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PRESENTATION DII DE\IEIOPPM{EIüÎ SOCIO-ECONOMIQÛE

Lors d.e Ia troisième rér:nion d.es Comités nationauc à Sarnako

en avril l.979 Les Pays participants ont décidé que Ia responsabitité
d.e produire un rapport arr::ucl sur les activités d.e d.éveloppenrent

éconoroique serait assurée par les Etats eux-mêmes. Ctétait 1à rrn

pa.s important. Les rapports pré,:arés par les pays ont été présentés

au CCC à Genève en d.écerrrbre 1979 et au CCP à Ya,moussorreo en noverobre

1980.

f,a façon d.e faire rapport sr:r 1e développenent socio-écononi-
gue a varié drr:n paSrs à ltautre selon 1es politiques d.e d.éveloppement

suivies pax ces pays et selon les priorités accord.ées au iléveloppenoent

d.es régions li'oérées de ltonchocercose d.ans Ie cadre d.e Ia planifica-
tion nationale. Dans rrne eerta.ine mesure 1a façon d.e faj-re rapport
clépendait également de la clisponibilité d.es fonds founTj-s par Ies

agences internationales et bilatérales por:r d,es projets spécifiques

d.ans le cadre généra1 tlu d.éveloppement.

Du fait d rwre certaine clisparité d.ans Ia. façon d.e faire
rapport, i1 nrest pas facile ar:r d.é1égués au CCP d.rextraire d.es d.ocu-

ments présentés les éléments qui pe::nettent d.tévaluer 1es progrès

acconplis en matière d.e développement d.ans 1es zones libérées de

lronchocexcose, d.ans Ia mise en place d.t1lnd.r:stries agricoleq, d.ans 1a

oultr:re extensive des terres,bord.ant les cours tLteau, la réinstalla-
tion d.es populations et Ia mise en place d.tinfrastructr.lres sociales,
éd.ucatives et sanitaires.

Pour tenter d.rharmoniser les d.ifférentes approches l-e Directeur
du Programme srest crrtretenu avec Ie Directeur régional, Ie )octer:r
Com1an A.A. Quenum, et Ie Directeur général, Ie Docteur H. I,iakrler.

ï1s ont lrrrn et lrautre conseillé d.renvisager Ie problène avec les
agences parrainarrtes, celles-ci étant plus versées d.ans les questions

d.e d.éveloppement économique. Conformément à ces recommand.ations une

réunion conjolnte à 1aque11e participaient Ia f'40, 1e PITûD et It04S
avait lieu à Rome en jarrvier 1981.

Ï,es conclusions d.e Ia rérrnion sont Ies suivantes

rf Âu sein du Progran:ne d^e Lutte contre ltOnchocercose, lrTlnité de

d.éveloppement économique consid.érera et encoura€era 1ê. développenent
socio-éconornique d.ans Ia région du Progranme. Porx atteinclre ses

objcctifs lrUnité :
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- restera en relati.on étroite avec Ies Comités nationaux d.e

ï,utte contre Itoechocercose, les.ministères, d.épartenents et serrices
nati.onarr:c responsables d.e Ia planification du développenent et cle

lr:x*u.lligq ae projets dans Ia région du Pro6ra'nme et, à Ia demand,e

des autorités na'i:ionaIes, apportera son concours à ra présentation
tle projets de développement ;

Le Programme sera ainsi en mesure d.lapportex son concours aux
Pays participants qui Ie souhaiteraient, por.r faire rapport sur re
d'éveloppement et ri.e façon à en coord.onner 1a présentation por:r satis-
faire les a.spirations de chacun,

La transmission d.e ltonchocercose est maintenant interrompue
sur envj-ron BAÀ ci.e Ia région couverte par 1es activités d.u Progra.mne.
Lrobjectif à long te:me du Prograrrme nte.st pas tout simplement tle tuer
d.es mouches mais bien d.e maitriser Ia maladie et d.e pernettre 1e déve-
loppement socj-o-écononique d.es régions a.ssainies. 11 en coûte quelque
us $rg nirlions pa.r an. En contrepart-ie drwre contrj.bution ar:,ssi

