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Ia d.évoluticn srentend. corrme r,u1 processus progresslf cle transfert
d.es activités actuellement assunées par OCP d.ans l-es stntctu.res nationales

srêtre bien assuré que 1es paSrs sont bien capables
poursuite
drassurer Ia
et Ie maintien d.es objectifs atteints par Ie Programe.
Conçue ainsi, la dévolution est aussi éloignée des conceptions de Ia poursuite sans fin cles activités d.r0CP tlans sa st:rrctr:re actuelle que d.trrn
trarusfert aussi rapide que possible tl.e toutes ses a.ctivités au profit des
p,ays partieipants.
cles pays concernés après

tlu

fait

Ire transfert d.es
que

activités

clu

hograme

aux pays nenbres décou-Le

3

1)

Dès sa

2)

A ce uoment, ltonchocercose sera sous contxôIe nals ne sera
pas érad.iquée ;

création OCP a regu un mand.at tle d.r.rée cléfinie qui cloit
prendre lxobablement fin en L991 si 1es extensions nrétaient
pas clécidées t

1) Si aucune activité cte contrôIe ntest menée après la fin
Progra.rmre, il y aura une recrudesceace cle la nalad.ie ;
ù

clu

rapport avec eette évid.ence, des actions doivent être prisee
par les pays incLividuellenent ou colleetivement, afin de rnainte-

En

nir les acguis
Ceci est Ie type

TT.

}IECA}IISI{E"S DE

I,A

cLe

dévolution envisagée.

DEVOLUTTON

Porrr attefudre lrobjectif d.tune dévolution ainsi cm.çue, Ia
d.eræa tenir compte tLes réponses aux questions suivarites .

stratégie

1)

Qrae

feront les pays à titre inclividuel ? et,

2)

Que

feront-iIs collectivenent

1)

De quoi les pa6rs auront-iIs besoin dans lraccomplissement
d.es tâ,ches dévolues ?

ù

Quel1e sera

et d.rautres

?

Ia contritmtion
a€:ences por:r

dtOCP et/ou c[es pays
aider les palrs ,

5) Qr:elles seront les structures requises

loar=

Programne tle

f,utte contre lrOnchocercose

?

d.onater:rs

2Les é1énents de réponse à ces questions déco:lent d.e ltanalyse

activités actuellement a.ssumées par OcP en rapport avec ce qui peut
et doit être fait par chaque partenaire. les Cmités natioûl.ar»c d.e Ïotte
cles

contre ltôrchocercose (CULO) sont bien inrliqués pour aid.er à répondre à ces
questions. Nou.s sounettons ici quelques élénents de réponse qui faciliteront 1a réflexion sur les points ci-d.essus.

1) Ia æprise errad.uelle d.es activités oCP par chaque pays tl.épendra
d.es tâches qlle celui-ci peut raisonnablement a"ssurer sur Ia base d.e sa
capacité et tl.e ses moyens. 11 poumait stagir :
a)

ponct]æ1Ie
-t-enrcr_de faaon

à_c-9,pst

- ltévaluation épid.émiologique
point

'nre para.sitologique

d.e

- Ia noduleetonie
adultes

des

p

:

villages du follow-up

et ophtalnologique

en \rue dtune éttrde de

du

;

Ia nortalité

cles

vers

t

- 1a clistribution

de néclica.ments disponibles à travers

- Ia srrrrreillance

tr.ydrobiologi.que ;

les

SSP

- le contrôIe

clu vectei:r dans Ies foyers bien circonscrits
(traitement au sol par exemple à Bandiagara, à Farako au Mali,
tlans Ia région cle Tansila et DétLougou en llaute-vo1ta, tout le
foyer nigérien, etc...) i

- Itévaruation entomologique qualitative

(présence ou absence du
vecter:r par appât humain et/ou piège) par les villageois, etc...

