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1 Introduction

La fomation a toujou"s retenu llattention du Progr4wne de Lutte contre lloncho-
cercose (OCP) et ce dès 1e début, consclent qurune honne part du succès ne peut venir
que du personnel préparê aux tâches clairement dêfinles.,

Crest ainsi que des bourses d'études ont Étê accordêes pour des formations cooven-
tionnelles et/ou pour des formations sür le terrain,

Au fil des années, la nécess.itê drune définition d'une politique de fgrgatiqn stest
fait sentir tant au sein des organes statutalres du Progrrynrne que des différentes
cormissions.

Plusieurs reco andations ont étê faites, mais il semble inportant de rappeler
celle contenue dans le rapport f lnal de Jtrtllet 1981 de la Comission indêpendqnte (R23).

"I1 est nécessaire que ItOCP et les Pays participants accordent toute lrattention
voulue à la formation et à la structuration spécialgà 1rOCp. Il deyrait veiller Au
développement. des aptitudes Ju personnel dans le cadie du Programe et qider les gouver-
nenents des Pays participants à structure" les carrières qulils offrent à ceux de leurs
ressortissants qui ont reçu leur fornation sous les auspices de 1!OCp..tt.

Dans le document "Proposition d'une stratégie à long termer' (JPCS,7-OCP/84.4), il
est écrit "en raison de ltimportance croissante accordêe à la dêyolution et du rôle
considérable que le Progranrïne est appelé à Jouer dans ltanélioration et le renforcement
des systèrues de santé des Pays participants.dans le cadre de leur développenent social
économique général et leur développement rural, l1 sera nêces.saire dtêtendre [e chqpp
de ltenseignement dispensé au titre de 1fOCp".

2. Mandat

Clest à Ia suite de ces recsnmqndatlons que la Direction du Progranune a êtê aqenêe
à prendre ltengagement de préparer un texte sur la politique de fomation étroiçement liée
à la dêvolution, dévolution dont la préparation est en courset qui couyrira la phase III
de IIOCP et s'étendra au-delà.
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Cette politique, pour être viable et acceptable, ne peut reposer que sur certaines
données recueillies auprès des bénéficiaires et des utilisateurs; aussi, des renconÈres
ont été prograrnrnées avec :

- Ies chefs d'unité dIOCP

- 1es autorités adminisÈratives et les techniciens des Pays participants y compris
ceux des pays de lrextension ouest (Guinée, Guinée Bissau, Sénégal eÈ Sierra
Leone).

3. Eléments de Ia politique

IL ressort clairement des discussions que la politique de ltOCp est et, doit être
étroit,emenÈ liée à 1a dêvolution, et que son objectif est de mettre à la disposition
des Pays participants du personnel de concepÈion et de terrain capable dtune part de
prendre 1a relève et dtautre part de travailler de concerÈ avec lrOCp dans ltexécution
des phases exploratoire et préparatoire de ses opérations.

3.1. Disciplines prioritaires

Toutes 1es missions et enquêtes effectuées dans 1es Pays participants attestent
un manque noÈoire de personnel qualifié ; il est clair que le processus de dévolution
dans ces conditions ne peut être entamé si lraccent ntest pas mis sur les disciplines
sensibles ayant un rapport direct avec Ies activités du Progra*e à savoir :

- Entomologie

- Hydrobiologie

- Epidéniologie

- Parasitologie

- Ophtalnologie

- Economie de la Santé.

Ltobjectif du Progranme est 1télimination de lronchocercose en tant que maladie
importante du point de vue de 1a santê publique et du point de vue socio-économique.
Toutefois, OCP ne perd pas de vue 1es autres affections endÉmo-épidémiques transmissi-
bles sévissant dans la zone (trypanosomiase, fièvre jaune, paludisoe, schistosomiase,
dracunculose, trachome, 1èpre, mêningite, etc...) ni les autres disciplines 1iées
directement ou indirectpment à la santé (assainissement, nutrition, éducation pour la
santé, statistiques, élevage, agriculture, eaux et forêts, énergies renouvelables,
sociologie, management, recherche, etc...) mais la prudence et l-a sagesse commandent
que la formation dans ces 'ractivités périphériques" soit confiée et financée par le
Bureau régional de IrOMS de Brazzaville (AFRO), les autres institutions spécial-isées
du système des Nations Unies (FAO, PNUD, UNESCO) ou les aides bilatérales.

3.2. Conditions dratÈribution des bourses

Pour que 1es Pays participants drune part, et le Programne drautre part, tirent 1e
maximum de bénéfice et de garantie de la for-nation, certaines condiÈions doivent être
remplies:

- choix des candidats parmi les agents travaillant déjà dans Ia fonction publique
de leur pays dtorigine et ayant au moins deux ans de service:
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- engageEent des gouvernements à utiliser judicieusement leurs ressortissants
une fois formés (sEructure dtaccueil, garantie dtemploi) ;

- participation de lrOCp à la sélection des candidats.

3.3. Types de formation

I1 esÈ bon de rappeler les trois niveaux pour lesquels sont attribuées des bourses

- le niveau I concerne les candidats déjà titulaires dtun diplôme universitaire
et visant une spécialisation (placement par AFRO. Durée z L2 à 36 ruois) ;

- Ie niveau II concerne les candidats déjà spécialisés et qui voudraient étudier
plus particulièrement les aspects de leur spécialité tels qutils se présentent
dans la Région du Progranrne. (Durée : 3 à L2 mois) i

- le niveau III concerne les nédecins et 1es techniciens qui voudraient se familia-
riser à 1a méthodologie du prograrmre. (Durée z 4 à 6 mois).

3. 3. l.Formation conventionnelle

E1Ie se fait déjà pour les cadres et.les techniciens dans 1es différentes FaculËés
et Instituts de formation en vue de la constitution des êquipes nationales. Elle deÿra
être complétée par des stages pratiques dans les secteurs et sous-.secteurs de ItOCp et
ceci contribuera non seulement à lnacquisition et au renforcement du savoir-faire des
sÈagiaires, mais an:ssi à I-rinstauration dtune coopération êtroite entre 1es formateurs(Instituts) et utilisateurs (pays participants et OCp).

3.3.2.Forrnation continue et formation sür le terrain

Cette formation tant souhaitêe par les Pays participants se fera sous forme de
séminaires de recyclage, drateliers, de stages pratiques, de réunions.dtinformation et
de concertation.

Les unités de IrOCP ont un grand rôle à jouer et doivent déJà travailler de concert
avec les équipes nationales lors des évaluations êpidéruiologiques siuples et détaillées.

3.4. Lieux de formation

Pour permettre aux bénéficiaires de bourses d'étudier dans de meilleures conditions,
il est souhaitable que les lieux de formation soient de préfêrence situés dans la
Région Africaine et à ce titre, un certain nombre de Facultés et dtfnstituts ont été
recensés.

Une prospect.ion est en train dlêtre faite dans 1es Instituts des pays anglophones
(Lagos, Ibadam, Jos, Institut de Biologie Aquatique dtAchimota) et des pays lusophones.

La formation dans 1es disciplines non tlispensées en Àfrique se poursuivra dans les
Lnstituts européens et américains.

les
Les stages pratiques se feront non seulement dans les instituts, rnais surtout dans

secteurs et sous-s€cteurs du Prograrme.

4. PlanificaÈion

11 va sans dire qutune planification deyrq être f4ite, planification qui deuande
une cgncertation pemanente et soutenue tout aulongde 1a phase de dévolution afin d'"p-
porter dréventuels correctifs,

onl.


