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resPecter ce qul est
Partager avec vous

du Conité des Agences
la prochalne phase du

JPC. CCP

Àinsl que l-es orateurs précédents lron déjà lndiqué de façon
éloquente, le Programme est arrivé auJourdthui à un tournant. Depuls plus de
dlx ans, un prograrune très satlsfaisant de lutte contre la cécité des rlvières
a étê uls sur pled. Le Programme de lutte contre ltOnchocercose, Organlsatlon
lndépendante regroupant plusleurs Pays et bénéftclant d run soutlen
international, est, par son ampleur et son organlsatlon, unlque en son genre
dans 1e monde. Les résultats de ce Prograrme sont tout aussl renarquables.
La transmission de 1a maladle a êtê lnterrompue pour une nouvelle génêratlon
drafrlcalns dans 1es sepÈ pays constltuant 1a zone actuelle du Progranrme. Les
p6rinètres naguère abandonnés par cralnte de lronchocercose peuvenÈ être
désormais mls en culture.

La strat6gie de lutte fondanentale mise sur pted en L974 par la
mlsslon du PAG est demeurée lnchangée. Toutefois, pendant la Phase II
(1980-85) les tactlques de cette stratégie de lutte ont dû être revues en
fonctlon des problènes qui se posaient, tels que la réinvaslon des sinulies et
leur réslstance aux pesticides. Certains natérlels tels que les héllcoPtères
et les aéronefs à voilure fixe ont fait ltobJet de perfectlonnements, et de
nouvelles technologles ont êté adapt6es. Plus réceunent, lralre du Programme
a êté redéfinie et ses llnltes ont falt ltobjet drun nouveau tracé en
prévlslon de 1a Phase III, (1986-91).
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Cependant, lt un des grands défis de ce Programme, c I est-à-dire
coxûûent conserver les résultats acquls et comment falre aboutir le Programme à

une concluslon sâtisfalsente en dépit des problèæs de rélnvaslon et de

réslstance, restait à relever eÈ faisait lrobjet de nombreuses discussions.
Vous avez encore présentes à lresprlt les diverses tenÈatives qul-ont été
faltes pour trouv.f d." réponses déftnltives à ces questions : pour nren cLter
que deuxr le rapport de la Commlsslon lndépendante en 1981 et Ia proposition
ielatlve à la Sénéganble également en 1981. Toutes ces études ,)nt êtê. très
précleuses et sont venues au rnoment opportun pulsqurelles confirmelent à la
iols que le prograae de lutte avait réussi à réduire Ia cécltê des rivlères et
qurll étalt nàcessaire dren étendre ltalre drappllcation au-delà de ses

11n1tes actuelles, notamûenÈ vers 1r ouest, afln de conserver les bons

résultats acquls.

Aujourdrhui, avec les deux documents c1és dont les membres sont
salsis, à savolr f) le Plan dropératlons qui expose de façon dét41116e 1es

"pp.o"h"" 
opératlonnelles, les méthodes et les coûts des opérations de lutte

pàoa"nt la lroislème phase, et li) le Protocole dtAccord, tous deux fondés
àur 1es grandes orientatlons déflnies par la Stratégte à long terne que le CCP

a acceptle lors de sa session pr6cédente à Nianey, Ia dlrectlon à suivre a étê
trac6e fermeuent et drtrne nanlère três conplète.

Jralnerals appeler votre attentlon sur 1e falt que le Plan
dropératlons a été établt par 1e Prograume lui-mêne. Le personnel a soumis
les résultats antérleurs à une analyse critlque, 11 a repensé les Procédures
établtes et tl a reuis en quesËlon certalnes hypothèses admises Jusque 1à.
Cet effort de réflexlon, enÈrepris au cours de lrannée écoulée, stest révélé
extrêmement utlle : non seulement nous autres, Comité des Agences

parralnantes, les Pays partlclpants et la Coonunauté des donateurs' avons-nous
ious grandegent bénéftclê de cette perceptlon plus claire de lravenir, mais de

plusr ltOCp a tiré les enselgnernents de lrexpérlence acqulse et se trouve
ài",r* placé pour relever les défls à venlr. Ctest à la lunière de cet exaEen

et de cette analyse que le Conlté des Agences Parralnantes approuve
vlgoureuseoent et de pleln coeur le Plan dropératlons en tanÈ que document
drorlentatlon pour la trolstème phase flnanclère.

