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l. OUVERTURE DE LA SESSION: Point I de I'ordre du j6ur

l.l La douziime session du Comit6 Conjoint (CCP) du Programme de la lutte contre I'Onchocercose
(OCP) en Afrique de I'Ouest s'est tenue a fnotet Intercontinental a Riyad en Arabie saoudite du ler
au 4 decembre 1991. Etaient repr6sentris les membres suivants: I'Allemagne, I'Arabie saoudite, la
Belgique, le B6nin, le Burkina Faso, le Canada, la Cor6e, la Cote d'Ivoire, les Etats-Unis
d'Amerique, la France, le Ghana, la Guin6e, la Guinee-Bissau, la Fondation (Calouste) Gulbenkian,
te Japon, le Koweit, le Luxembourg, le Mali, le Niger,les Pays-Bas,le Portugal,le Royau-me-Uni de

Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, le Sen6gal et la Suisse. Etaient 6galement repr6sent6es les

Agences parrainantes : I'Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et I'Agriculturi (FeO),
le Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD), la Banque mondiale et

I'Organisation mondiale de la Sante (OMS) qui est I'agence d'ex6cution du.programme. Le Dr R'H'
Hen-clerson, Sous-Dir€cteur g6n6ral de I'OMS representait le Directeur g6n6ral ; le Dr H.A. Gezairy,
Directeur du Bureau regional pour la M6diterrantle orientale itait pr6sent et le Dr. D. Barakamfitiye
repr6sentait le Directeur regional pour I'Afrique. Des membres du Comit6 consultatif d'Experts

tC-Cfl et du Groupe 6cologique 6taient pr6sents. Etaient aussi pr6sents i titre d'obsprvateurs les

iepresentants de I'Organisation pour la Coordination et la Cooperation pour la lutte contre les

Cianaes Endemies (O-CCCE), Ou Comitti d'Experts du Mectizan et de la Fondation pour la Cecite

des Riviires. La liste des participants se trouve i I'Annexe III.

1.2. La session a 6t6 ouverte par son Excellence le Ministre de la Santti publique et de la Population

de la Republique de Guin*ie, le Professeur Madigbe Fofana, Pr6sident de la onzieme session du

CCp, qui a fait ressortir la transparence de IOCP dans ses op6rations et son influence dans le

renforcement des services de soins de sante.

1.3. Le Dr Hiroshi Nakajima, Directeur general de I'OMS a, dans un message personnel lu par son

repr6sentant, le Dr R.H.- Henderson, Sous'Dirccteur g6n6ral, exprim6 son regret de ne pouvoir

;;;it.td; ia session. Il a remerci6 les hotes du CCP ei fait part de ses impressions sur les progres

i6.tir6r par I'OCP, de ses espoirs et de ses attentes concernant I'avenir du Programme maintenant que

la fin en est proche. Le texte integral se trouve i I'annexe I.

1.4. Le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur regional de I'OMS pour la M6diterranee orientale, a not6

les realisations de I'OCP dans ie domaine de la sant6 publique et dans l'6limination d'un obstacle au

d6veloppement socio-6conomique. Il a souligne I'importance de la devolution et le fait qu'elle

depend de systimes de sante operationnels que I'OCP a contribu6 i renforcer.

I.5. Le Dr Ebrahim M. Samba, Directeur du Programme, a insiste sur le fait que I'onchocercose 6tait

une maladie des plus pauvres, qui sont qualifies pour I'aide au d6veloppement par le biais de I'OCP.

1.6. Son Excellence le Ministre de la Sante publique du Royaume d'Arabie saoudite, Monsieur Faisal

Al-Hegetan, a souhait6 la bienvenue aux 
'participants, 

a l6ticit6 I'ocP de ses rrlalisations et lui a

reaffirme le soutien de I'Arabie saoudite au Programme.

2. ELECTION DU BUREAU : Point 2 de I'ordre du jour

2.1. Le Dr Abdul Rahman Al-soweilem, Ministre Adjoint de la Sante du Royaume d'Arabie

;;;;di",;6;-rl, pr6sident, et le Dr Abdou Moha, Secr6taire grineral du Ministere de la Sant6

publique du Niger, Yice-president.

2.2. Le President a remerci6 te Comit6 de I'honneur confere i son pays par son election'

2.3. Le Dr J.A. Adamafio, Directeur adjoint des Services m6dicaux du Ghana et le Dr S.I. Kaba,

conseiller tecrrnique au rtainirrarr de la Sante du Mali ont ete 6lus rapporteurs, de langue anglaise

et frangaise resPectivement.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 3 de I'ordre du jour (document JPCI2.l' Rev.l)

3.1. L'ordre du jour a 6t6 adopte' (Annexe II)
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ADOPTION DU RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DU COMITE CONJOINT DU
PROGRAMME : Point 4 de I'ordre du jour (document JPC/l l)

4.1. Le rapport a ete adoptti sans commentaires.

5. OBSERVATIONS DU COMITE DES AGENCES PARRAINANTES: Point 5 de I'ordre du jour

5.1. Le Repr6sentant du PNUD, intervenant en qualite de President du Comitti des Agences
parrainantes (CAP), a lou6 h transparence des operations de I'OCP et apprecie le niveau tileve exige
par le CCP pour la pleine participation dans la prise de decision.

5.2. Au moment ou I'OCP s'engage dans Ia quatriime Phase financiere (lgg2-lgg7), il est hors de
doute que I'OCP atteindra son objectif, comme pr6vu, si I'on applique la Strategie i Long Terme.

5.3. Les r6sultats obtenus dans I'aire initiale du Programme ont ,!tti impressionnants, confirmant
I'efficacite de la Strategie i Long Terme et de son principal outil, la lutte antivectorielle, compl6tee
par le traitement i I'ivermectine. Dans E0% de I'aire des sept pays qui font partie du Frogramme
depuis_le d6but, le r6servoir du parasite a tlttl quasiment d6truit et I'OCP y airete prog.essire*enr
ses op6rations. Dans I'ensemble de I'aire du Programme, pris de 30 millions de pers6nnes sont i
pr6sent prot6grles contre I'onchocercose et plus de l0O 000 cas de cecitr! ont ete eviies.

5.4. Le centre de gravit6 des op6rations du programme se sera deplace de I'aire initiale aux zones
d'extension avant le d6marrage de la quatriime Phase financiere, phase durant laquelle I'OCp
s'efforcera de consolider les acquis et commencera i confier aux Gouvernements pariicipants les
activittls d'entretien dans la lutte contre la maladie menant ainsi le programme a Lon"" nn. l.t
recherches en vue de mettre au point un macrofilaricide continueront.

5.5. Le succis d6pendra fortement d'une participation active et d'un appui solide et continu de la
communaut6 des Donateurs ainsi que du ferme engagement des Gouvernements dans Ie processus de
d6volution. Pendant des ann6es, la communautE 

-des 
Donateurs a 6t6 tids ;a;,..r;; ;;;; r;;

soutien au. programme d'action de I'OCP, oeuvrant r6solument a la realisation d;objectifs communs.
A la conf6rence des Donateurs tenue i Bonn en septembre l99l plusieurs reprrlsentants avaient de
nouveau loue I'OCP en tant que modile de coop6ration efficace. Les Donateurs 6t.i.ni ;';;il;;;
tous les partenaires, Donateurs tout comme les Pays participants, devaient continuer d'adherer au
Programme jusqu'i son aboutissement heureux.

5'6. Les demandes croissantes de ressources ont excede les fonds disponibles. Les nouvelles priorites
titablies par les Donateurs et les organisations multinationales dans leurs programmes ae coope.atltn
ont requis des prises de d6cisions difficiles. Le PNUD, par exemple, pr6c-onise l" a6""io;;.;;;;
humain "mettant le. peuple en avant", I'alligement de la pauvret6, I'application oa t. science et de latechnologie au d6vetoppement, et en meme temps un d6v;to;;e;;;i q;; ne nuise pas aI'environnement. L'OCP repond i tous ces objectifs. Il constitue un program.e otitig-.r"."i j. r.pauvret6' de developpement -humain, d'invlstissement dans la sante en vue d,une meilleureproductivit6, et-de plus ouvre i la r6occupation des terres des plus fertiles donnant p.r,-a,i.-p.ria
a I'Afrique de I'Ouest la meilleure occasion d'augmenter sa production agricole.

5'7' Par ailleurs, I'gcP est egalement un pionnier dans la surveillance de l,environnement lors deI'utilisation de pesticides. Il a depuis ti a6uut des op6rations contior6. res ;;r{;;;;-r;;
I'environnement de I'emploi des pesticides en milieu aquatique. un 

"rit"r" 
irnpoiln, dans la stllectionde larvicides est qu'ils soiertt biodegradables et de ce fait n'aient qu,un irp..i ;;;li;;;';;;l'6cosystime des riviires. Que l'6radication de l'onchocercose en tant que probldme de sant6publique et handicap au developpement socio-6conomique ne soit pas faite au oetrime; ;;I'environnement est une remarquable r6alisation.
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5.8. Les Donateurs et les Pays participants ont insist6 sur deux points specifiques. Le premier
concernait la pr6paration et I'application du processus de d6volution qui sera I'unique probldme

important pendant la periode l9g2-1997. Alors que ce processus n6cessitera un contr,ile minutieux,
le CAP reste confiant que la strategie de devolution est realisable et amdnera la maladie i des

niveaux trds bas qui permettront de la controler. Le traitement i I'ivermectine limite aux foyers
d'onchocercose et bas6 sur la surveillance epidemiologique est devenu une realite, et les Pays

participants assument deja plus de responsabilite dans la distribution de I'ivermectine. Comme il a

ete reiommandri par I'equipe chargee de la Revue Externe, I'int6gration de la lutte contre
I'onchocercose i des programmes de lutte contre plusieurs maladies selon le choix de chaque pays est

en cours. L'Unite de D6volution de I'OCP fonctionne deja pleinement et fournit I'assistance et la
formation techniques n6cessaires au processus de devolution, tandis que le Bureau regional de I'OMS
pour I'Afrique procide i I'incorporation de la devolution dans ses activites dans les pays.

5.9. Le deuxiime point etait de savoir quand I'OCP prendra fin. A partir de 1994, I'arr6t des

traitements larvicides dans I'aire initiale du Programme entrainera un abaissement du niveau des

d6penses. D'ici 1997, la lutte anti-vectorielle sera limitee aux zones d'extension ou I'emploi de

larvicides aura deji r6duit consid6rablement le r6servoir humain de parasites. La fin des op6rations

de I'OCP ne peut etre d6termin6e que sur la base des donn6es epidemiologiques et la meilleure
evaluation la pr6voit aux environs de I'an 2000.

5.10. L'engagement et le d6vouement aussi bien du Directeur que du personnel de I'OCP sont

louables et lqfait que 9590 du personnel soient africains est un hommage aux Gouvernements africains
et a pOCP qui par deli son succis dans le programme de lutte contre la maladie forme et utilise des

Africains en vue de leur permettre de prendre en main un proS,ramme de developpement qui se

maintienne dans le temps.

6. COMPTE-RENDU DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE POUR I99I :

Point 6 de I'ordre du jour (document lPClz.2)
RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF D'EXPERTS: Point 7 de I'ordre du jour (document

JPCl2.3)

6.1. Le Directeur du Programme a dit que les rtisultats obtenus I'ann6e pr6c6dente sont les plus

remarquables de son administration. La sltuation entomologique a ete meilleure que pr6vue et on

recottait deja les fruits des efforts conjoints de I'OCP et des pays pour interrompre la transmission.

Les onze pays ont p.rii.ip6 aux activiies d'une maniire exemplaire, assumant presque entiirement

t" reipons"uirit6 ae la distribution de I'ivermectine et la surveillance epidemioloqiqu.e..Par ailleurs

le probleme principal en Afrique etant la mobilisation des ressources, la Banque Mondiale a accepte

de financer ie proj"t de devolution du Burkina Faso; au Ghana, le Pr6sident a marqu6 son so.utien

;;;;'il;;iirit!r ri-p*6es; i ra conf6rence des Donateurs i Bonn, les Donateurs ont r6affirme leur

ioutien a la devolution en en reconnaissant les aspects lies au d6veloppement. En effet, des preuves

d'une am6lioration des conditions du d6veloppement 6conomique dans la zone du Programme sont

visibles.

6.2. Le seul probleme vraiment serieux reside dans I'avenir: comment pr6server les acquis de I'OCP

pour tes generations futures. Un soutien permanent des Donateurs et un soutien croissant des Pays

participants seraient n6cessaires.

6.3. L,instabilite politique dans certaines parties de la zone de I'OCP etait susceptible de creer des

pr"Ufar.r ., projr"rnme, mais de tels proUlitnes avaient 6t6 surmont6s avec succis dans le pass6'

Tous les ,esponsables poliiiques dans la zone ont reconnu I'importance de I'OCP et lui ont toujours

accord6 leur soutien total.
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6.4. Le Directeur du Programme a rappelti I'importance d'une evaluation minutieuse de I'impact i
long terme de I'ivermectine, surtout dans I'intention d'aider les pays non-membres de I'OCP qui

.o.i..n..nt i appliquer le iraitement i I'ivermectine ou envisagent de le faire et qui considirent
I'OCP comme I'experi dans ce domaine, La zone du Programme est actuellement dans son cinqui6me
cycle de traitement, et on constate que les charges parasitaires sont extr6mement faibles et les

r6actions secondaires pratiquement nulles.

6.5. Dans les zones d'extension ouest certaines organisations non-gouvernementales (ONG)
participent a la distribution de I'ivermectine. De telles organisations sont habituellement servies par

des volontaires et apportent une contribution pr6cieuse, bien qu'il soit important de leur fournir des

informations claires et des directives pour leur faire comprendre les insuffisances de l'ivermectine.
Des ONG ont pris part i une conference tenue a Genive en Avril l99l pour d6battre de la
distribution de I'ivermectine par le biais du systime de soins de sant6 primaire.

