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RAPPORT INTERIMAIRE1

l. Ouverture de la session

A I'ouverture de la session, son Excellence le Ministre de la Santé publique et de la
Population de la Guinée, Dr Madigbé Fofana, Président sortant, a exprimé sa gratitude à fOCp
pour les résultats impressionnants auxquels I'organisation a abouti et mis I'accent sur la transparence
dans les opérations du Programme qui ont déjà contribué au renforcement des services de soins
de santé primaires.

Le Directeur Général de I'OMS, le Dr Hiroshi Nakajima, dans un message personnel lu par
son représentant, le Dr R.H. Henderson Sous-Directeur Général, a exprimé sa satisfaction face aux
acquis de I'OCP et s'est dit confiant que le Programme atteindra ses objectifs aux environs de I'an
2000.

Le Directeur régional de I'OMS pour la tvtéditerranée orientale, le Dr Hussein A. Gezairy,
a déclaré que I'OCP a connu du succès non seulement dans le domaine de la santé publique, mais
aussi en supprimant un obstacle au développement socio-économique. Il a mis I'accent sur
I'importance de la dévolution et sur le fait qu'elle dépend de systèmes de santé publique
opérationnels qui pourraient eux-mêmes être renforces par les activités de I'OCP. Le Programme
de lutte contre I'onchocercose est perçu 

, 
comme un des meilleurs exemples de coopération

internationale.

Le Directeur du Programme, te Oi pbratrim trl. Samba, a insisté sur le fait que I'onchocercose
est une maladie de pauvres vivant nau bout de la piste'. L'OCP, a t-il dit, est un programme de lutte
contre la pauvreté et au nom des Pays bénéficiaires, il a remercié sincèrement toutes les parties
concernées et plus particulièrement les donateurs dont le soutien n'a jamais fait défaut.

Son Excellence le Ministre de la Santé publique du Royaume d'Arabie Saoudite, Monsieur
Faisal Al-Hegelan, a souhaité la bienvenue aux participants et félicité IOCP pour ses succès qui
ont été possibles grâce à h collaboration internationale à taquelle le Royaume d'Arabie Saoudite
continuera à participer durant la quatrième phase financière. Il a émis le voeu que tous les
membres du CCP saisisserit cette occasion pour faire plus ample connaissance avec son pays.

La liste des participrnts figure en annexe.

2. Election du Bureau

2.1 Le Dr Abdulrahm.n Àt-Sot"eilem, Ministre adjoint de la Santê, du Royaume d'Arabie
Saoudite, a été étu Président, e'. Dr Abdou Moha, du Niger, Vice-Président.

1 Le rapport final portera la référence JPC.l2-B et sera émis au plus tard en fin février
t992.
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2.2 Le Président a exprimé sa gratitude pour son élection. Il a proposé que le Comité élise deux
rappporteurs, un en langue anglaise, et un en langue française. Dr J.A. Adamafio du Ghana et Dr
S.I. Kaba du Mali ont étê élus rapporteurs.

3 Adootion de I'ordre du iour

L'ordre du jour de la session a étê adopté tel que proposé.3.1

4

4.1

Adootion du raooort de la onzième session du Comité conioint du Proeramme

Le rapport a été adopté.

5. Observations du Comité des Aeences oarrainantes

5.1 Le Président du Comité des Agences parrainantes a exprimé la conviction du Comité que
le Programme remplirait totalement son objectif vers la fin de la décennie. Les effors de lutte
contre la maladie se déplaçaient maintenant de I'aire initiale de I'OCP aux aires d'extension, et le
Comité a souligné la nécessité de poursuivre I'appui comme confirmé par la Conférence des
donateurs. Le Président du Comité a souligné I'importance de I'impact du Programme sur la lutte
contre la pauvreté et le'dividende de dêveloppement' qui découle de ses opérations. Il a finalement
exprimé h satisfaction du Comité quant au progrès réalisé en matière de dévolution.