les défis futurs, le Conité
facteurs qul contribuent à la
bien fonctlonn6, que faut-ll
fonctlonnera avec la même

1 | esprlt à cet égard r tous

En premier lleu, 1a continulté de ltappul flnancier a étê. une

condition essentlelle de succès. Le flnancement de ce Prograrnne esE un

exeuple de coopération et dtengagement sur 1e plan lnternatlonal et lton ne

saureit trop lnslsÈer, surtout dans le contexte du dévelopPement de lrAfrique
au sud du Sahara, sur Le falt que 1es donateurs ont accePté de fournlr un

soutlen continu pendant une durée dtune vingtalne drannées'

Un second facteur est 1'obJectlf claLr, ltmité et blen déftni du

Programrne, une structure organique efflcace ayant êtê nise sur pled pour

ltatteindre. Le Programe est conçu en vue de lrapplicatlon drune Èechnique
de lutte spécifique. I1 exerce un contrôle essentlel sur ses ressourcesr tant
hgmalnes q,r" financières , et 11 dispose d t une structure organique qui non

seulement est efflcace Pour srattaquer à cet obJectlf, nals de plus est douée

de souplesse et drune capacité dradaptation. Pour pouvolr fal-re face au

changement, 1e Prograume est doté drune capaclté de recherche opératlonnelle
focailsée qul p"rrét à la fols de tenEer des exPériences et dtacquérir des

connalssances nouvelles. Enfin, et crest le plus lnPortant, le Progra'tme

dlspose dtun personnel de première catégorie extrêmement dévoué.

Se tournant vers lravenlr Pour relever
des Àgences parralnantes sfest lnterrogé sur les
réusslte du Progra e. Pourquol celul-cl a-t-11
conserver Pour srassurer que le Programme

efficaclté? Quatre facteurs nous viennent à

drégale lmportance.
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Un trolslème facÈeur qui revêt une inportance fondamentale pour lfOCP
a toujours étê dans le passé, et le restera à lravenirr le soutten fournl par
1es Pays partlcipants, en particuller la totale liberté de oouvenent à
ltintérieur des pays et entre ceux-cl. 11 nfest pas inutlle de soullgner que
le Programme a bénéficlé de la plelne collaboratlon de tous les pays et que
ses opératlons nront été affectées en aucune façon par quelque évolutlon
polltlque que ce solt.

Quatrièuement, nous estimons que 1e Prograrme a bénéficté de lrappul
drorganes de coordinatlon et dtorganes dlrecteurs dont les dénarches ont été à
la fols Judicleuses et équi1lbrées. Je veux dire par 1à le Conlté Conjolnt du
Programme, Ie Cooit6 des Agences parrainantes, le Conlté consultatlf
drexperts, le Groupe écologlque et les Conités natlonaux de ltonchocercose.
Ces entltés ont fournl les orientatlons ou les dlrectlves technlques
nécessalres; elles ont velllé à ce que les opératlons soient satlsfalsanÈes
sur le plan cott-efflcacité eÈ à ce que 1es responsabilltés solent blen
déftnles. ToutefoLs, ces Organes ntont jamals abusé de leurs pouvolrs sur le
plan adoinistratif, lalssant à 1rOCP le soln de sracquttter de son mandatr
crest-à-dire de combattre 1a céctté des rlvlêres.

Les défls op6ratlonnels pour lravenlr sont clalrs et ne dolvent pas
être sous-estlmês. Le Progranme eat en vole drexpansLon, son alre drexêcution
devant pratlquenenÈ doubler, dans des réglons géographiques qui, du polnt de
vue du rellef eÈ de lr lnfrastructure, dtffèrent nettement du pérluètre
actuel. Par allleurs, ItOCP doiÈ se préparer à cooserver ltacquls une fols le
Programre parvenu à une conclusion satlsfalsante. Ce proceasus, gul est
exposê dans le docuoent sur Ia dévolution, esÈ en cours de clarlflcatlon pour
la zone actuelle drexécutlon du Programe, mals de nouvelles recherches et
exP6rlences seronÈ nécessalres dans les années à venlr en vue de ltadapter aux
zones dIextensLon.