Lutte antivectorielle

6.6. L'OCP posside un arsenal de six larvicides : le ttim6phos qui peut 6tre encore utilis6 dans 800/o

de la zone du Programme, en alternance avec les autres, la rrisistance i ce larvicide 6tant apparue
p6riodiquement dans certains bassins. Le phoxim a remplac6 le chlorphoxim et quoique relativement
cher il peut etre utilise i la place de Bacillus tlutingiensis H-14 (8.t. H-14) en alternance avec le
temephos et le pyraclofos, un nouveau compos6 organophosphorr! appropri6 au traitement des
riviires ayant des aeUits de quinze i plusieurs centaines de mitres cubes par seconde. Le carbosulfan
et la perm6thrine sont tris efficaces mais relativement toxiques pour les organismes non-cibles et par
consriquent utilisables uniquement dans des riviires a aeUits tris tlleves et uniquement pendant des
cycles restreints, tandis que le B.t. H-I4 qui n'est pas toxique est particulierement indique pour les
faibles debits pendant Ia saison sdche en raison de son cout d'utilisation eteve.

6.1. A la fin de la saison siche, en avril, seulement 4 mouches femelles infectieuses ontetr! trouv6es
parmi les l2l6 capturries dans I'ensemble de la zone du Programme pendant la I5ime semaine.
Pendant la saison des pluies, l6 mouches femelles sur les 5l3l captur6es durant la 33e semaine
6taient infectieuses. La transmission est par constiquent extr6mement faible.

6.8. La r6invasion de la zone d'extension ouest a 6t6 totalement surmontee depuis t'introduction des
traitements larvicides en Guin6e en 1989 et en Sierra Leone en t990. Le Potentiel Annuel de
Transmission (PAT) dans les zones r6envahies a ettl nul ou n6gligeable pour la deuxidme ou la
troisiime ann6e consecutives. Les etudes de la 16invasion pourraient par cons6quent 6tre suspendues
en 1992.

6.9. Dans les zones d'extension, le PAT est toujours assez eteve a certains endroits, mais la
transmission est principalement due aux espices forestiires.

6.10. De si bons resultats ont 6t6 obtenus dans le domaine de la surveillance entomologique et de
l'6valuation epidemiologique qu'il a ete possible de cesser les traitements larvicides Oani la plus
grande partie de I'aire initiale du Programme. Des 6tudes d'rlvaluation entomologique continueront
dans des sites selectionn6s, pendant deux ans apris I'arret des traitements.

Evaluation 6oid6miolosioue

6.11. D'excellents resultats ont ete obtenus dans I'aire initiale du Programme; la prevalence dans
la plupart des cas est inf6rieure i 5%, except6 dans quelques zones ou oes taux sup6rieurs sont dusi la pr6sence de pCcheurs migrants infect6s-en proren"n.i des zones forestiires situees prrt.u sro.
Les r6sultats confirment que la transmission esi interrompue et que le r6servoir de parasite diminue
rapidement.
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6.1?. L'achdvement d'une carte epidemiologique des zones d'extension ouest et sud a permis de
po?ter i plus de 1900 le nombre des villagels iecevant de I'ivermectine dont la distribution est
effectuee par des nationaux des pays respectifs avec un contr6le minimum de I'OCP et, parfois en
collaboration avec des organisations non-gouvernementales et des organisations de volontaires priv6es.
La couverture de la distribution de I'ivermectine a atteint une moyenne de 62%, niveau qui permet
d'obtenir une am6lioration de la situation ohptalmologique et qu'il faut absolument maintenir. Dans
les zones of des individus ont et6 trait6s i I'ivermectine pendant cinq ans , la moyenne des charges
microfilariennes dans I'oeil est maintenant tomb6e i moins de l0% des niveaux d'avant traitement.
L'acceptation-du traitement a ete tres satisfaisante et la surveillance n'a pratiquement pas montrt-l
de stirieuses r6actions secondaires.

6.13. Les r6sultats des essais des sondes ADN sont prometteurs, indiquant que les sondes peuvent
etre utilisees pour predire la pathog6nicit6 d'un parasite donnri dans dL vastCs parties de I'Afrique
de I'Ouest i I'interieur des regions sous surveillance, et pour identifier les larves lnfectantes au stade
L3 chez les simulies afin de corlnaitre leur origine humaine ou animale.

t

I

Administration et services de Soutien

6.14. Le Chef de I'Administration et Gestion a soulignt! que le simple fait de n'avoir pas d6passti
le budget annuel ne constitue pas en soi la preuve d'une bonne gestion. Deux principes directeurs
doivent 6tre maintenus : I'am6lioration du rapport cout-efficacitti et la recherche syst6matique de
nouvelles 6conomies.

6.15. Puisque les couts du personnel, des biens et des services ne cessent d'augmenter d'ann6e en
ann6e, une am6lioration de I'efficacitt! permet d'6viter un accroissement de la demande budgtitaire.
Il est possible d'am6liorer I'efficacit6, par I'organisation de seminaires drisignes i fournir des
recommandations sprlcifiques orientees vers des mesures concrites, la formation du personnel,
I'informatisation, des controles financiers stricts soutenus par la technologie moderne et la diffusion
et I'application de principes de gestion.

6.16. En dehors des 6conomies de type conventionnel, telles que les restrictions des voyages et de
I'emploi de consultants, il faudra rechercher les possibilit6s d'6conomie dans les trois rubriques de
depenses principales : les operations a6riennes, les larvicides et le personnel. Les op6rations
atlriennes et la consommation de larvicides ont O6ji 6t6 optimis6es sur la base de I'exp6rience et
des programmes informatiques interconnectrls. Il faudra tigalement rechercher les taux les moins chers
pour le contrat a6rien et les larvicides. Le cout du personnel ne cesse d'augmenter d'ann6e en ann6e
mais, g6rri par le syst6me des Nations Unies, il est par cons6quent hors du contr6le de I'OCP ; il
pourrait etre r6duit par une compression continuelle des effectifs, mais sbulement jusqu'i certaines
limites. Pour des raisons d'rlconomie, mais aussi i des fins de d6volution et d'harmonisation des

conditions d'emploi dans I'ensemble de la zone du Programme, la plupart des agents travaillant dans
les zones initiales et d'extension sud seront transf6r6s de I'OMS/OCP i leurs fonctions publiques
nationales, et seront ainsi employ6s sur la meme base que leurs homologues dans la zone d'extension
ouest.

6.17. Le cours du taux de change du dollar US a 6te favorable en l99l ce qui devrait permettre au
Programme de terminer I'ann6e avec un solde crediteur. Les services administratifs continueront i
fournir un soutien tctal aux activittis scientifiques, techniques et op6rationnelles du Programme.

Observations des reorisentants du Comit6 consultatif d'Exoerts

6.18. Bien que le Comite consultatif d'Experts (CCE) ait examin6 la recommandation pr6conisant
I'inclusion dans sa composition d'experts en sant6 publique et gestion, en sciences sociales, en gestion
de formation et de I'environnement, il en remet la d6cision finale au Comit6 des Agences parrainantes
(cAP).

t
tst

>
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6.19. Si I'ivermectine s'avdre tris efficace surtout dans la pr6vention des l6sions oculaires et le
soulagement de cetles qui existent deja, elle n'a cependant aucun effet sur les vers adultes qui
continuent i produire des microfilaires. Il est donc n6cessaire de rechercher un mrcrofilaricide
efficace (voir la section 8 de ce rapport).

6.20. Dans le cadre de la d6volution, I'OCP devra continuer i fournir les outils n6cessaires y
compris les m6thodes de diagnostic qui doivent remplacer la biopsie cutan6e ainsi que la formation
exigee. En attendant le moment ou la biopsie cutanrie pourra etre remplac6e, ce qui est hautement
souhaite dans les zones ou le virus de I'immunod+ificience humaine (VIH) est endemique, sa pratique
devra 6tre 6troitement surveillee. Il faudra 6galement 6tudier dans quelle mesure la distribution
d'ivermectine peut masquer certains phenomdnes.

6.21- Quant i la recherche, le CCE a rappel6 la necessitti de mettre au point de nouveaux
larvicides, par exemple un nouveau pyrethrinoide moins toxique, afin de rendre la lutte
antivectorielle moins d6pendante des trois compostls organophosptrores pour les OeUits compris entrel5 et 70 m3ls; ce qui 6carterait le risque oe reiistarice-croisee rt 

- 
r6auir.it les effets sur

I'environnement.

6.22. Des recherches dans le domaine de I'immunofluorescence et la biologie moleculaire (exemple
les sondes ADN) ont donn6 des r6sultats prometteurs pour un diagnostft ptus pr6cis- ir r"rti"
continuer les recherches concernant une forme differente de la maladie qui semble exister en Sierra
Leone. Il est 6galement n6cessaire d'r!valuer de maniire plus p...ir.l.rii.ig.r-.icrofilariennes et
de mieux identifier les larves infectieuses et les simulies-

6.23. Le CCE a appuye I'effort de collaboration de I'OCP et du Programme special de Rechercheet de Formation en Maladies tropicales (TDR) de I'OMS aussi bien dans la recherche d'un
macrofilaricide efficace -cette initiative -conjointe est d6nomm6e 'Macrofil,- que dans celle de
techniques d'immunodiagnostic. Le Comite a aussi approuv6 la recherche d'une nouvelle technologiequi pourrait remplacer les fastidieuses m6thodes morphom6triques lrisant a I'identification despopulations de mouches migratrices et leur dissection qui permet de prevoir la recrudescence.

Obr.rr.,ionr d, pr6ridun, du Groro. 6.oloriouu d, CCE

6'24' Le Pr6sidenl du Groupe rlcologique a mis I'accent sur I'importance 6conomique de lasurveillance du milieu aquatique eu egard i la valeur de la pech. ;I;;;uce dans la zone duProgramme, sans oublier la valeur 6conomique des ressourc"s in eau elles-memes. Les pie.ar,ir*prises dans la s6lection des insecticides pour I'usage de I'OCp sont donc entiirement jrsiifi6.s. -- -

6'2.5' Le Groupe a.approuv6 I'emploi du pyraclofos et du phoxim en remplacement du chlorphoximqui n'est plus produit. Il a rappele ta nriceisit6 de rechercr,-ei de nouveaui .o,npor6r; il;;;;;ii;;formulations afin de perme.ttre au Programme de faire face i une 6.,errtu;ii. ;;;i;;""ce aux compos6sorganophosphores et de pr6server I'riquilibre de t'enuironnement.

6'26' La det+irioration de I'environnement dans son ensemble due i des facteurs climatiques et auxd6veloppements rlconomique et industriel ont oes i6p;;;;;;;"r sur I'environnement aquatique. Lesactivit6s des populations rrlinstall6es dans tei vall6es lib6rees de t,onchocercose ontimmanquablement un impact certain sur I'environn.rnuni --dont la i6ior.ri.tion - qu,il importe decombattre et de r6duire au minimum. Les ressources naturelles telles que l,eau et ru?Lti.-,1-'*essentielles pour la survie dans la zone de I'ocp et sont 6iroiie.ent ri6es.

6'21' .Il-est par consequent urgent de prendre des mesures sririeuses au plus haut niveau pourresoudre les problimes d'environnement. Le developpur.ni-aurrait pouvoir 6tre maintenu dans letemps et permettre aux gens de continuer i vivre.dans tes zones riuOr-O.io;on.r,o..r.ore dans 20 ou30 ans' Le Groupe ecologique a donc recommanda q* r;;;;;t des activit6s ri6es au d6veloppementet les mesures pour y remt-ldier fassent I'objet a'6tuoes i'o-n-seulement par le comite des Agencesparrainantes mais aussi par les pays participants ut r.r oon-.i.urr.



JPCI2-B
page 8

Discussion

6.28. on a fait remarquer que la politique "d'ajustement structurel' poursuivie dans beaucoup de

pays participants rendra'it difficile le maintien etie recrutement du personnel necessaire puisque ces

pays doivent accroitre leurs efforts dans le domaine de la devolution. Le repr6sentant de la Banque

mondiale a fait **;;q;;; que ta politique de la Banque est d'accorder un soutien prioritaire.aux

projets du secteu*o"iir (y comprii "rui 
d. la sant6, l'6ducation et la formation) et a encourage les

pays a soumettre a" 
"""r.qyence 

des ,uqua,.t en fonction de leurs besoins pour la devolution' Les

gouvernemens doiveii;;;i,;;; i. ,..t.ui social dans leurs programmes d'ajustement structurel (pour

itus ae d6tails, voir section I I de ce rapport)'

6.29. En r6ponse i une question sur le rrlservoir de parasite et le risque de recrudescence' il a ete

dit qu'avec la GMFLI generalement aussi basse que I mf/biopsie2, on peut consid6rer que I'objectif

du programme qui .rt?'6ti-irrer I'onchocercose en tant que problime de sante publique est atteint
'dans la plus grande partie de la zone du Programme. A ce propos' le Directeur du Programme a

,.|;.16 iui p-articip"-nt, qu. ce n'6tait pas le tole de I'OCP d'eradiquer la maladie'

6.30. Il a 6rte explique qu'il pouvait y avoir un risque de recrudescence notamment dans les zones

frontalidres comme i la frontiire est de I'OCP entre le ga"i" et le Nigeria' Une telle zone i
problimes existe Uien, mais I'OCP cottaUore avec Ie Nigeria et un accord a ete conclu avec le

Gouvernement nigerian pour qr. ..i,. 
-zone 

soit -traitee en priorit6' Une reunion ayec 
-le.

*prer"",."ts des ir,r nor-...br., de-I'OCP a eu lieu.a Ouagadougou au cours de I'annee pour

examiner tes metnoals o'6ratuation rapide et d'autres methodes de detection de la recrudescence'

6.31. L'ocp a, au cours de l'ann6e.precedente, octroye des bourses aux Pays participants et a des

pays non-membres de I'OCP. lf a 6t6-eipiiqr6 que 
-cette 

mesure devait permettre d'assurer la

coordination et de;;;i;'t'.*p6ii"n.e oe i'oci i d'autres pays, notammen-t en ce qui concerne

le premier cycle de distribution de [ivermectine. Le Bureau regional de I'oMS pour I'Afrique

contribe ", 
progru,,me de formation en finangant plus particulidrement la formation des nationaux

des pays non-membres de pOCP. p.t Jii".iinlt 
"V"nt 

irait aux besoins en formation ont 6tr! mises

au point par I'OCP.

