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Point 10 de l'ordre du Jour provlsoire

f ê êônl'êÿi'a dc I q arraÈr{ Àma ce ffnenn{àra 11QQ9 1 qq7\
condulsant Ie Progra'rme à une fln réussie

1. Princlpaux aspects de la stratégle eÈ des opérations prérnres pour la quaÈrième phase
financlère en vue de rnener le Progranme à une fln réussie

1.1 Le Plan d'opératlons pour Ia quatrlème Phase flnanclère (docrrment JPCL}.9) proposé par
le Directeur du Progranme énonce un certaln nombre de prlnclpes opératlonnels et les- résul-tats escomPÈés, qul dewralent condulre Ie Prograrnne à son stade final, à savolr la cessation
progresslve de ses actlvltés avec 1'assurance que ses réallsatlons seront malntenues.

1.2 Du point de vue de la stratégle d'ensemble, les opératlons resteront confornes ar»rprinclpes établls dans la Stratégle à long terne et pernettront de consollder les résultats
obtenus au cours de Ia trolsiène Phase flnanclère. Cela s,appllque en partleuller à Ia lutteantivectorlelle qul aura pratlquenent cessé dès le début de cette Phase dans toute 1,aireinitlale d'OCP, ce qul veut dire que Ie Programe lancé pour 20 ans en 1974 aura été mené à
bien plus rapldenent que prérnr. Les opératlons de lutte approuvées par Ia suite dans les
zones d'extenslon et mlses en oeuvre au cours de la troislène Phase financière seronÈ
poursuivies telles quelles pendant toute 1a quatrlène phase.

1.3 Ainsl, à la fln de la pérlode L992-L997, la lutte antlvecrorielle sera-t-elle linltée
aux parties des zones d'extenslon otr I'épandage de lanricides aura déJà pernls de rédulre
consldérablenent le réser:rrolr hunaln du paraslte. En d,autres ternes, la sltuatlon
épidénlologlq,ue en 1997 sera telle qu'elle pernettra un vérltable abandon progresrsif de lalutte antlvectorlelle .

L.4 La présenretlon de I'acquls du Prograone dépendra dans une large nesure de la façon
dont les Pays partlclpants pourront déceler et conbattre la recrudesàence. c,est pourquol la
préparatlon ou Ia mise en oeuvre de la dévolutlon sera un élénent capltal eÈ ,rn. à""
princlpales préoccupatlons de toutes les parties du Prognrrrrne tout au long de Ia pérlode
1992'1997. Le rôIe d'ocP consistera à fournlr un appul technlque aux Pays partlcipants en
matière de sunreillance et de lutte contre l'onchocercose et, avec I,OMS et les autres
Agences parralnantes, à falre en sorte que ces actlvltés solent fermement ancrées dans les
systènes de santé nationaux des pays concernés.

2. Retralt progresslf du Programme

2-L ra sectlon précédente résune Ies princlpaux poLnts du Plan d,opératlons pour la
quatrlèEe Phase flnanclère qul pernettront de préparer Ie terraln en vue de 1,arrêtprogresslf des actlvltés après 1997.

2.2 Les calendrlers pour les opérations d'OCP et leur interruption ont touJours étéétablls en fonction de la durée des actlviÈés de lutte antlvectorlelle Jugée nécessalre pour
Earantir une éllmlnatlon vlrtuelle du réserrroir hunaln du paraslte. Cette durée a récennent
été estinée à 14 ans au maxlmum - ce qui correspond à la durée naxlnale de vle de
1'onchocerque adulte - selon les prévlsions effectuées sur le roaat" rnathenattque d,OCp.
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2.9 Cependant, l'expérlence du Prograume à ce Jour montre que la durée des oppratlons
d'épandage de larvlcldes nécessalre pour éllmlner Ie réservolr hunaln d'O. volvirlusf est en
sénéral inférieure de deux à trois ans au naxinuu de 14 ans prérnr par le modèle. En1 falt, il
ii"e.eérationsJusqu,à14ansqu,à1apér1phéri}ae!zones
réenvahles de l'aire inltlale du Progrnnrne. On relèvera à cet égard que la zorre- d' extenslon
ouest extrême dont 11 est question n'a janais été exposée à Ia rélnvaslon.