- collaborera avec les représenta;rts du Pi'trTJD et cltautres
agences d.es itrations unies et leur personnel sur 1e terrain, ainsl
quravec 1es représentants des banques et d.es nissions d.tassistance
technique travaillant clans 1es patrrs participants t

rassemblera les données récoltées auprès d.es autorités
II nationaJ.es et relatives au d.éveloppenent socio-économique tie 1a région
I

I "t sT*era à iqr:rj|Jr-,"T?gig.trg de toutes Ies actj-ons de déveroppenent
\'en coirrs et en projet au niveau national et régional d.ans lraire
lit couverte par Ie Programme ;

- coord.onnera avec les gouvernements 1a préparation d.e 1er:r
rapport anrruel au CCP a.fin d.e faciliter rxre présentation globale et
claire d.es progrès accomplis en matière d.e d.éveloppement socio-
économique d.ans Ia région du programme ;

- coorclorurera et superrrisera un prog?âmme d.e fo:rration et de

recherehe en écononie d.e 1a santé î

- apportera gon concours ar»c missiong d.tassistance et d.téva-
luation en leur fournissant Ia d.ocumentation d.isponibre qui res
lntéresse et en prenant sr:r place 1es tlispositions pour leur visitetr.



a

-1-

consid.éra,ble iI importe que 1es pays mettent lraccent sur Ie d,éveIop-

pement d.es zones libérées de ltonchocercose et accélèrent ce d.éveIop-

penent qui d.evra comprend,re 1a réinstallation d.es populatj-ons dans

les vallées fertires et 1a prise de àispositions qui lerrr assure un

mier:x-être s oc io-éconorniclue .

Le d.éveloppement d.tune zone doit teni-r ccmnpte d.es besoins

- en alimentation,

- en eau potable,

- en logenent, et

- en selr/ices d.e santé, préventifs et cura-bifs, pour pewrettre
d.e lutter contre toutes les maladies endémiques existant d.ans cette
zorj.e, y compris lronchocercose. D: point tie vue d.e ltOlilS crest 1à r:ne

situation idéale por-r.r une approche planifiée et intégrée qui pe:mette
d.ratteindre lrobjectif social à long terrne d.e ra santé por:r tous en

Ira.n 2000. Elle implique les d.ifférents mjnistères d.ans les Pays parti-
cipants, le Pro.opamme et ltOlffi, et toutes les autres agences lntéressées
dans Ie d.omaine d.e Ia santé.

11 est par conséquent essentier que Ies rapports sur le déve-
loppement économique d.es Pays participants fassent notamment état

- d.e lravatrrcement d.es projets ;

- d.e lrinfrastmcture sanitaire mise en place d.ans 1a zone i
- d.e lrimportance conférée à la zone d.ams Ie contexte tlu plap

d.e d.éveloppement national ï

- d.es progrès accomplis chaque amée, d,e 1té1ar.6:issement de 1a
zone couverte par les projets d.e ôévelop.lement, ainsi que du nonbre d.e

personnes bénéficiant d.e Ia lutte contre Ie vecteur et du développement.

Au cor.lrs d.e sa visite d.ans les sept Pays participants Ie Direc-
teur du Programroe srest entretenu avec les autorités nationales d.es

d.ifférents points ci-d.essus. Les réactions ont été très positives.
Pour sa pætr Ie Programme stest enga6É à corlaborer au ma:ci_mum avec
Ies Etats d.ans les lirnites d.e son mand.at,

Dans lrensemble on sraccord.e à reconnaltre que 1a périod.e des
pronnesses et d.es déclarations d.e bor:nes intentions est ter^minée. fI
sragit maintenant d,e pouvoir faire état d.tactions concrètes en zones
libérées d.e 1t onchocercose.


