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A ltocca.sion d.e la septième rérrn:lon d.es Comités nationaux de
Lutte conhe lt0nchocercose (OmO), 1es tLébats relatifs au cléveloppement
socio-éconmique porteront essentiellement sr.lr rleux points :

f. f,réIaboration cles rapports socio-écononiques par 1es Pays
participants.

II. la forne de collaboration à établir entre ltUnité ite Dévelop-
pement économique dr0gP et les Ce1lu1es nationales chargées
cle la planificatiôar de 1a mise en vaLer:r cles te]res libérées
cle ltonchocercoc,e.

I. LléIabæation lhl rapBæt socio-éeonomique par Ies Pays partiqipants

Bappelons que ctest à 1toccasion d.e Ia cinquième réunlon des CNIrO,
tentre à Nianey, qutil a, été cl.éciclé rltélaborer les rapports gocio-éconmiques
au rythne d run rapport tous 1es d.eu:c ans par palæ particiBant et à raison d.e
trois paôrs une année, pu:is Ies quatre autæes pays lrannée suivante.

Ainsi, en d.écembre lÿ82 à Saaako, 1e Comité conjoint cLu Progra.me
(CCf) a eu ltoccàsion dtexaminer les rapports produits par 1e Bénin, le
Ghana et 1e Mali. f,e CCP a félicité 1es paÿs concernés tle Ia qualité des
rapports, iI'a, en particulier, apprécié les cartes et les croqui.s annexés
aux rapports.

Connaissant les ressources humaines disponibles au niveau d.es
Ce11u1es nationaJ-esi, on ne peut que se féliciter clu résultat atteint.
Certes, cles améliorations restent encore possibles.

En ce qui concezne 1es rapports 1985t ltIlnité EÇ0 a transmis clès
tlécembre L9e2, le plan type de rédaction d,u rapport aruc quatre paÿs coûtcerrrés,
et une mission cooposée cle deux membres cle ItIInité a visité chacun cle ces pa1æ
por:r d.iscüter d.e ltétat d.tavarrcement clu rapport et offrir ses services en cas
d.e besoin.

Lors de cette septiène rér.rnion l-es Ct'üi0 arrront ltocca.sion d.texarn{ner
les premières versions des rapports d.e d.éveloppenent socio-économique 1981 et
d.rapprécier ainsi les prqgrès réa1isés clans Ia mise au polnt de ces docr:ments
qui revêtent une importance particulière car ils témoignent concrètement tte
lrengagement d.es P4rs participants à 1a réalisation cle lrobjectif final
clu Prqgra.rrne à sarroi-r Ia mise en valeur effective rles te:res et d.es ealx
assainies <[e 1r onchocercose.
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If. La gcllaboç-q.tion eqt;lre ltUnité cle Développ-emegt écononi.que et les
Ceiluleg-ngtioqel-gg_ rharg!5eq ôe 1a nise en fr-qleul _qg!r sqres 0CP.

En dehors cles contacts établis avec les Pays participants por:r
Irélaboration du rappæt socio-économique d.e la zone OCP, lrUnité de
Développement économique et Les Cel1u1es nationales cle planification cloivent
collaborer afin d.e sti-nuler d.avantage la mise en valeur d.es terres libérées
d.e 1l onchocercoge.

Bien que 1es Patr's participants aient lreatière responsabilité cLes

activités d.e développenent d.ans leurs zones respectives, chacun clteuc stest
engagé déjà dans des projets d.e développennent sur Ia base ctes priorités
nationales. OCP se sent également concer"né par le problène et souhaite, à
f,ravers son ünité cle Développement économique, contribuer autant que possible,
en étroite collaboration avec les mêmes Pays participants, à ltaccéIération
du processus cle mise en valeur des terres 1ibérées. Poirr ce1a, d.e multiples
fo:saes de co1làboration entre lrUnité ECO et les services nationar:x peuvent
être erplorées.

1) LrUnité ECO por:nait serrrir colme lieu cle rencontre d.es responsa-
bles nationaux pou:r une réflexion et un écharrgp dtexpériences sur les
problèrnes d.tintérêt cormnn. L,tIInité por:nait, por cela, organiser soit une
table ronde sur d.es thèmes spécifiques, soit d.es séninaires cle fo:mation,
soit encore'cLes voyages d.tétucle srrr cles sites cl.e projets à lti.ntérier:r cl.e

La zone 0CP.

2) Si à l-a suite drr:ne concertation 1es responsables cles Cellules
nationales décidaient d.tune action à mener, ltUnité ECO por:mait être lroutii
por:r lrexécution cltune tel1e action ôtintérêt cormun: d.éfin:ir Ies te:mes cle
référence dtune étud.e d.tintérêt comûun, rechercher les mo;rens financiers et
en persorutel po:r Ia mise en oeu\æe d.e ltétude, soit collecter, analSrser et
tliffi:,ser Ies i:rfo:mations intéressant toutes les Ïrnités nationales.

1) Dans le cadre cle Ia mise en place tles banques cle d.onnées socio-
écononiques à ltécheI1e ctes pays corme à 1técheIle d,t0CP, ltUnité ECO por:rrait
aid.er à fo:muler rrn réseau d.e banques de d.onnées complémentaires les unes êes
autres. LrUnité ECC pour^rait également constituer à son Eiveau, un raÿon
strÉcialisé dtinforsration sur 1es projets cle coloni.sation (ae ta Région
africaine et clu nond.e) ou sur les projets cle mise en valer:r d.eg zones
faibLement peuplées ou sur tout type tte projet particulièrement intéressant
pour 1es temes Iibérées d.e ltonchocercose.

û En raison de 1a compétence d.e son person:reI d.rune partr d,e ces
contacts avec Ies Agences inter:rationales et régionales dta"ssistance techni-
que cltautre Pætr ltUnité ECO pounait servir d.e consej.l-Ier et cltinte:cnéd,iaire
pour a:icLer 1es Ce1lu1es nationales dans leur effort de planification du
cléveloppenent et surtout de mise au point de projets types rlans Ier:rs zones
respectives. ,

5) Si Ie contexte interr:ational Ie pe:met et si Ies Ce1lules
nationales ont suffisamment de clossiers cle proJets, ltÏInité pourrait également
user cles relations établies au sein d.tOCP pour orgaTriser une concertation,
mêne i.:rforme1le, entre les d.onater:rs et les Ce11ules nationales autour d.e
projets concrets cle mj.se en valeur des terres Libérées d.e lronchocercose.
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6) fI est possible que pour ses besoins, OCp soit amené à
entreprendre des étucles socio-éconmiques à ItéchelIe rég:ionaIe. Dan§
ce ca.sr lfUnité po:rrait faire appel à Ia collaboration tles Cellules
nationales, ce qui peut constituer une nouvelle sôurce cltexpériercce
enrichissante pour les cadres nationaux concerrrés.

ces six points ne sont évidement pas exhaustifs. 11 est
souhaitable qurà lroccasion d.e cette rér.rnion d.es CNLO, les responsables
nationaux puissent se prononcer sur ces points et en propo.ger d.'autres
a.fil de rendre effective la contribution de ltUnité'ECO anr processris tle
mise en valeur tles zones libérées cle ltonch@êrcoctsr

Ie d.ébat est donc ourert.


