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DEVOLUTION - RAPPORT DE SITUATION

Définition

Dans le conÈexÈe du Prograune de Lutte contre ltOnchocercose (OCP),
la dévolution peut être définie come étant l-e processus par lequel 1-a

responsabilité de certaines des activités du Progra:me sera progressivement
assumée par les peys participants, dès que leurs structures sanitaires
auront acquis la capacité technique, organisationnelle et financière voulue.
Au début la coordination de ces activités continuera dfêtre assurée par OCP,
puis deviendra la responsabilité drun organisme int,erpays approprié qui mettra
en oeuvre des mesures de lutt.e contre le vecteur lorsque cela sera nêcessaire
pour éviter touÈe recrudescence de la maladie.

Rapport de Ia Mission préparatoire dtAssistance aux gouvernements

Le rapport de la Mission préparatoire drassistance aux gouvernements,
présenüê en 1973, définissait la stratégie et formulait le pLan draction en
vue du lancement du Programne de LuÈte contre lronchocercose et ênongait les
besoins afférent,s au Progra^mre pour sa durée prévue de 20 ans. On pensait
que drici L993, dernière année droCP la mal-adie serait maÎtrisée mais non
éradiquêe. Les activités drentretien à long terme et le transfert futur du
Progranrme aux pays participant,s nrétaient pas envisagés. 0rril est désotmais
reconnu que faute dt instituer une surveillance conÈinue et de prévoir des
moyens de lutte une fois OCP arrivé au terme de son mandat, la maladie
risquerait de sévir de nouveau dans la region.

Rapport de la Corrmission indépendante

Ce problème a pour Ia première fois été mis en lunière dans Le rapport
de la Cormission indépendanÈe (1981). Etudiant, les. perspectives à long terme
du Progranrne, l-a Comnission a souligné qutil fallait étendre Ltaire acÈuelle
du Programme pour diminuer ltimpact de la rêinvasion à partir de lrexüérieur
et mettre au point de nouveaux médicaments pour disposer dtune deuxième ligne
dratÈaque contre la maladie, mais que Ia sécurité ne pourrait être definitive-
ment garantie que si les pays participants se chargeaient de maintenir les
activités de surveillance, la coordinaEion de ces activités et Ia mise en
venue des mesures de lut,te antivectorielle éventuellement nécessairesrétant
assurées par un organisme interpays. La Conmission a également insisté pour
que la dévolution se fasse progressivement. SoigneusernenÈ planifiée et
efficacemenÈ exécuüée, 1a dévolution donneraiÈ aux pays concernés une plus
grande autosuffisance, ce qui serait déjà en soi un important résultat.

Comité consultatif drexperts

Ces opinions ont été pleinement approuvées par 1es organes statutaires
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du Programne. Le Comitê consultatif drexperts (CCfl à sa deuxième session,
en 1981, a souligné l-a nécessitê drintensifier le progr:ume de fo:mation
drOCP en vue de La dévolution. 11 a estimê que les activités de surveillance
du vecteur ne devraient être transférées aux pays que pendant l-a phase
drentretien drOCP et devraient être intêgrées à long telrre dans les prograrmes
de santé nat,ionaux. Depuis, le CCE a cont,inué de stoccuper de la question
de Ia dévolution à chacune de ses sessions.

En 1982, le CCE a recounandé à OCP drentreprendre des études pour
déterminer Ie type drinfrasËructure à établirpour assurer les serrrices de
surveillance et dtentretien, identifier les ressources repuises à une telle
infrastructure, établir des normes eÈ des méthodes au sein de 1'Unité
drêvaluation épidémiologique et de l-tUnitê de lutÈe contre Le vecteur en vue
de la mise sur pied drun système dralert,e avancée. Le CCE a esüimê que
lrinfrastructure Ia plus efficace pourrait êÈre représentée par une unité de
surveillance et de Iut,Èe pluri-pathologique.

