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1. Regrette d.e

recevoir ce rapport

2. llyaprogrès
cause ? (Niveau bas de

2, La eonclusion du

nousrr. Comment a-t-iI pu

obtenir des erplications

Ghana

pas avoir regu 1e rapport .æ!,. 11 eut préféré
rnême moment que les autres.

d.e ltinterruption de traitement. Quel1e en est Ia
rivière ou progrès réel technique).

ne

au

i. Dévolution

11 est bon d.e 1a lier au Développe!ûent d.u Progra,rnme dans son

objectif p::ernier. Il- a l-ti:qpression quron recentre les priorités alors
..trur il f :ut rme h::rninie à r5tablir entre la- lutte continue et l-e transfert.

4. ilxtension : iI serait utile de doru:er plus de d.étails sr:r les
activités en d.irection des ntats mêmes. OCP peut aider en seryant d.e

catalyser:r à préparer cette phase. Le rapport ne signale pas 1a responsa-'
biU-té, les activités, les contacts avec 1es pays.

4, La fornation : il eut été néeessaire dfavoir plus de détai1s.

Nieer

1. E\rt souhaité avoir 1e rapport avant. ttle Directer.r aurait-i1 jr66
utile de faire des économies t Ctest une mauvaise façon d,e procéri.er. IIotre
mémoire ne retient rien à la vitesse où le rapport est lurt.

Directeur : rrnous avons les
)

amener les consultants.' les
à ce sujet.

eonsultents derrière
pays souhaitent

T1 sragit de la recherche chimiothérapie qutil fauilrait préciser.
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NiEer (suite)

") 
Lrexposé permet d.e constater que les activités menées son'b au

stad.e e4périnental. E1 ce moment lton parle de Dévolution alors
qu'on nta pas de résultats sur les insecticid.es.

b) Est-ce que le climat n'intervient pas plus que les produits :

1es activités d.oivent être menées au niveau de chaque pays ett

Toso (Houenassou)

1. Regrette aussi ltenvoi du rapport tardivement.

2.@sur1es1:,rvieides:peut-onespérerSuIcettebase1a
possibilité d.es extensions vers 1e sud.

T1 aurait aimé gue Ie rapport stamête avant les NOC afin d.ravoir

1e terys dtenvoyer 1e rapport à terys.

Côte.drlvoire (t<ené) se rejouit de ltexcellent rapport et félicite Le

Directer:r. ]'talheureusement 1a sécheresse trmalheureusetr semble evoir été

à la base des succès entomologiques.

- La Côte d.tlvoire a d.eux problèmes :

a) La réinvadion : .

b) La résistanc,e : phénomène apperu u:iquement en Côte d'Ivoire.
Le rapport nten parle pas beaucoup. Les résultats * seraient-ils
dts à 1a sécheresse ou. :u Telsr.a.r.

c) La Dévglutiop : iI faut parler de 1a Dévolution à moyen tertne.

Conceryr.lnt la Dévolution à long terme 1e Prog'ramme et les p:ys

ntont pas encore de connaissance et ligne précises.

BÉ{rin (ttinistre)

La résist"nce a été Lac',use de la non extension vers 

"!, 
q'l*^,rt

A Ia page 6 du rapport on fait état d.tessai de I catégories. "*2k
page 10 au point des extensi-ons, iI est fait état d.e ) rrvicides essayés

en Guinée. Quel a été le comporte4ent des L..rvieiC.es. Peut-on essayer

des extensions sur ces résult:,.ts.2

, r r/
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Haute-Volta (lrtinistre)

nemand.e que lton e4plicite IrutiLisation des pièges.

La suspension des sé3nces jusqutà 15h pour permettre 1a lecture
d.u rapport et la réponse du Directeur.

Réponse Sanrba

Le Programme :

a) la politique de la 1:résence d"es consultants ;

Ce Programme est assuré p?ff 2 types de personnel :

1. personnel permanent

2. persorurel consultant

b) La réponse au re"p?ort :

Yous vous rappelez que nous ntavons jamais envoyé d.e rap;ort :

Les CNLO reçoivent les commentaires et 1es rapports sont envoyés

après au CCIP.

A iccra néanmoins, on a pensé que les problèmes FXO et Dd,ro1ution

d.errraient figurer régu1ièrement, d.toù LtenvoL rLes d,ocuments. 1)ou,r

qu,il .lous a,rrive, il faut lrenvo).er en atrciI. Je recolm:nderaj"s
que les raplorts,qlr-elques hei-:.res avant 1. r.(union.l-'t-

I lN ["]/u'^t^'t
Philiorron I

-

1. Question :reI itive ar:x ,Eco-nomies du t::ai tement :

11 s'agit d.réconomies dtheu.re de vo1 et rlf insecticides Eri sont
eorparées avec les saisons sàches oréeé,.Lentes rn,is qui augmenLent lors C.e

1a saison d.e pluie.

Ces économies ne sont pas conjoncturelles m:.is résultent C.e

llamélioration des résultats, d-e 1t:iffineroent .1e nos épandages. Eales
seront d.onc reprorluctibles nême sans sèche arrormale.

