de
programnes nationaux de DSE dans les pays bénéficiaires et à
1'organisation d'entretiens avec les donateurs bilatéraux afin d'obtenj-r
leur appui Pour certaines acÈions complémentaires, comme Ia préparaEion
d'analyses plus approfondies à 1'échelon national eÈ f identificat.ion et
la préparation de projets.

B. Etude des activités de ré ins ta1 lat ion

9- En 1986, 1e PNUD a donné son accord de principe pour financer
une étude sur 1e repeuplement des zones 1ibérées de I'onchocercose dont
l'exécution serait confiée à 1a Banque mondiale. cette activité a été
approuvée par 1e ccP à la réunion tenue à Accra en 1986, et la Banque a
éEablir âu début de L987, un cadre de référence détai1lé po,ri 1a
préparation d'une "Etude sur le repeuplement des terres dans 1es zones
d'Afrique de 1 'Ouest débarrassées de 1'onchocercose (Land SeÈtlement
Review - LSR)". Ce cadre de référence a été approuvé par les délégations
des 11 pays bénéficiaires à 1a réunion régionale que les Comi.tés nationagx
de lutte contre 1'onchocercose ont tenue en juin 1987 à Bamako.

10. Les principatrx objectifs de 1'étude LSR sont 1es suivants i
l) décrire et analyser les activiEés antérieures de réinstallation dans
les zores 1ibérées de 1'onchocercose, qu'elles aient été spontanées ou
organisées par 1'Etat.; 2) évaluer I'expérience acquise dans d'autres
régions du monde; 3) identifier les principaux éléments contribuanÈ au
succès ou à 1'échec des activités de réinstal1at.ionl 4) évaluer les effets
sociaux, économiques et écologiques de ces activités; et 5) préparer des
recommandations et des directives pour la planification et 1'application
de mesures susceptibles de contribuer au succès d'activités de
réinstallation viables et soutenables dans les zones 1ibérées de
I'onchocercose. une attenEion particulière sera portée à plusieurs
questions comme : 1) 1e rôle des fenrnes dans le processus de
réinstallation et f impact de Ia réinstallation sur leurs activités et
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leurs possibilités;2) 1es effets écologiques de la réinstallaEion; 3) 1es
problèmes spécifiques des populaEions nouvellement installées; et
4) I'efficacité de programrnes de réinstallaE,ion ,'guidée',, c,est-à-dire
rePosant. en majeure partie sur f initiative privéer 1e rôle des organismes
publics étatt limité à la planification générale de 1'utilisation des sols
et à la fourniture d'une infrastructure légère et. de services essentiels
("viabilisaEion").

11. Un document de projet officiel a été soumis en août 1987 au
PNUD' qui devrait pouvoir instruire la demande eE donner son approbation
d'ici au premier trimestre de 1988. Cette approbation obtenue, 1a
réalisation de l'étude LSR sera confiée à une équipe de consultants qui
devrait pouvoir commencer ses travaux au cours du deuxième trimestre de
1988.

L2. L'équipe chargée de 1 'étude sera un groupe mul tidisciplinaire
comPrenant des spécialistes des domaines suivants : économie, agriculture,
développement de la petiE,e et moyenne entreprise, planification de
I'environnement, santé eE nutrition, infrastructure, planification
régionale/prograflunes de réinstallation, démographie et sociologie/
anthropologie. La préférence ira aux équipes comprenant une proportion
é1evée d'experts africains. 0n estime que 1'étude prendra environ 12 mois
et qu'elLe sera achevée pendant le deuxième trimestre de 1989. Son coût
total est évalué à environ 1 million de dollars.

C. ConsulÈations avec les pays bénéfiqiirires et les donateurs

13. A 1a réunion du CCP tenue à Accra, le CAP a accepté d'organiser
une série de consultations avec 1es pays bénéficiaires de 1'OCP et avec
les rePrésentants des organismes donateurs finançant des activités de
développement rural dans ces pays. Les objectifs sont les suivants :
1) examiner avec les pays bénéficiaires le plan global de DSE approuvé par
le CCP à la réunion d'Accra et obtenir leur participation active aux deux
études régionales (ppp et étude LSR); 2) examiner avec les pays
bénéficiaires leurs priorités en matière de développement
socio-économique, étab1i.r le calendrier d'élaboration de stratégies
nationales de développement socio-économique pour 1es zones libérées de
1'onchocercose et évaluer 1'appui nécessaire à la conception et à
I'application de programmes nationaux de développement socio-économiquel
et 3) étudier avec les donateurs intéressés les modalités d'organisation
de la fourniture d'un appui financier, technique et gestionnel aux
prograrnmes naEionaux de développement socio-économique.

