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OBSERVATIONS DU COMITE DES AGENCES PARRAINANTES

Introduction

1. Les membres du ConitÉ! des agences parrainantes (CAP) ont participê
à toutes les rËunions des organismes statutaires drOCP, ainsi qutaux réunions
des donateurs et des Comitês nationaux pour la Lutte contre lronchocercose.
Lraccent a naturellement été mis sur la proposition d'une stratégie à long
terme. Compte tenu des nombreux avis exprimés, le CAP tient à faire part
de ses observations sur les progrès réalisés jusqu'ici par OCP, sur 1-es

avantages et incidences de Ia proposition drune stratégie à long terme et
de questions connexes, ainsi que sur le développement socio-économique, en
espérant que ces observations faciliteront la prise des décisions.

Progrès réalisés jusqu'ici

2. Après avoir passé en revue les divers documents sotrmis au Comité
conjoint du Prograrme (CCP), te CAP tient à souLigner 1es points suivants:

3. I1 ressort du Rapport d'activité que, dans 9O7" de 1'aire initiale,
le Prograrmre est à jour et même quelque peu en avance sur l-e calendrier
fixê au départ pour Ia luÈte contre lronchocercose et Ie développement des
vallées fluviales, et cela grâce à une stratégie opérationnelle efficace et
au fait que, dans cette aire, la longévité du ver parasite adulte est de
11 ans environ alors quton ltestimait auparavent à 15-18 ans. CeIa a une
incidence importanÈe sur la stratégie à long terme puisque 1a pêriode des
opéraÈions peut être écourtée avec les écononies qui en resultent du point
de vue financier pour les Participants et pour Ies donateurs.
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4. A la périphérie de I'aire du Progrernrne, Ia rêinvasion de sinulies exogènes
continue de poser un problème. El1e rend impossiblâle-protection totale
contre la maladie copme en témoigne le nombre dtenfants infectés depuis Le
début du Progra'r""e. 11 faut donc poursuivre les mesures intensives de
surveillance et de lutte, ce qui absorbe une part irnportante des ressources du
Progranme. Les résultats des essais de traitenents effectués au cours des
études exploratoires dans 1a zone drextension vers lrouest montrent Lreffet
bénéfique qutaurait la Lutte contre la source de réinvasion sur le flanc ouest
et fournissent des arguuents supplémentaires en faveur des extensions.

5 La rêsistance est toujours présente, mais lrutil-isation judicieuse des
larvicides disponibles permet au Progranrme de surmonter ce problème ce qui
est de bon augure pour lravenir, de même dtailLeurs que les produits nouveaux
issus du processus de criblage des Larvicides. Ctest aussi 1'avis du Comité
consultatif d'experts et du Groupe êcolo$ique.

6. Bien que la recherche ait reçu, au cours de ltannée, lrattention qurelle
néritait, conformément aux recounandations du Cornité consultatif drexperts,
1e CAP tient à appeler l'atEention du CCP sur le fait que le Progranrme ne peut
indéfiniment répondre à des exigences toujours croissanEes en I'absence
dtun nombre suffisant de chercheurs expérimentês.

7. Le CAP re1ève que certains progrès ont êté enregistrés dans le projet
chimiothêrapie de lfonchocercose et que des lignes d'approche intéressantes
ont êté définies. Le CAP appelle l'attention du CCP sur Ie fait que si une
substance appropriée est effectivement mise au point, encore faudra-t-i1 disposer
drun bon système de distribution dans chaque pays pour en faire un instrument
drentretien efficace. Cette constatation a des rêpercussions sur la dévoLution
et Ie renforcement des services de santé nâtionaux.

La Lutte cont,re les es ces forestières du vecteur absorbe une part
importanÈe des ressources du Progralme. On s est prêoccupé de savoir
dans quelle mesure La IuÈÈe contre ces espèces (dont le coût dépasse 1 million
de dollars par an) se justifiait pour atteindre lrobjectif du Prograrme et le
CAP se range à la reconmandation du CCE selon laqueLle les activitês de lutte
antivecÈorie1le portant spécifiquement sur S.soubrense doivent être suspendues
tant qutil ntaura pas été prouvé que Lron a affaire à un vecteur important
pour la transmission de Ltonchocercose de savane.

Budgqt 1985

9. Le CAP a examiné le Plan draction et budget pour 1985, en soulignant sa
clartê analytique. I1 permeÈtait une prévision réal.iste de 1a demande,
compte tenu des dépenses pour 1984, avec une augmentation totale de 5Z

seulemenÈ. Le Programrne est à féliciter pour le contrôle financier st.rict
qutil exerce sur ses dépenses. Le CAP recorrnande que Le Plan draction et
budget soit approuvé par le CCP.
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Stratégie à long terme

L0. A la suite de la participation de ses membres aux réunions dtexa-en
auxquelles assistaient toutes les parties concernêes par le Programne et
à la suite de son propre exErmen minutieux et approfondi de la stratégie à
long tene actueLlement soumise au CCP, le CAP recomnande ltapprobation de
cette stratégie par le CCP. En parvenant à cette conclusion, Ie CAP
a également relevé que :

- le Comité consultatif drexperts a confirmé que 1a stratêgie était teehniquement
et scientifiquement fondêe;

- les Conitês nationaux pour Ia lutte contre Itonchocercose lront soutenue
à Ouagadougou en juin 1984 comme à Lomê en juin 1983,en se déclarant prêts à
prendre en charge Les activitês qui leur seraient dévolues, lesquelles
constituent un aspect fondamental de la stratêgie à long terme;

- les donateurs ont abouti à un large consensus sur Ltacceptabilité de Ia
stratégie futurel

- Le CAP reconnaît que La stratégie à long terme s'inscrit dans le cadre du
mandat qu'il a lui mêroe établi et sor:mis au CCP en 1983.

