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1. Introdr.loJien

!a foræ,tion a toujor:rs retenu ltattention èu Programe d.e Lutte

contre Lr0rchocercose (æp)et ce d.ès Ie tlébut, conscient qulr:ne borure part

clu succès_ne peut venir que ou personnel pnéparé ar:x tâches claixement cl.éfinies.

Ctest ainsi que d.es bourses d.tétud.es ont été accordées pour d,es

fcrmations oonventionnelles etf ou por.ur d.es fcnenatiors sur 1e terraln.

Au fil.des arrrées, 1a nécessité dtune défirrition d.tr:ne politique
ôe fcomration stest fait sentir tant au seln des qrganes statutai?es clu

Progra.me que d.es êifférentes oorilBissions.

P}:,sier:rs recortmarrd.ations ont été faites, uais 11 semble important

d.e rappeler ce1le contenue cia,::.s Ie rapport final cle Juillet 1981 cle Ia
Comission inêépend.ante (nel ) .

, rtIl est nécessaj-re que 1t0CP et l-es Pap partlcipants accord.ent toute

ltattention vôulue à 1a fo:cmation et à.Ia sf,ructr.ratlon d.es car=ières et nous

recommand.ons à cet effet Ia création d.tun ser, lce spécia1 à IlæP' 11 cleræait

veiller au développenent d.es aptitr:d.es du persoru:e1 d.ans Ie oadre clu Prograrnne

et.aid.er 1es gouvernements d.es Pays partiolpants à stmotmer les oa.:rières

qulils offrent à eeux d.e lerrs ressortissants qui ont regu Ier.lr formation sous

1es ar:spioes d.e 1l GP'. . . rr

. Darrs Ie d.ocunent rrProposition d.lune stratégie à long te:merr

(.rpC5.7 - fiefa.1,t,), 11 est 6crit t'En raison de llimportanoe croissante
acoord.ée à 1a d.5,'olt.'..iti,-czr et C.u rôle consid.érabIe que 1e Prograrome est appelé

à Jorer d.ans Ita.rélioration et l-e renforcement d.es systèmes cle santé d.es Pays

prticipc«rts C.aâ: ie cac::e d.e leu: d.éveloppement soclal économique généra1 et
ler.:r d.éveloppement rrlaJ-, iI cr)ra nécessaire d.tétendre 1e champ d.e l'enseigneroent

clLspensé au tif.'e c'l-e lt@Ptto

2. I"Ianda!

Ctest à Ia srrite de ces recornroand.ations que Ia Direction d.u Programme

a, été a.nenée à prendre ltenga6ernent de préparer r:n texte sur Ia politique cLe

fo:mation étroitement 1iée à Ia dévolutioa, dévolution dont Ia préparation est

en colrrs et qui corrtæi.ra 1a phase III d.e trP et stétenclra au-'d.eIà,
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Gette politique, pour être viable et acceptable, ne peut reposer

que sur certaines d.orurées auprès d.es bénéficiaires et cLes utilisateurs i

aussi, tles rencontres, ont été prograrnmées avec :

- Ies chefs d.tunité drOCP

- les autorités adninistratives et Ies techniciens des Pays trnætici-
pants y compris cetx d.es Pays d.e lrextension orest (Guinée,

Gujnée Sissau, Sénégê1 et Sierta Leone).

5 Eléments de Ia Bolitiquea

11 ressort clairement d.es d.iscussions que 1a politique d.e OCP est

et cloit être étroitement liée à 1a tl.évolution et que son objectif est de

mettre à Ia d.isposition d.es Pays particlpants du persor:neI de conception

et d.e terrain capable d.tr:ne part d.e lrendre Ia re1ève et d.rautre part tle

travailler r1e conoert avec OCP d.ams ltexécution des phases erploratoire et
prépæatoire d.e ses opérations.

1.! Disciplines prioritaixes

Tou-tes 1es missions et enquêtes effectuées d.ans Ies Patrrs participants

attestent un rnnque notoire d.e person:neI qualifié ; iI est clair que 1e

Frocessus tle d.évolution d.ans ces conditoons ne peut être enta.rné si lraccent

nrest pa*s nls srr les d.isciplines sensibles ayant un rapport d.irect avec les

activltés d.u Progra^uune à savoir :

- Entmologie

- Ilyd.robiologie

- Epidérniologie

- Para.sitologie

- Ophtalmologie

- Economie de fa Santé.

Itobjectif clu Progra,mne est 1téUJnination d,e ltonchooercose en tant que

naladle iapcrtante du point d.e lrre d.e la santé publique et du point de vue

sooioéconomique. Toutefois, CCP ne perd. pas de rme les autres affections

end.émo-épid.émiques f,ransmissibles sévissant d.ans 1a zoae (kytrranosomiase,

fièrrce jarrne, palud.isrne, schistoscrmiase, draounculose, trachome, 1èpre,

néningite, etc...) ni les autres d.isciplines liées d.jrectement ou inôirectement

à 1a salté (a.ssaini-ssement, nutrition, éducation pour Ia santé, statistiques,

éIeyage, agricultuxe, eaux et forôts, énergiærenouvelables, sociologie,

EÊna€:ement, recherche etc...) mais Ia prud.ence et Ia sa€esse cmmandent que
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la fæmation d.ans ces "activités périphériquestt soit confiée et financée par

Ie Bnreau réglonal de lt0l6 de Brazzavj,Afe (U,nO), 1es autres institutions
spécialisées du sytème des Nations Unies (fAo, Pi'IIlD, tl}trSCo) ou Ies aid.es

bila.térales.

