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Lrtinfomatior est une coanraissance pcécieuse qtrt contribue à
Lr&leatificaticn cle problèmee et sert dle guiôe po:r les itécietons à
lrendre en \nre d.e résoudre ces problènes. Ltinfo:maticn sotrtlent rlonc
1a prise tle tlécision et renô possibLe Itévaluation et le suivi cles mesures
lxises et elle pemet clrapprécier leur efficacité. Sien que lllnforrnation,
à eIle seuIe, ntoffre pas cl,e solutlons aux problèmes existants, el1e eet
nécessaixe aussi blen à Ia cormuna,uté quraun travailleurs du seoteur de la
santé paroe qurétant un éLément eesentiel ôu grocessus ôe gestim porrr Ie
tléveloppenent sanitaire.

En rnre cle præornroir Ia rnlssl.on ôu Programe ôe Irutte contre
lrhohocercæe, des d,ispooitifs rlerrraient ctmc être 1rls ttans tous les
secteunconcernés por obteni-r et dl.tffueer les ififomations gui emt ctrun
tntérêt vital porr eruc alnsl ç5re pour d.tautnes secteurs.

Quels sont cqu+.qui oEt,b€soln ôe ltipfolmation dtOC.P ?

1. 1Lya:
8o Lee Pays et les Institutions donateurs (fg)
bo Lee Agences par.raLnantes (fAO, PNUD, O6, Baaque nordiale)

Ces lnstanoeo stoccupent, chacr:ne, ôe tâches d.ifférentes porr
prooroSr le PrOgr"tnne bien qutelles ne se rérrnissentr con;iointement,
qurune fols par an lors cle ].a réwrion ctu Ccnité conjoint clu Progranrme.
Dtô Ie besoln de les tenir régullèrenent infenées êeB pqrèe otr de
Irétat des opératione ôens Ie Programe 1»nclant Ia pérlode entme lee
réunions du Ccmité conJoint clu Progranne.

2. 11 I a les itxd.ivlêr:s (entmolqgistes, épiildniologC.stes, soclo-
éconmlstes) e! les rÿrstitutions (Ies fimes lharmaceutiques, l.tCRSf0'{,
lrlnf\lr etc...) intéressés par Le Programe clu point tle rnre d.rune coLla-
boratloa lrofeasionnelle. Ces institutions ort besoin clee infolmatl.ons
qui leur pe:mettront cltoffrlr tlee csnseils otr po:r anélieer lerr cornais-
§anpe drun suJet clans lftntéxût rle la santé en géu6ral.

5. 11 y a 1es sept Paye partlcipants grrir par lrint€rmédlaire ôes
ComltéE natiolanc tl,e Lutte confue lronchocercose, oat besoi:c ôtêtre
infomés constænent por les raisons suivantes :

ê.

Les Cmités conneres (CCt, Grorp écologigue, Comissions
spéoia.les)

Cinq Unités iItOgP (Dbection, Àâminieüration, VGTI, EPI, æO),
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a) Santé

4.

Les Pays participants ai:neraient savoir non seulement si
ltonchocercosê est sous contrô}e, nais i1s sont aussi
intéressés par 1es méthod.es et Ies procluits utilisés d.an§
ce but et les effets second.airces (stil y en a) cle tel,s
produits.

b) Pol-itiqqg

Pour ses otrÉrations, 1e Programe fait appel à ttu personnel
tle plusieurs nationalités et utilise d.es néthotles rlifférentes
(emploi drhélicoptèreÿat avions, ttréquipes cle recensement,
cte capturer:rs de vecteurs), de plus ces opérations ont lieu
tLans êes zones aussi éloignées que sont 1es gftes larrraires
d.es nouches. ?our cette ralson cles inf ormations sur les
ôéplacenents d,es membres du personnel doivent être clisponibles
à cha4ue nment aux pairs.

11 y a 1e grancL public cles Pays participants qlui va bénéficier
èirectement clu Programe. Si ce public est bien inforné et bien orienté,
i1 constituera non seulement une base remarquable por.rr 1a clévolution tlu
Programme amc Pays participants mais aidera éga^lement d.ans 1e suivi et
Irévaluation. Actrrellenent 1e Programe expérimente la collaboration
précieuse cle quelques collectivités locales.

,. te grand. grblic rles palrs donateurs doit être également info:mé
public peut influencerrle la situation dr0CP car Ie point de rnre de ce

Ies contributions des d.onateurs au Programe

Ire processusj.rinfo:saation au sejn d.'oCP

Ire processus dtirrfolnation cotrporte trois a.spects, à savoir: Ie
reportage, 1a publicité et 1es relations publiquesr gui sont enployés
tiifférenment en fonction de ltaud.ience et du but tle lrinformation. Bn
outre, po:r info:mer lton êoit être en possession d.e lrinfomation à
cliffirser. fl est nécessaire aussi que 1e moyen d.e cliffirsion soit dispo-
nible ainsi que 1es moyens cie contrôIe effectifs a.fin d.e rér:ssir à
transmettre 1r info::s, ation désirée.