6. Raooort d'activité de I'Oreanisation mondiale de la Santé oour l99l et Raooort du Comité
consultatif d'Exoerts

6.1 Les progrès réalisés en l99l ont été très satisfaisants daos I'ensemble de I'aire du
Programme et dans tous les champs d'activitê. Les trois quarts de I'aire initiale ne sont plus sous
traitement larvicide et la réduction du réseau de surveillance entomologique est bien avancée ; la
réinvasion a été totatement supprimée, et les poches de résistance aux larvicides ont été étiminées
grâce à h stratégie de rotation des insecticides. L'évaluation épidémiologique dans I'aire initiale
àu Programme a étô intensifiée afin didentifier. les zofles où I'on peut èesser les traitements
larvicides. La distribution de I'ivermectine à grande échelle, menêe par des équipes nationales
appuyées par I'OCP, a été renforcée avec d'excellens résultats en matière de contrôle de
morbidité. Le processus de dévolution a été renforcé, en collaboratiori avec IOMS/AFRO, par la
mise sur pied d'une unité de dévolution au siège de I'OCP et par la nomination, par AFRO, d'un
coordonnateur de h dévolution inter-pays. Au Burkina Faso et au Ghana le processus de dévolution
a été officiellement lancé et les activités seront mises en oeuvre au Burkina Faso dans le cadre d'un
Programme financé par la Banque mondiale. La direction et gestion du Programme a poursuivi ses

efforts dans le sens du coût/efficacité des opérations, et a commencé à prendre les mesures
nécessaires pour que le personnel employé par I'OMS/OCP dans I'aire initiale et I'extension sud
puisse continuer à travailler pour le Programme en tant que personnel national.

6.2 Le Comité consultatif d'Experts (CCE) a adopté, durant sa session de juin 1991, les
stratégies de lutte utilisées et les activités couramment menées au sein du Programme, incluant Ia
distribution de I'ivermectine pour réduire la morbidiié en complément à ta tutte anti-vectorielle,
ainsi que les efforts réalisés en ce qui concerne la dévolution. Le Comité a également adopté'les
recommandations de la Revue externe et soutenu le Plan d'Opérations proposé pour la quatrième
Phase financière (1992-1997) avant son examen par le Comité conjoint du Programme durant la
présente session. De plus le CCE a fait une série de recommandations concernant les programmes
de Recherches de I'OCP y compris la recherche de nouveaux larvicides et de meilleures formulations,
le projet Macrofil, la recherche d'un test immunologique et de sondes à aON pour les études
épidémiologiques.
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6.3 Le Président du CCE a noté que le rôle de IOCP dans la dévolution consistait en grande
partie à un transfert de technologie aux Pays participants pour surveiller une éventuelle
recrudescence de I'onchocercose et pour distribuer I'ivermectine. L'OCP doit participer à ce
processus au moyen de la formation et en contribuant au développement de meilleures stratégies
et outils pour combattre la maladie. L'OCP ne doit pas être considéré comme I'acteur principal de
la dévolution, les principaux acteurs étant les Pays participants bien entendu soutenus dans leurs
efforts par I'aide bilatérale ou multilatérale.

6.4 Le Président du Groupe écologique a attiré I'attention du CCP sur un éventuel impact du
repeuplement des valées sur I'environnement, tout en soulignant que ceci était au domaine du
Comité des Agences parrainantes (CAP) au sein d'OCP.

6.5 Durant la discussion les délégués ont souligné un certain nombre de problèmes et de
questions. En ce qui concerne les retombées éventuelles des changements politiques survenant dans
les Pays participants sur les activites de I'OCP, il a êté soulignê que la nature même du Programme
lui assurait le soutien de tout gouvernement quelle que soit sa tendance politique. Un autre problème
qui pourrait éventuellement se poser était celui des ajustements structurels demandés par le FMI
et la Banque mondiale visant à une rêduction des dépenses des gouvernements des Pays participants.
Le Représentant de la Banque mondiale a encouragé les Pays participants à tout faire pour éviter
des réductions de personnel dans les secteurs sociaux essentiels et les a plus particulièrement incités
à préparer des demandes de subventigns afin de financor leur plan de dévolution et ce, aussi bien
pour des projets déjà en cours que porrr des projets r.âcemment financés par la Banque. Dans ce
contexte des requêtes ont été présentées afin que les Donateurs poursuivent et si possible
augmentent leur soutien compte tenu de la situation êconomique difficile dam laquelle se trouvent
les Pays participants

6.6 Plusieurs questions plus spécifiques ont été soulevées. Ainsi le Comité a rassuré que dans
les zones circonscrites de I'aire initiale du Programme où la lutte est toujours requise, le niveau de
prévalence étant actuellement très bas la transmission de la maladie a cessé. Par ailleurs en ce qui
concerne la migration Ériodique des mouches provenant du Nigéria, le Comité a été informé que,
dans ce pays, un Programme de lutte, soutenu par I'OMS, donne la priorité aux zones d'où provient
cette migration.