: activités interpays
- intenrentions et opérations aérienaes ;
- coard.ination/supe:rrision ;
- centraLisation, traitement ôes données ;
- recherche : fond.amentale et appliquée.

b) è lqng

te:gne-

2) Açtivités couIuunes aru( Pavs pax_ticiBaatsDrune façon généra1e, les activités signalées au niveau tlu long
te:me seront assrrmées collectivenent. Ies opérations aériennes à grancl.e
éche11e seront cle Ia responsabilité dtOCP ou dtun organisme interpaSrs.
Cet organisme ainsi que les différents organres qui 1e constitrreront seront
d.éfinis par ltensemble d.es pays.

1) Les moyens gui seront requls clevront être bien id.enfifiés
tenant compte d.es ttiches qui seront dévolues phase par pha-se.

en

l

)

1Ces besoins sont d.u d.omaine

:

- financier
- technique
- logistique
- institutiorurel : persorulel, administratif, etc...
Une étud.e cloit être menée pour évaluer le potentiel de chaque pays
d.tassu.rer 1es responsabilités qui seront d.évolues aussi

1ui perne'i;tant

bien au niveau ind.ividuel que sur Ie Blan collectif.

4) Eôlc_ gllqr-_êes

d.onateurs ou d.tau

rou.ltilatérales

bi-

ou

trrévaluation d.ont i1 est question ci-clessus donnera la mesure ile
}a contribution aussi bien dtOCP que d.es donateurs pour Ia réalisation tle
ces tâches. Le rôIe drOCP portera sur tout Ie régistre de la stratégie
ci-haut définie.

a) un cette phase,

OCP

ôoit

:

i)

cormencex 1r étucLe ile 1r évaluation des mosrena nécessai.res
à 1a réalisation tiu transfert iLé ses activités dans Iee
progremrnes sanitaires nationalx(. f,e budget trrrévisionnel
pour 1a surseillance trydrobiologigue a" été ainsi cléjà estiné.
Cette étud.e visera ltictentification d.es moyens d.isponibles
et d.e 1rétat d.es besoins pays par pays i

ii)

poursuivre lreffort cle réflexion visant son transfert
teclueologique ; 1a d.évolution drOCP dans 1es systènes
sanitaires nationar:x ne signifie pas en effet lraband.on
d.e lrexperti.se ôr0CP. Au contraire pour cléterairre? une
stratégie nationale flexible et appliquer une tactique
appropriée aux cond.itions spécifiques, 1e transfert
d.enand.e une erpertise qui ne se ba.se pas seulenent sr:r Ia
connaissance de ltonchocercose comne maladie, mais ar.rssi
sur une large compréhension cle son épid.émiologie, une
capacité tle décision politique, technique, sociale, économique, etc,.. d?où Ia por:rsuite clu progranule tle foamation
qui d.oit d.emeurer ouvert aux différentes spéciaiités, en
tenant compte en ce moment des besoins en personnel approprié
ar.ln futures tâches d.évolues i

rri

,l

rechercher des technologisg gimFles et efficaces pouvant
srappli-quer dans 1es stnrctr:res sanitaires nationales, en
particulier en matière cle d.iagnostie, fls ghimi 6thérapie
et de stratégie antivectorielle alteraative. Ces recherches
se poursuivent activement.

i.r) continuer le prograrune entrepris d.rinforuation, d.e concertation, cle visites êu Progrâtrmêr le tout Bour une meilleure
définition des activités et ctu rôIe que chague partenaJ.re
doit comencer à jouer à partir de roaintenant ; enfin

-4v)

poursuivre Ltétud.e d.es problènes techrrigues non résoIus
pouvant constituer une contrainte à 1a clévolution :

- critères de Ia transmission d.e Ia naladie et d.e Ia 1ibération cles terres du vecteur ainsi que leur rnéthotl.e
d,utilisation ;
- ltonchocercose cLe forêt et en forêt ; 1es problènes tle 1a
réinvasion, 1a résistance et la transmission résitluelle ;
- les cond.itions cle traitement au so1 par les larrricides
- seuils à obsenrer dans 1es évaluations épiilénniologiques
et entormologiques t
- système no:enTalisé de collecte et cle üransmission des êor:nées ;
A