Lri:rfo:mation sanitalre en général. et lrinfmation dtOCP en
particulier cl.oivent tlonc passer par les systèmes nationar»r cltinforoation
éta,bLis a.fin ttratteinclre Ies grancles ma.sses tle 1a populati.on.

?end.ant cLee années, OCP a accr:mulé et stocké ôes infomatlons aous
foroe èe photographies, lirrres, brochr:res, cartes, tliapositives, cassettes
et films. Qpelques informations sont stockées aussi clans r:n ord.inateur.
Ces info:mations sont cliffusées régulièrement sous foome d.e rappoorts et
penclant cles expositions occa.sionnelles. Les infomations techniques sont
d.iffi:,sées par les membres du persorurel professionnel an cours des confé-
rences techrriques. Cette collection d.tinfo:mations Ae base est à la
d.isposition cles Pays participants por:r lrorganisation d.e leurs pro$res
c€rmpagnes cl I inf æuation .
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Àfin d.e saisir les faits techniques clu Programrne et comprendre
suffisament celui-ci pour pouvoir lrexpliquer au grancl grblic d.ans une
c€mpa€ne d.rinfo::rnation, il sera nécessaire d.torganiser une rér:nion
d.rinfo:mation por.ir Itéquipe chargée d.torganiser la canpagner Ceci
peroettrait auussi à Iréquipe d.e trier les faits selon ler:r lriorité au
niveau na,tional ou régiona1.

Q;urest-ce quton attend. d.es Paÿs participants ?

Dam,s lraccord. rela,tiJ au tr'ond.s pour 1e hogramme de Lutte contre
ltOnchocercose (dispositions institutior:nelles 1979, Partie II !b), les
Pa6æ participants se sont mis d.taccord. sur 1a nécessité dtune campa€ne
publicitaire pour info:mer le ptrblic au sujet clu kogramne

a) Iæ besoin dtinformer les gpandes ma.sses au sujet d.rOC? est
plw pressant uraintenant eu égard à Ia dévolution. te
Prqgramne d.evant être maintenu, il est nécessaire d.e tenir
info:mées les populations concernées. 11 est prévue que
1es populations d.ans ltaire clu Prograrome clevraient cle tentrn
à autre assister 1es fonctionnaires techniques natlonar::r
cians Itévaluation et le suivi du succès tles activités tl.e
lutte anti.vectorielle.

b) Pour 1e succès d.tr:n repeuplement organisé et dtr:n <tévelop-
pement socio-éconcmique d.ans les zones libérées, les
populations doivent comprend.re 1a relatior précise entre Ie
vecteur et ltonchocercose afin cle reconnaltre ltamélioration
entralnée p:rr les activités de contrôIe. La plupart êes
cormwranrtés villageoises associent Ia maladie à lteanr et non
à la mouehe.

c) f1 y a lieu de protéger 1es membres du persoruael, d.ont une
partie se trouve tlans d.es zones éloignées, remplissant d.es
tâches qui, aux yeu:c tles conrq:nautés villageoises, semblent
ano::maf-es.

d) Une camfag?re publicitaire sera rrrr bon geste de relations
publiques pour 1es Pays d.onateurs.

Conclusion

Ï,e Prograrame est responsable d.u reportage fid.èle ôes activités
opératiorurelles à tous ceux qui sont concezr:és par Ie Programe. LIOCP
est ar:ssi responsable d.es relations publiques nécessaires au naintien rtu
Programre. f,es Pays participants sont appelés à prendre en charg'e Ia
ca[pa§ne éducative et publicitaire requise po:r naintenir les acquis
clrOCP sr:r leurs te:ritoires respectifs.
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Points à ôébattre

i. Fo:me de 1a carnpa6rre drinformation tlu public
(Qui aoit y participer, 1es écoIes, 1tûnité dtinfomations
sanitaires, Ie Ministère de ltfnfo:mation ?).

ii. ?articipation au nj-veau local- d.tunités telles gue les
travaj.ller:rs socio-professionnels, Ies cadres agri.coles,
les médecir:s privés.

iii. Participation tles chefs traditior:neIs, des enseignants,
et dtautres d.irigeants dans 1es zones concernées.

iv. Id.entification d.e 1a mouche et d.es d.ifférentes fomes d.e

Ia naladie par lerrs noms locanr:c authentiques Bour faciliter
Ia ca.npagne d. I information.

vr Qrrest-ce quron attencl cItOCP en wte d.es campagnes drinfor-
mation clu trub1ic d.ans 1es Pays participants ?