6.7 Le Comité a étê informé que le Comité consultatif d'Experts était renforcé par des
spécialistes en matière de dévotution (ex Santé Publique et sciences sociales), gardant le nombre
d'experts à douze ou en dessous de douie com'me specifié dans le Protocole d'Accord pour la
quatrième Phase financière. Le CCP a êtê satisfait de noter que le Comité des Agences
parrainantes se penchera à brève échéance sur la question des membres du CCE pour répondre aux
besoins d'expertise dans les divers domaines de la dévolution.

6.8 Il a été décidé que le Programme préparerait un papier pour la prochaine session du CCE
indiquant les activités de recherche et les besoins finariciers pour I'ensemble de la quatrième Phase.
Ceci comprendrait un volet concernant la recherche opérationnelle particulièrement dans le domaine
de la dévolution. Ce papier sera alors présenté au CCP durant la session de 1992.

6.9 _ Pour répondre au souci répété à plusieurs reprises d'augmenter le budget de I'OCT, il a été
décidé que I'Administrateur du projet OCT et le Comité d'oiientation concérné procéder"ient à
une estimation des besoins financiers du projet pour étude par les Agences Parrainantes en vue d'un
possible transfert d'allocations à I'intérieur {u Budget global ou, si nécessaire, répondre à ces
besoins en augmentant le budget. De telles modifications seront rapportées au CCP.

6.10 La distribution à grande échelle de I'ivermectine a été menée par les équipes nationales
sous l'égide de I'OCP et avec te soutien des Organisations non-gouvernementales dans certains Pays
participants. S'agissant de la distribution passiie, le Programme a recommandé aux autorités
sanitaires nationales d'inclure I'ivermectine dans leurs listes de médicaments essentiels. La grande
expêrience actuelle de I'OCP dans la lutte contre I'onchocercose, et plus particulièrement àans le
domaine de la distribution de I'ivermectine, est de plus en plus mise à profit par des pays situés hors
de la zone du Programme.
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7. Raooort du Commissaire aux Comotes

7.1 L'Etat financier et annexes ont été trouvés en ordre par le Commissaire aux comptes. Le
CCP a pris note du rapport du Commissaire aux comptes.

8. Raooort d'activité du Proiet de Chimiothéraoie de I'Onchocercose

8.1 Un composé macrofilaricide (CGP 6140) devrait être soumis pour enregistrement par Ciba
Geigy en 1992, tandis qu'un autre (CGI 18041) pourrait entrer dans la phase des essais cliniques en
1992 s'il n'y a pas de problèmes toxicologiques. D'autres composés (par exemple UMF 078) sont
prometteurs, mais se trouvent encore aux débuts de l'éape pré-cünique de développement. La
collaboration avec I'industrie pharmaceutique et autres groupes concernant l'étude de composôs à
activité macrofilaricide potentielle a été renforcée. La recherche d'une technique immunologique
pour remplacer I'examen histopathologique des nodules onchocerquiens se poursuit avec la
collaboration de TDR. On a continué le travail pour étabtir la base d'un test pour la détection d'une
résistance éventueUe de I'onchocerca volvulus à I'ivermectine.

8.2 Les membres du Comité ont exprimé leur §atisfaction quant au progrès du Projet de
Chimiothérapie de I'Onchocercose (OCT) et confirmé leur support à l'étroite collaboration existant
entre OCT et TDR concernant le Projet Conjoint Macrofil. Le Directeur de TDR a considéré IOCP
comme la contre-partie de son programme sur le terrain, et a souligné le fait que I'OCT était te
premier projet à utiliser les services de I'Unité de développement de produits de TDR. Il a
également souligné I'importance d'utiliser I'expérience et I'expertise de IOCP hors de la zone OCP.

8.3 En cas de disponibilité d'un macrofilaricide appücable sur le terrain, il a été souligné que
son utilisation serait complémentaire au traitement larvicide.