2, Rdinvasiorl eL résistance :

A ItOuest 1a:éinvasion a comrnencé avec un mois de r.-terd (*.i)
mais ar»r mêmes en,lroits, Cette année nous :1vons mis en tr:r.itenent toutes
nos ressou.rces d.e r6invasion :fin dtéviter 1a contamin.ltion d.es zones

contrôlées.
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Au Sud-Est 1: r6j-nv:.sion a été tard.ive nais toutes les m:sures sont

prises pour éviter 1a conta;in--.tion d.es foyers protégés. trhfin, :rous

d.isposons actuellement d.raduLtic:Lcles en zone pilote d.e Faya :u j'laIi.

La résistancF clemeure notre soucis:l:jer-re. ELle reste limités à. lrouest
du Prog::amme vis-à-vis d.es souches forestières. On a nettoyé les g:ros

foyers du Sud.-Ouest -ifin Créviter l-:i contamin:tion.

Le Programme a mis en place en Côte d.rlvoire rles aéronefs d.e

gran,le capecité pour Ie Teh:lr.

Recherche srrr les ilsecticiri.es nou-vea,.:x

Ce screening est Ia lère priorité d.e VCU. Une équipe ch:::gée d.e

ce screening est b'isée à Loné por:: étud.ier un lrrviciCe d-e ::ern;.:lacenent

de lrAbate lour remplir la cond.itions du CSE dravoir:.u moins 2 proluits
d.e renqrlacement. I1 y L d.es p::oC.uits proraetterrrs. A Ba:rTrko, le WC :vait
estimé à 5 ,ns La d.r:rée proba-ble pour 1.'. mise au point drun prorluit nou.reanr-.

Dans 1a perspective d-e la Dévolution, on ne pourra transférer qutune

technologie ad.optée.

Le lfali-a posé la questi.on sur Iqs ftdensions

a) Extension Suc[

Cette zone a été choisie pour servir d.e screening Ce 1:.,rrricic1es

nôuveaux :

- 1es contrats ont été renouvelés :u Ghanal Togo, Bénin ;

- 1e Togo est objet d.tétude intensive sur les espèces résist:ntes
- les étud.es d.e réinvasion sont en cours au Togo, au Ghat:s..

b) Ertensiop Ouest

Un accord. est pessé ?.vec Ies équipes nationales en Guinée, et au-

l'1a1i avec ltUniversité d.e Ba.nako. les écluipes drentonologistes sont en

corlrs de form-,.tion en Côte dtlvoire.

Piéreage (ïIau'be-Vo1ta)

Les piàges Be11ec d"ont iI est question sont d.es plaques dtelumini,.m
qui se sont avérés être r:n système -firble en saison sèche. Ils ne peuvent

pes encore-rernpLacer lreplât humai-n mzis peuvent déjà servir d.tal:rne et
seront vraisemblablement utiles lors de 1a Dévolution.



Chimiothéranie (t'tarr)

La ::esponsabilité technique d.e cette recherche revient à TDR.

Dur::nt 1es 6 d.erniers mois TDR a créé un screening Committee qui srest
tenu en mai. Des ::ér:nions ont eu lieu avec plusieurs cornpagnies, -\ la fin
de llannée, i1 y aura une réunion.

Janssens a eu le flubend.orore, qui est un macrqfilericid.e
}'lerck sharps : a un nicrofilaricide. Les ea.sais auront lieu:,u

Sénéga.l et l{ex:i.que.

hfelco4e et drautres socidtés zussi essaient Ce trouver rxr prod,*it
IlOüVeâüo

Décision (:r,isiaent)
Rarrpprt : Dorénavant ils se:ont rernis la veilre ,1e la réu:rion à

1r T{ôte1.

1,{a1i

Le rapport intérir.r':.ire du Directeur à donner .,cr clÏr,o peut être
d-onné ,avant. fI ftut qurun effort soit f it porrr que les dé1égrés trou-,,,ent
leur raplrort dans l-eur e:sier -rfin d.réviter des rluestions inr_:,tii1es.

Sl :gissant .les .:r1.rrltj.c:'-,1-es, une col.l abor,tion est en oouj:s lvec l-e
l'Tinistàre,1es Xaux et Porêt pour 1tétr,rde de 1,, biologie et,.le lrenvi-::onne:ent,

IT'i oar:.
Revient srr:: 1es i.nte:rrentions. Le problème des rapports nrest -l"s

nouveau ou on a un rarport ou ct1. le sur-,priii1e. lqant eux consultrn.ts, iI
ntest p'is dtiiccord., tout 1e monde conn.it ltorg.rnigr.rmme droOp. Les
consultants nly f:'-grr:lent 1tas.

ÿi,qnes

Les consultan.bs sont des

les autres et le Directeur utiles
selon les besoins Cu- !rc;::arl:ie,

fonctionnaires de 1 I o::ganisa.tr_on conrne

1es tenr,-.o,:a,ires co:lne les 1e::in-nents
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1îa.1i

Le Di::ecteur a r:i-son C"e stentou-r:er Ce tor,r-te -ide..r"t moment le
la Dévoluti on.

Ghana

11 y a d.es règ1énents gu-i derrr:ient nous guider. Lf expérience

montre quril fau-t avoir recou:s au passé. Iùr 1979-1ÿ80 1a question r été
posée. ?ue 1e Président tr:r.nche.

To..ro

Le problème ne se jlose p",s rinsi.
Le Niger nta p-rs dera;ndé o;ue lton fasse sortir pe:rsonne.