6.32.Certainsdeleguess'inquietentdufaibletauxdeparticipationdesfemmesauprogrammede
formation et de leur tris faible proportion parmi le personnel de I'OCP:1:ilTCCere qu'un rapport

soit soumis i la prochaine session du CCp sur les mesures proposees pour ame-liorer la situation' Il

a ete demanO6 "ui 
p"V, p"iii.ip"nts de modifier leurs poiitiqutt nationales de recrutement et de

formation pour permettre un maximum de candidatures de femmes (voir egalement les d6bats sur le

budget, i la section l0 de ce rapport)'

6.33. En reponse i une question sur les priorites en matiere de r-echerches recommandees par le

CcE il a ete confirme que l,ocp 
" 

r.r rnoJlns-pour remplir les conditions exig6es pour la recherche

;rrtil;;; op6i.tionneile congue pour ienforcer les activites de d6volution dans les pays et pour

s,assurer que les ,aJi",, des rechercno *i.n, utilis6s, alliant efficacite et 6conomie'

6.34. A la demande du ccP un plan d'action et des propositions de budget pour les activit6s de

recherche opar"tionl.,-.f-ft t"t*, ela'Uores et pr6sentrls i sa treiziime session'

I

2

Charge microfilarienne moyenne de la communaut6 : la moyenne Brlom6trique de

microfilaires par uioptl ;;i;;;;;.t personnes ag6es de 20 ans et plus' v compris ceux

.r.. un d6compte egal i ziro'

Nombre de microfilaires par biopsie cutan6e'
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7. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 8 de I'ordre du jour (document
JPCl2.6)

7 .1. Le commissaire aux comptes a examin6 le document concernant l'6tat financier dc I'OCp et ses
annexes et a constat6 leur regularite. En toute confiance il a donne pouvoir au Directeur du
Programme d'exprimer son appr6ciation.

7.2. Le CCP a pris note du rapport.

8.5. Il a soulign6 I'importance d'utiliser I'exp6rience de I'OCP hors de la zone du Programme et a
decrit le programme conjoint avec le Nigeria pour la distribution de I'ivermectine et l-es etuoes Oe
cartographie et d'anthropom6trie. Des experts de Ouagadougou travaillent en 6troite collaboration
afin d'eviter le double-emploi et d'assurer la synergie. tn coltaboration avec OCP, TDR poursuit la
recherche d'une technique immunologique pour remplacer I'examen histopathologique des nodules
onchocerquiens. Des travaux de recherche suppLlmentaires sont entrepris pour I'r!laboration d'un test
capable de d6tecter une r6sistance 6ventuelle d'Onchocerca volvulus i I'ivermectine.

8. RAPPORT D'ACTIYITE DU PROJET DE CHIMIOTHERAPIE DE L'ONCH@ERCOSE
POUR l99l : Point 9 de I'ordre du jour (document JpCl2.5)

8.1. L'Administrateur du Projet de Chimiotherapie de I'onchocercose (OCT) a dit que dans le cadre
d'un projet conjoint d6nomme "Macrofiln OCT en collaboration avec TDR s'est conccntre rui t.
recherche et le d6veloppement d'un macrofilaricide inoffensif et efficace destine i luner a ta foii
contre I'onchocercose et la filariose lymphatique. Le Conseil conjoint de Coordination de TDR avait
donne son approbation officielle poui "Macrofil" en juin I99l . Il a exptique qu. tu it.u* d,usure,' dans
le test de produits pharmaceutiques, un procedti qui parfois ne retient qu'un tres petit nombre
d'agents cliniques prometteurs sur des milliers de composrls concurrents, est un facteur important dans
la mise au point des produits pharmaceutiques.

8.2. Ciba-Geigy, a publi6 huit articles sur les donn6es cliniques du CGP 6140, (amocarzine) et a
I'intention de produire et de faire enregistrer ce produit en 1992 qui pourra alors eire utilis6 dans la
zone du Programme et ailleurs. Ciba-Geigy est prat a proc6der au depot de Ia marque de fabrique
i .ses frais. Il est possible que le produil ne reponde pas aux exiginces de I'OCp puisqu'il est
n6cessaire d'en administrer six doses pendant trois jouis et qu'il est toxique s'il n'esi pas utilise
correctement. Cependant il pourrait devenir un moyen tris important de lutte dans lcs foyers de
recrudescence. Le CGI I8041, un derive de la m6me serie, mais apparemment plus sur ei moins
toxique, est soumis a des etudes de toxicite plus pouss6es par Ciba-Geigy; aes etuOes effectu6es par
OCT ont prouv6 que, utilis6 i une dose orale unique, le produit .ont.J une efficacite totale contre
Wuchere.ira et Brueia chez les singes. Enfin, I'UMF 078 produit par une institution acadimique et qui
a montr6 une bonne activite macrofilaricide contre un parasiti Brueia chez les chiens lorsqu'il ist
administrr! par voie orale ou intramusculaire, devait etre d6velopp. d"rrs une formulation st6rile pour
la recherche de r6actions inflammatoires chez les animaux et in vitro pour des etuoei ae
mutag6nicite; I'OMS espdre breveter ce composrl prometteur O'lci aeUnrt Oecembre f991.

8.3. Pour 6pauler ces developpements, Macrofil a entrepris une stirie de recherches en vue
d'identifier les cibles et les moyens pour garantir que les compbs6s soient toujours produits; il a
entretenu les contacts et etabli des contrats avec des societes, notamment avec des laboratoires de
produits synthetiques pour Ia resynthese des produits. Le laboratoire de Hohoe au Ghana a continuei jouer un role important dans les essaii cliniques tandis qu'il a etti fait appel a d'aurres
collaborateurs pour des 6tudes cliniques confi6es i plusieurs centres.

8.4. Le Directeur de TDR a indique que les activites de Macrofil ont etr! rapproch6es de celles de
I'Unite TDR de Drlveloppement des Produits, qui a accorde la priorite i un candidat macrofilaricide
des sa premiere annee de fonctionnement. Un simple accord juridique a ete etabore avec des usines
chimiques et I'on a not6 un regain d'interet dans la collaboration aux activit6s de recherche avec
I'industrie.
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8.6. Le representant du Comite consultatif d'Experts, en insistant sur le fait qu'un membre du
comit6 a participe i toutes les r6unions du Comit6 d'orientation sur les macrofilaiicides, a souligne
qu'un macrofilaricide est toujours requis et a dit que l'6volution rapide des progris scientifiq-ues
permet d'esprlrer de nouveaux developpements dans la recherche d'un tel medicament. Le CCE a
soutenu le projet conjoint TDR/OCP et a demande que la priorite soit accord6e i I'oCT partout ou
cela est possible, puisque le budget de I'OCT parait relativement modeste (voir debat sui le budget
dans la section l0 de ce rapport).

Discussion

8.7. R6pondant i un delegue qui a cit6 un rapport affirmant que la decouverte et Ia mise au point
d'un macrofilaricide efficace rendrait inutile I'utilisation de larvicides, le Directeur du programme
a dit que cela serait le cas si Ie medicament 6tait vraiment efficace, inoffensif et d'un emftoi tres
simple. Cependant il faut tenir compte qu'il est beaucoup plus difficile de controler les etres irumains
que de lutter contre les mouches. Par exemple, lorsque les gens commencent i se sentir mieux ils ont
tendanc^e i interrompre le traitement. D'autre part, tout produit developpe, test6 et homologu6 doit
encore etre utilise un certain temps chez I'homme avant qu'il puisse etrl mis i la disposition de Ia
communaute. Il ne connait aucun programme qui ait reusii grice uniquement i I'administration de
mtidicaments. II a confirm6 que lorsqu'on disposera d'un mairofilaricide utilisable sur le terrain, il
sera employ6 en complt!ment des traitements larvicides.

E.8. En ce qui concerne la collaboration en matiare de recherche entre I'OCP et les pays non-OCp
le Directeur du Programme a dit que le savoir etait librement et spontan6ment partag6, et que le
Bureau regional pour I'Afrique octroie un certain soutien financier. Pour certaines recherches
op6rationnelles, I'OCP doit compter sur des travailleurs qui ne font pas partie du Programme et I'on
peut dire qu'il s'agit li vraiment d'un effort de collaboration. En reference au projet de
I'onchocercose au Malawi soutenu par un des Donateurs, le Directeur de TDR a dit que le Malawi
6tait implique dans les essais de I'ivermectine effectues par OCT/TDR.

8.9. Plusieurs delegues ont exprime i ta fois leur appr6ciation du role de I'OCT et de sa
collaboration avec TDR et leur inqui6tude concernant le budget (voir la section l0 de ce rapport).

9. PLAN D'OPERATIONS POUR LA QUATRIEME PHASE FINANCIERE (1992-1997): Point
l0 de I'ordre du jour (documents JPCl2.9 et JPCl2.l0 Revision)

9.t. Le plan d'action rrlsume les grandes lignes des op6rations de I'OCP pour la periode 1992-1997:
continuation des traitements larvicides pour lutter contre la tranpmission ; administration
d'ivermectine i I'richelle communautaire pour combattre les manifestations de la maladie et pr6venir
les l6sions oculaires ; preparation et mise en oeuvre ou consolidation du processus de devolution ; et
6galement recherche intensifiee d'un macrofilaricide.

9.2. Il est pr6vu que les traitements larvicides de la zone initiale du Programme non soumise i la
r6invasionprendrontfind'ici lgg4,etimesurequecesserontlesactivitesdelutteantivectorielleles
nationaux accroitront rapidement leurs efforts dans le domaine de la devolution ; les traitements
larvicides rrisiduels i effectuer dans les zones anciennement r6envahies seront incorpor6s dans les

activites de lutte antivectorielle des zones d'extension. Le plan sp6cifie les conditions requises pour
ces activit6s, notamment l'6valuation 6pidemiologique et la surveillance entomologique qui devra
6tre continu6e pendant deux ans encore aprds I'arr6t des traitements larvicides. La surveiltance des
effets possibles de I'emploi de larvicides sur I'environnement aquatique sera limitee aux zones
d'extension sud et ouest.

9.3. L'Unite de Biostatistique et Informatique de I'OCP jouera un role clef dans les prises de
dticisions concernant la cessation de la lutte antivectorielle et continuera i am6liorer la mod6lisation
pour la prediction d'une 6ventuelle recrudescence.

LF
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9.4. Le plan expose 6galement les mesures pour la poursuite de la distribution de I'iverrrectine avec
un accroissement de la participation nationale et une collaboration renforctie avec des O[.IG.

9.5. La devolution et le d6veloppement socio-6conomique (voir les sections correspoodantes de ce

rapport) ont 6galement et6 consideres et les avantages et les risques de ces activitis dans la
quatriime Phase financidre ont ete analyses.

9.6. Le cout total de la quatriime Phase est estim6 i US $tZS millions et il a et6 soulipe que tous
les efforts ont et6 faits pour maintenir les pr6visions budgetaires pour les activit6s envisagrles aussi
basses que possible mais compatibles avec la r6alisation des objectifs du Programme. Dcs r6ductions
dans le volet larvicides ou les activites liees i leur utilisation pourraient compromettre h 16ussite du
Programme pris d'6tre realisee. Une utilisation excessive de larvicides bon marche mais qui sont plus
toxiques reprtlsenterait une menace pour I'environnement.

9.7. Le Comite consultatif d'Experts et l'6quipe de la Revue Externe ont r6visri I'avatrt-projet du
Plan. Leurs remarques et recommandations y ont Lite incorporries.

Discussion

9.E. En r6ponse aux questions sur les couts du personnel, il a ete expliqu6 que l'6volution vers un
statut national du personnel de I'OCP est en cours ; le perdiem paye au personnel national est
inferieur au taux applique dans le systeme des Nations Unies. Des sommes forfritaires pour
augmentation de responsabilite sont vers6es au personnel detache aupres de I'OCP pour compl,lter
le barime salarial national. Cependant il est souhaitable d'harmoniser de tels avantagcs financiers
pay6s par differentes organisations afin d'6viter la concurrence dans le recrutement du personnet
national. L'OCP suivra de pris une recommandation pour l'6laboration d'un systime equitable.

9,9. Le reprtlsentant d'un pays donateur a demand6 que la composante recherche soit pr6sent6e
separement avec un budget appropri6 puisque toute fausse 6conomie dans ce domaine pourrait
entraver s6rieusement le succris des operations pendant la quatrieme Phase financiere.

9.10. Le Directeur du Programme a explique que la composante recherche a ete incluse dans Ia
lutte antivectorielle et les autres aspects op6rationnels du Programme, mais que I'on reviendra i
I'ancienne-pratique de la presentation separee au CCPI3. Cependant le soutien de TDR ne pourra
pas 6tre d6taill6 dans une telle presentation.

9.11. On a constat6 qu.'une part substantielle des d6penses de I'OCp est reglee en francs CFA ; ilserait bon si on pouvait 6viter les pertes dues i la convirsion en dollars ameri]cains des contriburions
payees en monnaies nationales et en devises autres que le dollar US pendant la quatriime phase. Le
repr6sentant de Ia Banque Mondiale a dit que lL problime des monnaies dans lesquelles les
contributions sont faites a ete debattu lors du CCPll. La Banque juge qu'il est possible d'adapter le
Fonds de I'Onchocercose pour recevoir des contributions non seulement en dollars US mais aussi en
francs CFA et en francs frangais. Cela aiderait i eviter des pertes dues au change aussi bien que celles
dues i la double conversion i laquelle certaines monnaies ioiu.ni 6ir. ;;;ir*.
9.12. Le plan d'action pour la quatrieme phase financiere a ete adopte.

IO. PLAN D'ACTTON ET BUDGET DU PROGRAMME POUR |gg2 ET SON APPROBATION :
Point I I de I'ordre du jour (document JpClZ.4)

l0'1. Pr6sentant le Plan d'Action et de budget pour 1992,le Chef de I'Administration et Gestion
a decrit les grandes lignes du document.
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10.2. Le budget proposrl pour 1992 s'6leve i un total de US 5 32.453.000. En comparaison avec

l99l les montants par cat6gorie sont stables ou ont baiss6, notamment pour les oprlrations a6riennes
et les larvicides, r6duits de US $6,1 millions i environ US $4,2 millions i la suite i d'une importante
pr6vision faite en l99l pour le renouvellement des stocks. Comme il a ete demand6 au CCPll,la
section "services du Personnel" montre en une seule pr6sentation les estimations pour le personnel de

IOCP employe dans les zones initiale et d'extension sud et pour le personnel national employ6 par

les gouvernements dans la zone d'extension ouest.

10.3. Les programmes d'activit6 par unit6 incluent la nouvelle Unite de Devolution mise en place

i la suite d'une recommandation de la Revue Externe du Programme execut6e en 1990 et approuu6e
par le CCPI l. L'Unitti est dot6e d'un personnel de 5 membres professionnels provenant de transferts
internes; le bureau du Directeur du Programme et les autres unites sont 6galement, i des degres
divers, impliques dans les activit6s de devolution. Le budget de I'Unite couvre le personnel, les

services de consultants, les bourses d'6tudes et la formation ainsi que les divers frais de
fonctionnement.

