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Point 8 de 1'ordre du iour provisoire

PREPARATION D.I,JNE STRATEGIE A LONG TERME

Rapport d'activité

Le rapport qui suit présente en résumé Ies informations de base con-
cernant la préparation d'une stratégie à long terme, ainsi que le mandat
défini à cet effet, eÈ décrit brièvement les procédures qui seront suivies
dans 1'élaboration de cette stratégie.

Le document appelle spécialement 1'atEention sur 1'objectif généra1
du Progranrne tel qu'il a été défini par 1e Comité consultatif d'Expert.s eE

sur le processus de dévolution des responsabilités, considéré comne un
aspect important de la stratégie à long terme.

Dans sa dernière section, 1e rapport précise de que11e manière Ie
projet de texte relatif à la stratégie à long terme sera examiné par les
divers organes de 1'OCP au cours des phases successives de son élaboration.

1. Informations de base et mandat

1.1 Lors de sa Ëroisième session, en décembre 1982, 1e Comité conjoint du Prograrrre a décidé
enÈre auEres qu'il convenait d'élaborer une stratégie à long terme (SLT) du Prograrmre de Lutte
contre 1'Onchocercose avant 1'achèvement de Ia Phase II du Prograrme (couvrant la période 1980-
1985) et que cetEe stratégie devrait être assortie d'estimations de cotts à moyen et à long
terme. r

L.2 A Ia suiEe de cette décision, le Comité des Agences parrainantes (CAP) a préparé un
"mandatttpour 1'élaboration de Ia SLT. Ce mandat prévoit les tâches suivantes : affinemenÈ de
1'objectif du Progranrne, déÈermination des voies par lesquelles 1'OCP pourraiË lemieux atteindre
ceË objectif, et préparation d'un document sur 1a stratégie indiquant le cott des diverses
options eÈ prenant en compte 1'expérience scientifique, opérationnelle et gesÈionnaire accumulée
par le Prograrmne, les contraintes financières, la nécessité de procéder à Ia dévolution de
responsabilités et les incidences des opérations dans les zones d'extension. Le CAP contrôlera
1'élaboration de la SLT.

1.3 Par conséquent, 1'adoption de la Stratégie à long terme aurait essentiellement pour buÈ
de fournir aux organes statuÈaires du Progranmre et à sa gestion une description assez détaillée
du déroulemenÈ futur des opérations visant à atteindre 1'objectif généra1 du Prograume, mention-
nant les combinaisons de différentes approches et activités techniques, les besoinsderessources
en termes de personnel, de fournitures et de matérieI, ainsi que des estimations de cotts à

1
Document JPC.3, paragraphes 11.17 et 12.1.
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différents moments dans toute 1'aire de 1'OCP. Cette description constituerait aussi unItcadre
gestionnaire" pour 1a planification et 1a programnation à court et à moyen terme des futures
opérations du Prograurne.

1.4 Le mandat contient en outre des directives concernant les diverses mesures à prendre pour
élaborer les options de 1a SLT et suggère un calendrier pour la présentation de ces options aux
divers organes statuÈaires de 1'OCP. Une fois élaborées 1es options de la SLT, chacune fondée
sur une série différente d'hypothèses, la meilleure serait choisie pour être présentée au CCp,
qui I'examinerait à sa cinquième session, en décembre 19g4.

I.5 Le Directeur de 1'OcP assume la responsabilité de la préparation des options de la SLT,
dans laquelle le personnel scientifique et opérationnel du Progranrne jouera un rôle direct avec
1'assistance d'un coordonnateur de 1a stratégie.

2 Définition de 1'obi ectif de 1'OCP

2.1 Le Comité consultatif d'Experts (CCE) a examiné à sa quaÈrième session (26-30 septembre
1983) un document contenant une analyse des objectifs du Prograrrne tels qu'i1s avaient été
précéderrnent définis par divers groupes et comités consultatifs. Le CCE a présenté des proposi-
tions tendant à affiner ces objectifs.

2.2 Après un examen approfondi de 1a question, le Comité s'est mis d'accordsur laformulation
suivante de 1'objectif généraI du Prograrnme :

tlEliminer 1'onchocercose de toute 1'aire de 1'OCP en tant que maladie importante au point
de vue de la santé publique et au point de vue socio-économique et faire en sorte qu'il
n'y ait pas recrudescence de la naladie par la suitett.

