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1. Messier.:rs les Ministres, Ev-celfences, honorables

Mesdames, Messieurs, jtai le g::and. plaisir de vous apporter

voeux d.u Peuple et du Gouvernement du Gbana.

invités,
1es meilleurs

Z. Avant de vous présenter notre rapport, je saisis cette occasion

pou-r exprimer au Gouvernement de Ia République d.u Togo nos remerciements

sincères pour lthospitalité qutil nous a offerte et pour sa contribution

à Itorganisation de cette réunion.

1. Quand- jrétais jewie, jtal Iu d.ans mon premier livre d'e lecture

qutirn aveugle est un homme qui ne voit pas tr&rce que ses yeux sont mauvais.

A cet âse-là jrignor"ais que Ia cécité est,:ne rnaladie terrible, une

nralad.ie qui peut rend.re sa victime incalnble d.e toute activité économique

valable, un f1éq.u capable de rendre d.éserte urte terre fertile et habitéet

d.tappauvrir des citoyens actifs et entreprerrants et les transformer en

une cSarge pour la société. Grâce à 1a technologie scientifique et à la
syntrnthie ht:raine, 1e Progranrne de lrutte contre LrOnehocercose a été

conçu pour combattre cet affreux fIéau et perme-btre aux pays participants

d.tentreprend.re ]e d,éveloppement social et économ-ique des zones libérées

et ainsi amél-iorer le mode ôe vie de lei:rs habitants.

4. Iüous qu-i bénéficj-ons de cette ai-de, nous applécions beaucoup

le beau geste d.es institutions lnrrainantes et Ie soutien fj-nancier iles

pays d.onaterus. Nous ntignorons pas les résul-tats impressionnants qui

ont d.éjà été ohtenus. ?ar conséquent, nous recorrnaissons la nécessité

d.tune continuité d.ans Ie lrogramme d.e lutte contre ltOnchocercose pour

mintenir 1es acquis et empêcher Ia réapparition du vecter:r et de fa

rnalad-ie d.ans l-es z'orres libérées. T,a d.iscussj-on relative à }a d-évolution

nous semble trnrticulièrement upportrme, surtout si Iton tient compte d.u

fai-t que Ie randat de IiOCP est d.tune d.urée d.étemrilée et pourrait se

termj:ner à Ia fin de ltan:eée 199r.

5. La d,évolution a été d.éfj-nie à juste titre conme 'rrtn processus

progressif de transfert des activités actuellement assrmées par 1e

Prograrnne OCP dans les strtrctures nationales d.es pays concerrrés après
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stêtre assuré que les lmys sont en mesllre de continuer à rtialiser les

objectifs d.u Programme et à conserrer les acquis'l

6. Pour faciliter nos d,ébats, il faut tout cltabord. nous rappeler

les birts du Programme et les actlvités principales à mettre en oeur;fe

à cette fi3, Ie rô1e que chaque pays participnt a d-éjà joué clans l-rocP,

1es contraintes d.éjà id.entifiées, 1es capacités actuell-es de cha'que pays

et le d"éveloppement dtautres capacités et dispositions pou-r permettre

un transfert hâffionieux des activités d.u Programrne dans les systèmes

rrationaux.

7. I,es objectifs d.éfinj-s d.u Progranrne d-e Lutte contre ltonchocer-

cose sont de combattre les sirmrlies vectrices du parasite qui est respon-

sable de ltonchocercose - ou cécité d.es rivières - une Ûraladie trmrticu-

1ièrement répandue et grave dans la zone du Programme, et de pe::urettre

ainsi le développement et Ia mise en valeur d-es terres libérées de Ia

maladie.