A sa quatrièue session, en 1983, le CCE, notant les progrès satisfaisants
réalisés jusque 1à, a recomnandé quten préparant la dévolution, on tienne
soigneusement compte drun certain nombre de facteurs qui sont Ies suivanÈs:

- les éléments du programne qui seronÈ transférés, les critères de ce
choix, l-tordre dans lequel Le transferÈ se fera et les délais nêcessaires;

- la nécessité drêtablir des critères et des normes auxquels devronÈ
satisfaire les structures nationales des pays participants avant que
les act,ivités visées puissent être transférêes, ce qui garantira que
lrefficacité et lrefficienee des activités du Progr:nnne ne pâtiront
pas de la dévolution;

- l-a nécessité dtengager pleinemenÈ les pays participants dans le processus
du transfert à tous Les stades, de la planification à I'appLication;

- la nécessité drétablir et de mettre en place les infrastructures
physiques ainsi que les compétences gesüionnaires nêcessaires avant
que ne conrmence le processus de dévoLution;

- la relation entre 1a dévolution et les programtres de lutte pLuri-
pathologiques; 1es soins de santê primaires et les progranaoes de
développement;

- le rôle que devront jouer les Comités nationaux pour la lutte contre
lrOnchocercose eË les instituts de recherche universitaires et autres
des pays participants;

- la nécessité de former du personnel naEional qui soit en mesure dtassumer
la responsabilité des opérations du Programre; iI faudra aussi concevoir
et metüre en oeuvre des systèmes de carrière adéquats;
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- La nécessité de reconnaître que Les mesures de lutte adoptées, ou la
non-adoption de mesures de luÈÈe, par un pays participant, peuvent
avoir des effets importanÈs sur La luÈte contre La maladie dans les
auÈres pays;

- la mise sur pied et le maintien dtun service interpays qui sroccuperait
de certaines activités après le retrait dtOCP;

- les moyens de négocier efficacement - en veillant à assurer la pour-
suite de Ia lutte contre la mal-adie - la phase critique "introduction -
retraitrf de la dévolution pendant laquelle OCP se retirera progressive-
ment tandis que les pays perticipants assuneront de façon croissante
Ia responsabilitê des opérations.

Comité des agences parrainantes

Dans ses délibérations, le Conité des agences parrainantes (CAP) a lui
aussi accordé lrat,tention voulue à 1a dévolution. Au début de 1983, il a souligné
que Ia dévolution était le facteur le plus important à prendre en considération
dans le contexte de Lrélaboration de Ia Stratégie à Long Te:me pour le
Progranme. 11 a reconnu que Les pays ne seraient pas tous prêts à assumer la
responsabilité de la totalité (ou de la majorité) des activités' à uE moment
donné et que, bien que la Comnission indêpendante ait prévu que la dévolution
aurait, lieu autour de 1990-1993, l-es travaux préparatoires devraient être
entrepris imédiatement.

A 1a fin de 1983, notant les remarquables résuIÈats drOCP, le CAP a
fait savoir au Comité conjoint du Progra'r'me (CCP) que le Prograruue alIait
atteindre vers le miLieu de la troisième phase financière un stade où, dans
son aire initiale, un minimrm dropérations de luÈüe serait nécessaire, mais
où il faudrait poursuivre les activités de surveillance et drautres activités
drentreÈien. En conséquence, le transfert dractivités appropriées aux pays
participants semblait plus in'minent quton ne l-'avaiÈ pensé jusque 1à. Bien
que la dévoLution risque drentrafner des charges suppLémentaires pour les pays
participants, le CAP a estimé qu'il convenait dranalyser coment eLle pourrait
devenir un facteur bênéfique pour ces pays dans Ie cadre de leur progrrn-'e de
développement généra1 .

Comité conioint du Progranme

A sa deuxième session, en 1981, le CCP, tout en approuvanr ltidée de
la dévolution telle gurelle lui était présenÈée par la Connlission indépendanÈe, a
estimé quril fallait accord.er plus drattention à la possibilité dtune
dévolution progressive. 11 a reconnu la nécessitê drun financeuent exÈêrieur
pour promouvoir la dévolution eÈ les activit,és connexes et pour permettre
que la formation voulue soit donnée au personnel de santé à tous les niveaux.

En 1982, le CCP a de nouveau souligné lrimport,ance du transfert progressif
de responsabilités aux pays participants, ce transfert êtant essentiel pour
le succès à long tetme du Programne eü êtant le complément nêcessaire de
tout,e extension des opérations. 11 a estimé que la dêvoLution devait être
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Liée au système des soins de sant,é primaires.

Comités nationaux pour la lutte contre 1r Onchocercose

Lors de la réunion des Comitês nationaux pour la lutte contre
lronchocercose, en 1982, les délégués ont affi:mé qutil epparüenait aux
pays participants de reprendre les activitês du Progra'nme pour assurer le
maint,ien des résuLtats acquis et la poursuite des projets de développement.
Tout,ef ois, les s ont demandê instarment uton ne Les Laisse face à
une situaÈion qu lsn éta I-en t pas en mesure de ma n Ils ont ugé utile
d I organiser des discussions techniques en vue de prêparer un calendrier, de
Bettre au point les mêthodes à employer eÈ dtidentifier Les mesures à prendre
imédiateurent dans le domaine de la fo:mation ainsi que les moyens propres
à assurer une prise en charge efficace par Les serrrices nationaux.