Le Comité a d'autre Part estimé que pour atteindre cet objectif iI fallait prendre 1es
mesures ci-après:

- réduire la transmission de O. volvulus ou maintenir la réduction obtenue;

- effectuer les opéraEions de surveillance et de lutte épidémiologique et entomologique
nécessaires;

- créer dans les Pays participants, de façon échelonnée, les potentiels opérationnels et
logistiques essentiels leur permetÈant d'assumer plus tard la responsabilité de la sur-
veillance et de la lutte;

- identifier un organisme interpays qui, quand 1'OCP cessera de fonctionner, coordonnera et,
en cas de nécessité, complétera les activités et fournira assistance aux Pays participants;

- exécuter les programmes et activités nécessaires de recherche et de formation.

3. Aspects concernant la procédure

3.1 La première étape du processus d'élaborati-on Ce la stratégie a consisté à établir la pro-
cédure à suivre et à préparer des instruments de planification qui permettront de formuler des
prévisions oPérationnelles et budgétaires sur 1a base de séries déterminées d'hypothèses.

3.2 Afin de créer une base de départ pour 1'élaboraËion des options stratégiques, onacommencé
à réunir 1es données et les renseignements nécessaires pour construire untrprofilttà jour de
1'aire du Prograumre et des opérations de 1'OCP, qui sera porté sur les carËes des zones
intéress ées .

3.3 L'analyse des données entomologiques, épidémiologiques et opérationnelles composant lettprofilt' permeEtra ensuite de diviser 1'aire de 1'OCP en plusieurs ttcohortes oncho-géographiques"
(COG). On entend par COG une zone et une population distinctes et uniformes où 1'onchocercose
et la lutte contre 1'onchocercose ont évolué, et continueront probablement à évo1uer, de 1a
même manière, aussi bien du poinÈ de vue chronologique qu'à d'autres points de vue.
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3.4 Sur 1a base de 1'expérience acquise par 1'OCP et des observations/ scientifiques faites
dans Ie cadre du Progrannne, i1 est possible d'élaborer des estimations/prévisions concernant
la durée des diverses phases opérationnelles et d'autres facteurs déterminants pour lastratégie.
En appliquant ensuite les estimations/prévisions aux diverses COG (compte tenu de leur phase

respective d'évolution opérationnelle), on devrait pouvoir décrire la situation (opérationnelle,
entomologique et épidémiologique) qui prévaudra à des époques futures données dans chacune des

COG. I1 faudra évidermnent refaire 1'opération pour chacune des options stratéSiques proPosées.

3.5 L'estimation budgétaire des diverses options stratégiques sera fondée sur le cott d'unités
d'activité. Ces unités seront définies de manière à ce qu'il soit possible de s'en servir coûrne

desttcubesttd'un jeu de construction, en les combinant selon les besoins.

3.6 Pour assurer une participaÈion complète du personnel de 1'OCP à la préparation des options
SLT, le Directeur du Prograrmne a créé à f intérieur du secrétariat un petit groupe de travail
qui collaborera étroitement avec le coordonnateur de la stratégie dans 1'élaboration de la
stratégie à long terme.

3.7 La Revue scientifique du Programre actuellement en préparaÈion consÈituera une conEribu-
tion importante à 1a construction du 'rprofil'r dont il a été quesEion au paragraphe 3.2. Cette
Revue réunira, en un unique document, 1'expérience opérationnelle et scientifique acquise par
I'OCP eE 1es résultats des études et recherches menées avec 1'appui de 1'OCP; on aura 1à par
conséquent une source corrorode de renseignements pour la mise en place de la base sur laquelle
seront élaborées les options SLT.

3.8 On voit que la préparation des opEions SLT en est encore à ses débuts. 11 serait prématuré
de se prononcer d'une façon définitive quant aux diverses options qui pourraient apparalt.re. On

peut penser que plusieurs options se dégageront au fur et à mesure que se poursuivra 1'élabora-
tion de la SLT, et il sera sans douEe nécessaire d'envisager différentes approches dans le cadre
de chacune des options.

3.9 Pendant tout le processus de préparation de Ia stratégie, il faudra veiller à assurer
souplesse et possibilités d'ajustement. Des ajusËements se révéleront cerEainement nécessaires
à la suite de faits opérationnels imprévus ou imprévisibles, ou de développements scientifiques
nouveaux intéressant directement les opérations du Progranrne. La souplesse sera également
requise quand on en viendra à 1'application des procédures décrites ci-dessus, qui devront être
elles-mêmes ajustées à la lumière de 1'expérience acquise.

4. Dévolution de req_pqqsabilités

4.1 Un processus soigneusement planifié, à appliquer progressivement, de transfert des acti-
vités aux Pays participants sera un éLément important à considérer lors de 1'élaboration des
options SLT. En décembre 1981, le CCP a abordé la question de la dévolution et préparé un
calendrier provisoire à cet effet. Lors de sa troisième session, en décembre 1982, le Comité
s'est de nouveau penché sur les problèmes de 1a dévolution et les possibilités de 1'effectuer,
soulignant la nécessité de procédertttrès progressivement et avec prudencerret de faire en
sorte qu'en cette matière tout développement futur soit en rapport avec les systèmes de soins
de santé primaires.