B. I-,e prograrlrne a d.ébuté en L974 dans sept pays de l-tAfrique d.e

lrouest : le Gha.na, 1e Bénin, la côte dtlvoire, la Haute-vo1ta, Ie Malit

Ie Niger et le Togo, Au Ghana, iI couv-re le bassi-n d-e 1a Volta d'epuis

1a Vol-ta }Ioire au nord.-ouest iusqutà ltOti à 1test. La zone du Programme

comprend Ie k:aut Ghana et la région septentrionale qui représentent 1414 %

d.e Ia superficie du trmys et oir lton trouve lB % d-e 1a poTulation du Ghana'

9. La stratégie pri:rcitrn1e du Programme consiste en 1a d-est:rrctj-on

d.es la:sres d.es simulies. Les activités menées dans ce but portent sur 1a

lutte antivectoriellel 1tépidémiologie, la chjmiothérapie, 1e développernent

socio-économique, ltenregistrement d.es d'onnées statistiques, 1es rér:reions

et 1a forrnation.

10. 11 est évident quraucun des pays lmrticipants ne possèd.e 1es

moyens de recourir à l-a technologie très pcussée qui est utilj-sée d'ans

1es opérations 1a:rricides actuelles. Néanmoins, quelques pays participent

d-éjà aux enquêtes épid-émiotogj-ques, à ]tévaluation entomologique, à k'

su:sreillance hyd.robiologique ainsi qu'aux étud-es hyd-rologiques' Dès qurr:rt
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méd.icament efficace et str pour usage oral aura été trouvé, les services

d.e soj:ns d.e santé pri-naires dans chaque pays lnrticipant seront calmbles

dten assurer Ia d.istribution.

11. I,es thèmes prlncipaux du présent rapport concernent 1es

contraintes id.entjfiées, 1es capacités existantes, et ce quril faudra

pour que Ie Ghana devienne r:n partenaire actif dans le processus de

d.évolution.

YIINISTM.E }E Lt SANTE ;

L2. Etant d.onné que 1a d.évolution porte essentiel-lement

méd.ical- d-u prograrme d.e lutte, on ne saurait trop insister sur

d.u Ministère d.e 1a Santé. 11 faudra d-évelopper Ia capacité d,es

nationaux d.e santé d.es lnys participants pour que Ie transfert
se d.érouler sans obstacle.

sur l raspect

Ie role
sel:\rice

puisse

L1. Au Ghana, ce transfert concern:n.it Ies trqis-niveaux cLc,ssiques

d.e ltadministration : central , inte::rréd.iaire et périphériquen Heureuse-

ment, notre jnfrastructure sanitaire d-e base est bien d.éveloppée et

équitablement répandue d,ans les zones libérées ôe lronchocercose ainsi
que dans 1es zones pour lesquelles une extension est projetée.

E\r outre, compte tenu de notre expérience dans Ia lutte contre

dtautres malad.i-es transmises par i-es vecteurs, nous :omptons jouer rrn

rôIe accru pour les activités suivantes 2

- recueil d.e d.onnées cliniques et épidémiologiques i

- recueil de données s1r les d.ensités vectorielles et 1es

tar:x d.ri-nfection I

- la chimiothérapie et ltad-uijnistration d.e méd-icaments, 1e cas

échéant g

- Ia d-istribution d.es méd"icaments d.isponibles par les soins

de santé prirnaires §

- traitement ponctuel d.es gîtes délimités, selon Ies besoils ;

- d-j-ffusion d.e ltinformation et éd.ucation por.rr 1a sa^nté ;

- recueil d.réchantillonspour 1es recherches cybotaxonim-iques et
autres étud.es pertlnentes )

- recherche appliquée sur 1e terrain, dans Ie but de nettre au
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point des mo5æns simples, efficaces et peu coûteux pour 1a lutte contre

les vecter:rs qui puissent 6tre facilement utilisés par les services de

santé nationaur.

14. La Division d.rEpid.émiologie d.u Ministère de la Santé comprend

u: Service E:tomotogique bien d-oté en personnel mais peu developpé en

ce qui- conceïne 1e matériel. Comme cela a été fait avec le Service d-e 1a

Schistosomlase, on pcurr:iltenvisager de créer r:n Service d'u Palud'isrne et

autres l{alad.ies Parasitaj-res, y compris Itonchocercose qui d.épend'rait

d.e Ia Division dtEpidémiologie.

