
Onchocsrciasis Control Programme in West Africa
Programme de Luttc contre l'Onchocercose en Afrique de I'Ouest.

JOINT PROGRAIUME COMMITTEE

Office of the Chairman

COMITE CONJOINT DU PROGRAMME
Neuviène session
Dakar.

JPC .CCP COMITE CONJOINT DU PROGRAMME

Bureau du Président

JPC9IrNF/DoC.1
ORIGINAL : ANGLAIS
septembre 1ÿ8829 novembre - 2 décembre 1988

DOCUMENT D'INFORMATION

SEI'IINAIRE DU PERSONNEL DE L'OCP DE 1988

Le présent document donne un bref aperçu de 1'historique
des objectifs de r-a méthode d'approche et des concrusions
du deuxième Sêminaire du personnel de l'ocp qui srest tenuà Ouagadougou du 14 au 18 mars 1999.

1. Contexte

Le Séminaire du Personnel de I'OCP qui srest tenu en 19BB a d'abord été organisépar Ie Directeur du Programme pour assurer un suivi du séminaire sur Ia Gestionfinancière qui a eu lieu au mois de nars 1987. rr était également destiné à pernettreaux responsables du Progranme de discuter des modifications à apporter au plan
d'Opérations pour 1a rroisième phase financière ogas-tggi, ;.i-;;;-iresenteséparênent dans 1e document JpCg.j.

Au cours de sa huitième session tenue en novembre f987, le Comité conjoint duProgrnmme (ccP) a discuté de la rapide propagation de ra résistance au téméphosenregistrée par 1'0cp au début de 1987. par àitteurs, r'achat de plus grandesquantités de larvicides plus onêreux et les problènes de logistiques occasionnés parune zone opêrationnelle beaucoup plus étendue, avaient entraîné une situationfinancière difficile pour 1'OCP. Ce faisant, le Sêminaire sur la Gestion financièrequi srest tenu au mois de mars 7ÿBl a étê organisé pour rassembler 1a sonmed'expériences des diffêrents responsables du prog""rr. pour :

a) identifier les rêductions à faire selon 1es secteurs ;

b) sensibiliser 1e personnet à la grave situation financière de 1'ggp ;

c) améliorer Ia production et 1e rapport coût-efficacité de toutes resopérations du programme.

Vers 1a mi-1987, Ie prix du B.t. H_14 avait baissê de 43 ,/. du fai.]t de prix pluscompêtitifs et aussi à Ia suite d'une dênarche du Directeur généra1 de 1,0MS auprèsdes firmes chimiques concernées.

En octobre L9B7 lrivermectine était enregistrée en conformité avec la réglement-ation française. Les résultats extrêmement pràmetteurs des essais de f ivermectineconstatés en 1987 et 1ÿ88 ont amené 1es responsables de 1'0Cp et 1e Comitéconsultatif d'Experts à 1a conclusion que 1e programme disposait à prêsent de moyenssupplé-mentaires pour lutter contre 1'onchocercoÀe. Certaines modifications au pland'Action pour 1a troisième Phase financière (7986-199r) devenaient alors indispens-ables puisque 1'occasion que représente ltivermectinâ aurai.t des implicationsfinancières, humaines et d'ordre organisationnel.



J

JPCalrNF/DoC. 1

Page 2

2. Objectifs

Les objectifs précis définis par Ie Directeur du Programme pour 1e Séminaire du
Personnel de I'OCP organisé en mars 1ÿ88 furent Ies suivants :

a) examen du Plan d'Opêrations pour Ies années restantes de 1a troisième
Phase financière (1989, 1990 et L997), cet examen comprenant une estimation
des coûts et des besoins occasionnés par 1es moyens supplémentaires de.lutte
offerts par lrivermectine ;

b) êtude de I'application des recommandations qui ont êtê faites en 1ÿBJ, au
cours du Séminaire sur la Gestion financière, afin de s'assurer que ces pro-
positions, qui avaient contrj.buê à anéliorer 1a productivitê et 1e rapport
coût-efficacitê, avaient êtê maintenues et étaient toujours en vigueur.

3 Méthode d'approche et conclusr-ons

Le séminaire de 19BB srest tenu à Ouagadougou du 10 au 14 mars. 11 a réuni
environ 40 agents techniques et administratifs de niveau supérieur en poste sur 1e
terrain et au siège.

Les trois premières journêes durant lesquelles les participants avaient êtérépartis en groupes de travail avant de se retrouver en séance pIénière, furent
consacrêes aux modifications à apporter au PIan d'Opêrations. Deux groupes de travailfurent mis sur pied et qui eurent à discuter drun certain nombre de points précis
concernant Ies critères de cessation des épandages de larvicides, 1es zones de
réinvasion et des activités de contrôle liêes à ces zones, la surveillance
entomologique, 1es tactiques d'êpandages dans les zones d'extension, la recherche,
I'augmentation de 1'utilisation de lrivermectine, les besoins de l'Unitê EpI et 1esactivitês de soutien administratif.

Les participants se sont mis d'accord sur un schéma directeur qui, plus tard,servira de support aux modifications à apporter au pl_an d'0pêrations. Les
propositions de modifications prêsentées séparément au CCP dans 1e document JpCg.5
reprêsentent dès lors ce11es qui ont été développées à travers un échange de vues etd'idées qu'ont eu les responsables du Programme et, ce qui est tout aussi important,
sont aussi celles de 1'OCP dans son ensemble.

Les deux derniers jours du séminaire furent consacrés aussi bi.en au suivi desrésultats du sêminaire sur la Gestion financière organisê en 1987 qu'à des réunions
et discussions avec le personnel travaillant sur Ie terrain sur un certain nombre de
questions d'ordre administratif et de gestion.

Les conclusions présentées en 1987 à travers Ies 89 recommandations ont été soit
entj,èrement ou partiellement exécutées, soit soumises à 1'étude approfondie des
responsables concernés du Progrnmme. Les recommandations étaient reparties dans 1es
domaines suivants : 1§ questions relatives aux opérations aériennes et à la lutte
antivectorielle ; 20 recommandations traitant des dépôts de larvicides et de
kérpsène ; 13 recommandations concernant 1e soutien administratif et 1es problèmes
financiers ; 2J reconmandations ayant un lien avec Ie parc automobile et 1es garages
et 14 recommandations liêes à Ia surveillance entomologique et épidémiologiquà.

4. Les leeons du future

L'organisation de séminaires annuels est pour le Directeur du Programne une
occasion unique pour sensibiliser 1es agents de nj.veau supérieur aux diflfêrents et
nouveaux développements et problèmes auxquels 1'OCP est confronté. Ces faits
deviennent alors la caractéristique principale de son action.
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Les centres d'intérêt examinés à 1'occasion de ces rencontres annuelles seront
adaptés à toute situation particulière qui prévaudra à un moment donnê. C'est ainsi
que le séminaire qui s'est tenu en 1987 fut consacré à 1a très sérieuse situation
financière de cette année-là et que tous les moyens ont été mobilisês pour mettre en
pratique des recommandations susceptibles d'entraîner une rêduction des dépenses.
Quant au séminaire qui s'est tenu en 1988, il a été principalement mis à profit pour
élaborer un schéma directeur qui a permJ.s d'apporter des modifications au Plan
d'0pérations pour 1es trois dernières années de Ia troisième Phase financière, grâce
à la somme d'expériences accumulêe par 1es participants.

Le format pour 1e séminaire de 1989 n'a pas encore étê dêterminê. Toutefois les
1eçons tirées des expêriences des annêes passées seront pleinement exploitées, te
moment venu pour arrêter son contenu.