10.4. Trois programmes d'activit6 sont consid6res comme des programmes d'administration et de
gestion et ont 6t6 regroup6s sous une m6me rubrique. Il s'agit du bureau du Directeur, de
I'Administration et services de soutien et du soutien administratif de Gen'ive. Leur cout s'6leve i
ll,l7% du budget.

10.5. La Direction de I'OCP a assur6 les participants que la politique de gestion rigoureuse du
budget appliquee dans le pass6 sera maintenue.

Discussion

10.6. Il a rite expliqu6 que la d6volution est i son debut et qu'il faut s'attendre i un accroissement
des previsions dans le futur. Il a ete confirm6 que le personnel de I'Unit6 de D6volution, qui couvre
6galement le d6veloppement socio-ticonomique, a 6ttl constitu6 par un red6ploiement du personnel
existant et non par des recrutements.

10.7. R6pondant i une demande de justification du red6ploiement du charg6 de I'Information et
i une question sur le cout de I'utilisation de consultants pr6vue, le Directeur du Programme a

r6pondu que I'information est importante dans le role de catalyseur de I'OCP dans le processus de
devolution. Ses collegues et lui servent tigalement le role catalyseur de I'OCP dans la d6volution lors
de leurs nombreuses visites dans les pays. La formation a laquelle participe le Bureau r6gional de
I'OMS pour I'Afrique et le transfert du savoir-faire et de la technologie sont aussi des aspects
importants de la devolution. Il sera fait appel i des consultants dans les domaines ou une expertise
specifique non disponible dans I'OCP est necessaire pour une duree limitee.

10.8. Quant au role de I'Unite de Devolution dans I'analyse des etudes dans la zone du Programme
pour I'identification des sites qui se pr6tent au d6veloppement et i la production agro-pastorale dans
les r6gions liberees de I'onchocercose, il a ete expliqu6 qu'il faut maintenant s'adresser au CAP qui
se propose de suivre les rltudes entreprises au niveau national i la suite de l'6tude faite par Hunting
et des autres etudes regionales sur les perspectives de rrioccupation des terres (voir section l4 de ce
rapport : d6veloppement socio-economique).

10.9. Constatant que Ie budget pour le projet de Chimiothrlrapie de I'Onchocercose (OCT) s'elere
seulement i un peu moins de 7% du total, un certain nombre de repr6sentants ont suggere de
I'augmenter. Il a ete convenu que I'Administrateur de I'OCT et le Comit6 d'orientation du Projet
doivent examiner davantage les besoins financiers pour permettre d'envisager si cela 6tait possible de
transf6rer des fonds a I'OCT a partir du budget global de I'OCP, ou de prendre d'autres mesures pour
accroitre le budget de I'OCT, y compris I'octroi immediat d'un fonds suppl6mentaire si des faits
nouveaux dans le drlveloppement de la recherche le justifient.
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t0.10. Depuis I'elaboration en collaboration avec les Ministres des Pays participants d'une politique
de formation de I'OCP i la reunion de Yamoussoukro en Cote d'Ivoire, en 1984, les mesures ont ete

strictement observ6es pour maintenir des couts bas, pour d6courager la specialisation excessive et

emp6cher I'exode des cerveaux, et surtout pour s'assurer que les comp6tences acquises sont adapt6es
aux conditions locales. L'OCP et le Bureau rtigional de I'OMS pour I'Afrique coop6reront dans la

formation axrle sur la devolution des stagiaires en provenance des Pays participants et des pays qui
ne font pas partie du Programme.

l0.ll. Plusieurs participants ont fait cas de la proportion comparativement faible des femmes
employ6es et formrles par le Programme. Il a tite reconnu que bien que I'OCP ait poursuivi la
politique d'emploi de I'OMS y compris I'encouragement i la candidature des femmes dans les avis de
vacance de postes et que le Directeur ait redouble ses efforts aupres des repr6sentaots des Pays
participants depuis que la question a pour la premiire fois ete pos6e au CCP, le role des femmes
dans le d6veloppement et le principe de I'egalitr! des chances dans I'emploi exigent que I'on fasse
plus. Il a et6 convenu qu'un rapport sera pr6par6 pour la prochaine session du CCP sur les efforts
faits par I'OCP pour recruter davantage de femmes ; il devra comprendre une analyse sur la proportion
des sexes des candidats dans la formation fournie par I'OCP.

l}.l2. En r6ponse i I'inqui6tude exprimee concernant I'augmentation generale des couts du
personnel en depit d'une r6duction de 200/o du nombre de postes, le Chef de I'Administration et
Gestion a promis de fournir i tous les membres du Comit6 une explication detaillee sur les

augmentations des dtipenses dans un rapport 6crit.

10.13. Le Plan d'Action et du Budget de US $ 32.453.000 pour 1992a et6 adopte

ll. DEVOLUTION : Point l2 de I'ordre du jour (document lPclz.1)

I l.l. Le Directeur du Programme a mis I'accent sur le fait que I'objectif des activit6s de d6volution
est d'assurer que les Pays participants soient capables de maintenir les acquis de I'OCP pendant des

dizaines d'ann6es apris la fin du Programme. Beaucoup de progrds ont ete fait I'ann6e prtic,ldente.

Une collaboration entre les nationaux des Pays participants, le Bureau r6gional de I'OMS et I'OCP a

ete etablie et I'OCCGE3 coopere dans les domaines de la formation et de la distribution de

I'ivermectine. Les documents de devolution des sept pays qui font partie de I'OCP depuis le debut
du Programme ont ,!te approures par le CCP et il est appartient maintenant aux pays concern6s de

mettre leurs plans a execution, avec I'espoir d'un soutien de Donateurs.

11.2. Le Chef de I'Unite de D6volution a annonc6 que deputis la derniere session du Comit6,
I'Unitt! a ete mise en place au Siege du Programme i Ouagadougou et le Bureau r6gional de I'OMS
a nomme un Coordinateur de la Devolution. Le personnel de I'Unite de Devolution est compos6 de

cinq membres: le Chef de I'Unitr!, un parasitologue epidemiologiste, un entomologiste, un agro-
rlconomiste et un expert en information, tous provenant de nominations i I'intrlrieur du personnel

du Programme. De plus, les chefs des secteurs et sous-secteurs d'entomologie ont sans cesse tit6

associeJ au programme d'information et de sensibilisation des autorit6s locales et du grand public.

11.3. Le role de I'Unit6, tel qu'il a 6t6 recommande par la Revue Externe, est de fournir la

formation, de coordonner, de conseiller et surtout d'agir comme catalyseur. Avant meme

l'6tablissement de I'Unit6, 336 ressortissants des Pays participants ont regu des bourses de formation
de I'OCP; 4l autres candidatures sont actuellement i l'6tude. La formation continue se poursuit,
notamment dans les domaines de la methodologie d'6valuation epid6miologique, de la distribution
de I'ivermectine et de surveillance post-traitement. Des pays ont indique leurs besoins en formation
pour la quatriime Phase financiire en ophtalmologie, parasitologie, sant6 publique, S,estion des

3 Organisation de Coordination et de Coop6ration pour la Lutte contre les Grandes
Endemies.
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services de sant6 et entomologie. Certaines formations pour les personnels interm6diaires et tocaux
sont fournies en collaboration avec I'OCCGE.

11.4. L'Unite a beaucoup insist6 sur I'information et ta mobilisation du public. En collaboration
avec I'Unit6 de lutte anti-vectorielle (VCU) elle mdne une vaste campagne d'information. Au cours
de leurs visites de routine, le personnel de VCU informe les villageois qui les simulies qui reviennentapris I'arret des traitemehts larvicides ne repr6sentent aucun danger et exptiqu. f" iai. a.
I'ivermectine li ou cela est appropri6. Dans les iones ou it y a des risques de recrudescence, it est
demand6 aux populations de participer au traitement syst6rnaiiqu. i ilir.ir..,in.; 

", .tpaii .i"ri
habituer le public i distribuer lui-meme I'ivermectine - ce qui'aidira i .ti.iiar. une couverture
importante au moindre cout, i empecher, retarder ou confiner toute recrudescence de la maladie -et i le prriparer i accepter les messages 6ducatifs et i collaborer davantage dans les activit6s
concernant la sant6.

1I.5.. L'Unite apporte son appui i la recherche op6rationnelle sur I'importance de la nuisance
causee par le retour des simulies et de son effet sur le d6veloppement soiio-6conomique dans les
vdllees lib6rees d'onchocercose. Elle a pnipare et distribue ;;- i;;-;"rii.ip.n,, un guide de
traitement insecticide au sol, et pr6pare une liste par pays des sites qui p..isentent une imlortance
sur le plan socio-6conomique et ou le traitement au iot serait appropri6. pirr -e"" ;;;;i-;;;recherche oprirationnelle dans certains bassins fluviaux sur iir ivrigln.r de surveillance
epidoimiologique, sur la fr6quence du traitement i I'ivermectine, sur les .Oinoarr trrj;;.;'i;;
autorit6s dans les villages sentinelles, afin de pouvoir faire des recommandations pour des approches
6conomiques aux Pays participants.

I 1.6. Les Gouvernements participants montrent une vrlritable volont6 politique et sont prets i faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre i execution la d6volution des activit6s de I'OCp. Il
pourrait sembler paradoxal d'exhorter les pays i accorder la prioritri i la devolution au moment ou
d'autres maladies occasionnent des pertes rlnormes en vies humaines. En fait il n'y a pas de paradoxe.
Apris la campagne de 20 ans couronn6e de succis pour maitriser t'onchoa"r"or", un effort continu
des pays pour maintenir les acquis repr6sente une utilisation efficace des ressources.

Il-7. - Le reprtisentant du Directeur regional de I'OMS pour I'Afrique a ajoutri que depuis la
derniire session du Comit6, un certain nombre de mesures ont ete prises poui sotteni, i. O6uorrtion.
Le Directeur r6gional a nomm6 un Coordonnateur de Devolution, instatt6 dans le Bureau de la
Repr6sentation de I'OMS i ouagadougou ; Ies responsabilitris ri r. piogr..me de travail du
Coordonnateur sont esquisstis dans un document pr6sente au Comite. Un groupe d'intervention de
devolution comprenant des- repr6sentants du Bureau regional et de I'OCCCE, ie Coordonnateur de
D6volution et I'Unitti de Devolution de I'OCP a ete misiur pied. Le Bureau regi,onal a aussi .ppuve
la cr6ation d'rlquipes nationales de pr6vention et de lutte conire les maladies, do-nt r"s ticr,es in;ir;;i
la planification, I'organisation et la surveillance de la devolution.

11.8. Le Directeur rtigional a en outre demand6 aux repr6sentants de I'OMS dans les pays
participans d'encourager I'affectation de lignes budg6taires specifiques i la d6votution. Dls
propositions sont en cours d'6laboration pour des activites integiees di tutte contre les maladies
parasitaires au niveau des districts dans la mesure ou le paludisme, la trypanosomiase et d'autres
maladies parasitaires affectent les memes populations touch6es par I'onchocercose et seront trait6es
par le meme personnel de sant6. Un programme vertical ne piut 6tre converti en un programme
horizontal en I'absence d'un systeme de sant6 efficace au niveau des districts.

l!.9. Le repr6sentant de I'OCCGE a confirm6 la volont6 de son organisation de collaborer i
l'6tablissement des programmes nationaux de devolution. Une teile collaboration . o;ja ;o;;;n.;
avec la pr6paration de modules de formation pour le personnel local. Les instituts d'entomologie et
d'ophtalmologie de I'OCCGE sont i la disposition des Pays participants pour la formation du
personnel. Un programme de formation en tipid6miologie et en gestion des sirvices de sant6 est en
cours d'rllaboration en collaboration avec les centres de lutte contre les maladies d'Atlanta aux Etats-
Unis d'Amerique et dans plusieurs universit6s du monde occidental. '

t,
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I I .l O. Le repr6sentant du Burkina Faso a informe le comite qu9. 19 plan de d6volution de son pays

a ete recemrn"n, ,.ri$i. L1"r, est finance par la Banque mondiale pour- une periode de cinq ans.

Les activit6, pr6uu., .o.prrnn"n, I'informaiion, I'tiducation pour-la sant6 et les communications;

;;i;;;-s6rectir i I'ire.mectine de tous les villages de premiere ligne par les populations elles

m6mes et la surveilance epidemiologique. La prise dl la responsabilite d_es activites de d6volution

far les nationaux a ete officiellement l+ilJn-ptet"n.. du Chef de I'Etat lors d'une ceremonie

organisee en l99l dans un village reoccupe'

ll.ll. Le repr6sentant du Ghana a dit que le plan de devolution de son pays a ete officiellement

;;;;*y;:.;;;r;ili991 et communiqu'6 i un grand nombre de Donateurs. Des offres de soutien

ont deja ete regues. Le plan combine la lutte .-ontre I'onchocercose avec l'6limination du ver de

Guinee, l'riradication Ou pi"n et la lutte .onrr. la lipre,.et progresse avec satisfagt-ion' La distribution

de l,ivermectine par les services de sante qui s'est are.6e inefiicace est remplacee par la distribution

communautaire.

ll.l2. Le repr6sentant de la Cote d'Ivoire a dit que son pays a le. personnel' I'infrastructure et la

lr;ilio;;a;;*.tr;; a iaO6uotution mais doit ajuster ses activit6s de lutte contre I'onchocercose

ette formation i la disponibilite des fonds.

I I . t 3. Le repr6sentant du Niger a souligne que la volont6 politiqu-e pour le processus d.e d6volution

existe dans son pays, dans la mesure ou te devetoppement socio-6conomique de certaines contrees

du pays depend du maintien des acquis de I'OCP. Des ressources nationales ont ete utilisees pour la

formation d'infirmieitZi"nrr"iar.t pour les activites de devolution, et pour I'information du public'

U;;;;;; i ^ ie:; 
^"..pia 

J. ri"lncer un cinquieme de la devolution, et une oNG doit fournir

une aide appr6ciable sur le terrain.