15. Le personnel nécessaire pou.rr'"it comprend.:e:

i. ün épid.émiologiste specialisé d.ans 1a lutte contre

lronchocercose; actuellement il- nrest pas d.ifficile d.e

trouver des cadres d-e ce gpnre, caJr on dispose dru'r nombre

accTu d.e jer.nes méd.ecins aptes à Etre recyclés pour de

te]Ies tâches.

ii. Le Mjnistère d-ispose aetuellement des services de trois
entomologistes spécialisés d"ans ltentomologie d.es sinrulies

qui travaillent por:r 1a Division dtEpidémiologie à Àccra.

j-ii. I,a nomination et 1a formation de techniciens entonologiques

ne présenteraient aucun problème, vu ltexi.stence à Kintampo

d.tune éco1e por:r Ia formation méd.icale sur Ie terrain.
Les techlriciens devraient être d.es persorueels polyrralents

capables d.tassr:rer les activités à la fois entomologiques

et épid.émiologiques.

INSÎITIII'DE BIOLOGIE AQUÀTIQUE (fAS, institut dépendant du Conseil pour 1a

Recherche Scientifique et hdustrielle)
16. Ee envisageant le rôle d.e ltf::stitut dans ]a d.évolution on srest

fondé sr:r ltffilothèse que Ie transfert d.es responsabllités aura lieu d"ans

1e cad-re d.e la stratégie actuelle d.u Programme, qui est:rrée sur 3

i. r.aee lutte antivectorielle ayant recou.rs à Ia haute

teclmologie, crest-à-d.ire les traitements larvicid.es par avj-or;

ii. surveillance d.u milieu aquatiqr:e pour assurer la protection

continue d.e 1técosystène aqr:atique sous traitement,

iii. cbimiothérapie des personnes infectées;



iv. sensibilisaticn d-e la population au Programme et à

ses incidences et
vr au but final 611 d.éveloppenTent socio-écce1omique d'es zones

libérées de 1r onchocercose.

Si on accepte cette ffiothèse, i1 est évident que la d.dvolution

des responsabilités ne serait possible que d.als d-e rares zones parmi celles

jusqurici couvertes par 1IOCP. Comne on 1ta vur i1 est peu probable qurr'l:

pays participant puisse se i'-cter d-e la technologie très poussée utilisée

porrr 1es traiterents larvicid.es actuels.

L7. La. responsibilité principale de Itlrrstitut se situe dans Ie

d.omaine de la trsurveillance hydrobiologiqueil visant à assurer la protectiol

d.e 1técosystème a.quati-que pend.ant 1es opérations larvicides. @tte

responsabilité est assumée par lrtrrstitut d.epuis le commencement du

Programme en L974 et uae uaité spéciale a été créée d-ans ce but.

18. Jusqurici Itlirstitut a réussi à remplir cette tâche, gtàce

au soutien fj:rancier et matérieI (équipement et logistique) constamment

fou:rni par IIOCP d-ans Ie cadre du renforcement institutionnel. 11 est

clajr qutun tel soutien contjrruera ir être nécessaire pour que lttrestitut
reste efficace. Da4s 1e cas diu:e d.évolution complète, iI nous faud-rait

w1e garantie d.e devises pour obtenir de temps à autle des foulnitures

de remplaoement essentiel-1es.

!9. La surveillance Lrydrobiologique entreprise paÏ ITIAB au Ghana

constitue à notre avis r;n cas spécia1. Le Bassin d-e la Volta au Ghana

recevarrt 1es eaux d.e rivières en dehors d.e ses frontières, 1a surveillarrce

L:yd.robiologique porte aussi sr.rr les effets des larvicid-es appliqués à

lrextéri-eur c1u Ghana. 11 est d-onc raisoïmable d.e d.emander que nos efforts

contjnuent d.e bénéficier d.rrme aid.e internationale, en particulier par

ltOCp, au nou d.es pays oà les applications de larvicid.es affectent 1es

ear:x d,u Ghana, à savoir, la Côte d.tlvoire, 1a Haute Volta et l-e Togo.