- les conclitions

techniques, natérie1les ou autreg requises
d.e santé en vue èe 1a dévolution ;

par les systènes nationar:x

-

1es stnrctures nationales et/ou régionales actuelles et
celIes requises por:r Ia dévolution, etc... ',

- le cott cLes a,ctivités à transférer, etc...
b)

BôIç:--kS-pa.Irs-donateurs

i)

et

cles agenges de coopération

rôIe sera d.éfini par 1es intéressés collectiveraent et/ou
bilatéralenent à travers 1e Cmité conjoint clu Progra,me ou
lors d.es négociations bilatéraIes. Leur contribution clevrait
porvoir tenir compte d.e lta,rrfler:r et du cott d.es tâches qui
seront à transférer ainsi que d.es moyens cLisponibles d.ont
Ce

disposent les pays rnembres.

ii)
5)

à mainten'ir les avanta6:es cles résultats acquis, serait d.e f inancer Ia lutte
contre ltonchocercose d.ans 1es zones dlextensions prérnres.

Ltune d.es façons d.taicler 1es pays

OCP

Problèroe de s@stLlres

Le problème de structuJres se posera aussi bien au niveau tLe 1a

région qutà, f tintérierrr de chaque

a)

paJrs.

au niveau cle lrorganigrarrme de chaque ninistère cIe l-a santé,
Ia place de l-tonehocercose et des activités à transférer sera
d.éfinie au préa1ab1e. Dans certains cas, cette cléfi;nition

porrait

amener

la révision d.e ltorganisation générale cles

services des naladies transmises par 1es vecter:rs à 1lexemple
qui coiffent sous r.me même responsabilité la lutte
contre le palucLisme, 1a tr54panosomia.se, ltonchocercose, les
bilharzioses, etc. 11 faudra définir ar:.ssi Ies niveaux, les
cm1Étences requises, Ie tlegré d.e supe::rrision, 1es rapports avec
lrautorité régionale etc.. Ire Programre est en concertation
avec 1es pays membres pour connalbe le nombre et Ies activités
des institutions nationales et régionales disponibles qui
pou:ront serrir lors ôe Ia dévolution.
d.es pays

I

-5b)

lrorganisrae interpays à créer pour reprenctre Ies activités

d.tOCP, aura un mandat

pourraient être cle :

bien défini dont les principales tâches

-

supe::viser 1es activiiés d.e su::veillance entomologique et
épid.émiolog:ique :

-

esssurer lradéquation des traitements antivectoriels
situatiorrs épidémiologiques et entonologiques i

-

âssllpêr

- veuiller
d.es

-

les activités trydrobiologiques

aux

;

au fonction:aement d.e ses organes constitutifs et
d.e chaque pays ;

stmctr:res nationales au niveau

â*ssurex 1a

gestioa et 1a recherche

d.es finaacements.

fI d.eræa disposer d.run bon moyen cle conmwr.ication.
c) une commission technique por::rait cLéjà être cor:stituée ctès
naj.ntenant au sein d.es CNLO pou:r suggérer d.es initiatives
et assurer Ie suivi d.es d.écisions prises au niveau cl,es
dijférentes instances

ÏII.

PEASES

}E IA

d tOCP.

DE\r0LUI|I0N

Ire lroeessus d.e 1a clévolution interviendra pha.se par pha.se aux

participants, 1à où

:

1) sont remplis 1es critères d.e niveau cle naintenance
2) sont d.isponibles l-es moyens miniraa ;
1) la stratégie définie ci-haut est respectée.

,

Ia. TÏaute-Vo1ta en raison du niveau actuel clu contrôle tl.e 1a mala.tLie
pour::ait se:erri-r cle point d.e d.dpart d.e Ia d.évolntion. Un travail préliminai-re a déjà été entrepris d.epuis Ia ilernière rér:nion des CI{LO à Àccra.
La lIaute-Volta a décid.é Ia planification d.es prograrmes tles SSP rlans tor:s
ses villages El'I cmme support ar:rc futures activités cle la tlévolution.
Une nission de consultation est prévue por:r cléfinir Ia stratégie
et élaborer éventuellement wr projet de plan d.lopération approprié si les

cond,itions 1e pernettent.