1l-. Au cours de ses
questions souLevées à
sounettre au CCP deux
de leur incidence sur
d I OCP. Il- s' agit des

propres délibérations, le CAP a examiné drautres
diverses occasions; i1 estime qu'i1 serait utile de
de ces questions particulièrement importantes en raison
lraboutissement du Programre et sur les activités futures
questions suivantes:

a) lrengagement accru - financier ou autre - des pays participants
en ce qui concerne la dévolution des activitês dtentretien, une mesure
importante qui pourrait selon la SLT commencer à être appliquée dans certains
pays dès la troisième phase financière, et

b) le rôle drOCP dans le développement socio-économique des zones
protégées de lronchocercose.

L2. La question drun engageroent financier accru des pays participants a été
soulevée par les donateurs qui, en tant que groupe,envisagent actuellement de
nouveaux engagements pour permettre au Progranrme dratteindre son objectif. 11
ne stagit pas seuLement dtassurer une contrepartie plus importante au
financement des donateurs, mais les pays participants doivent aussi se
préparer à temps à prendre en charge les dépenses renouvelables de lrentretien.
Bien évidement, les pays participants sont à cet égard conscients de leurs
responsabilités puisqu'i1s ont accepté 1e principe de 1a dévolution confirmé
à Lomé et à Ouagadougou et certaines Eesures définitives sont déjà en train
drêtre prises. Toutefois, en soulevant cette question, Ie CAP reste conscient
de la situaÈion financière critique qui règne en Afrique et du fait que 1es
pays participants maintiennent le niveau de leurs engagements en espèces et
en nature en faveur du Progranure dont ils reconnaissent le caractère prioritaire.

/
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Développement socio-êcolomiqge

13. Le rôIe dtOCP dans Le développement socio-économique des zones
protégées de ltonchocercose a été examiné par Ies donateurs et par Les
pays participants. Ils tiennent à ce que le succès enregisÈré dans Ia
suppression drun obstacle sérieux au dêveloppement se traduise rapidement Par
des avantages socio-économiques concrets pour Les pays participants. Ctest
aussi 1à la volonté du CAP composé de quatre organismes de développement qui
se sont tous engagés en faveur du développement de ltAfrique de lrouest. Le
CAP estime toutefois que les ressources gestionnaires ou 1es ressources en
personnel devraient continuer dtêtre util-isêespour la lutte contre la
maladie et pour la formation des agents des pays participants appelés à
prendre en charge tes activités drenÈretien. Le rôLe d'OCP consiste à prêciser
les mesures appropriêes résu1Èant de ses activitês de lutte antivectorielle
et les ressources destinées au développement socio-économique dans ttaire du
progranrme devraient être mainÈenues au niveau f-imité qui eét aetuellement le
leur. Les quatre organismes du CAP se sont engagês à aider OCP dans la réa1i-
sation de cette tâche.

L4. La question de savoir comment ces possibilitês de développement sont
ou seront exploitées est devenue une question cruciale pour les donateurs et
pour 1es pays participants car les rêponses qui seront apportées - de même

que les importants avant,ages pour la santé dêcoulant directement du prograrme-
justifieront les engagements pris en faveur de lraboutissement du
Prograrrme. Ces rêponses ne peuvent être apportêes par OCP qui est
essentiellement un Progranrme sanitaire et ne consÈitue pas un organisme
général de développement ruraL.

15. Ctest aux gouvernements des pays participants eux-mêmes qutil appartient
de déterminer la priorité à accorder aux possibilités de déveLoppement et
de lancer des projets de développemenÈ 1à où ces possibiLités existent. Par
conséquent, le CAP estime que Ie moment est venu pour les services nationaux
de planification et de développement d'indiquer clairement corment les zones
protégées de 1'onchocercose et susceptibles drêtre développées sont le mieux
à même de contribuer au dével.oppement nationaL dans son ensemble. Les pays
participants ont dêjà indiqué qufils étaient conscients de ce problème
puisqurils ont êté nombreux à parÈiciper à la réunion tenue en octobre à

Ouagadougou où ces questions ont êté examinées.

16. 11 a souvent été dit que ce Prograrme est un bon exemple de eoopération
internationale. Autour du Prograrme, stest constituée une conrmunauté de
partenaires composée des donateurs, des pays participants et des organismes
internationaux spécialisés et Ia mise en colmnun de leurs efforts et de leurs
ressources a porté ses fruits. Le CAP invite tous les participants à la
présent,e session du CCP à réflêchir aux meilleurs moyens de développer les
terres désormais protégées de 1'onchocercose par une action coordonnée qui
profite aux populations rurales despays ParticipanEs.