Ctest 1à peut-être un d.omairre propice de coopfr;rtj-on entre pays" Nous

soul:aitons vivement qurrme attention particulière soit d.on::ée à cette

question a1t cours d.e toutes négociations d.e haut niveau au sujet d'e 1a

clévolution. Por:r préparer 1a d.évolution notre llstitut :

j.. a étab1i un centre srrf' 1e terrajn à Tamale pour soutcnir

les activités d.e IIOCP et Ies autres prograrnmes d-e 1rl:stitut
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d,ans cette région;
ii. a entrepris Itactualisation des jrrformations sur Ia

d.istribution des vecteurs d.ans Ies ré.;ions en dehors de

Ia zone OCP.

iii. se propose d.tentreprend.re d.es essais sur 1e terraj:r d.e

Iarvicides prometteurs (pour ta lutte antivectorielle)
recommand.és par 1r OCP.

acTIvIrE§_ IlrpEOIOGrQllE s

20" Déjà avarrt t974, ]tarrieée marquant 1e d-ébut du Programme d.e lutte
contre lronchocercose, 1a Division Hyd.rologique d.e Ia Arcl:-itectr:ra1

&rgineering Services Corporation (AISC) assr:mait régulièrement des

activités telles que le recueil, ltanalyse et 1e d.épouillement d'e

don:eées lryd.rologiques à ôtre publi§es d.a.ns des relevés arueuels et la
commr.r:ication d-e ces d.orrnées aux institutions locales et internationales

en yue d.e la planification oe lrexécution et d.e l-a gestion d-e d.ifférents

travar:x ou programmes kqrdrauliques.

21,. LI6CP a attiré lrattention sur 1a nécessité de mettre en place

et d.tassurer le fonctioruremcnt c1e stations hyd.rométriques pour mesurer le
d.ébit des cours d-reau et en jauger 1e niveau puisquril faut tenir compte

d.u d.ébit fluvial au ltoment otr Iton procècle à ltépandage dtjnsecticid-e.

II: jaugeage précis est C"onc irrd.ispensable por:r minimiser 1es coüts de

ltopération et pour ernpêcher Ies effets dtun sr.:rdosage éventuel sur 1a

far:ne non-cible.

22. Au début ô"e 1976, après toute r:ne série d.e d.emandes de Ia part

d.e ItOCP, i] est devenu nécessalre dtétablir une coopération permanante

entre ItOCP et Ia Division llydrologique pour mettre en pIace, maintenir

et jauger sept nouvelles stations hyd.rométriques et porrr fournia'

régulièrement à IIOCP d,es dorurées à jour sur les J2 sbations existantes.

Darrs ce but r:n contrat a été établi, renouvelable d.taru:ée en arutée.

Nous sommes reconnaissants de ltaid.e donnée en ce sens par 1t0CP.

21. Les activités d-ans lcs zones libérés continueront d-têtre

assurées paï lranterrree de [ama1e, en collaboration avec le br:reau OCP

à Tamale, alors que dans 1es zones d-textension les activit§s hyd.rologiques

seront d.irigées depsis Accra, en coopération avec ie bureau du sous-

secter:r OCP à Hohoe et le brrreau de la Division à Kunrasi.
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11 faut que 1a collecte d.,s d.onnées hyd.rologiques soit assr-rrée

de fagon continue. Les activités actuelles sont pratiquement id'entiques

à ce11es qui seront nécessaires a;rès ta d.évolution. 11 est préférable

d.e recueillir les dorurées pcndant la ph,-s large pér :d-e possible. Par

conséquent, 1a section hyd.rolo;;1que d.e ItArchitectural &lgjneerinS

Services Corporation (ffSC) envisage les activ:'.bés sui-.rantes:

i. eaux de surface - projet en ccurr;

ii. ear:x souterrajles, en coopération avcc Itf:rstitut pour 1es

Ressourcese.ERecherchesHlnlrauliquesetlaCorporationdes
Ear:x et d.es Egouts (CWSC);

iii. les séd.iments;

iv. Ia qr:aIité (chimique et physique) en collaboration avec Ia

G\,,'SC;

v. lthumid.ité d-es sols;

vi. les charactéristiques d-u Bassin;

vii. 1tévaporation et autres obse::vations hydromét50ro10giques,

encoll-aboratioira.reclenépari;ementclesServices
Météorologiqucs. À lrexception d.es observations hydrométéo-

rologiques,ilestenvisagéque&esactivitéshyd.rologiques
intensives seront mt:nées chaque arurée pend'ant une périod'e d'e

quatremois;cette^ériod"ecouv-Ieurrelartied.elasaison
sèche et l-es deux saisotls des pluies' Du point d'e vtre

opérationnel, cn d.isposera ainsi de d-onnées suffisamment

représentatj-ves pour faire rm jaugeage sérieux pour d"es

projets de recherchc c1é-berminés'

BESOTNS POUR EFTECTI]ER LES TÀCI{ES TIi/NSFERJIES

25. 11 est évid.ent que, môme si l-es palrs se montrent enthousiastes

pour accepter Ia responsabilité d-e ces aspects limités c1u Progra'rnme, iIs

ntont pas 1es nolrsn. de se cloter du soutien logistiqi're nécessaire pour

atteind.re des résultats t1e longue d.113ée, ltaid-e d-e IIOCP et/ott des pays

d.onater.lrs et dtautres institutions serait nécessaire'
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26. Presqrrc chaque élément du kograrnme d.oit stappuyer §Ltr ule

recherche bien conçue. Les résultats tl-e ces recherches sont nécessaires

pour améliorer et mod.ifier Ie Pro..rarrme. Etant d.onné que ces recherches

ont r:::e valegr internationale ou qui d.épasse le cadre dtrur pays d-orr:aé

elles devraient continuer d-e b5néficier Ôu soutien de ltOCP même d'ans 1e

cas où. elles sont entreprises par d.es i::stitutions locales"

27 . T,e cas spécia1 d-e la surveillance hydrcbiologique au Ghana et Ia

nécessité drrzr soutien logistique et technique ont déjà été évoqués.

28. 11 appartient à chaque pays d.tid.entifier l-es zones ou les

aspects du hogramme quril aimerait prend.re cn charge lui-même. Pour

ce qui est du Ghana, 1es compétences d-cs d.épartements et instituts
représentés au Comité National d"e Lutte contre lrOnchocercose indi.luen't

quels sont 1es aspects d,u Programme pour lesquels 1a d.évolution pourrait

âtre envisagée. Si on accepte cette hypothèse, i1- en découle que z

a. Ces institutions derrraient d-éfjniï leurs besoins, y compris

pour 1a formation et d-eveloppement du persoru:e1, darrs 1e

cad.re d.e 1a d.évolution.

b. IIOCP, lcs pays donateurs et autres organismes d,errraient

être i:r.vités à contribuer au renforcement d"e ces institutions
por:r 1e'ur permettre. de faire face à lerrs responsabilités. I'a
formation du personnel et lrapport d.es équipements seraient

cles mod,alités aPProPriées.

28. Par exa,mp1e, le llinistère d.e l-a Santé d.ispose à Ki:rtampo d.Îu:e

école pour la formntion medicale sur le terrain et drune éco1e d-e santé

1:rale; si ces écoles étaient d.otées d"e matériel d.e laboratoire, d'une

assistance teclrrique (profess.'.x), d,e véhicules, eto., elles seraient

à mênre d.e fornrer des carl.res techriques et des techt:iciens por:r travailler

sr:r 1e terrain.