Lors de La réunion suivante, en 1983, les Comités ont continué drétudier
les conséquences de la dévolution pour les pays perticipants, le niveau
dractivité prévu dans ees pays ainsi que le üype de süructure nationale
néeessaire et la forme que devrait prendre lrorganisme interpays. A ce sujeË,
il- a été suggéré quril pourrait stagir drune forme nodifiée de lractuel-
OCP plutôt que dtun organisme absol-r:nent nouveau.

Le Progratnme

Pour sa part, le Progr*nme a donné suite aux diverses demandes et,
reconmandat,ions de ses organes statutaires. Le Direcüeur du Progranrme a eu
des consultations régulières avec Ie Siège de 1roMS, 1-e Bureau régional- de
lrAfrique et les pays participants pour déterminer les lignes draction le
plus efficaces. Afin drassurer la pleine coll.aboration des pays participants
et leur engagement dans chaque étape du processus de dévolution, chaque pays
a êt'e invité è désign'er deux fonctionnnaires supérieurs corme point,s focaux.

Un groupe de travail eomposé dtun expert de chaque pays participant
srest réuni en novembre 1982 et a êtudié les consêquences de Ia dêvolution
pour les pays et éLaborê les recormrandations suivantes:

A l-rintention dtOCP - élaborer une technologie facilement appl.icabLe;
identifier le niveau des activités drOCP dans
chaque pays;

définir les structures nationales envisagées,
leur rôLe et leurs besoins probables;

étudier les mécanismes nationaux et le type de
soutien requis;

étudier les niveaux accepÈab1es pouvant être
maintenus par 1es pays en cas de rêinvasion ou
de recolonisation;

estimer la capacité de ces pays drintégrer les
activités dtOCP et l-es risques encourus;

évaluer les perspectives draide internationale;
déterminer Le niveau d'êvaluation épidéniologique
act,uellement maintenu par OCp dans chaque pays
et la parÈicipation possible de ressortissants
nat,ionaux à ces êtudes;
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- êtablir une mission dréva1uaüion chargée de
se rendre dans chacun des pays participants
pour effecteur Les tâches sus-mentionnées,
et préparer des reco'nmandations acceptabLes
par toutes les parties concernées;

- charger un groupe de travail, eomposé de
techniciens de chacun des pays participants,
drétudier les critères et les noraes reguises
pour le Ëransfert dtactivités drOCP aux pays
participants, et préparer Le mandat de missions
futures chargées drêtudier Ia capacité de chaque
pays de reprendre ces activités.

À lrintention des pays participants

- prendre un engagement politique ferme à lrégard
de La dévolution et formuler une politique
nationale claire en vtre de la prise en charge
des responsabilités;

- choisir l-e personnel qualifié nécessaire et
constituer un secrétariat;

- établir les structures nationales requises;
- définir lronchocercose corme une priorité dans Ie

cadre des services de santé nationaux;
- réorganiser et renforcer le Conité national pour

la Lutte contre lrOnchocercose;
- étudier la possibilitê de collaboration entre pays

dtun même bassin fluvial;
- maintenir la méthodologie dfOCP après la dévolution;

A lrintenÈion de IiOMS (Bureau régional de lrAfrique)

- augmenter le nombre de bourses dtétude;
- fournir un soutien aux techniciens nationaux dans

le cadre de projets interpays;
- aider à établir des structures pour la surveillance;
- permett,re au Progre"rme spécial de Recherche et de

Formation concernant les Maladies tropicales, à
la Division du PaLudisme, etc. de participer à
lrintégration des acüivités drOCP dans les systèmes
de'santé naÈionaux.