9. Plan d'Ooérations oour la ouatrième Phase financière (1992-1997)

9.1 Le Comité a examiné le Plan d'Qpérations propo$ par le Directeur. Les principaux
éléments de ce plan ont été résumés cornme suit : continuation des traitements larvicides comme
unique moyen d'arrêter la transmission, distribudion de I'ivermectine à grande échelle pour stopper
le développement des symptômes onchocerquiens, renforcement du processus de la dévolution et
de la recherche d'un macrofilaricide. Ceci entrainerait une réduction'progressive des activités de
lutte antivectorielle et un accroissement rapide de la part prise par les nationaux dans les opérations
d'OCP. Le coût total pour la phase a été estimée à tZS millions de dollars des Etag-unis.

9.2 Le Directeur du Programme a souligné que lui-même et §es collaborateurs, en préparant la
proposition de Plan d'Opérations, avaient revu en détail les activités planifiées pour s'assurer que
les prêvisions budgétaires soient maintenues au niveau minimum compatible avec des opérations
de contrôle efficaces. Des réductions supplémentaires telles que I'arrêt prématuré des traitements
larvicides et I'utilisation accrue de larvicides plus économiques, qui sont plus toxiques,
entralneraient le double risque d'empêcher I'OCP d'atteindre son objectif et de menacer
sérieusement I'environnement.

9.3 Le Comité consultatif d'Experts (CCE) avait, à deux reprises, examiné les projes. du
document et ses commentaires et recommandations sont reflétés dans la proposition actuelle, de
même que ceux de la Revue externe du Programme. Le Président du CCE, au nom de son Comité,
a pleinement appuyé la proposition du Plan d'Opérations.

+++**
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9.4 Considérant la proposition, les membres du CCP ont soulevé la question des coûts du
personnel. Il a été expliqué que le changement vers un statut national du personnel était en bonne
voie que le oer diem payé au personnel national par le Programme était inférieur au taux des
Nations-Unies et que les payments pour responsabilité supplémentaire s'effectuaient sous forme de
montants forfaitaires payés par I'OCP et s'ajoutant aux barêmes de salaires nationaux.

9.5 Décision: le Directeur se pencherail sur la question des organisations entrant en concurrence
pour recruter du personnel national afin d'aboutir à une harmonisation inter-institutions des
avantages financiers.

9.5 Concernant les monnaies de payement des contributions au Fonds de I'onchocercose, il a étê
décidé que les Donateurs auraient la faculté de payer en devises nationales, en dollars US ou en
Francs Français ces deux monnaies étant conservées dans le Fonds. Ceci devrait réduire les risques
de pertes lors des variations des taux de changes et réduire au minimum les coûts dus à une double
conversion.

9.6 ?écision : La proposition de Plan d'opérations pour la quatrième Phase financière a été
approuYee.

10. Plan d'Action et de Budeet du Proeramme oour 1992 et son aoorobation

l0.l Pendant 1992,la gestion et I'administration du Programme continueront de s'assurer que des
opérations efficaces soient mises en oeuyre au coût minimum compatible avec la réalisation des
objectifs visés. Les sêminaires de gestion avaient contribué et contribueront encore au renforcement
du coût/efficacité des activités du Programme à tous les niveaux. En ce qui concerne
I'administration, I'appui informatique continuerait à se développer dans les services du persontel,
des approvisionnements et de l'équipement. Le budget pour 1992 s'élevera à gZ.qSl.OO0 US $, soit
le montant prévu pour cette année-Ê au Plan d'Opérations pour la quatrième Phase financière.

10.2 Concernant I'emploi des femmes à I'OCP il a été décidé qu'un document serait préparé
pour discussion à h session de 1992 du CCP, indiquant les efforts fais pour accroltre le nombre de
femmes employees par I'Organisation et également la proportion de femmes bénéficiares des
programmes de formation financés par I'OCP.

10.3 La décision a également été prise que le Programme communiquera, à une brève
échéance, un papier expliquant les augmentations relativement élevées des coûs du personnel. Ce
papier sera envoyé à tous les participants du CCP.

10.4 Le programme de formation d'OCP continuera d'être orienté vers les besoins de la
dévolution et les bourses seraient attribuées pour des études dans des institutions africaines. De
plus, le Programme assurera la formation de nationaux issus-de pays non inclus dans I'OCP, sur des
fonds OMS/AFRO qui contribue également à la formation de nationaux issus des Pays participants.