T1 serait nécessaire d.e former :

i. d.es ophtalmologistes et leurs assista.nts;

ii. des hyd.robiologistes et Ie personnel d-e souti'en;

iii. d.es hyd.rologistes et d.es techniciens en hydrologie.

It I:estitut d-e Biologie Àqriatique ainsi que 1a Division liyd.rologique

de IIAESC peuvent dispenser r:ne formation interne, maj-s ils auraient

besoil de soutien en ce qui concerne le natériel et les fournitlrres.
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Des bor:rses drétud.es poullaient être données à d"es chercheurs, d'es

ingénieurs hyClauliques, des médecins, d"es spécia'listes et d'es éccnomistes

por:r qutils puissent rececoir i;ne forlilation à 1rétrapger et se spécialiser

notarnment dans les tiomai.nes de ltéconoutie d'e l-a santé et d-u développement

en lrue d.e participer aux pro:pallÏnes cle déve'loppement socio-économique'

clr.aque i:rstitution représentée au G.ILO étalit appelée à jouer un rô1e

actif d.ans la d-évolutj-on aura besoj:r clrun parc de véhicules et des

pièces de rechange lotlr pouvoir rcmplir ses tâches"

I,ES CONDITIONS PB]IÀL\BIES ESSBTTIELI'trS

to. Por:r mettre en oeuv-re ei asstrrer Ia contiluité d'tapplication d'es

activités précitées les éIéments suiva.rrts sont j-odispensables :

i.unepolitiquenationalesurlaluttecontrellonchocelcose
port:nt à ta fois sur Ie développement sanitaire et

l-c r1éveloppemer.t socio-économique ;

ii. un engagement politique c1e suiv-re la politique pr§citée;

cetengagementes-bi-nclispcnsablercarsansluilrélaboration
et ]a poursuite d-e potitiques appropriées et ltattribution

d.e resouïces suffisantes seraient sérieuseinent compromises;

ij-i. rm ccntre ou -Lm secrétariat efficace (trans-mi:ristériel)'

responsablc d-e 1a pla.nification, ltorg3nisa'tion'

ltexécution et 1r§valuation d-es activités de l-utte contre

1 t onchoccrcose "

Àu Ghana, le Gouvernemerrt srest enâ5agé en faisant sa d-éclaration
1]- .

politiquesr:rlasantépourtousd,ticiltan2ooo.cettepolitique
pourrait rlonc ôtre porr:rsuirrie avec efficacité. Nous sornmes optimistes

en ce qui concerne notre situ:rtion écononique, raallgé sa c1é3ra-r'd'ation actr:elle

et nous croyons qurelle s'arréliorera considerablernent avant le trarisfert

complet des responsabilités d.e ltOCPr et que nous selons à mênLe de

sati-sfaire aux obligations liées à Ia d'é.rolution'

,2. 11 existe aussi un secrétarj-at llabional pour lrOnchocercose,

d-épend.a,nt d-u conrité ldationa,.i ile Lutte contre Itûechocercose, et dont

1es tâches scnt de pl:nifier, organiser, exécuter et évaluer les activités

d.u Programme d.e Lutte.
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Nous renforçons ce Secrétariat systématiquement sur 1e plan du persorr::e1

et d.es bgrean-lxo Dtail]elrs, des d.ispositions ont été prises pour

établir des sous-comités d-ans chaque zone 1ibérée poul assurer

ltexécution de tout progranme conçu pa.a Ie Comité l[ational. Des br:reaux

et des logements sont préwus por:r Hohoe, Kintampo et autres sous-secteurs

de 1'OCP.

D]SPOSTTIO}TS POUR I,A GESTION L'ORGAT\TISATIOI'I E? IÀ COOR}trII,\TION.