Des réunions int,ernes auxquelles ont participé des membres du personnel
technique drOCP onÈ été organisées en vue de définir les normes eÈ les
critères qui devront être atÈeints avant qu'une activiÈé déterminée puisse être
transférée. En ce qui concerne la surveillance hydrobioLogique, des équipes
expérimentêes appartenant aux instituts nat,ionaux des pays concernês seront
déjà chargées de 1réxécution du progrturme prévu et de recueillir Les données
requises, sous la coordination drOCP. La surveillance épidémiologique pourrait
être Ia prochaine activiüé transférée mais Là encore, une coordination
centrale esË nécessaire pour assurer la comparabilité des données. Toutefois,
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il a été souligné quten attendant OCP devait cont,inuer drassurer 1révaluation
critique de 1révolution de la maladie aLlant de pair avec la luüte efficace
contre la vecteur. En raison de sa compLexitê eü de la demande continue de
renseignements indispensables pour la mise en oeuvre rapide de mesures
appropriées contre le vecüeur, la surveillance entomoLogique doit être la
dernière activité à transférer et, cela seulement lorsgue la situaüion locale
apparaitre sûre après plusieurs annêes dans la phase drentretien.

La fotme à donner à Lrorganisme interpâys qui assumera un rôle similaire
à celui droCP en ce qui concerne la coordination des activités dans les divers
pays et la prise des mesures de lutte antivectorielle qui se révèleraient
nécessaires est actuellement étudiée par le Prograrmre avec ltaide dtun
consultant.

Le Progranme a organisé un deuxième groupe de travair composé
naEionaux qui ont, prêparé un mandat, à lrintention des équipes devant aller
dans chaque pays participant évaluer Ie poEentieL de celui-ci à asstrmer la
responsabilité de différentes activités, étudier Les structures disponsibles
et identifier le cas échêant, 1es lacunes éüentuelles et les besoins en matière
de fotmation. Cette étude inËensive de recherche et développement, a démarré
au début de L984; elle est exécutée progressivement, pays par pays par une
équipe composée dtun consulÈant et drun membre du personnel qui sont en liaison
avec Ies deux fonct,ionnaires supérieurs nomrés comne points focaux dans Ie
pays visité et auxquels se joint drun des deux points focaux d'un pays voisin.
Lorsque ces visites seront tetminées, 1-réquipe rêdigera un rapport qui sera
examiné dans le cadre drune réunion conjointe des points focaux, fournissanË
ainsi des directives quant au type dtassistance dont ces pays auronÈ besoin
pour renforcer leurs structures de santé nationales de manière qutelles
puissent. assurer 1a poussuite des activiÈés drentretien.

En aÈtendant, l-e Prograrrne a recruté un autre consultant chargé draider
à établir un prograrme de bourses et drétudes de formation qui seronÈ offertes,
par lrintermédiaire du Progranme, aux pays concernés pour la période L984-L993.
Ce prograrme doit couvrir une vaste garnme de disciplines - enÈomologie,
épidéniologie, ophtalmologie, hydrobiologie, statistiques, économie sanitaire,
sociologie et gesEion - qui seront toutes nécessaires aux pays non seulement
pour assumer la responsabilité des activités qui leur seront transférées,
mais aussi pour les aider à poursuivre ensuite Leur développement.

Le Prograume et,les pays concernés onË reconnu qutil importait de
charger un groupe indépendant de déterminer Ie moment où certaines activitês
pourraienÈ être confiées aux autorités nationales. 11 a êté jugé que le
mieux serait de confier ltapplication et Ia surveiLlance du transfert même
des activitês dtOCP aux pays à un groupe composé de membres appartenant aux
deux organes statuÈaires, à savoir le Comité consultatif drexperts et le
Comité conjoint du Progranune.
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Lravenir

La Stratégie à Long-Tetme actuellêment. mise au point pour amener Ie
Prograume jusqutau moment où ses objectifs, auront étê atteints aboutira
naturellement à la dévol-ution de la poursuite des activités nécessaires
pour empêcher toute recrudescence de la maLadie. Le calendrier de la
dévolution varie considérablement drune zone à lrauEre, mais éÈanÈ donné
Le succès continu de Ia lutte contre Le vecteur dans 907. de ltaire du
Progranme, la dêvoLution pourrait bien, corme 1ta fâit observer le cAp,
être plus irmninente quton ne lravait prévu.

Pour toutes ces raisons, le processus de dévolution doit être programé
très soigneusement et coordonné avec la capacit,é drabsorption des pays
concernés qui doivent, continuer de participer à chaque étape du processus.
La manière dont celui-ci est exécuté, c!est-à-dire en êtroite coLlaboration
entre Le Programue, les pays participants et les organes statutaires, esË
suffisr"tment souple pour convenirà chaque paÿsr compte tenu de ses contraintes
particulières et de son progrEurrne de santé nationaL.