4.2 A sa quatrième session, en septembre 1983, le CCE a énuméré un certain nombre de facteurs
qu'i1 recommandait d'examiner lors de la préparation de la dévolution des activités. Parmi ces
facteurs figurent : la détermination des éléments du Programme propres à faire 1'objet de la
dévolution; 1es critères de sélection, 1'ordre du transfert et un cadre chronologique corres-
pondant; 1'établissement de critères et de normes à appliquer au niveau national avant le
transfert; la nécessité de voir les Pays participants jouer un rô1e tout au long du processus
de dévolution et de développer leurs infrastructures et leurs capacités gestionnaires au niveau
requis; 1e déveloPPement de la dévolution dans le contexte des programmes de lutte visant de
multiples rnaladies dans le cadre des systèmes des soins de santé primaires; 1a détermination du
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rôIe à jouer par 1-es comités nationaux de lutte contre I'onchocercose; f importance de 1a'for-
mation de personnels nationauxl la reconnaissance et 1'acceptation par les Pays participants
du fait que 1a lutte - ou l'absence de lutte - dans 1'un d'entre eux pourrait affecter sensi-
blement 1a situaLion dans d'autres pays. I1 faudrait, de plus, consacrer une attention parti-
culière aux incidences financières de la dévolution pour 1es pays concernés.

4.3 Un autre problème qu'i1 faudra résoudre est celui dê meEËre en place un organisme inter-
pays qui poursuivra certaines activités du Progranrne une fois que 1'OCP aura cessé de fonc-
tionner. 11 faudra consacrer une attention particulière aux fonctions, à 1a structure, aux opé-
raÈions et au financement de cet organisme, en tenant compte des liens qu'i1 pourrait nouer
avec des mécanismes sous-régionaux exisEants, et de la manière dont il se développera par rap-
port au Programme. L'organisme compterait parmi ses activités la gestion d'un système d'infor-
mation et de soutien socio-économiques.

4.4 Conformément aux directives du CCP, l-e Directeur du Progranrne poursuivra ses efforts pour
préparer un transfert ordonné des activités de 1'OCP, assurant une participation optimale des
pays intéressés, et conforme à 1'objectif général du Progranrne.

4.5 Le personnel supérieur de 1'OCP s'est réuni en juillet 1983 pour identifier 1es problèmes
critiques que posera le processus de dévolution. A la suite de cette réunion, eÈ eu égard à la
nécessité d'une participation des pays, le Groupe de travail sur 1a dévolution, dont font partie
âes représenÈants des Pays participants, a tenu sa deuxième session du 25 au 29 juillet 1983.
Le Groupe a examiné, dans un esprit de recherche, diverses conditions applicables au transfert
de certaines activités de 1'OCP et a préparé des missions de 1'OCP auprès des Pays participants.
Ces missions dans les pays se dérouleront en 1984; leur but sera de réunir de nouveaux rensei-
gnements et des données qui pourront être utiles pour la prise de décision en matière de dévo-
lution des responsabilités, y compris en ce qui concerne la capacité des pays d'assumer 1a

responsabilité de certaines activités de 1'OCP.

4.6 On a aussi commencé à penser à ce que pourrait être la forme définitive de l'organisme
interpays dont il a été question au paragraphe 4.3. Un tel organisme n'entrera peut-être en
activité que dans de nombreuses années, néanmoins, 1e rôLe qu'il pourra jouer dans 1'améliora-
tion des systèmes nationaux de proÈection sanitaire, y compris les soins de santé primaires dans

les pays intéressés, justifierait qu'on y réfléchisse de façon plus approfondie dès à Présent.

5 Etapes du développement 1térieur des ootions SLT

5.1 La préparation d'un premier projet du document concernant la stratégie, qui devrait être
déjà bien en train vers la fin de 1983, se poursuivra en janvierffêvrier 1984 et devra être
achevée au début de mars. A ce moment-là, un groupe de travail du CCE se réunira pour examiner
1e projet et fournir des directives en vue de son élaboration ultérieure.

5.2 Une fois la rédaction du projeÈ terminée, fin mars 1984, 1e texte sera examiné par 1es

divers organes statutaires du Programme. Toutes les parties intéressées seront invitées à faire
connaître leurs opinions et à formuler leurs conseils, avant que 1e document soit présenté au

CCP pour examen et approbation en décembre 1984.