,3. Nous reconnaissons que 1es d.ispositions por:r 1a gestion et

Itorpp"risation au niveau local reIèvent d,e 1a responsabilité d.u pays

membre en question. Nous convenons aussi q.util faut d.éfinir 1a place de

ltonchocercose d.ans lrorp,nigranme d.e charlue ministère de Ia Santé.

14. 11 est généralement recoru::.u quril faut r:n orgarrisme doté dtr:n

mand.at bien d.éfini pour :

superviser Ia surveillance entomologiclue et épidémi ologjqueB

assurer lradéquation de la luttc arrtivectori-eI1e;

assurer l-a surveillance hydrobiologique ;

veiller au fonctioru:ement de ses organes constitutifs et

d.es structures nationales au niveau d"e chaque paysi

assu-rer ia gestion et Ia recherche des fjnancements.

15. Plutôt que d.rabolir ltocP et de créer urr nouvel organisme

interpays, i1 serait à notre avis plus rationnel de garder lrOCP dans

uie forme mod-j-fi-ée Por:r :

- cocrrdonner 1e s activités interpays;

- assurer la gestion d.e tout soutien international;

- meneï la lutte antivectorielle; et

- meneï d.rautres recherches apparentées.

Ie maintien d-e ITOCP sous une forme mod.ifiée aurait le mérite d-e minimi-ser

Le problème du transfe::t des contributions d.es pays membres à frorganisme

interpays proposé. En outre, IIOCP, avec ses contacts internationar':x,

serait rnieux placé pour solliciter r:r':.e aid.e financière pour le Prograrrne.

,6. Nous recommand-ons aussj- lrorgarrisation de rér:nions arrnuelles

d,es Comités Nationar:x de lutte Contre ltOrchocercose pour d.J-scuter les

problèmes corununs qui j:rtéressent 1es pays mer'rbres'
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,7. comme pour tous 1es autres aspects d.u Programme d.e lutte
Contre 1rO:choceïcose, 1e Ghana at' ache beaucoUp dlin. rortance à Ia

question d,e ]a d.évolution, et iI accepte en principe la d.éfinition et Ia

justification qui sont formulées d-ans Ie d'ocument NOC'J/{'

lr}. En ce qui concerne le uécanisme pour }a d-évolution, nous avons

résumd ce que notre pays est capable d.e faire. Nous nous engageons à

collaborer pleinement aux activités irrterpays d.éfjnies dans le progralnme

à long terrne lour le transfert.

59. Nous avons souligné aussi le besojn de soutien financi'er,

tecl'gique, logistiq,ie et i.nstitutior:rre] pour faciliter }e tra4sfert

harmonieux de s re sponsabi-1ités'

Nous encourageons l-tocP à poursuivre sa recherche dtue

mécapisme poi:r la d.évolutione avec 1e soutien approprié d-es pays

d.onater:rs et d.es agences bilatérales et multilatéral-es" Nous sonmes aussi

d.taccord que la dévolution d.evra se d-érouler par étapes. Notre prise

d.e position sur ltorganisr.tion d.e la dévolution souligne la volctlté d.u

Gt21na d-e prendre en charge les activités d.évolues en temps voulu et

sel-on 1a stricte application des protocoles OCP, et de transmettre les

résultats rapldement et s:rns réservc à ItOCP (ou au progranlne interpays).

Nous nous engageons à respecter tous les autres engaÉpments ind-ivid'uel-

lement ou collectivement contraetés pour i-a dévolqtion du Programme OCP

ôans les structrires nationales'

Nous formulons ces garanties en toute sjncérité, cal nous

40.

4l-.
Soïtmes convaincus que la motivatiorr clui inspire 1a lutte contrc

ltonchocercose ciarrs le Bassin d,e 1a Vo1ta résicle d-ans lrantou'I et le

respect por.:r la vie hu,naine. Par conséquent, nous espérons sincèrement

nous acquitter d.e toute tâche qui nous sera impartie d-ans 1e cours d'u

processus d-e 1a d.évol-ution,