ïI, n,510tmI0§

Vous vous ra;relez clue

d.tfvoire. Décision a ,5té prise
l t une d.es priorités d.r CCP.

ce problème a, été soulevé p?x la Côte-

en 1ÿ80 par 1e .l?C d.e 1e consj,dérer comme

Depuis lors, nous avons étud.ié ce probLème. OCP ÿ? vers la fin.
Q,u'y aura-t-il après si rien ntest prérnr arorès 1a.Dévolution ? les efforts
d.éjà consentis seront perclus.

Le document envoyé est volontairement court pour vous permettre
d.e ltamend.er, le mod.ifier polrr 1ui d.onner un contenu correspond.ant à

un consensus général.

Nieer ( aaSoi-nt)

Le Niger a toujours souhaité r:ne séri.euse névolution. Le Directeur
a assuré qufil faudra trouver au lréa1a.ble r:ne technologie facile à

appliquer. Le cad.re d.e l-a )évolution d.oit être un trarrail poursuivi d.e;rs

un p1an. f1 faut donc faire rrne étud.e d.e ce qui se fr,i.t ,ru nivea.u Èe ctr..o+e,

Iêf§,. (N.B. Une mission est prévue).

Ghana

Nous sonmes reconnaissants de 1a part d.es dona,teurs et nous devons

continuer le travail- en cotrrs. Le sujet de l_a Dévolution est d.onc opportun.
Ce processus est à rérliser à travers les SNS, Pour faciliter nos discussions,
il est nécessaire que ch:.cun d.éfinisse quel est Ie rôIe, quelles sont les
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contraintes, Ies -ictivités que ch,qu-e BgE assllme actuellement.

ObJectif : combattre lronchocercose

Stagi-ssant du Gh:ma bien qrle ne d.isposant pas rle technologie, 1e

pa,ys stoccupent déjà de sa. prrtie d.thydrobiologie. Dès o.u'un nroduit sera

disponible, iI sera distribué à trarrers les SSP. Le l.finistère de 1a Genté

d,oit être renforcé au Ghana ";ff 3 nirreamx : central, intermédiaire et
périphérir1ue.

Le Ghana recueille l"es inforr:r",tions, 1tévaluition, la d.isiribution
d.es médicaments d.tessai ainsi o^ue d.e 1:, recherche.

À lf her,re actuelle Ie se::vice &j.démiolo3igg ,3.ispcse :

Personnel nécessaire :

- 1 épiddmio spécialisé

- 1 entomologiste.

fnstitut d.e biolorie aou:.tique jouera, un rôle.
11 qst peu p.robable. de faire plus. Actuellepent ltlnstitut est

aid.é par OCP. ûn demancr.e que 1es paSrs ayant le r:iême bassj-n hydrolo3iclue
(Chana, Togol Côte Crfvoire, .llaute-Vol-ta) étuaie en conlrn:n 1es .:.ctivités

ass,.irées p:.r OCP dans l-a pe::spr:ctive rle 1-:. Dévolution,

Sesoins requis

I'Iême si les p,.ys sont en'bhousiastes, 1tzir,'e d.rOCP sera nécessr.i-le
ïL faurLra d.es recherches poussées.

- identifier 1es besoins institutionnels ;

- apport d.r douipejnent Ce forrl'ttion ;

- besoin C.e plrsonnel ;

- sorrbien m-,tériel et form.:tion.

C ond.itions nréalab1es

1. Politique nationale : eng?Eement politique et :ttribr"rtion rLe

responsabilité.

2. Cadre de secréieriat -rBlroprié. (tt y a un secrét:,riat n-,tionr.lr
créa.tion de sous-comité dans 1es zones libérées).

,, Définir la place d.e lronchocercose au ni-reau de chaque r:,]rs.
Plutôt que d.rabolir OCP et cr6er un centre nouveau, il faudrait 1e nod.ifier
d-e façon à minirniser le fj-n-.ncenent et 3::rder l-a crédibilité d.éjà rco*uise

ai:rès,les baillêü-ISo

, a ar/
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4, Réorganisation d.es CNL0 au niveau Ce chaclue pays.

Er résumé, iI est nécessaire que des méc,anismes nationaux soient
étudiés et d.éfinis ensuite le type d"e soutien que sera nécessaire. f,e Ghana

encourage OCP à poursuirre 1rétude des méca.nismes de la Dévolution plr ét:pe.
Le Ghana stengage à poursuirrre 1a méthodologie d.tOCP à respecter les
d.écisions qui seront tiécid.ées en conmun accoril.

tiati (ttinistre)

Dès la crdation
important dteng.,ger les
OcP.

") 11 fauil.rlit une évalu'r.tion actuelle d.lOCP pcur connaître Les

seuils rcceptables par 1es pays et :

Au sud. et à trEst OCP est enco:re colonisé par 1es simulies. Les 3/4 au ltaire
d.e lronchocercose sont encore menrcées il faut d.onc qulOCP 3

b) Définisse les chances, :,1.rx rnres d.es ::ésu-1-ta,tsr $tt ont les pays

d,rintégrer OCP et quels sont 1es problèmes cluton rencontrera ;

c) Identifie 1a cap:cité des pays soit à maintenir Ie se'.1i1

atteint par OCP.

d) Connaltre Ia perspective de Itaid.e internationale pou.r contj.nuer
à lutter contre lfendémie, VoiLà les 4 questions qui méritent dtêtre
identifiées lors lors 1tévaluation d.es tâches t*ansférabIes. &r attend.ant :

O;r:.rest-ce quton a tiré d.u rapport de Ia conrmission ind.épendante ?