Discussion

ll.l4. Tous les pays participants ont r6affirm6 leur volont6 de coop6rer.a la devolution, mais ont

fait remarquer l'e*trerle Oifficutt6 d'engager des fonds pour la d6volution i un moment d'ajustement

structurel et de finai..*."l.itrieuriaible. certains services de sant6 nationaux ont du r6duire

leurs propres personnels, ce qui rend d'autant plus difficile I'incorporation du personnel de I'OCP dans

i;;;j;e;iit6uorution. Dans certains pays de la zone du Programme, moins de la moitie de la

population a eu accis aux services de sant6 de base ; dans de telles circonstances, il n'est pas

raisonnable d'ajouter une charge aux budgets de la sant6 nationale. Pour qu'un veritable progris

;;tr* aire i"ii .n matiere dJ devolution, il etait necessaire de s'assurer que les pays ont les

aornp6tan.rs de base, les infrastructures et les ressources neQessaires non seulement dans la capitale

mais aussi a I'echelle nationale.

I1.15. L'OCP et la Banque mondiale aideront les pays i rechercher des financements ext6rieurs pour

,.i*. i .*..ution les plans nationaux de devolution. Certains pays ne sont pas en faveur de

I'approche individuelle actuelle, selon laquelle chaque pays doit rechercher des financements

r.i.r.*.nt sur une base bilaterale ou multilaterale, et prefarent une approche plus coordonnee

pour le financement de la devolution. Le problime est que les demandes de financement doivent

normalemen, p"...i p"r f. frfinirtire des Finances qui peut avoir des prioritrls tout i fait diff6rentes

de celles du Ministere de la sante.

ll.l6. Certains participants ont exprim6 leur inquietude sur le fait que la composition de I'Unite
de Dr6volution de I'OCp ne reflete pas entiarement les voeux de la Revue Externe, notamment, elle

ne comprend pas ae sp6ci"tiste en sciences humaines : le Programme s'efforce de remedier a la
situation.

ll.l7. Le fonds pr6vu dans le budget de I'Unite de Devolution pour les consultants i court terme

designes pour aider les pays dans leJactivites de devolution est seulement de US $ 56'000, toutefois

le Directeur du Programme est habilite i transf6rer jusqu'a l0% des f.onds des autres lignes

UuJg6Alr.r s'il le jug-e n6cessaire, et peut entreprendre des d6marches aupris du CAP pour obtenir

une aide suppl6mentaire.



tl..l8. Un delegue a fait remarquer qu'il est n6cessaire de disposer d'un prog,ramme de recherche
op6rationnelle sur la drivolution, specifiant les services responsables dans le cas de recherche
financ6e par I'OCP.

It.l9. Le Comitri a accueilli avec plaisir I'etablissement d'un canevas institutionnel pour ta
d6volution, mais des participants ont exprime leur inqui6tude sur la possibilite d'un chevauchement
des responsabilit6s de I'Unite de D6volution de I'OCP, du Coordonnateur de la Devolution de
IOMS/AFRO, du groupe d'intervention OMS-AFRO/OCP/OCCGE et des repr6sentants des pays
membres de I'OMS. Il a aussi 6t6 juge souhaitable de developper des objectifs mesurables et des
indicateurs de rendement de ces organismes. Les participants ont regu I'assurance que tous les efforts
sont faits pour coordonner les activites et pour 6viter la duplication. Il est demand6 i t'OCp Oe
soumettre au CCP i sa treiziime session un document definissant les roles et les responsabilites
respectifs des organes concern6s, assortis d'objectifs mesurables, de plans de travail et de systimes
de surveillance partout ou ceta est possible.
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11.20. L'6laboration des plans de d6volution pour la Guinrle, la Guinee-Bissau, le Senegal et la
Sierra Leone commengeraen 1992. Cependant, dans la mesure ou les activit6s de I'OCp ont demarre
dans ces pays il y a seulement quelques ann6es, il est important de ne pas se prtlcipiter dans la
devolution avant d'avoir preparr! le terrain.

ll.2l. Les participants sont d'accord qu'il est tris important que les agents de sant6 locaux sachent
reconnaitre i quel moment il faut arreter d'administrer I'ivermectine afin de sauvegarder I'efficacit6
de la surveillance epidemiologique et de permettre Ia d6tection prr-icoce de la recrudescence. Le
Manuel de Proc6dure pour la distribution de I'ivermectine et de surveillance des r6actions secondaires
pr6,pari: par I'OCP n'a pas trait6 le sujet convenablement et devra etre revise.

11.22. Cependant un probldme se pose sur le terrain car il n'est pas facile de convaincre les villageois
que les simulies qu'ils voient revenir en grand nombre sont inoffensives. Depuis qu'ils savent qu'un
m6dicament efficace est disponible, ils mettent peu d'empressement i se soumettre aux prr!16vements
de peau i moins de recevoir le medicament.

11.23. R6pondant i une question sur le role des ONG, le Directeur du Programme a rappel6 au
Comite les directives au sujet de la collaboration des ONG adoptees a la neuviime session.
Generalement ces directives sont respect6es par les ONG concern6es.

12. ACCORD RELATIF AU FONDS POUR L'ONCHOCERCOSE: Point l3 de I'ordre du jour

12.1. Le reprrlsentant de la Banque mondiale a presente le texte de I'Accord qui avait ete examine
par les Donateurs pendant leur conference tenue i Bonn en septembre l99l; en vue de compl6ter la
section 3.01 de I'Accord relatif au Fonds, la banque a besoin de recevoir avant le ll janvier 1992 les
montants des engagements des Donateurs et la langue dans laquelle ils souhaitent que de tels
eng,agements soient exprimes de fagon i ce que I'Accord puisse etre pret pour signature i
Washington, D.C. le 24 fevrier, lors d'une c6remonie i laquelle les Pays participants seront invit6s
i assister. Pour I'essentiel I'Accord est identique au pr6cedent accord. Outre le changement dans les
contributions des Donateurs individuels, un second changement, dans la section 3.04, concerne la
pr6sentation du rapport de la Banque. Dtisormais la Banque pr6sentera, une fois par an, i chaque
Partie contribuante son rapport sur les contributions, les recettes et les d6boursements pour et par le
Fonds de I'Onchocercose, sous forme de releve certifie par les Commissaires aux Comptes de la
Banque. Le coit du relevti et du rapport sera impute au Fonds de la Phase IV a titre de d6pense
op6rationnelle. Le troisiime changement, concerne la section 3.04, qui inclue une disposition
indiquant que la Banque renonce i toutes les autres drlpenses op6rationnelles de gestion du Fonds i
I'exception du cout du relev6 de I'audit. Le quatriime changement, dans la section 4.01, concerne
I'interet obtenu des sommes deboursees du Fonds mais gard6es temporairement i I'OMS, sp6cifiant
qu'un tel interet sera utilise exclusivement pour le financement du Programme.

12.2. Jusqu'i pr6sent certains Donateurs procddent encore i I'examen de I'Accord avec leurs
autorit6s et le repr6sentant de la Banque mondiale a lanc6 un appel pour qu'ils terminent leur examen
i temps pour la c6r6monie de signature a Washington D.C.

J,
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12.3. Le Conseiller juridique, en pr6sentant le Protocole d'Accord concomitant e dit que le
document est pratiquement identique a celui de la troisiime Phase financidre i pt quelques
modifications concernant la devolution et le developpement socio-6conomique. La sation 2.2 (i)
stipule que Ie president du CAP est habilit6 i autoriser les transferts entre les lignes budg6tairei
suprlrieurs a tOg6 et les budgets suppl6mentaires i titre provisoire en attendant I'approbtion finate
du CCP. La section 2.2 (iii) cite parmi les tiches du CAP l'6tude des aspects prticuliers du
Programme, y compris le developpement socio-6conomique et "l'appui aux Gourrernements
participants selon que de besoin".

12.4. Le nombre des membres du CCE a rite maintenu i l2 mais la gamme des disciplines devra
etre elargie pour tenir compte des pr6occupations du CCP (section 4.1 (ii)), au moment du
remplacement de cinq membres dans un proche avenir.

12.5. Certaines nouvelles tiches en rapport avec la d6volution et le d6velopperent socio-
6conomique sont incluses dans la section sur les Comites nationaux de lutte contre I'Onchocercose
(section 5.2 (iv) et (v)).

12.6. Le Protocole comporte aussi une rrlf6rence i I'engagement croissant des Gouvernements
participants dans les activit6s de lutte dans le contexte de la d6volution (Appendice II)-

12.7. Le reprtisentant du Koweit a signale qu'il faudra ajouter le nom de son pays a la liste
contenue dans I'article III de I'Accord relatif au Fonds.

12.8. Le Directeur du Programme a salue le retour du Koweit a t'OCp et a remerci6 tous les
Donateurs, le CAP et le reprtlsentant de la Banque mondiale de leur soutien permanent i I'OCP. Le
repr6sentant d'un Pays participant a aussi exprim6 sa reconnaissance.

I3. FINANCEMENT DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE:
Point l4 de I'ordre du jour

13.1. Le repr6sentant de ta Banque mondiale a indique que les d6penses totales pour ta troisiime
Phase financirlre de I'OCP (Phase III) ont ete Oe US $ l80 millions et le fonds disponible pour cerre
rn6me phase de US $ 185 millions. Le surplus de US $ 5 millions de m6me que les US$ I0 millions
de r6serve d'urgence seront verses au Fonds de la Phase IV. En rappelant les difficultris rencontr6es
au tout debut de la Phase III i savoir les problemes de la r6sistance des simulies aux larvicides, les
fluctuations de taux de change, et les nouvelles responsabilitris que le Programme a assum6es, il a
souligne que la communaute de I'OCP a accompli une remarquable r6alisation en surmontant un
aeficit de US $ 35 millions depuis 1987. Il a rendu hommage au* Donateurs pour leur soutien ferme
et leur volonte de fournir des augmentations supplementaires au moment voulu, au Programme pour
avoir fait des economies sur les d6penses et aux Pays participants qui ont clairement d6montre que
vaincre I'onchocercose reste I'une de leurs plus hautes priorites dans le processus de developpement,
ce qui en retour a acquis la confiance des Donateurs.

13.2. Les US $175 millions propos6s pour financer la Phase IV repr6sentent moins d'un dollar par
an par personne protegee et sont en termes reels inf6rieurs de 26% au total de ta Phase III.
Neanmoins, les contributions des Donateurs pour la Phase IY seront legirement surprlrieures
(environ 6%) a cetles de la Phase III (US $166 millions contre US $157 millions) car le surplus report6
i ta fin de la Phase III est moins important que celui reporte i la fin de la Phase II et le revenu
anticipe des interets plus faible.

13.3. La Banque mondiale a 6tti en contact avec tous les Donateurs individuellement et
collectivement i la conf6rence des Donateurs tenue i Bonn en septembre 1991. L'annonce des
engagements fait apparaitre une insuffisance d'environ US $12 millions pour le financement de la
quatridme Phase.
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13.4. Vingt-deux Donateurs ont confirm6 qu'ils participeront i la Phase IV et il reste deux
nouveaux Donateurs potentiels. Le repr6sentant de ta Banque mondiale a accueilli avec plaisir le
soutien renouvel6 du Koweit, un vieil ami du Programme et un partisan de longue date. La Fondation
de la Cecite des Riviires, dont les observateurs sont pr6sents i cette session du CCP, est aussi une
nouvelle Donatrice potentielle. Environ la moitie des Donateurs ont indique qu'ils esp6raient
contribuer pour le meme niveau que pour la Phase III, tandis que deux reduiraient probablement leurs
contributions. Pris d'un tiers des Donateurs ont manifest6 leur disposition i augmenter leurs
contributions par rapport a celles de la Phase III. Etant donne les d6penses projet6es de US
$ 175 millions et I'rlvaluation actuelle du financement disponibte jusqu'en 1997 de US $ 163 millions
approximativement, la Banque prevoit un manque de US $12 millions pour la Phase IV. Ce fait invite
les Donateurs qui ont la flexibilite de le faire, i suivre I'exemple du Royaume d'Arabie saoudite et
i envisager d'accroitre leur soutien a I'OCP avant la signature de I'Accord relatif au Fonds pour la
Phase lV i Wasnington le 24 fivrier. A plus long terme, la Banque a I'intention de chercher i
completer le financement de la Phase IY en encourageant des augmentations suppl6mentaires de la
part de Donateurs specifiques et en recrutant de nouveaux Donateurs.

13.5. Des donateurs ont annonc6 les engagements suivants pour la phase IV de I'OCP

Banoue Mondiale:

France :

Allemaene

Beleioue

Fondation
Calouste
Gulbenkian

Portueal :

Koweit

15,8 millions de dollars US, i raison de US $ 2,63 millions par an, sous

rrlserve des decisions du Conseil d'Administration (Eo/o de plus que pour la

Phase III).

45 millions de francs frangais, a raison de FF 7,5 millions par an. Escomptant
qu'un r6seau de surveillance sera etaUti pour 6viter la recrudescence et que

la formation en gestion et en sciences sociales sera assur6e en vue de la
d6volution. Le repr6sentant a soulignri la r6putation et I'exemple de I'OCP
pour son respect de I'environnement qui devra 6tre maintenu.

2 millions de Deutsch mark i payer en l99l et DM 2 millions en l992.Il n'est
pas encore possible d'indiquer le montant de I'engagement pour 1993 et pour

les annees suivantes de la Phase IV, mais I'Allemagne ne risque pas

d'abandonner I'OCP apres l7 ans de collaboration ferme et une contribution
qui s'6ldve a OU 35 millions depuis le debut du Programme.

16 millions de francs belges en 1992, sous r6serve de I'approbation du
Parlement, et des uetse*ents ult6rieurs a determiner chaque annee par les

autorit6s. Un pret accorde au Mali par le Fonds de Secours Belge pour les

activites de devolution a 6galement et6 annoncti.

50.000 dollars US en 1992 comme premier versement.

5O.0OO dollars US par an i compter de 1992 sous r6serve de I'approbation du

Parlement.

1,5 million de dollars US pour la Phase IV. Le Koweit n'est pas en mesure de

contribuer au meme taux que par le pass6 i cause du cout de la reconstruction

nationale, mais il apportera son aide aux pays dans les programmes en rapport

aveC I'agriCulture et autres, et fournira "des pr6tS COnceSSionnels" et des

conseils.

5l millions de francs luxembourgeois (environ US $ 1,5 million) a raison de

8,5 millions de francs luxembourgeois par an. Ceci fait du Luxembourg I'un

des pays donateurs dont la contribution est la plus 6levee par rapport au

nombre d'habitants

I
?