51 nous avona appelé votre attentlon sur ce nouveau défi et 6ur les
facteurs qul condltlonneront la réussite, cfest parce que nous sormes
fermement convaincus quril est essentlel de blen les comprendre pour falre
face aux prochaines années. Je voudrals en proflter pour neÈtre en lunlère
plus partlculièrement lrun de ces facteurs que le CoulÈé des agences
parralnantes Juge lndlspensable pour garantlr Ia réusslÈe à lravenlr i Je
veux parler de la nécessité de préserver lrobjectif et la structure organlque
actuele du Prograume, qul sonÈ clalrs et blen déflnls et unlquenent axés sur
la lutte contre lronchocercose. Cela inpllque qurll faut se garder de
surcharger 1e Programr"e de responsablltÈés suppléuentaires dans drautres
dooalnes tels que les solns de santé prlnalres et le développement
soclo-écononlque et qurl1 faut réslster à la tentatlon de bureaucratiser
lrexécutlon du Progranms en réclanant de nouvelles études et de nouveaux
rapports.

Sl nous falsons état de cette préoccupatlon, ctesÈ parce qurau coura
des années passées on a pu être tent6 drutillser la sÈructure efflcace du
Prografue pour poursulvre des obJectifs de développenent qui sont Etroltement
I-1és à la lutte contre Itonchocercose, en partlculier lrexpanslon des servlces
de santé et les actlvités de développenent soclo-économique ou de
réinstallatlon dans lraire actuelle drexécution du Programme. Bien que le
Conité Juge ces activitês essentielles dans un contexte de développement
natlonal et pense qur11 seralt tout à fait légttlne de solllclter Ie concours
de I'OCP â cet égard, nous avons n6anmoins la conviction que Ie rôle de I|OCP
dans ce doroaine devrait être limtté à celui dtune lnstltutlon dtappul.

Le Programre a préparé un rapport préllmlnaire dressant un bllan du
d6veloppenent socio-économique dans lraire actuelle de 1iOCP. 11 se pose des
questlons lntéressantes auxquelles i1 faut répondre concernant lranpleur des
opératlons de rélnstallatlon dans les zones relevant du Programme, la réactlon
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des Gouverneoents qut dolvent falre face aux nouvelles possibllltés ainsi
offertes, l teffet de ces opératlons de colonisatlon sur 1 | envlronneoenÈ
sahélien, la nécessité de nécanisnes de soutlen pour 1e développement agrlcole
ou ruralr etc. Lranalyse des données et 1rélaboraÈIon drune stratégle du
développement rural pour les zones libérées de lronchocercose lancent un défi
non seulenent aux pays bénéflciaires nais aussl à toute la comuunauté des
donateurs.

Le Conlté des Agences parralnantes a examLné ce que pourraient être
les nécanlsmes et les responsabilltés approprlés de nos lnstltutlons en
matlère drassistance et 1es uesures désormals requlses pour relever ce défi.
Tout drabord, 1es lnstltutions apputeront IrOCP en vue de mener à blen lrétude
en cours sur les nodlficat.lons lntervenues dans la réglon, actlvité à laquelle
aera tout partlcullèreoent nêlée de façon très étroite la FAO. En second
lleu, la Banque mondlale a offert dtentreprendre une étude de sulvl sur les
posslbllités de développement dans 1es zones 1lbérées de Itonchocercose, sl
cela se Justlflalt. Enfin, nous consultons les pays bénéflclalres sur la
nellleure façon de oettre â profit 1es nécanlsmes exlstanÈs pour recenser les
posslbilités de développenent et y donner suite : les nécanlsues de la table
ronde du PNUD et des groupes coneultatifs de la Banque nondlale senblent
offrlr reÉtpectlvenent â cet égard un potentiel lntéressant.. Nous reviendrons
sur certaine8 des questlons relatlves à ltlnpact soclo-économlque lorsque nous
aborderons ce point de ltordre du Jour.

Je voudrals conclure les réflexions du Conlté des agences
parralnantes à ce stade en revenant aux deux objectifs ionédlats du
Progranrme. Les opératlons de lutte contre les slnulIes demeurent au coeur de
ce Programe. Par conséquent, le preuler but, qul est Ie plus lmportant,
ctest drétendre lralre d'exécution du Prograntme avec succès et drune.anière
efflcace vers lrouest et 1e sud. Crest 1à un défi funpresslonnant. En second
lleu, il faut développer progresslvement la notlon drentretlen et de
dévolut.lon en détermlnant clalreûent quelles seront les actlvltés à poursuivre
quand les opératlons auront été menées à leur terme dans les pays et en
recensant 1es ressources qui seront requlses pour assurer dee opératlons
d fentretlen satlsfaisantes €t, alnsl, enpêcher une recrudescence de la
maladle.

Je vous reoercie de votre attentlon.
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