QueI est Ie statut d.u coord.onnateur en question dans 1a str:téaie
à long terme y compris Ia Dévolution vis-à-vis des CIVIO ? T1 ne fa.ulrsj.t
pas retomber dans rrne :,utre co:::::ission ind.épend.ante.

Ires qu=stions posées sont pertinentes m:iis elles doivent être
résolues p:ir d.es e4perts. 11 encourage le llirecteur du Prograrrne d.e

comnettre les experts C,es pays p..rticipants (sénin:iire). ilais }eut-on
d.issocier Ia. Dévolution àe l-textensi.on cornme 1ra bien dit la eo:r..rission
ind.épen,lante ?

C.f OCP l-e trrnsfert était déjà inscrit. 11 est
débats C.,rns 1es con,litions de sa ,léfin-ition p€ir
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Bénin (ttinistre)

u) 11 faurlrait créer d.es connissions d t e4pert pour dégzger des

activités à court et à moyen tetme. Ch:rlue p:ys OCP est membre des PITA.

Une étud.e exhaustive des actions à mener au niveau de chaque patss pour

assrlrer 1r relève entreprise.

b) 11 fau,1r:.it regrouper 1es pays par Bass,in : ITiger - Togo -
Bénin, Ghana - Haute-Volta - lÏali, etc.

\ -,c) EturLier Ia mise en .raleur des zones 1ibérées de simulies dans

la perspective politique nou.relIe de Ia ClIDllAO y corpris le lTi3,i::ia. Ctest
par 1à que nos responsables d.oivent co:prend.re les problèmes connrr.ls.

d) f1 faut enrisager 1es extensions (ttcitation de lfitterand. :

ai,ler 1e [iers l'Ionde1 ctest srailer soi-mêmetr) aans 1e c i,lre dtrrne nouvelle
politique de collabor:.t:r'-on intern.it,i ona1e.

Conglqs.j.on

") 
i\ous ne d.evons pas reculer les échéznces de Ia. l)évolution

scus p::étexte du n3nque ri-e moyens.

b) j,Tais elle intervient en terq:s .1e crise mondiale que 1es

don:teurs cloivent riiLer à rég1er : Ra.pl',elons nous ltexeryIe
de IIOCCGE, que 1es pays menbres ne peuvent plus financer
(atoù 1a cré:.tion àtune conurission pour étud.ier connent

Itintégrer dans 1e cad.re du Conseil de ltErtente).

Toiio (Houena:sou)

OCP a 6té dès Ie début en d-ehors des SNP et 1'-,. conception p:renière

du Projet d.e la Sénégambie arrait été dtéviter cet écueil, mais ltidée
nta pas été retenue.

.) 11 faut i1onc qutOCP stoulæe à la p:.rticipation d.es pr.ys d.ans 1es

activités et dans le ca:lre des Ss).

b) 11 est nécessaire qurau ni,reau d.tOCP r:n medéci-n étudie d.es

structures et des possibilités d.es pays d.e façon que 1a

Dévolution se fasse sans h:.sard.

c) OCP devra. rester sous une forme sirnplifiée dans Ie c:,Lre d,es

mala.d.ies en généraI et des §SP.
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Côte drlvoire (foné)

Les recornm'u:âations d.e 1:, commission indépendante, comme lra
rappelé 1e 146^1i, derrraient être jB.Èigég,§..

Le rapport d.u nirecteur a bj-en posé les questions :

a) 11 fau,lrait créer r''Jl C?oupe d.tétud.e au nirreau d,e chaque pâJ'sr

étudier 1l cluestion fonrLamentale et tirer les conclusions.

b) A long terme les questions ont étd bien posées. .l-ucun 1lâ-vs ne

peut travailler ind.épend.amment. 11 faudra org:.niser une

structure fnter-lltat :,.dmise ;u niveau de chaque pays mais il- est
d.ifficile rLe fixer son .futu-r sta,tut maintenant poi.rr irltr.sieurs
raisons.

c) A court terme le 3::oupe d"tétud.e mériterait dtêtre mis en place

avec Ia }irection diOCP. Jusqurà présent OCP donne un rapport
g1oball rnais au nonent C-e f i Dévolution, ffiP doit faire une

étude exhaqstirre rles retivités OCP au niveau d.e chaque rravs.

d) Comne le d.it 1., Conmission Ind.tipend.ante, i1 f:r:-t que '1{)I i.orrne

P',.r villlge 1e t;.rye ,-1e :

- personnel nécessaire

- 1o3i sii.lue ii:ise en 1I"ce
- l-e nombre àe journée consacré à chaque 1,ays pour Ia

surveill-anc e ép i.C.émj-ologirlue

- quels sont 1es besoins pour i.ssurer ces ::ctivi-tés

- forrne: 1e rre-sonnel lou:: ch2qire noste ,reqr:.is.

h ::ésumé

-tu premier teiips : un lnnoraJrre, !.A16-p_ig_LA,E, pour srvoir ce qr,ri

est fa.it par g et l§.9r doit êbre établi 'insi gue les noyens utilisés.