2.4 En outre, 11 est touJours posslble que l'effet conJugué de I'épandage de larvlcldes et
de la dtstrlbuÈlon massive d'lvermectlne, lorsgue les der»r néthodes seront appllquées
siurultanénent, raccourcisse la durée requlse des opératlons d'épandage. Des observatlons
faltes récemment dans la zot:le d'extenslon ouest lalssent penser que cela pourralt
effectivement se produlre.

2.5 Au cours de la pérlode de retrait progressif (qul comencera en 1998), les actlvltés
de lutte antlvectorlelle seront rapidement interrompues et 1'on Peut prévolr que les
opératlons d'OCP prendraient fln d'ici la fin de Ia décennle. I1 s'agit 1à du scénarlo le
plus probable et les coùts de la période de retralt progresslf ne dépasseralent pas
US 972 nllllons, passant de US $26 nlllions en L998 (1997 : US $26,9 nilllons) à
US 924 millions en 1999 et à US $22 nillions en 1'an'2000. Dans l'h1ryothèse la plus
pessimlste - très peu probable au demeurant - où les activités d'épandage devralent être
nenées pendant 14 ans, les opérations du Prograrnme se poursulwralent dans certalnes zones
linitées Jusqu' en 2002.

2.6 La recherche d'un rnacrofllarlclde utillsable à grande échelle dans des condltlons de
terraln se poursulwra pendant toute la quatrlène Phase flnancière, et nêne pendant Ia
période de retralt progressif si nécessalre. Au cas où ce macrofllarlclde seralt dlsponlble
avant Ia fln des opératlons du Progrqmme, l'ensemble de la stratégle seralt sans doute
renise en cause et la mlse en oeuvre d'une stratégle révisée qul lncluralt not.Ênnent
l,utillsation d'un nacrofllarlcide pemetÈrait probablement de parvenir à une réductlon plus
importante encore des coûts.

3. Inpact et résultats des opératlons d'OGP lorsque Ie Programme prendra fin

3.1 En poursulvant ses activltés.Jusqu'à la fin de la période de retralt progresslf, le
Prograrome aure attelnt son obJectlf : éllniner 1'onchocercose en tant que rnaladle Présentant
de l,lnportence sur le plan de la santé publlque et ên tent qu'obstacle au dévelopPeEent
socio-économlque dans toute 1'alre du Progromme et permettre que les Pays partlclpants
solent en mesure de préserrrer cette réallsatlon.

3.2 Cela slgnlfle plus concrètenenE que, d'ici 1à, de 40 à 50 rnillions d'habltants de

l,Afrique de l,Ouest ne vivront plus sous Ia menace de I'lnfectlon onchocerqulenne et de ses
manifestations oculalres graves.

3.3 Sur le plan du développernent, plus de 25 nilllons d'hectares de terres fertiles
situées en bord de fleuve et abendonnées par cralnte de f infectlon onchocerqulenne euront
été remlses en culture, de quol nourrlr près de 17 nllllons de persorures. L'utlllsatlon de

ces terres pourralt donc contrlbuer de façon non négllgeable à atténuer Ia pauwreté.

3.4 11 faut soullgner d,autre part que ces résultats seront obtenus sans eucun dégât
écolog1que, et cela nalgré des opératlons prolongées d'épandage aérlen de larvicldes.

3.5 Lorsque le Progranne cessera ses actlvltés, 11 aura aPPorté une contrlbutlon
inportante au développenent des persorurels en Afrlque de l'Ouest. Près d'un mllller
d,Afrlcalns auront côllabore avec OCP et acquls alnsl une expérience consLdérable dans des

disciplines techniques et en matlère de gestion. A cela 11 faut ajouter les 400 à 500

boursiers OCP qul or,t pu falre des études au nlveau unlversltalre et postunlversltaire dans

des disclpllnes liées à la lutte contre 1'onchocercose.

3.6 Enfln, on peut égalenent s'attendre à ce que le processus de dévolutlon, Par sa naÈure

nêne, contribue - en Jàuant le rôle de catalyseur - au dévelopPement des systènes de santé
publique dans les Pays partlclpants avec l'appui de toutes les partles concernées.
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