10.5 DÉcision : La proposition de Plan d'Action et de Budget d'un montant de 32.453.000 US $
pour 1992 a été approuvée.

I l. Dévolution i

ll.l Le processus de dévolution, défini comme le maintien des acquis du Programme par les
administrations sanitaires nationales par la prévention ou la détection et la lutte contre la
recrudescence, évolue bien dans certains des pays de I'aire du Programme, avec, pour deux d'entre
eux, le soutien des donateurs. Les activités de I'u'nité de dévolution ont été présentées.

ll.2 Le Représentant du Directeur Régional de I'OMS pour I'Afrique, le coordonnateur de la
dévolution et le représentant de I'OCCGE ont fourni des informations supplémentaires sur les
progrès réalisés en matière de dévolution.
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I 1.3 Des délégués de plusieurs Pays participants ont fait des déclarations relatives à la mise en
oeuvre de leurs plans nationaux de dévolution.,

I 1.4 Le CCP s'est réjoui de l'étroite collaboration existant entre I'OCP, IOMS/AFRO et I'OCCGE
pour promouvoir la dévolution mais a aussi insisté sur le besoin de clarification sur le partage des
responsabilités afin d'éviter toute duplication. Il-a demandé à I'OCP de soumettre au CCPI3 un
papier expliquant les rôles et les relàtions entre'l'Unité ae nÉ"otrrtionJe Coordonnateur de la
dévolution de I'OMS/AFRO et le groupe de travail OMS/OCP/OCCGE. Ce papier doit également
permettre d'identifier des objectifs précis, des plans d'action et des moyens permettant d'apprécier
les progrès réalisés pour atteindre les buts assignés à chacun de ces organismes.

ll.5 La situation économique dans les Pays participants pourrait être préjudiciable à la mise en
oeuvre des plans nationaux de dévolution et on espère qu'en collaboration avec I'OCP, Ia Banque
mondiale aidera les pays à s'assurer €u soutien des donateurs sinon à financer elle-même ces plans.

ll.6 Le Comité a été informé que la composition de I'unité de dévolution pourrait subir des
modifications à h lumière de I'expérience à acquérir en particulier dans les domaines de la Santé
Publique et des Sciences sociales bien que pour le moment, sa composition semble répondre aux
besoins oÉrationnels.

ll.7 Il est prévu que les Pays participants de I'extension ouest commencent la préparation de leur
plan de dévolution courant 1992.

ll.8 Compte-tenu du fait que le manuel de I'OCP concernant la procédure de distribution de
I'ivermectine ainsi que la surveillance des effes secondaires necessitera des modifications au vu de
I'expérience acquise sur le terrain, il a été décidé de reprendre ce document pour examen et mise
à jour afin qu'il puisse également être utilisé comme ouvrage de référence par les pays ou
organisations n'appartenant pas à I'OCP. Il devra inclure des critères permettant de décider où
utiliser et où ne pas utiliser I'ivermectine. Ce travail sera également I'occasion de revoir les
stratégies possibles pour la dévolution.

12. Accord relatif au Fonds oour I'Onchocercose 1992

l2.l Un projet d'accord relatif au Fin"ancement de la'période 1992-1997, incluant le Protocole
d'Accord, a été transmis aux participants durant la présente session du CCP pour leur information.
De même le Protocole d'Accord a étê envoyé par le Directeur Général de I'OMS aux
Gouvernements des Pays participants afin qu'ils puissent autoriser leürs représentants à signer ce
Protocole durant la prêsente session. L'Accord de Financement lui-même sera signé par les
donateurs, les Pays Participants seront invités à la cérémonie de signature qui aura lieu au siège
de la Banque mondiale à Washingtot le 24 février 1992.

12.2 Une cérémonie a eu lieu le 3 décembre l99l durant laquelle les représentants des
gouvernements des Pays participants ont signé le Protocole d'Accord.

12.1 Le représentant de la Banque mondiale a informâ le CCP que les noms des pays ou
organisations qui ont exprimé le souhait d'être signataires de I'Accord de Financement ont été
indiqués dans la proposition d'Accord. Afin de compléter la partie 3.01 de I'Accord de
Financement, la Banque désire connaître, au'plus tdrd pour le l0 janvier l992,le montant des
différentes contributions et la langue que les signataires souhaiteraient adopter pour exprimer leurs
engagements et les réserves qu'ils souhaitent voir inclure dans I'Accord final.