Séné:al (tr:: nou-teau riéIé;ué)

420.000 personltcs vi'.rent dans r-ura zone oil 2r0.000 sont raen:.cées et
44,000 sont d.éjà n:.1:des. itextensj-on sera profitable au po:i-nt 1e rr'"re

écono:rique e'c p::otégera c.D!.

C oncl-usi.on d.u Pr4sideqt

la Direction Cu P::o;r:;::::e ..u.r: pris note ie points so,-r.ler.és.
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Réponse du Pro:ragrme

Nieer

l{ous avons déjà d.en:anili iui. p?Jrs i.e dési;ner 2 d.éLé3uds ).er:r nomination

est encore atterdue po1;r certains paÿs. C,est ceS\retard qui a 6té à 1a

base de la non tenue d.u sémi.naire.

Bénin

Le G::o,-rpe ce Tr:.v::il ll-evr: renccntrer non seulement les 2 d515g:ués

nais tous 1es res;onsables irq'liqués da::s les Clil,O.

fe.@ et 1e Bénin ,:n't soulevé .J.es idées nouvelles : lrj-dde ,l"u

bassin fluvia.I. Itoir le Dévo'lution à 1 niveau:c :

a) n';tional
b) par bassin fIu.ri:l
c) interpays

Le ],Ia1i a soulevé 1e prohlàme le l-., Cormission fndépend.ante.

Le CSA stest réuni et, à p.:-rtir de ce d.ocument a mis au point une stutégie
à long terme. Le CSA :i rlécirlé d-e nor,uler rLes consultants pour mettre au

point cette stratégie. Le choix stest orienté vers 1es a^nciens collaborater-rrs

dtOCP pour plus de facilités en dvitant des briefi-ngs inutiles.

Le Coordoru::.tei;r, nr Christensen, est un meddcin génr5r:'lisie qu.i

a été à Genève, Secrétaire d.e 1..- eonnission B. 11 est un maJlager capable

dropérer la slnrthèse des experts pour proC.uire un docuslent acceptable par
toutes Les p::ties conceruées en pzrticulier le CSA, les d.on:ter:-rs, Les

pays et 1a Cor:::n,rn:iuté Intern:tionale (1es 4 parties prenantes d.u ?rogra.,rme).

Les ,Troupes dr eperts nationaux se réuniront

avec OCP

-t're sl_cient

Au niveau de la Haute-Volta. :

réunion 1e plus vite !ggsi!I93§3 :

A-,/T', Ies Merlécins dép -..a1srr"nta,-,x plus
Ie" 3;\i}é33ég désignés)

a. Erarrklin (-trno)

") 
ie Bqreau R6eiopal est d.écid.é à accord.er d,es bourses dans tou.tes

les d.isciplines,

b) Les projets in',,erpays sont prêts à soutenir l-es épidéniologistes
nationat»c.
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Différents pro3rarrmes d.e 1r0T'lS seront mis en oeulrre : Tffi.,

palud.isme, pou.r aider ltintégration des activités OCP.

La mise en place de structr::es de surveillance sera r,id.ée par le
d.épartenent d"es maladies transmises par les vecteurs.

III. POINT 6 : INFORI'{ÀïTON

Avant il- v aura la pro.iection d.r,rn film finarrcée par la Bano,ue

I'1ond.iale. Ce film a été fait pour eonvaincre les donate,:.rs :cttrels d.taller
d.e lravant et de rechercher rle nouveaux d.ona.teurs.

Dr Saroba,i:rtroduit }e d.gcrriient et signale 1a présence du

Dr drAl-meida (Projet Formation) et Frarrklin eti égard au fait que

lf information ne vise pas sei-üement lronchocercose mais en rel:.tion :vec

1es autres maladies.

Toso (Houenassou)

1. Lteffort dtOCP doit srétendre vers tous les journalistes por:r

:rtteinclre Ie maximrm de popul:,tion.

2. Nécessité drappuyer les serrices sanitaires d.réducation pour 1a

santé spécialement en ce qui concerne lronchocercoseo

Le prenier pas d.oit être d.timpliquer toute la conununauté nltionale
en raplort avec les Mass l,16d.ia.

l{ali

Félicite 1téquipe OCP dtintroduire ce sujet.

") 
Itaccent d.oit être mis sur 1es techniciens de la Santé.

b) nans les pays p:"rticipants, eu égard à 1a verticalité dtæP,
Ia cible d.oit être les techniciens actuelleroent déconnectés

d.rOCP. Ceci rlenand-era- à OCP d.e revoir ses méthodes de r:el".tion
avec les servl'-ces sanitaires n:,tionaux.

c) Préparer Ies manuels pédagogiques appropriés à diffuser (contrôle
épidémiologique p?,r exemple) afin clutils puissent mieux

informer les techniciens sanitaires,

d) Associer les ministàres r1e Irinformation et les jo,*lnalistes
d.es pays, lus ;!ryi;!g à visiter 1e Programme pour mieux

informer ses populetions ensuite,

c)

d)



- 17

e) Quel a. été le feed. bl,.ck d.e Ia visite d.es journ..listes inter-
nationar»c invités p,rr la. Banque l{onrliale ?

f) 11 faut songer à diffuser le film tra,duit en langue nationale
(Urfn, Ba:nbarar Rrlani) .

g) 11 faut montrer 1-a façon d.ont les popul:,tions perçoivent Ia
maladie depuis 1es résultats obtenus. Ce qui a.iderait 1es

édicateurs sanita"ires à mier»c faire passer l-e message.