1 .2 Cond.itions dlattribution d.es bourses

Pour que 1es Pays pa^::ticipants d.tune part et Ie Progra,mme d.rauf,re part

tlrent Ie raaxi-mr:n d.e bénéfice et de garantie d.e 1a foo:nati-on, certaines condi-
tlons d.oivent êf,re re::nplies Z

- Choix d.es eantlidats pa^:mi Ies agents tra\raillant déjà dans 1a

f onction publique d.e ler:r pays d.t origir:e et ayant au moins deux
gns d.e serr/iee.

- Eirgagenent d.es gouÿernements à utiliser jud.i.cieusement ler.us

ressortissants une fois fo::nés (structr:re d.taccueil, garantie

d t enploi)

- Ad.équation f ormation-emploi.

- Participation de OCP/O},4S à la sélection d.es candidats.

1.1 fÿpes d.e formation

11 est bon d.e rappeler les trois nivear:x pour lesquels sont atf,ribuécs

d.es bourses :

- Ie niveau I concerne les cand.id.ats déjà titulaires d.run d.iplôme

universitaire et visant rure spécialisation (placement par AtrH.O.

D:rée: 12 à J6 mois)

- Ie niveau IT concerne les cand.id.ats d.éjà spécialisés et qui

voudraient étudier plus particulièrenent 1es aspects d.e ler.r

spéoialité tels qur i1s se présentent dans 1a Région clu Progra.mne.

(u-uee21à 12 rcois)

- le niveau IfT concerne 1es méd.ecins st les technicieræ qui voudraient

se fa,miliariser à 1a méthod.ologie du Pro6pamme, (U:rée | 4 à 6 mois).

1 .1 .! Formation cornrentiorueelle

ElIe se fait d.éjà pour 1es cadres et les techniciens d.ans 1es alifférents
Facultés et Instituts d.e formation en vue d.e Ia constitution iles équipes

nationales. EI1e d.evra être complétée par d.es sta6es pratiques d.ans 1es

sectetrs et sou,s-secter:rs d.e OCP et ceci contribuera non seulement à llacquisi-
tion et au renforcement du savoir-faire d.es stagiaires, mais aussi à lrinstau-
ration d.trine coopération étroite enüre les formater:rs (fnstituts) et utilisateurs
'(Pry* participants et OCP).
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1,i .2 Ïonmation continue et fonmation sur Ie temain

Cette formation tant soukraitée pa;r Ie Pays participants se fera sous

fo::me d.e séminaires d.e rec1rc1a6e1 d.tateliers, d.e stages pratiques, de réu:rions

cIl inf oamation et d.e concertation,

Les unités de OCP ont r.rn grand rôIe à jouer et doivent déjà tz'availler
cLe concert avec 1es équipes nationales lors d.es évaluatj-ons épid.émiologiques

simples et cIétaiIIées.

1.4 Lieu:r de f orgla[tiog

Pour pertetf,re aux bénéficiaires d.e bor:rses dtétudier clans de neiller-Ees
conditions, iI est soutraitable que les li.eux d.e formation soient d.e pnéférence

situés cLans la Région Africaine et à ce titre, un certain nombre d.e Facultés et
d.rlnstituts ont été recensés i

- Faculté de I'{édecine dtAbid jan

- Faculté de Médecine de Dakar

- Ecole Nationale d.e lvléd.ecine de 3a.ma.ko

- Centre Unlversitai-re d.e Fcrmation en Entomologie Méd.ica1e et
Vétérinaire de Bouaké

- Institut d.e Recherche srr 1a thypanoscrûia.se et ll0rchocercose tle Bouaké

- Centre Muta,z d.e Bobo-Dioula.sso

- ïnstitr:t tlrOphtalmologie Tropicale de lrAfrique de Bamako

- Iaboratoire dtHydrobiologie de 1!0RST0{ de Ba:nako,

Une trrospection est en train dtêtre faite d.ans 1es Instituts des pa,ys

anglophones (La6os, Ibadan, Jos, fnstitut de Siologie Aquatique d.tAchimota)

et d.es paSrs lusophones. ,

Ia, fo:mation dans les d.isciplines non d.ispensées en Àfrique se poursuirma

d.ar:s les lnstituts er.ueopéerrs et aa,éricains.

I-es stages pratiques se feront non seulement clans 1es i:rstituts, rnais

surtout d.ans 1es secteu:rs et sous-secteurs d.u Programrne.

4. Planification

11 va sans d.ire qutrrne planification d.evra être faite, planiflcation
qui d.emande une concertation permanente et soutenue tout au long d.e Ia pha.se

d.e d.évolution afin d.tapporter dtéventuels correctifs.