Luxembourq



Etats-Unis
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Arabie Saoudite

PNUD :

l4 millions de dollars US pour la Phase IV

7,5 millions de dollars US pour la periode financiire quinquennale du PNUD.
L'OCP est le seul prog,ramme pour lequel te PNUD maintient le m6me niveau
de financement.

Rovaume-Uni En 1992, une somme au moins egale a 950.000 livres sterling, montant de la
contribution pay,-le en 1991, (soit 460/ode plus que pour la premidre annee de
Ia Phase III). Le Royaume-Uni est fier d'etre un des tout premiers donateurs
mais ne peut s'engag,er que pour une ann6e i la fois.

d'Am6rioue 2l millions de dollars US pour la Phase IV sous reserve que lesobjectifs par
6tapes des activit6s de la Phase IV soient etablis; des plans nationaux
remarquables pour la d6volution soumis d'ici 1995; un progris soutenu de
coopr!ration dans la d6volution et le dr!veloppement socio-6conomique
constat6 ; la surveitlance continue des effets sur I'environnement en
collaboration avec le Programme de Surveillance de I'Environnement et la mise
en place d'organismes de surveillance nationaux poursuivies. Les Etats-Unis
ne peuvent pas s'engager i contribuer au-deli de Ia Phase IV.

lE millions de francs suisses pour la Phase IV.Suisse :

Pavs-Bas 27 millions de florins hollandais, i raison de 4,5 millions de florins par an. Les
Pays-Bas accroitront aussi leur soutien aux activites de soins de sant6
primaires et de devolution dans les Pays participants, en rapport avec les
projets i consolider, notamment au Mali.

R6oublioue de
Cor6e : Annoncera sa contribution plus tard. Le gouvernement a confirm6 son soutien

permanent pour Ia Phase IV.

Jaoon : Comme ci-dessus

OMS: Aeence
d'Exricution : 250.000 dollars US par an. De plus I'OMS renonce i recup6rer les couts de

soutien du Programme qui repr6sentent une somme consid6rable.

Canada 1,7 million de dollars canadiens par an (comme pour la phase III).

Communaut6
Economioue
Euroo6enne : 7 millions d'Ecu pour la Phase IV (presque 9 millions de dollars us)

Banoue Africaine
de Drivelopnement : 2,24 millions de dollars uS (au moins) pour ta phase IV.

136. Le repr6sentant de la Guinee a remerci6 les Donateurs au nom des pays participants africainsqui s'engagent i faire tout ce qui est en leur pouvoir pour maintenir les ..quir'du programme.

l3'7. Le repr6sentant de la Banque mondiale a dit, qu'en agmettant que les Donareurs qui nepeuvent s'engager que -pour une ann6e a ta fois continuent i contribuer au taux .r.o,,pi., t.,contributions s'rllivent i uS $taa millions. En y ajoutant les uS $5 millions report6s d;i; p[;;; iiiet les US $ 4 millions d'int6ret attendu, le financement disponible est d. US $ 153 millions, ce qui
laisse un deficit d'environ uS $ 22 mitiions. Ceci constirue une base solide pour le dil.;;;;.;. i;Phase IV et la poursuite des op6rations pendant prusieurs ann6es-
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14. DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE: Point I5 de I'ordre du jour

14.1. Le representant de la Banque mondiale a rappele que le developpement socio-6conomique
par les avantag,es que peuvent offrir les zones lib6r6es de I'onchocercose est I'une des principales
raisons du lancement du Programme. Cependant le developpement socio-rlconomique n'6tant pas

inclus dans le mandat de I'OCP, le CAP a pris la responsabilite de soutenir les activit6s de
d6veloppement. Tout ce qui a ete fait depuis I'approbation du document sur le m6:canisme de soutien
par le CCP, lors de sa septiime session tenue i Accra en 1986, figure dans le rapport d'activit6 de
I'ann6e derniire; y sont 6galement d6crites les principales actions qui ont ete prises : de
I'achdvement en 1988 de I'enqu6te pr6paratoire regionale d6nomm6e nEtude Hunting" i l',!tude sur
I'installation des populations et au s6minaire qui a 6trl tenu par la suite i Ouagadougou en 1990.

14.2. Il a ete reconnu que les zones de I'OCP offrent i la production agricole et i la p6che peut-
etre les plus vastes 6tendues de terre sous exploitees d'Afrique. Mais une migration et un peuplement
rapides seraient accompagn6s d'un risque important de drlforestation et de degradation du sol.

14.3. Les agences parrainantes et les gouvernements cooperent deja dans les zones de I'OCP dans
des projets tels que des plans en faveur de I'environnement au Burkina Faso et au Ghana, des projets
visant i une meilleure gestion des ressources naturelles au Burkina Faso et dans la 169ion de Bougouni
au Mali, et dans une 6tude de I'impact sur I'environnement de I'installation de population prds du
barrage de la Kompienga au Burkina Faso.

14.4. Dans ce contexte le CAP a propos,!: (l) d'organiser une confrirence sur la politique de
repeuplement compatible avec la sauvegarde de I'environnement, i I'intention des hauts fonctionnaires
des Pays participants - de pr6frirence les Ministres du Plan, de I'Agriculture et des secteurs connexes-
et des experts des agences internationales et bilaterales; (2) de parrainer une 6tude de I'utilisation et
des effets sur I'environnement des pesticides et des produits chimiques employes dans I'agriculture
en se r6f6rant i I'exp6rience de I'OCP en matiare d'utilisation de pesticides et de la surveillance de
leurs effets et aux conseils du Groupe ecologique du CCE.

14.5. Le repr6sentant du PNUD a ajout6 que pendant que les prog,rammes nationaux pour le
d6veloppement progressent, il est possible de pousser I'exploitation par les nationaux du "dividende
d6veloppement' par I'utilisation de I'exprlrience accumulee dans le rapport Hunting et I'Etude sur
I'installation de population. Le CAP n'a pas de budget pour Ie d6veloppement 6conomique mais le
Comit6 jouera un r6le 'productil' au niveau regional en coordonnant les themes soutenus par la
Banque mondiale, le PNUD et d'autres agences et Donateurs. On espire que les pays saisiront
I'occasion pour planifier la mobilisation plus specifique des ressources et les n6gociations des
investissements lors des rtiunions entre des pays specifiques.

14.6. Le representant du Burkina Faso a ajoute en se r6f6rant au rapport fait en 1990 par le
Directeur de I'Office national d'Am6nagement des Terroirs (ONAT) qui analyse le potentiel des zones
tib6r6es de I'onchocercose, repeuplties par des dizaines de milliers de gens et incluses dans un plan
d'ensemble de developpement, que quelque 2000 km de route et de piste ont ete construits et plus
de 30 puits creuses ; le nombre du betail a augment6 de 10.000 unites et la culture des cer6ales et
d'autres plantes est pratiqu6e ; ta production et le revenu par tete d'habitant ont augment6. Les
organisations paysannes constituent un v6ritable soutien i I'effort de d6veloppement. La strategie
de I'ONAT a ete largement appr6ci6e. Il a mentionn6 la visite du Pr6sident de la Banque mondiale
en 1991, et celles du President lvlitterrand de France et du Directeur du Fonds d'Aide et de
Cooperation Frangaise. Cependant le potentiel n'est pas utilise i fond ; le niveau de I'aide varie sous
I'actuel systeme 'collegial' de coordination ; certaines zones ont beneficie de soutien prrif6rentiel,
d'autres sont devenues des zones d'exp6rimentation de developpement, d'autres encore ont ete
negligees et la menace que repr6sente le repeuplement rapide et non planifie est reconnue. Il a
soutenu la proposition du CAP pour la tenue d'une conf6rence, et apprecie la possibilit6 de se
concerter et d'6laborer ensemble des plans qui contribueront i mettre le developpement de
I'agriculture et de l'6levage sur la bonne voie.
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14.7. Le repr6sentant du Ghana a dit que les pays reconnaissent que la responsabilite du
developpement socio-6conomique des zones lib6rtles d'onchocercose leur incombe. Le rapport
Hunting et I'Etude sur I'installation de Population ont 6t6 juges utiles; au Ghana des

recommandations sur la culture du riz et la construction de routes et de ponts ont 6t6 suivies et des

centres de sant6 ont ete installes. Il a rappele I'inqui6tude exprim+ie I'ann6e prec6dente concernant
la position vuln6rable du Ghana vis-a-vis du bassin de la Volta qui requiert des mesures visant i
parer i la poltution et i la d6forestation, compte tenu surtout de I'abandon des systdmes traditionnels
de .culture par "rotation' permettant la jachere pour des systdmes qui reposent sur les produits
chimiques et les pesticides. Il reconnait que la coop6ration du CAP dans le suivi du rapport Hunting
et de I'Etude sur I'installation de population et dans I'adoption de politiques pour une exploitation et
une protection appropri6es des ressources vient i point nomme. It a appr6cie les propositions
concernant I'emploi des femmes. De plus il a suggerri de demander aux pays d'envoyer trois
participants plutot que deux pour permettre i tous les secteurs concern6s, surtout les autorit6s de Ia
protection de I'environnement, d'etre repr6sent6s.

14.8. Le repr6sentant du Benin a insiste sur la n6cessite de coordonner les efforts i tous les
niveaux en vue d'assurer I'exploitation et la protection des ressources : la conf6rence internationale
propos6e doit trouver une r6ponse au niveau national. Au Btlnin, it existe une commission nationale
au niveau ministeriel englobant plusieurs secteurs pour assurer des politiques int6gr6es. Les politiques
nationales devraient 6tre refletees au niveau local en mettant en avant les efforts populaires et
l'6ducation pour I'utilisation des terres, la politique agricole, le reboisement, la protection de
I'environnement et la sante. Des fonds locaux pourraient 6tre institu6s a des fins specifiques, i
I'instar des associations de femmes du Benin.

14.9. La repr6sentante de la Guinee-Bissau a dit que dans la zone d'extension ouest, I'approche
intersectorielle du d6veloppement et de la protection de I'environnement associant les autorit6s de
la planification, de I'agriculture, du tourisme, du d6veloppement rural et de la sante est deje
appliqutie. Elle a soutenu la proposition pour une conf6rence r6gionale pour laquelle des comites
pr6paratoires nationaux devraient etre constitu6s et les rapports dis pays loumis aprds consultation
entre pays. Ella a aussi approuv6 la proposition du Ghana de demander i chaque pays d'envoyer trois
participants.

14.10. Le repr6sentant de la Cote d'Ivoire a decrit le programme de d6veloppement socio-
economique national qui s'rltend i I'infrastructure, i la construition de routes, 

"u 
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aux installations sanitaires et i I'installation des paysans pour I'tilevage du betail et pour la culture
de la canne i sucre, du soja et du coton dans les zones liberees. La flantation Ou caf6 et du cacao
a aussi repris apris le succis de I'extension des activit6s de I'OCP.,II a, lui aussi, accueilli avec int6ret
I'initiative du CAP.

l4.ll. Le repr6sentant du Bureau r6gional de I'OMS pour I'Afrique a soutenu les remarques des
representants des Pays participants de I'OCP sur la necessit6 d'une action pluridisciplinaire et d'une
coordination intersectorielle, et a rappeli i ta fois la declaration faite par les Ministres i cet effet
et I'appe.l de Bujumbura pour que des mesures int6grees soient prises dans le domaine de la sante.
La conftirence propos6e sur la potitique d'un repeuplement acceptable pour I'environnement cadre
bien avec la conf6rence prrivue en 1992 sur la sant6 communautaire en Afrique.

14.12. Le repr6sentant du Groupe ecologique du CCE, se referant i I'initiative du CAp concernant
Ia surveillance de I'utilisation des terres, a insistri sur ta n6cessite de coordonner toutes les activit6s
de surveillance. En particulier la surveillance de I'utilisation des terres et la surveillance des cours
d'eau doivent etre combin6es et synchronis6es pour assurer des rrisultats valables. Parfois des profits
dans un domaine peuvent etre annihiles par des pertes dans I'autre; il faut certes reconnaitre
I'importance de-la peche et de l'6levage de betail dans la production ae prot6ine mais il faut aussi
reconnaitre la necessitr! d'irriguer les champs, de parer i la pollution et i l;epuisement des ressources
en eau' i ta deforestation et i I'rirosion du sol. Les ecologi-stes sont les metecins du sol et de l,eau.
Les sites de surveillance.6tablis par I'OCP constituent uie source de donnees i long terme sur lespoissons et les invertebres de la region qu'on ne trouve pas'dans plusieurs parties de I'Afrique; ilfaudrait les maintenir et les coordonner avec les resultats d'autres etuaes;- il iaudraii a;;1;;;;;
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etudier la situation dans les autres rivieres non trait6es pour faire la comparaison. Ces activit6s ne
pourront pas etre assur6es par les equipes actuelles de I'OCP. Par cons6quent on espdre que les
dispositions seront prises pour mettre en place un groupe ecologique officiel charge d'assurer la
continuit6 de la surveillance 6cologique, d'6valuer les plans de drlveloppement et faire des
recommandations et d'aider i assurer que le repeuplement soit compatible avec la sauvegarde de
I'environnement.

14.13. Le repr6sentant de la FAO a promis que la cooperation de Ia FAO sera maintenue dans les
zones de I'OCP ou elle a investi des ressources consid6rables. De ses activit6s dans les I I pays,
quelque 250 sont directement liees aux objectifs-du Programme. r.a conftlrence de Ia FAO a
recemment approuve un plan concernant la sous-r6gion sahelienne ou la fertilite du sol se r6vele
particulidrement fragile. La FAO s'associera 6troitement aux d6bats sur ces aspects des conditions
de repeuplement acceptable et de developpement socio-6conomique, et son Bureau regional organise,
pour donner suite au s6minaire de Ouagadougou, un 6change d'exp6rience au Burkina Faso, en Cote
d'Ivoire, au Niger et au Mali. La plupart des pays de la r6gion sont membres de la Convention
Internationale sur la Protection des Plantes et ont mis en place des institutions nationales qui devraient
etre associ6es i la surveillance de I'environnement et servir i maintenir le dialogue. Une 6tude des
effes des pesticides et des produits chimiques utilises dans I'agriculture sur I'environnement est tris
importante pour le repeuplement, mais les moyens d'analyse scientifiques ne sont pas toujours
disponibles. Il espire qu'avant la tenue de la conference propos6e il sera possible d'etablir un plan
de coop6ration dans ces aspects environnementaux et d'en d6terminer les limites.