Bénin (Secrétaire du CNIO)

.) ocP doit .d pour

collecter les éIéments d.r inform,-tion à faire passer.

Organiser un sélnipaiæ d.rinformetion pour @.
OCP doit mettre à 1 , d.isposition d.es pays du m"tériel did.:r,ctique

approrpié.

Ghana

Le Ghana. a. prod.uit un docunent de 7 :rges décrivant :

u) Ltutilisation "ctr-rel1e des noyens d.t inform.,tion de tou-s 1es

services conce:r':rés et rnontrtnt gul

b) une aide est recluise.

Côte d.rlvoire (SArie)

b)

c)

Sril est ind.iqué de faire une inform:rtion
Itétra.nger, depuis 10 :ns nos popu-la.tions ont été

poussée vis-à-vis d.e

suffisamment inio::ilées :

du Gh.'rnzl des d.éb'its ont- en L9f.1, :près l-.i conférence

été menés ;

d.es thèses sont publiques et portent souvent sur

lronchocercose;

- 1es popul:Lions conn:rissent que 1a Sodesucre à Serké

a vu le jour grâce i'.u contrôle fait p:r Ie ID.
Je crains une chose ; à ch:r,que rassemblement, Èlgp.&,-@,!,, il

faut wr geste méd.ical. 0r ju.squtà présent on ne d.o:rne rien. Que peut::ien
faire. Depuis l0 ansr on ne peut p:s faire @.
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ïrTi car

LtEclucation pour 1',, Santé est poursuivie r1epuis L963 :a ltriger, D;rns

la zone OCP, nous avons intégrd lrinformation m:ris nous avons créé des

problèmes : en 1ÿ82, 1e Chef de ltEtat a poussé à réoccuper l-a zone d.e

Say et le terrain a été envatri surtout psx 1es :riches citad.ins. Âct'.r-aLlenent

1e problème qui se pose est de savoir comment arrêter 1e défrichement

des temes.

OCP doit rnettre à la àislosition des Iltats du matériel didactique à
a

Dt,A}neida

I, 11 sra€iit drune rctivité qui d.oit être @.
2, 11 fa,.rt nrettre sur pied. un @ pour connattre 1e type

drinforruition requise (groupe spécialisé).

1, Former 1es form:rteuJs.

Sarnbg

&rès ge.ttq ié-rrnipn je me verrai avec le EÂ1§Eg,&9.

Sénéqa1

- Est-ce que les structures dr information existent ?

- Les d.ocuments existent-iIs ? Ces doculents existent

Sarrba

envema les filns (5)

les brochures

IV. Dil/IJLo?i']ELT[T S0CIO-rc0I'TO]IIETE (point 7)

Niclolas (rao)

Ltobjectif d.u Progr':,rr'rmê est de réd.uire lronchocercose à wr niveau

oir i1 ne constitue pas un ;roblène de * et rrn frein pour le Ddveloppenent

socio-économique.

Au-déIà de Ia tâche principale de 1 ,, FAO, Ie PIIüD nous fournit les
fonds sur les progra.nmes ind.icatifs visant le Développement Rural.
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La FAO cornme ?gence d,r exécution en agriculture a aussi un rô1e

à jouer. Nous restons en ::eI:,tion nvec 1es .rgences de fin',ncement. Cel1es-ci

voud.r:ient que 1a zone libérée soit eqploitée. Nous avons '"pporter un effort
à ECO et continueront à. 1e fairs. Lors de la dernière session à Rome 1a

réunion a insisté su.r :

a) La nécessité d t inciter la plznification du développenent et
à côté des autorités nationales per ltUnité If0.

- cell,e-ci tiend"ra à jouer 1e fichier
- m0 entretien,i-::a. ,Les rlpoorts avec les pl.ys porrr 1té1 -lboration

des-r,r.pports.

b) Le dép:rtement r,ss,l:er" 1'r

d.e b:,se porrr les missions Ct:.ssistrnce.
1a col-1ecte Les d.onn,jes statisticlu:s.

c) Prép r,rer un rrq;.rort sur 1:,

poi.ir 1r Jàne phase. 11 se,r-- nécessaire

di.sponi.blesl aid.er les 3cu.,rerae'-rents à.

coordination, prSpaTer., 1es données

ïl- f:,r,rdra, mettr:e un zccent su-ri

2è 1:hase .t c-oIui d.es ,ctivités JICO

c1e ra-ssenbler 1es docu,;rents

r:assenbler los inform-,tions en péril.

Les Souverne:lents s,:nt invj.tés à .ct,-r,l-iser ces infor:n't:r'-ons. CC!

doit r'-issi :,ctuiliser 1:s d.onnées pr-r 1a r1ocrrnent,-'1-i ste.

d) Sr'gissant ,le 1', jr:-s;i-ii.catir:n,lcononi1ue d.e 1.:, Jàle 11i se, il
f:u,i-rz étr,:.dier les nouve:rents des poluLztj-ons à p".rtir'l-es,ionn{rs,J-e
Lansat et en co]l-ect:,,nt d.l.,ut:es inforrn:tions p.:.r enquêtes ..u soL.