13. Financement du Proqramme de Lutte contre I'Onchocercose

l3.l Le représentant de la Banque mondiale a indiqué que la Phase III est entièrement financée
maintenant malgré quelques obstacles majeurs connus durant les six dernières années. La
communauté de I'OCP mérite des félicitations pour ces résultats. Par rapport à la Phase III le
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budget pour la Phase IY serait légèrement inférieur en terme nominal et inférieur de 26% en terme
réel. Cependant, en terme nominal, les contributions des donateurs pour la Phase IY seraient de 6%
supérieures à celles de la Phase III. Ceci est dû à une diminution susbstantielle du fonds de réserves
dont disposera I'OCP en entamant la Phase IV. Les discussions avec les donateurs au cours de I'année
l99l ainsi que les résultats de la réunion des donateurs à Bonn indiquent que le niveau des
engagements des donateurs pour la Phase IV serait inférieur de 12 millions de dollars américains
au niveau requis. Par conséquent, il est nÇcessair,e que les donateurs trouvent les voies et moyens
d'augmenter leurs contributions pour la Phase IV.

13.2 Le représentant de la Banque mondiale a également indiqué que le niveau de contributions
annoncé par les donateurs à la présente session du JPC atteint un total de 144 millions de dollars
américains bien que deux donateurs, qui du reste ont manifesté leur désir de participer à la Phase
IY, ne soient pils pour le moment en mesure de faire connaître le niveau de leur contribution.
Si I'on y ajoute les 4 millions de dollars américains représentant les intérêts générés par le Fonds
de réserve et les 5 millions de dollars de surplus dêeæé durant la Phase III, le montant total du
financement disponible pour la Phase IY est estimé à un équivalent de 153 millions de dollars
américains. Ceci entraîne un déficit d'environ 22 millions de doltars américains par rapport aux 175
millions de dollars de dépenses estimées pour la Phase IV. Tout ceci est perçu comme une base
positive et solide pour le démarrage et la conduite des opérations pour les prochaines années.

13.3 L'annexe I résume les annonces faites pa, lesiDooateurs concernant leurs contributions
durant la présente session du CCP.

14. Dlveloooementsocio-économioue

l4.l Le Comité des Agences parrainantes (CAP) a proposé dans le contexte de son soutien'au
développement socio-économique dans les zones libérées de I'onchocercose d'organiser une
conférence consacrée à l'étude des critères d'un repeuplement acceptable du poini de vue de
I'environnement. Devraient assister à cette conférence les Ministres du Plan et/ou de I'Agriculture
pour les pays de fOCP de même que les experts concernés des organismes d'aide bilatérale ou
multilatérale. Le CAP a également proposê un projet d'utilisation de I'expertise acquise par I'OCP
au niveau national pour surveiller I'utilisation des pesticides dans I'aire du Programme.

14.2 Des délégués de plusieurs Pays participants ont fait état des programmes et des progrès
accomplis dans leurs pays respectifs en matière dé développement socio-économique dans les zones
libérées de I'onchocercose et dans d'autres zones.

14.3 Le Comité a donné son aval à h tenue d'une Conférence à un haut niveau sur la politique
de repeuplement compatible avec la sauvegarde de I'environnement et à la préparation des travaux
de base sur la surveillance de I'utilisation des pesticides agricoles dans la zone du Programme.

15. Date et lieu de la treizième session

l5.l La décision quant au lieu où se tiendra la treizième session du Comité Conjoint du
Programme durant la seconde semaine de décembre 1992 sera communiquée ultérieurement aux
membres du CCP.

16. Clôture de la douzième session

16.l Le Comité a exprimé sa sincère gratitude au peuple et au Gouvernement du Royaume
d'Arabie Saoudite pour son hospitalité et pour lès excellentes dispositions prises pour la tenue de
cette conférence.
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2.
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4.

5.

6.

7.

E.

9.

$10.

I l.

Recommandations et décisions

Les Gouvernements participants sont encouragés à préparer de demandes de soutien à la
dévolution au sein des projets de santé publique déjà financés ou proposés pour
financement par la Banque mondiale (para 6.5).

Le Comité des Agences parrainantes doit étudier dès que possible la composition du Comité
consultatif d'Experts (CCE) afin de refléter les besoins d'expertise nécessaire dans les

différents domaines tiés à la dévolution (p*t 6.7\.

L'OCp doit préparer à I'attention du CCE un papier détaitté, sur les activités de recherches

et les besoioi de fin"rrcement requis au cours de la quatrième phase financière, incluant les

besoins pour la recherche opêratignnelle y compris h dévolution. Ce papier sera présenté

à la prochaine session du CC? en 1992 (para 6.E).

