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PROGRAII,IME OIVIS DE LUTTE CONTRE LTONCHOCERCOSE (OCP)

èomité technique consultatif (OCP/TAC)

Introduction

Les Gouvernements de la Côte dtlvoire, du Dahomey, du Ghana, de Ia
Haute-Volta, du Malirddu Niger et du Togo ont conclu avec ltOrganisatlon
mondiale de Ia Santé r"Ie ler novembre .L973, un Accord pour Ia mise en oeuvre
d'un Frogramme de Lutte contre ltOnchocercose dans la région du bassin de Ia
Vottar gui doit srétendre sur vingt ans, et ont désigné lrOrganisation comme

Age11cel'chargée de 1'exécution. I1 a.été convenu que 1'Organisation serait
assistée dans sa tâche.. par un Groupe scientifique consultatif (SAP) spécia-
lement constitué à cetr;effet.

Douze membres de ce Groupe, spécialisés dans les princi-paux domaines
scientifiques et techniques eorrésfionàant ar:x activités du Programme, seront
nommés par 1'Organisation pour former le Comité techiiique consultatif du Pro-
sranme (OCP/TAC) 
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Le Conité technique èonsultatif du Programme àê'lrrti" contre
lrOnchocercose est chargé draider IrOrganisation à effectuer 1tévaluation
sci-entlfique et technique permanente de la planification et des opéra(ions
du Programme ainsi que de ses activités connexes dè formation et de recherche.

Les membres du Comité "o.rt 
4"" spécialistes qui s'engagent à contribuer

sans rémunératlon, chacun.dans son'domaine, à 1tévaluation du Programme.

Là mission du Comité ."r'ru suivante :

- passer en revue les connaissances les plus récentes et les informations
scientifiques existant dans tous les domaines, intéressant Ie Programme
de Luttê contre I'Onchocerc'ôse et en faire part à t'Organisation;

- analyser et commenter les rapports techniques et scientifiques et les
plans draction du Programme;

- formuler des recommandations visant à amélioràr la planification du
Programme et la réalisation de, ses activités.

Le Comité ne donnera pas dravis à I'Organisation sur les questions
de politique administrative, et ses conclusions et recommandations sur des
questions techn-iquesret scientifiques nrengageront pas 1'Organisation.
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Choix nomination et durée du mandat des membres du Comité

Les membres du Comité sèront choisis par te Directeur général parmi
les membres du Groupe OCP/SAP en fonction de leurs capacités et de leur expérience.

Etant donné Ia grande souplesse nécessaire dans la planification et les.
opérations du Progranrme, les membres du Comité seront nommés pour une période
de deux ans renouvelable.

Tous les membres du Comité seront convoqués aux sesslons périodiques
de celui-ci qui auront lieu au moins deux fois par an. L'Organisation mondiale
de Ia Santé, en consultation avec le Président du TAC, pourra organiser des
réunions supplémentaires .

L'OMS prendra les dispositions indispensables pour que des membres du
TAC puissent visiter, si nécessaire, Ia zone du Programme.

Conformément aux règIes administratives de lrOrganisajLj.en_, les membres
du comité qui participeront aux sessions pérlodiques a" 5!@Io" à ?;EÈ:- réunion
d'un groupe de travail d'OCP/SAP à laquel1e ils ont étéi.-;rro^q.res 

"u"oildroit au
remboursement de leurs frais de déplacement ainsi qr'a ,.-YirJ"^yygffirnalière
de subsistance pendant la durée de ces réunions ou sessierr"S

Ç
Statut international des membres du Comité

Dans 1'exercice de leurs fonctions, les membres du Conité agiront en
quatité d'experts internationaux au service exclusif du Programme; de ce fait, ils
ne pourront solliciter ni recevoj-r drinstructions d'un gouvernement quelconque ou
d'une autre autorité

IIs.;jouiront des privilèges et immunités mentionnés à I'article 67 b) de
la Constitution de lrOrganisation et énoncés dans la Convention sur les Privilèges
et Immunités des Institutions spécialisées et dans I'Annexe VII dudit docuaent.

Sessions.du Comité, secrétaiiat et rapports

LrUnité de soutien OCP au Siège de I'Organisation fournira le secrétariat
.dè touges-L-'." 

".""ions du Ccjmité.' ElIe fixera 1es dates et lieu de chaque session*-- t1 -*s'*-et*convô'{uera les membres du Comité.

A chaque session, Ie Comité élira un Président choisi parmi ses membres ,
chargé de diriger ses débats ainsi qu'un (ou deux) rapporteur (s). Le mandat du
Président sera renouvelable.

Les langues de travail du Comité seront I'anglais et le français.



A I'issue de chaque session, Ie Comité rédigera
gnera ses constatations, observatlons et recommandations.
rapports avec ses commentaires au.Comité d'Orientation.
avec ses observations au Comité co-n;o:-nt de Coordlnation
trente jours avant Ia réunion annuelle. {
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I) l,e Comité conjoint de Coordination est constitué de représentants des sept
Gouvernements üparticipants, de touteb les parties contribuant au Programme et
des quatre Agences parraina,ntes. 'l 'I rrt " "I^ ' i
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