Slr;i;sr::t Ces photos, Les plys p{),-rr'l:ont 1es ,-..tiliser et Ies
vérifier pt:: .r'es enquêtes d-e ]:eæain. La FÂ0 pease que 1e sol rj-rrerain doit
êire protégé et bien e-rpioitcr c.:s tert'es cor:ime 1e film projeté l-t"'ion',r6.
La I-10 entend entaser 1', lutte conl;r:e L: '\tlpz.rtoso:-i:.se. Tjne co-l-1..lro:-t.i-on

est so,-r-h,ii:.hle .-.vec 0C?. ,rl't ccncl-,.:-sion, 1e P::o;::.,,r:-iie +.ient à, 1-: ,iu:'1ité cle

1:r vie en :-ssl,rJent l-e ,l,i..relc-r-e: rent sooio-écono::iqu"e, ci:ose à- 1"q',-el1e

iiennent Ies 'oaj-11e"::s :1es foncls ,i,-rs:'- 1,,rc 1+s r'.,J's p?.rti.cip:_nts.

L:'- Côte 4rIr,"oirer 1e iT5-3e:t, 1e Tc3o et 1 TI ,,.1is-ÿ11-t. oni -,::ésent,é
1eu-r :"'ç.ro::'l; int'jrim.i::e il,-rJ ,L? C-i,.,o1c1._,a::ent sceio-,iccno','-que.

Gh'-n,-r

Fé]iciié 1t0C!-trorl..rvoir recr,ij flO. fl _î:.u:r:r:,. 1onc.,;p1i_ï_r.r 1e

;1:n'-re tr:avail ccniienu a'rnll:l 3 oLccr-t.rcn':.



1a

0n a parlé drun rap.," o:1; fcr:nr,r.l-é

p".rl.é à Bam',ko ,-l-e 1réturle cott-b,inrifice
son .il-e pou:r 1r <v,.lu:.tion cott-b.jnéfice

la nême fa-,3on. 0n .tvr,it nêrne

,rrojets. La. B-4D r.r7rif, offe::t

^rrojet I oii en ost lrid.,je ?

''I o

i ^^

Ce

Bénin

T,e docrrnent NOC 7h ,.,'itri rlistrj.bué et lors âe l:,. ,lernière :érurion

i1 av-iit jtj ler,rauràé d.e cl:::i-fier le rôle dtFXO. Les s];ructures nrtion:.les
Leio::ri.ent plus car rien n'est fail; i.e fegon iéfinitif. Les ?gences

pa-rr?-in,,ntes :.v:,.ient envo;té .f.es ,'-1oc'"'Jtents po,":r cornentairês' c€rlr'-ci ont
été enrroyés et rien nt a- été chan3é. Des rne s,.lres doivent ê'cre :rrises polrr

pourvoir rapi-dei:ent 1e poste C.u C]:ef '1C0. La li::ection dn l'rc3'::"ure doit
réunir les ."Sencesl parr,in:,rtes e''i les structr.rres n:,tlonales pou: -îi:;er
sur la base ,1u d.ocr.::rent, "l-es lj.:ij-sons à établir entre T0 et les ;r-,,;rs 6f,

prcjoser un ?ro8ra:rne à no;.gn 'üer:re en vr-Le :1e renfcrcer son rôle, ,Lcnt

1:- r:echerche d,e finincenent. T1 lrut d.oter ]turrité de moyens fin.'.nciers
et hu-mains pour c<viter Ies ,5terne-l-les recor.rri':nd.ations saris len,lei::.in.

ifali

- 1es corinentaires ,len::nd.és cnt ,!té fournis ;

- félicite f i qual-i-t6 :1es rLccrrl:ents i

- lÉC rloi-t f--i::e iles :.ctirrit5s à c::::::ctère r,lgion:-l : (i,.-r"-r;:.i::e

des ::essc'J.rces n.,tr.:-re11es) ;

- faci-l-iter les échlin.:e.s ent::e l:s CNLO, co'iri:le l.e F..C et le CIISS

Iront fait sr-rr les 'berres ûêLlvêsr .

(lans ces projets f.i.gu"raient lrAYV, Say, 1e b3rr?ge de 3.ur,1:g.).

Ce s,5minzire poi:.::r:it porter sur 1ps s.rsiènes_de qecolonis:Ltiog
spontanée et org-.n j.sée le .ir::obl-àme cles technologies dis;,onibles e'b '..1, r
:ppro,oriées peut être égaIer:.ent étudié, b:ref faire le po.i.nt s,*r les ':rroblàrires

d.é.ià d.ébattus lors d.e la conférenôe sur les terres neuves.

") 
II ser:-it bon ar.rssj. ile continuer Ia- fom-:tion des socio-
éconoi:iistes.

b) Le xirecterr.r a 1::.r1é dr:sélioration '1es rapports, o.uri1- l:.u..1r::.it

fl.ire.



11 rleroande :,u délégué d.u ltriger co:rnent org:nise les l'lanchs ri:lsi clue

la conmercialisation des vi:ndes 'iu lTi3er.

fst-ce quton 1pi)Ij-que encore 1:. rraccin.ition ri.es boeufs en a1.'1i-quant

la technique d.u rouleau co:rpresseur (qui regror-rpe les boeufs ensernbles) t

A Ia llaute-Volta ; ilnel- est ltobjectif ,le 1:r recolonisation tT ?

Pourquo.i nta-t-on pe-s d.is-i:rj.bué les rar::torts socio-éconcni-ques ?