Le responsable de IOCT et son Comité d'Orientation estimeront les besoins financiers de

leur projet pour êtude par le Comité des Agences Parrainantes (CAP) en vue d'un possible

transfert de fonds au sein du budget global de I'OCP ou d'une augmentation du budget total
(para 6.9).

Le CCP a pris acte du Rapport du Commissaire aux Comptes sur I'Etat financier du
Programme y compris ses annexes (para 7.1).

Le CCP approuve l'étroite collaboration entre IOCT et TDR au sein du Programme conjoint
Macrofil (para 8.2).

L'OCP va étudier le règlement des organisations recrutant également du personnel national
afin d'arriver à une haimonisation inter-organismes des émoluments de leur personnel
(para 9.4).

Il sera toujours possible pour les donateurs de contribuer en devises nationales, en dollars US

La proposition de Plan d'Opêratrqns pour la, quatrième Phase financière a êté adoptée (para

e.6).

Un document indiquant les efforts réalises par I'OCP pour augmenter I'emploi des femmes,

incluant le sex-ratio des candidats à la formation financée par I'OCP, sera préparé pour

discussion à la session 1992 du CCP (para l0-2).

L,OCP fournira très prochainement un papier expliquant les augmentations relativement
fortes du coût du perionnel de I'OCP, et ce à tous les participants de la présente session du

CCP (para 10.3).

La proposition pour le Plan d'Action et Budget d'un montant de 32.453.000 US $ pour 1992

a été adoptée (10.5).

L'OCP soumettra à la session 1992 du'CCP dn papier présentant les rôles et les relations

existant entre I'Unité de EÉvolution, le Coordonnateur de la Déovlution de I'OMS/AFRO
et le groupe de travail AFRO/OCP/OCCGE afin d'identifier des objectifs précis, des plans

de travail et des systèmes de surveillance (para I 1.4).

La Banque mondiale, en collaboration avec I'OCP, apportera son aide afin de trouver des

soutiens financiers pour la mise en place des plans nationaux de dévolution (para ll.5).

Le Manuel OCP sur la procédure de distribution de I'ivermectine et la surveillance des effets

secondaires sera mis à jour et revu (para ll'8).

t2.

*13

t4.

x 15.
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Le CCP a approuvé la tenue d'une conférence consacrée à l'étude des critères d'un
repeuplement acceptable du point de vue de I'environnement et la préparation des premiers
travaux sur la surveillance de I'utilisation des pesticides agricoles dans la zone du Programme
(para. 14.3).

t7. L'expertise de I'OCP devra également être mise à la disposition des pays non-OCP (para 6.10
et 8.2).

l8 Le CCP a décidé de tenir sa treizième session durant la seconde semaine de décembre 1992.
Le lieu de la réunion sera communiqué ultérieurement (para l5.l).

Riyad, 4 décerbre 1991





Contributions annoncées au CCPI2 JPC.I2 A
Annexe I

Les contributions suivantes ont été annoncées par les Donateurs à Riyad sous les réserves
habituelles de confirmation.

Les Donateurs suivants n'êtaient pas presents au CCPI2 mais avaient annoncé les contributions
suivantes à Bonn:

Donateurs l99l t992 1992-1997
(Phase IV)

Allemagne DM 2 millions
supplémentaires

DM 2 millions

Arabie Saoudite US $ 14 millions

Banque mondiale US $ 15,8 millions

Belgique FB 16 millions

Canada $ canadiens 10,2 millions

Corée Pas de montant précis
annonce

Etats-Unis (USA) US $ 2l millions

France FF 45 millions

Fondation
Gulbenkian

us $50.000

Japon Pas de montant précis
annonce

Koweit US $ 1,5 million

Luxembourg Francs Lux 5l millions

oMs US $ 1,5 million

Pays-Bas Guilders 27 millions

PNUD US $ 7,5 millions

Portugal us $ 300.000

Royaume Uni Livres sterling
950.000

Suisse FS l8 millions

Banque Africaine
de développement

SDRs 1,68 millions au moins

CEE EgUr 7 mittionÿ

Italie I milliard de
lires

Fonds de I'OPEP
pour le dévelop.
international

,
Pas de montant pr6ir 

^nnor"{