14.14. Un delegu6 a appri:ci6 I'attention accord6e aux questions de I'environnement er a fait
remarquer que la maniire dont seront appliquees les mesures pour assurer un d6veloppement planifie
est probl6matique et exige une prrlparation et une coordination minutieuses. Par exemple, la
protection de beaucoup de r6serves forestidres reste purement nominale. Il a mis les participants en
garde contre des propositions trop ambitieuses et prrlfere la convocation de conf6rences nationales
i celle d'une conf6rence internationale pour d6terminer des politiques dans ce domaine. Un autre
del6gu6 a soutenu les propositions du CAP et a propose que tandis que les pays devraient prendre
eux-memes les decisions concernant leur d6veloppement, les agences cooptlrantes pourraient jouer
un role "proactifl utile et devraient rester vigilantes et pretes i aider. La confrlrence proposrle dCvrait
chercher i etablir des politiques claires et des objectifs mesurables pour un repeuplement valable.

15. QUESTIONS DMRSES: Point 16 de I'ordre du jour

Is.t. Le repr6sentant du Luxembourg a rappel6 i I'assemblee que lors de I'annonce des
contributions pour le financement de la Phase IY de I'OCP il avait soulev6 la question de la
proportionnalite des contributions. Il a alors demand6 que dor6navant des documents appropri6s
incluent une indication des contributions des Pays donateurs par rapport'au nombre d'habitans.

16. DATE ET LIEU DE LA TREIZIEME SESSION : Point l7 de I'ordre du jour

16.1. Le repr6sentant du Niger a annonc,i avec regret que des contraintes 6conomiques obtigent
son Gouvernement i retirer son invitation pour la prochaine session du CCP. Le Directeur du
Programme a dit que les membres seront inform6s en temps opportun du lieu de la treiziime session
du CCP qui se tiendra pendant Ia deuxiime semaine de d6cembre 1992. Le repr6sentant du
Luxembourg a confirmti I'invitation de son Gouvernement pour la quatorzirime session en I993.

17. CLOTURE DE LA DOUZIEME SESSION: Point I8 de I'ordre du jour

17.1. La session a 6t6 close avec I'habituel 6change de politesses. Les Pays Participants et les
Donateurs ont exprime leur satisfaction sur le drlroulement et les r6sultats de la session. Des
remerciements particuli+irement vifs ont etti adresses au Royaume d'Arabie saoudite pour son
hospitalite extremement chaleureuse. Des commentaires rllogieux ont 6te adress6s au secr6tariat et
au personnel pour leur inlassable d6vouement.

tt
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RECOMMANDATIONS ET DECISIONS

Les Gouvernements participants sont encourag6s i pr6parer de demandes de soutien i la
devolution au sein des projets de sante publique deji financ6s ou propos6s pour financement
par la Banque mondiale.

Le Comite des Agences parrainantes doit etudier des que possible la composition du Comite
consultatif d'Experts (CCE) afin de refleter le besoin d'expertise n6cessaire dans les differents
domaines lies i la devolution.

L'OCP doit prtiparer i I'attention du CCE un papier detaille, sur les activites de recherches
et les besoins de financement requis au cours de la quatrieme Phase financidre, incluant les
besoins pour la recherche op,lrationnelle y compris la d6volution. Ce papier sera pr6sente a la
prochaine session du CCP en 1992.

4. Le responsable de I'OCT et son Comite d'Orientation estimeront les besoins financiers de leur
projet pour 6tude par le Comite 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.

5. Le CCP a pris acte du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'6tat financier du Programme
y compris ses annexes.

6. Le CCP approuve l'6troite collaboration entre I'OCT et TDR au sein du Programme conjoint
Macrofil.

7. L'OCP va 6tudier le riglement des organisations recrutant tigalement du personnel national afin
d'arriver i une harmonisation inter-organismes des 6moluments de leur personnel.

8. Il sera toujours possible pour les donateurs de contribuer en devises nationales, en dollars US ou
en francs frangais.

9. La proposition du Plan d'oprlrations pour la quatriime Phase financiire a ete adoptee.

10. Un document indiquant les efforts realises par I'OCP pour augmenter I'emploi des femmes,
incluant le sex-ratio des candidats a la formation financee par I'OCP, seri pr6par6 pour
discussion i la session 1992 du CCP.

I t. L'OCP fournira trds prochainement un papier expliquant les augmentations relativement fortes
du cout du personnel de I'OCP, et ce i tous les participants de la pr6sente session du CCP.

12. La proposition pour le Plan d'Action et Budget d'un montant de 32.453.000 US g pour 1992 a
ete adoptee.

13. L'OCP soumettra i Ia session 1992 du CCP un papier pr6sentant les roles et tes relations existant
entre I'Unite de Devolution, le Coordonnateur de la Devolution de I'OMS/AFRO et le groupe
de travail AFRO/OCP/OCCGE afin d'identifier des objectifs pr6cis, des plans de travail et des
systames de surveillance.

14. 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 d6volution.

I
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15. Le Manuel OCP sur la proc6dure de distribution de I'ivermectine et la surveillance des effets
secondaires sera mis i jour et revu.

16. Le CCP a approuv6 la tenue d'une confrlrence consacr6e a l'6tude des critires d'un
repeuplement acceptable du point de vue de I'environnement et la pr6paration des premiers
travaux sur la surveillance de I'utilisation des pesticides agricoles dans la zone du Programme.

17. L'expertise de I'OCP devra tigalement 6tre mise i la disposition des pays non-OCP.

18. Le CCP a decide de tenir sa treiziime session durant la seconde semaine de dticembre 1992.Le
lieu de la reunion sera communique ulterieurement.

I



JPCI2-B
page 25
ANNEXE I

DECLARATION D'OUVERTURE FAITE AU NOM DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS
PAR LE DR R. H. HENDERSON, ADG, OMS

Monsieur le President,

Le Directeur grineral regrette vivement de ne pouvoir assister a cette session du Comite
conjoint du Programme en raison d'un engagement ant6rieur qui coincidait avec la r6union du
Comite. Je vais cependant vous donner lecture du message que le Dr Nakajima m'a charg6 de vous
transmettre :

'Excellences, Mesdames et Messieurs,

J'ai eu le plaisir depuis plusieurs ann6es de vous faire part de mon point de vue sur les progres,
Ies realisations et les plans de travail du Programme de Lutte coDtre I'Onchocercose. Le Directeur du
Programme me tient reguliirement au courant de l'6volution des activites et les rapports qui me
parviennent sur les progres realis6s sont pour moi une source de satisfaction.

Monsieur le Prtisident, Ie Programme de Lutte contre I'Onchocercose a atteint un tournant
important puisqu'il arrive maintenant au terme de sa troisiime Phase financiire pour s'engager dans
la quatriime Phase. Je voudrais donc saisir cette occasion pour m'arr6ter un instant sur les rtiaiisations
de I'OCP ces six derniires ann6es, avant de vous livrer quelques r6flexions sur I'avenir du
Programme.

Lors des tout debuts de la troisiime Phase, le Programme s'est heurt6 i aes difficultes
optirationnelles. La r6sistance au larvicide generalement utilis6 s'est r6pandue dans toute I'aire du
Programme, compromettant ainsi sa progression. Cette crise a toutefois pu etre surmont6e et les
activites de lutte antivectorielle ont, depuis, donne de remarquables r6sultats. Dans la plus grande
partie de I'aire initiale, il n'est plus nricessaire de proc6der i des op6rations larvicides car la
pr6valence de I'onchocercose est tomb6e i un niveau tel que la transmission ne peut plus se
maintenir. D'autres part, la lutte antivectorielle dans les zones d'extension progresse de fagon
satisfaisante et I'on devrait obtenir, li aussi, de bons r6sultats dans I'avenir previsible.

Monsieur le President, j'ai insist6 I'an dernier sur I'importance de I'utilisation de I'ivermectine
pour combattre les manifestations cliniques de I'onchocercose et pr6venir les troubles de la vision et
la cecite. Il est donc encourageant de constater que la distribution d'ivermectine dans la communaut6
fait maintenant partie int6grante des operations de lutte et que ce sont les 6quipes nationales qui se
chargent de la plus grande partie des activit6s, ce qui est d6ja le cas pour l'6valuation
ripidemiotogique.

Ceci m'amine, Monsieur le Pr6sident, i une autre question que j'ai 6voquee lors de la session
du Comite de t990, celte de la devolution. Les faits nouveaux survenus dans ce domainer notamment
depuis un an, sont pour moi une source d'encouragem€nt. Plusieurs des pays directement concern6s
ont commence i mettre en oeuvre leurs plans de devolution, dans certains cas avec I'appui des
donateurs. D'autre part, la nomination par le Directeur du Bureau regional de I'OMS pour I'Afrique
d'un coordonnateur interpays pour la devolution ainsi que la cr6ation d'une unite de d6volution au
Siige de I'OCP aideront a acc6lirer encore le processus. A cet clgard, I'engagement accru des pays
participants aux operations de I'OCP augure bien des r6sultats.

Je voudrais maintenant me tourner vers I'avenir. Monsieur le prrisident, i cette session, votre
Comite va examiner un projet de Plan d'op6rations pour la quatriime Phase financiire. Les
op6rations pr+ivues pour les six prochaines annties ne different pas quant au fond de celles qui ont
i:te men6es durant la troisidme Phase. La lutte antivectorielle se limitera presque uniquement aux
zones d'extension, tandis que I'on continuera a procrider i la distribution d'ivermectine i grande
echelle pour combattre les effets cliniques de I'onchocercose et pr6venir ses manifestations ocu-laires,
notamment li ou it n'est pas men6 de lutte antivectorielle. Li Plan d'op6rations pr6voit 6galement
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la poursuite des recherches en vue de mettre au point un macrofilaricide, et je voudrais encourager
I'ocP et TDR dans ces efforts conjoints qui pourraient un jour nous donner un moyen nouveau
d'enrayer la transmission et aideraient beaucoup i freiner la recrudescence de la maladie.

. Le -Plan d'op6rations propos6 insiste tout particuliirement - et ce, i juste titre - sur la
preparation et le renforcement du processus de d6volution. Monsieur le Pr6sideni, dans mon message
au Comit6 I'an derniel, j'aj souligne que 'le succis de I'OCP dependra en dernidre 
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manidre dont seront detectees et maitrisr6es i I'avenir les recruder..ocr, ,iueotuettes de la maladie".
Comme je I'ai deji dit, je suis impressionne par les progris realis6s ces douze derniers mois mais
il reste encore beaucoup i faire si nous voulons r6ussir i integrer pleinement la surveillance et la
maitrise de I'onchocercose dans les systemes nationaux de soinJde sant6.

Ce sont li, me semble-t-il, autant de oefis i relever pour les pays concern6s comme pour la
communaut6 internationale. Ce qui est en jeu, c'est le maintien dins le temps des acquis du
Programme et il faut pour. cela des systimes de soins de sant6 fonctionnels dot,is d'une solide
composante sant6 publique. A cet 6gard, je pense, Monsieur le President, que I'OCP pouroiir.at
bien illustrer la fagon dont un programme structur6 verticalement, c'est-i-dirl ax6 sur la lutte contre
une seule maladie, peut en derniire analyse concourir de fagon decisive i Ia lutte contre plusieurs
maladies et au d6veloppement sanitaire d'une fagon generale. Je tiens donc i reaffirmer la volonte
de I'OMS d'appuyer Ie processus de d6volution, lequel reldve bien evidemment de son mandat
constitutionnel qui est d'aider les Etas Membres i renforcer leur systime de soins de sant6 et i
coordonner les appuis ext6rieurs dans ce domaine.

Monsieur le Pr+isident, Mesdames et Messieurs, I'aboutissement de notre Programme est en vue.
La mise en oeuvre des plans pour 1992-1997 va pr6parer le terrain pour un alligement rapide des
op6rations de I'OCP de fagon qu'elles puissent prendre fin d'ici le tournant ae ce-siicte. L'adhesion
sans faille des partenaires du Programme a 6t6 I'un des traits saillants de I'OCP. Je ne doute pas qu'en
pr6servant notre unit6, nous aurons, grice i nos efforts conjoints, Ia satisfaction de voir disparaitrei tout jamais un- grave problime de sante publique qui, depuis des siicles, menace et compromet la
vie et te bien-etre de nombreuses populations d'Afrique de I'Ouest et les emp6che d;exploiter
pleinement le potentiel de leurs terres.

Avant de conclure, Monsieur le Pr6sident, permettez-moi, en tant que Directeur G6nriral de
I'institution chargee de I'ex6cution de notre Programme, de remercier tous ceux qui ont aidr! si
grin6reusement -I'OCP i progresser vers une issue fructueuse. Ma sincire gratitudi va aux Pays
participants et i Ia communaut6 des Donateurs qui, i eux tous, ont rendq possible le Programme it
n'ont jamais m6nagrl leur appui financier, logistique et op6rationnel, 'y compris sous forme de
personnel fourni par les Pays participants. Il convient d'autre part de feliciter les Donateurs de leur
empressement i combler le deficit survenu au tout debut de Ia troisiime Phase financiire.

J'exprime ma plus vive reconnaissance aux membres du Comit6 consultatif d'Experts et au
Groupe 6cologique, dont les avis ind+ipendants et les recommandations ont aidri I'OCP i fonder ses
activit6s sur des principes scientifiquement et techniquement valables et i faire en sorte que les
op6rations larviiides prolong6es men6es dans le cadre du Programme n'aient pas d'effet indeiirable
sur I'environnement.

Mes remerciements les plus chaleureux vont au Comit6 des Agences parrainantes, dont les
membres n'ont pas mrlnage leurs effors pour aider I'OCP i atteindre son objectif ainsi qu'i r6soudre
les problimes internes. Nous devons particuliirement nous feliciter de I'int6ret du Comite pour le
driveloppement socio-6conomique et de I'appui qu'il a apport6 dans ce domaine. Les efforts sp6ciaux
faits par la Banque mondiale pour assurer un appui financier i la quatriime Phase financiire sont
particuliirement louables.
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Le Programme a la chance d'avoir un personnel comptitent et d6vou6 qui n'a jamais hesit6 a
travailler dans des conditions parfois tris dures. Il nous faut lui rendre hommage pour son travail
remarquable.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, je voudrais, Monsieur le President, remercier le
Gouvernement du Royaume d'Arabie saoudite d'avoir accueilli cette douziime session du Comit6
conjoint du Programme. Je suis convaincu que la qualitti des dispositions qu'il a prises feront de cette
session du Cbmit6 une r6union des plus int6ressantes et productives. Je souhaite un plcin succes a
la douziime session du Comit6 conjoint du Programme.'