14. Comme 1'avait demandé le CCP, 1e CAP a organisé une première
série de consultat.ions pendant le premier semestre de 1987 en se rendant.
au Burkina Faso, au Ghana et au Ma1i. En outre, il a examiné le plan
global de développement socio-économique avec des représentants de tous
1es pays bénéficiaires présents à Bamako en juin 1987, à 1'occasion de la

sur le développement socio-économique
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réunion des comités nationaux de lutte contre 1'onchocercose
de poursuivre ses consultations à 1,échelon naÈional en se
les autres pays de I'OCP (Bénin, Côte-d'Ivoire, Niger et
1988 eÈ d'avoir des entretiens avec les pays des
(Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal, Sierra Leone) pendant
Èroisième trimestre de 1988.

I1 prévoit
rendant dans

Togo) au début de
zones d'extension
le deuxième et le

l5- A 1'occasion de la première séri.e de consultations, les pays
bénéficiaires se sont montrés très désireu.x d'intensifier leurs efforts
actuels de dévelopPement des zones 1ibérées de 1'onchocercose. En outre,leurs représentanEs sonÈ généralement converus de procéder en Èrois
étapes : 1) élaboration d'une stratégie globale de DSE pour les zones1ibérées de 1'onchocercose I ces stratégies indiqueronE les principaqx
objectifs du pays concerné en matière de DSE, 1es éléments éveniuels d'un
Programme, 1es arrangements institutionnels et les besoins de financement;
2) élaboration d'un prograrnme de développement des zones 1ibérées deI'onchocercose compatible avec le plan naÈional de développement et fondésur 1es résultats des deux études régionales (ppp et 

-3tude 
tsR); et3) préparation et exécution de projéts spécifiques de développement

socio-économique, donE cert,ains pourraient - 
donner lieu à une aidefinancière des donateurs. A f issue de ces premières consultaEions, 1es

Gouvernements du Burkina Faso, du Ghana et du Mali ont entrepris lapréparaEion de projets de sÈratégie qu,ils sournettront à 1'examen du cApd'ici à la fin de [987.

16. Au cours de cette première série de consul tations, 1esdé1égations du cAP onÈ également pris contact avec les représentantslocaux de cert.ains organismes donateurs. ces représenïanÈs ortgénéralement confirmé le vif intérêt qu'ils portenÈ à la promotion dudéveloppement socio-économique et indiquè que lâur participation techniqueet' financière à 1a mise au point de programmes de DSE et à la réalisation
de projets dépendrait de la formulation de straEégies viables par les paysbénéficiaires et de 1a mise en place d'arràngements institutionnels
appropriés aux fins de L'application de ces stratég1es. rls ont encouragéIes Souvernements bénéficiaires et le CAP à tenii les donateurs informésde I'avancement de la préparation de plans globaux de DSE pour les zoneslibérées de 1'onchocercose eÈ à lÀur p*po"". en temps opportun deparEiciper à certaines activités prioritairès àe DSE.

III. Activités de développement soc 10-e conomique prévues pour 1 988

L7 - Le cAP se propose de poursuivre en 19gg l,apprication du pranglobal de développement socio-économique approuvé par le ccp en 19g6 à saréunion d'Accra. I1 prévoit à cet effel- : 1 ) de conÈinuer à suivreI'exécuEion du projeE de phase préparaioire; 2) de veiller à ce que 1esressources financières et le personnel mis à la disposi.ti.on de t'étuae lSnsoient suffisants et de vérifier qu,elle est exécutée dans de bonnesconditions; et 3) d'achever 1a première série de consultations avec lesbénéficiaires et avec 1es donateurs êt, dans les cas appropriés,d'organiser une deuxième série de consur tations pour appuyer lapréparation de straÈégies nationales de développement soci.o-économiqpe,l'élaboration de programmes eE 1a préparaLion de jiojets.
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18. 0n s 'at.tend qu'en 1988 certains donateurs accepteût de
contribuer aux premières phases des programmes nationaux de développement
socio-économique de plusieurs des principaux pays bénéficiaires. Ces
premières phases comprendraient la réalisation d'activit.és urgent.es dans
les zones actuellement sous-peuplées faisant 1'objet d'une immigration
spontanée et. la préparation d'analyses approfondies des possibilités de
développement identifiées dans le cadre du PPP. Les consultations prévues
entre le CAP et les donateurs, et les contacts que prendront les pays
bénéfi.ciaires avec les donateurs, soit à titre bilatéra1, soiÈ à
I 'occasion des réunions organisées dans 1e cadre des mécanismes d'aide
exisEanEs, dont les groupes consulEatifs et les tables rondes, pourraient
contribuer à mobiliser 1'appui de donateurs.
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