(Réponse : on les envoie seuleneat :u J?C).

Observatione (aenin) :

Périraètpe de Sav : ltEtat doj.t

sans leurs terres.

V. FTN^,"1'T014'!BIT Dü 1'R0ÇR{1"1.'r'

Sarnba

eml§gh., que 1lon vole --uX lâÿS

Tous les J pays ont p'yé jusquren 1ÿ81. Pour l992r 2 ont payé tout,
2 une p,"rtie et 2 encore rien.

Pour 1985, r"ur seul 1ll.ys " 
p:.ÿé en totalité. A Banako, le CCP a

d.onné 1es intr,.rctions à la Sanque et OCP pour renfcrcer I--i recherche ,1es

fonLs. Tel a été le brrt r-l-u- fil:n qui a été r:.êne ;,::6senté 'u- congrès

américain. fl Ie seïa.-u Canada. .\u i;roch:.in CCP le point sera fa.it s';r la
con';ribution àes p?.)rs p"rtici;:;'n1s ce gui- encorlr"Sera 1es autres coniri-
buteurs a.u Progranme.

ldisre::

Le dé1.égué rap;elle 1.. situa.tion de 1.!OCCGE et insis'l;e sull

lteq-:'r.gement polltique qui doit être suivi d.u r--.1-,.-'ort rLes er:g.egei.tents

fin.,nciers et demante cluron clise à haute .roix qui a p",.yé et -1ui ne l-'a pas

fait.

Togo

Le Prisident en lpirelle :r.u sens ile respons::bi.1ité.

lili ccr

Le ]Tieer revient sr:-r l-tOCCGf. i§ous J"evons Jrouver notre r.olonté
qui a manqué 'ians cet crg-,.pisro* o^ui fait qu-e 1e pro1;lème fin.ncr'-er ':nène
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à demander à que11e orgl.nisation rattache 1tæCGl conrne 1t:, signalé 1e

Bénin.

Ilaute-VoltE : Cen,r.nd.e q,;.e }e d,i1é3ué rlu lliger reçoive lrinforn.'tion
dem'nd.ée en privé.

I1 Ce:ran.le si Ie;--rlsi-.1ent,Les CIILO d,evr::.it st-tdjoindre à OCP et à

Ia Banque l.iondiale pour recir:rcl:er les fond.s pour Ies e:<tensions.

Bénin

Les contrr,intes d.r0C! ne ..riernent

Prograiir.ine nlis du milnque ré..ffj.rmé :u CCP

fin rnciàr:e des extensions.

Togo

Le !r'isiient rappel-l-e

conr;tituent un stimul ant à l.a
::echerche 1e fonds.

pas du lin'-,.nce!ûent :.ctuel d.n

à Bam.,ko, rle 1 r possibili té

1,-re les ccntribut-i-ons ,i.es pays à OCP

3anque l{onC.iale C.a.ns ses dém.ircir.es l1e

1T i oon

?ua:ed cn soulève un p::ob1i:me j-l faut le d,Sbettre. 11

.fe rrenir écouter s:ns c1r.e::cher à con-ïri.br:er.

I1 est do',Lrr,.ge c1',r"e les 61r...ys OCll r,renb,:es -1e ltOCCG]

pensé ,:x difficul-tés ,1e ltCliGIl. Coi::nent peu.r,ent ils montrer
soilnqs eng-rgés sans le lrouver p"lt :l-eur conLr-ibution.

ne se1"ç à r::'-en

nt .:ient itas

trr-e nous

\rI. LIEU l)E _Li PFOCti .illl .tîfr,]fOil

Les l'[inistres ont pro;osé que OCP reçoive 1e;roch.:in CITLO à Cu-a6:,

m.i.s pas sur invi'tr.tion le 1.r. ii-r,ube-Yoll:,, oi dtOCP.

Sa"mba

OCP assulera 1e secrét-'ri?t, r1..is les d'llégués laieront leu-rs .frais,

ires].Len-t

ê (r'OCP rlevrait rss,*rer 11 enent 'le tr-'"ns:ort Èi Ouag.:Cor:gou.
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YII. NIYlx?,S

1,ïr'rcr
:f.

A Accra, il irvait "ié ;::c
une technique ct 1 '-Les IIj.i:is':,-'es.

oel/:_r--t 3I re c:Jti:].r-s{ j.

Satiba

odé Le be;rir 1:
It il- 3.,.r::.it <\é

ré,-r-nion er 2 ph-"ses :
'-l- ioiCé qut ul s ! 'in...i::e

c*

L l-:',,êne.r.lttnionr le iI:J-i -'.-r.it .ïf.os! Llrle CCI ,levr:.it conti:tuer
illrrclr-er co,rne ,rctuel1e:-lent 'ir; :l'b ;rri;er:Cu Ia nati-ère dyn,nique po)--'itique

Ler:hnique qui delt-.n-l-,: t-r..1 L s .'inist:res p trticilent à tout.

Tn rn
-=5J:.

s:ph:,

F {C ::ener:cie i.u

QÂn {."-1 !

list-ce que 1e s l. j-r: . i .:e .. 1t{ c:rg.,.nisé.

Le sirin : ire ,Loi-t ,vcrlï

nom rl-u C§ I

Félici.te et rerilercie -rrr-r -.l-es f,,rtures extensi-ons.