ïV.

ORGA.§TISATTO}T

}E LA DEYOI,UIION

Lrorganisation cle Ia d.évolution se basera sur un plan clropération
.
et/ou un protocole d.taccord.

-6Celui-ci

d.ernra

1)

Ie

por:r

a)

porter entre autre et à titre ind.icatif

pays membre

sur

:

!

lten€Egement à effectuer 1es activités dévolues en temps
voulu et selon 1a stricte application d.es protocoles OCP, et

b) transnettre rapidenent Ies résultats à OCP (ou au Progranme
interpays) et à respecter tous les autres engagenents ind.ividuellenent ou collectivemer:t contractés por:r Ia clévolution
d.rOCP dans

ses structr:res nationales.

2)

pour OCP ; Ia d.éfinii;ion des tâcLes de supervision
de qualité et,

1)

pour toutes les parties concerrrées ltengagenent à respeeter les
clevoirs qui leur sont impartis d.ans 1e soutien natériel, technique,
logistique bref, toutes 1es cond.itions pour une dévolution réussie.

et

cle contrôIe

Crest alors que pou.rra d.ébuter Ies opérations conjoi:rtes @P-Pays,
par EPI, avant d.e lancer graduellement toutes 1es autres
activités'dans 1es sh:uctures n:r,tionales sous 1a supervision de 1torganisme
interpays.
6'rr conmençant

COITCLüSÏON

Un lorre: chenin reste à parcor:rir avant 1e transfert effectif
responsabilités clt0CP rlar:s les structures nationales iles Pays.

des

En cette roatière plus qutailleurs ltinitiative revient clavar:tage
aux CNLOs p}:,s quraux instances,clu Progra:n'oe : alors que 1e rôIe d.e
ceIles-ci sera d.tapporter leur concor:rs technique, natérieI et financier
dans sa réalisation, Ia définition, Itexécution et Ie succès de la dévoIution incombent au:c pays représentés par 1es CNL0" Ctest à cette tâche que
nous sounes tous conviés en veillant en toute responsabilité à assurer,
chacr:n en ce qui 1e concerne, 1a réussite d.e cette oeuyre collective.

LA PERSFECTIVE OE SON TRANSFERT OAhIS LEs SERVICES

OCP OANS

}IATIONAUX

a) do LfrÿLïsl
lcs allffénsnts Grorpea

lravall

êe

rdsoudrûnt les
queatlona sotentlft"guee et
teokrtquea pendantes.
(ro§ Îcrue de référonoe)

b) DdfXnlr Ia stratégle
EYItrtrÆTONS

ümttorlaS

ôs

§ÿÂIff.tm(n

o) trtensifler la rechelehô r
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la Dévolutl.o

-
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- tcobologlo altenratlve
et La fo:eoatl.aa.
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obJeotlfs du transfert
et Eu o*lsadrler.
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ê) au oours ôc cette phasc les
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Progra'mê Iaterpqÿt
ou

0C rciltfté

IEl

efÉ.

I

I

leoforoer Comi.ssltrl taohique

GISLO,

rlés!4ner pereannel, partlcipatlm dàs
S§ arr Opératloas EPI, Y6'lI, transférer gecteur par aeoteur, tester

autcrocte flnæclère.
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Date d,e trangfert prévlelble
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fornée.

e) - D6glnnatioo à oCP et ilans
les payr de reepogables
oha4És ôu transfert et
êu sulrl iles arLs énanant
ilge Ot Eü das iléalatoag
ôes CILO et JPC I

tnmsfert m
courÉ ôeputa

réôaptlm

-

Bqport trO
par

Pagrs.

r

1990

f)
-

Bgnoætrs ôeur fola par
an dee 2 d.6l6gatlms
technlquss (syæt leg
CtrLO et 1e JPC I æ raâ
autrs ôate à oonvenlr).

prépar*r P1o opératto et

Pnotooole d,raoeord ;
Débuter le trznsfert d,anc
d,e zoaes rerpllaeant lse

oritèæa déflnl!,
pal pays,

paÿs