Tel est, Monsieur le Pr6sident, le message que vous adresse le Directeur gen6ral de I'OMS.

Je vous remercie.
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I.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I l.

t2.

r3.

t4.

t5.

r6.

t7.

rE.

ORDRE DU JOUR

Ouverture de ta r6union

Election du bureau

Adoption de I'ordre du jour

Adoption du rapport de la onziime session du Comite conjoint du Programme

Observations du Comite des Agences parrainantes

Rapport d'activite de I'Organisation mondiale de Ia Sante pour l99l

Rapport du Comite consultatif d'Experts

Rapport du Commissaire aux Comptes

Rapport d'activit6 du Projet de Chimioth6rapie de I'Onchocercose

Plan d'op6rations pour la quatriime Phase financiire (1992-1997)

Plan d'Action et Budget du Programme pour 1992 et son approbation

Drivolution

Accord relatif au Fonds pour I'Onchocercose 1992

Financement du Programme de Lutte contre I'Onchocercose

D6veloppement socio-economique

Questions diverses

Date et lieu de la treizieme session

Cloture de la douzieme session

I
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LISTE DES PARTICIPANTS

GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS

ry
Son Excellence Madame Y6ronique LAWSON
Ministre de la Sante Publique

Dr Hippolyte S. AGBOTON
Conseiller Technique, Ministire de la Sante publique

Burkina Faso

Dr Siguigna Amadou OUIMINGA
Ministre de la Sant6, de I'Action sociale et de la Famille

Dr Sie Roger KAMBIRE
Coordonnateur national de la Drlvolution, Ministire de la Sant6, de I'Action sociale et de la Famille

M. Y. Emmanuel NIKIEMA
Directeur gentiral de I'Office national d'Am6nagement des Terroirs (ONAT, ex AVV) Ministdre de
l'Agriculture et de I'Elevage

Cote d'Ivoire

Dr Mathieu SAKI ZADI
Directeur de la Sante, Direction de la Sante communautaire, Coordonnateur national de Lutte contre
I'Onchocercose, Ministire de la Sante et de la Protection Sociale

Ghana

Col. Emmanuel M. OSEI-OWUSU
PNDC, Secretary for Health

Dr Joe A. ADAMAFIO
Deputy Director of Medical Services, Ministry of Health

Mr James K. FOSU
Executive Director, National Onchocerciasis Secretariat, Ministry of Finance and Economic planning

Guinrle

Son Excellence Professeur Madigb6 fOfeNn
Ministre de la Sante publique et de la population

Dr Mohamed L. TOURE
Chef de la Division Prtlvention, Ministere de la Sante publique et de la Population

Dr Kabine KABA
Coordonnateur national adjoint, Programme de lutte contre I'Onchocercose



JPCI2-B
page 30
Annexe III

Guinee-Bissau

Son Excellence Madame Henriqueta GODHINO GOMES
Ministre de la Sant6 publique

Dr Antonio TAMBA-NHAQUE
Directeur g6n6ral de la Sante publique

Dr Fernando MENEZES d'ALVA
Directeur r6gional de la Santt!, Coordonnateur national du Programme de Lutte contre I'Onchocercose

Mali

Son Excellence Madame Fatoumata N. DIAKITE
Ministre de la Sante publique, de I'Action sociale et de la Promotion f6minine

M.Sory I. KABA
Conseiller technique, Ministire de la Sante publique, de I'Action sociale et de la promotion ftiminine

Dr Isaka NIAMBELE
Coordonnateur national Equipe nationale oNcHo, Division de I'Epidemiologie

M. Mohamed M. BEN LABAT
Charg6 d'Affaires, Ambassade du Mali en Arabie saoudite

Nieer

M. Abdou MOHA
Secr6taire g6nrlral, Ministere de la Sant6 publique

Dr Hassane BARAZE
Coordonnateur de la Devolution ONCHO, Direction de I'Hygiine et de la Mtldecine mobile, Niamey

Stineeat

Son Excellence Monsieur Assane DIOP
Ministre de la Santri publique et de I'Action sociale

PARTTES CONTRIBUANTES

Allemaene

Mr Bernd WESTPHAL
Minister-Counsellor, Embassy of the Federal Republic of Germany in Riyadh
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Arabie saoudite
Dr Abdul Rahman AL-SOWEILEM
Deputy Minister of Health for Executive Affairs Ministry of Health, Riyadh

Dr Ihsan A. BADR
Associate Medical Director, King Khaled Eye Specialist Hospital, Riyadh

Mr Ayed AL-JEAID
Economic Adviser, Ministry of Finance and National Economy

Dr Ali SHATA
Ophtalmologist, Al Noor Hospital, Makkah

Dr Mohamed REFFAT AL-MONJED
General Director, Makkah

Mr Sami AL YOUSUF
Economic specialist, Ministry of Finance and National Economy

Dr Abdullah AL-OWEDI
Consultant Ophthalmologist, Ministry of Health, Jeddah Eye Hospital

Dr Othman M.Z. AL OMAR
Chief of Medical staff, King Abdul Aziz University Hospital, Riyadh

Belsioue

Mme Sonja KEPPENS
Secrtitaire d'Administration, Administration generale de la Cooperation au D6veloppement (AGCD)

Dr Johan VAN MULLEM
Mtldecin de I'Administration g,inerale de Ia Coop6ration au D6veloppement (AGCD)

Canada

Mrs Sherry D. GREAVES
Senior Programme Officer, Multilateral Technical Cooperation Division, Canadian International
Developement Agency (CIDA)

Coree. Reoublioue de

Mr Woo-Seong CHONG
Counsellor, Embassy of the Republic of Korea in Riyadh

Etats- Unis d'Amuirioue

Ms Paula FEENEY
AID Affairs Officer, Agency for International Development U.S. Mission, Geneva, Switzerland
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Gulbenkian. Fondation C.

Mr Joao FORJAZ VIEIRA
Assistant to Director

France

Dr Jean-Louis BOPPE
Chef du Bureau de I'Afrique de I'Ouest et des Caraibes, Sous-Direction de la santr!, Ministire de la
Cooperation et du D6veloppement

Jaoon

Mr Norihiro OKUDA
Counsellor, Embassy of Japan in Riyadh

Koweit

Mr Adul-Ruhman AL HASHEM
Head, \Yest African Countries Division, Kuwait Fund for Arab Economic Development

Professor Ramzi AL KHALIDY
Agricultural Advisor, Kuwait Fund for Arab Economic Development

Luxemboure. Grand Duch6 de

M. Gaston STRONCK
Secr6taire de Ltlgation, Ministrlre des Affaires ritrangires

Pavs-Bas

Mrs Christina M. DUIJVESTIJN
Senior Project Officer West Africa Section, Ministry of Foreign Affairs

Portueal

Mrs Esmeralda F.M. AMARAL
Head of Services, General Directorate of Cooperation, Ministry of Foreign Affairs

Rovaume-Uni de Grande-Bretaene et d'lrlande du Nord

Mr John David MOYE
Head, Health Policy Section, Health and Population Division, Overseas Development Administrarion

F

I
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Suisse

Dr Andri BISAZ
Chef de la Section Afrique Ouest, Direction de la Cooperation au D6veloppement et de I'Aide
humanitaire (DDA) s/c Ministire des Affaires titrangires

Professeur (Dr) Andr6 ROUGEMONT
Conseiller Technique, Chef de I'Unite de Sante communautaire et de Medecine tropicale, Hopital
cantonal universitaire, Gendve

AGENCES PARRAINANTES

Oreanisation des Nations Unies oour I'Alimentation et I'Aericulture (FAO)

M. Cyril G. GROOM
Assistant du Sous-Directeur general, Departement des services agricoles, FAO, Rome

Proeramme des Nations Unies oour le D6veloooement (PNUD)

M. Benjamin A. GURMAN
Fonctionnaire responsable des projes r6gionaux, Bureau r6gional pour I'Afrique, New-York

Banoue mondiale

M.'Birger FREDRIKSEN
Chef, Division de la Population et des Ressources humaines, D6partement du Sahel, Region de
I'Afrique, Washington, D.C.

M. Bruce BENTON
Coordonnateur, Unit6 de I'Onchocercose, Division de la Population et des Ressources humaines,
D6partement du Sahel, Region de I'Afrique, Washington, D.C.

Dr Bernhard H. LIESE
Directeur, Departement des Services de Sant6, Washington, D.C

Dr John ELDER
Economiste, Unit6 de I'Onchocercose, Division de la Population et des Ressources humaines,
D6partement du Sahel, R6gion de I'Afrique, Washington, D.C.

Mme Suzanne VERVALCKE
Consultante, Unit6 de I'Onchocercose, Division de la Population et des Ressources humaines

Oreanisation mondiale de la Sant6 (OMS)

Dr Ralph H. HENDERSON
Sous-Directeur g6n6ral (reprtisentant du Directeur g6neral) OMS, Genive

Dr Hussein A. GEZAIRY
Directeur Regional pour la Mtiditerran6e orientale, Alexandrie

a
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Dr C.-H. VIGNES
Repr6sentant du Conseiller juridique, Siige de I'OMS, Genive

Dr Ebrahim M. SAMBA
Directeur, Programme de Lutte contre I'Onchocercose, Ouagadougou, Burkina Faso

Secrtltariat OMS

Dr D.A.T. BALDRY
Chef, Bureau de Liaison, Programme de Lutte contre I'Onchocercose, Siige de I'OMS

DT D. BARAKAMFITIYE
Directeur, Programme de lutte contre les maladies transmissibles, OMS/AFRO, Brazzaville

DT K. BEHBEHANI
unite de Developpement des Produits, Programme sp6cial PNUD/Banque mondiale/oMS de
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, Siege de I'OMS

Dr B. BOATIN
Chef, Unite de I'Evaluation epidemiologique, Programme de Lutte contre I'Onchocercose

Dr O. W. CHRISTENSEN
consultant, Programme de Lutte contre I'onchocercose, Siege de I'OMS

DT C. GINGER
Administrateur, Projet Macrofil de Chimiothrlrapie, Programme de Lutte contre I'Onchocercose,
Siege de I'OMS

Dr T. GODAL
Directeur, Programme Spticiat PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation
concernant les maladies tropicales, Siege de I'OMS

Mr Chang N. KAUL
Chef des Finances, Siege de I'OMS

Mr G. KOULISCHER
Chef, Administration et Gestion, Programme de Lutte contre I'onchocercose

Dr D. QUILLEVERE
Chef, Unite de Lutte antivectorielle, Programme de Lutte contre I'Onchocercose

MIIe M.L. RAVELONANOSY
Charg6e de Programme, Programme de Lutte contre I'Onchocercose

DT A. SEKETELI
Chef, Unite de D6volution, Programme de Lutte contre I'Onchocercose

Dr Ambroise W. TIEMTORE
Coordonnateur de la Devolution ONCHO, pour I'OMS/AFRO, Ouagadougou

L
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AUTRES PARTICIPANTS

Comit6 consultatif d'Exoerts

Professor Alexander S. MULLER
Professor of Tropical Health, University of Amsterdam, Academic Medical Centre, Department of
Social Medicine

Professor David H. MOLYNEUX
Director, Liverpool School of Tropical Medicine

Grouoe 6coloeioue

Dr Christian LEVEQUE
Institut frangais de Recherche scientifique pour le Developpement en Coop6ration (ORSTOM), Paris

Professor Kenneth CUMMINS
Director of Pymatuning Laboratory of Ecology, and Department of Biological Sciences, University
of Pittsburgh, USA

OBSERVATEURS

Comite d'Exoerts Mectizan

Dr H. Bruce DULL
Executive Secretary

Oreanisation de Coordination et de Cooo6ration oour la lutte contre tes Grandes End6mies (OCCGE)

Dr Youssouf KANE
Secrr!taire gen6ral, Bobo-Dioulasso

Cecite des rivieres. Fondation

Dr lVilliam BALDWIN
President

Dr Donald B. EASUM
Vice-Pr6sident
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ANNEXE IV

T4NQV.E I-IITEBNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DEVELOPPEMENT
EN TANT qU^'-ADMINISTRATEUR DU COMPTE SPECIAL Du Fnocn-eMrrar-oe L0TIE

CONTRE L'ONCHOCERC_qSE(qECITE DES RIVIENESI --FHNST iIIETAT DES RECETTES LIQUIDES, DES DECAISSEMENiS eT,sol-oE5u-ToNos
(en dollars des Etats-Unis)

Recettes

Contributions
Banque Africaine de Developpement

Belgique

Canada

Communaut6 Economique Europ6enne

Finlande

France

Allemagne (R6publique Federale d')
Fondation Gulbenkian

Banque internationale pour la
Reconstruction et le Developpement

Italie

Japon

Coree

Koweit

Luxembourg

Pays-Bas

Norvige

Fonds de I'OPEP pour le d6veloppement
International

Portugal

Arabie saoudite

Suisse

Royaume-Uni

Programme des Nations Unies pour le
Developpement

Etats-Unis

Organisation mondiale de la Santr!

Sous-total

Revenu des placements

Solde de la Phase tI
Recettes totales

Annrle termin6e
3l Dec.9l

$ 400,000

1,526,917

1,208,526

t27,28t
2,970,574

75,000

2,630,000

146,413

49,gg2

2,000,000

1,643,357

1,500,000

2,500,000

16,924,320

I ,61 I ,366

I E,535,696

$ 29.000.000

0-Art643!-4.)

ler. Janvier 1986
(demarrage au)

3l Dec.9l

$ 1,892,431

4,260,750

8,557,440

7,981,49E

I,558,778

8,096,550

6,855,093

t 50,000

14,630,000

4,460,000

9,300,000

120,000

2,500,000

709,t76

I 5,760, I 40

3, I E5,373

300,000

49,gg2

12,000,000

12,869,514

E,112,250

9,770,000

20,980,000

2,000,000

156,098,965

10,47 5,140

22,594,373

I 89, I 68,478

s 174.600.000

r4.568.478

246,270

D6caissements

Virements i I'Organisation r4ondiale de la

.Sant6 en tant qu'Igence d'ex6cution

Exc6dent de recettes apris decaissements

Soldc en :

---fiquidit6s et placements s r4.568.478

t_-

-


