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RESUME ANALYTIQUE 
 

La deuxième réunion des représentants des Groupes de Travail Nationaux de lutte contre 
l’Onchocercose (GTNO) des pays membres du Programme Africain de Lutte contre l’Onchocercose 
(APOC) a eu lieu à Abuja, au Nigeria du 17 au 22 juin 2002. Outre les représentants des GTNO, il y a 
avait d’autres participants à savoir : des Représentants de l’UNICEF, de l’OMS/Nigeria, le personnel 
de la direction de l’APOC, les membres du CCT/APOC, le groupe central sur la durabilité du TIDC et 
les évaluateurs qui ont récemment mené des évaluations sur la durabilité de sept projets TIDC dans  
neuf (9) zones géographiquement différentes. 
 

Le principal objectif de la réunion était de parvenir à une compréhension commune de la 
signification, de l’importance et des méthodes d’appréciation des projets TIDC ainsi que des 
implications pratiques du travail futur des pays et de l’appui de l’APOC dans ce domaine. Le point 
central de discussion de la réunion portait sur la mise en commun des résultats des évaluations du 
TIDC ci-dessus mentionnées pour en tirer des leçons. 
 

La réunion a été ouverte par le Dr Suleiman Sani, Directeur des Services Hospitalier au 
Ministère Fédéral de la Santé, représentant le Ministre de la Santé de l’Etat. Les participants ont 
travaillé dans des séances plénières et dans des groupes pour analyser les résultats de l’évaluation de la 
durabilité de chaque projet TIDC ; analyser  les résultats liés aux groupes d’indicateurs de la durabilité 
sur l’ensemble des neuf projets et faire des recommandations pertinentes sur les moyens de résoudre 
les problèmes identifiés. 
 
Evaluation des Projets en vue de leur durabilité 
 

Les rapports d’évaluation des projets ci-dessus mentionnés : Malawi (Mwanza/Thiolo), 
Ouganda Phase 1 (Kasese, Kisoro, Masindi, Hoima), Nigeria (Taraba, Cross River, Kaduna), et 
Tanzanie (Mahenge) ont été présentés et discutés. L’évaluation du projet TIDC de Kogi au Nigeria 
sera faite en novembre 2002. Ces évaluations ont été menées par des équipes d’experts nationaux et 
étrangers pendant une période de 10 à 14 jours en utilisant des directives et des outils élaborés par le 
groupe central sur la durabilité et testés sur le terrain dans un projet. 
 
Indicateurs de durabilité 
 

Les évaluations étaient basées sur neuf groupes d’indicateurs de durabilité répartis  dans les 
trois catégories suivantes : 
 

• Indicateurs de résultats (1 groupe) : couverture – géographique et thérapeutique 
• Indicateurs d’activités d’appui au TIDC (5 groupes) : planification, leadership, suivi et 

supervision, approvisionnement en mectizan et distribution, formation et mobilisation/ 
sensibilisation ; 

• Indicateurs des ressources fournies (3 groupes) : finances et financements, transport, autres 
ressources matérielles et ressources humaines. 

 
La notation numérique a été utilisée pour résumer les résultats de l’évaluation aux niveaux 

communautaire, sous-district, Etatique/Régional et national. Les évaluations globales de chacun des 
projets ont été aussi faites à l’aide de notations numériques. 

 
Une innovation importante dans le processus d’évaluation était la convocation de réunions de 

retro-information/planification pour tous les évaluateurs, les décideurs politiques (autorités au niveau 
de l’Etat, du district et sous-district), planificateurs et maîtres d’œuvre. La réunion a donné l’occasion 
de délibérer sur les résultats et de développer des plans pour résoudre les problèmes identifiés.      
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Résultats et leçons tirées de l’évaluation 
 

Les résultats font apparaître une image mitigée. Les participants ont été heureux de noter que, 
dans l’ensemble, la distribution du Mectizan a été menée de manière satisfaisante dans tous les neuf 
projets, atteignant la plupart des communautés sous traitement à temps, y compris les communautés 
vivant dans les zones très difficiles d’accès. Les coordonnateurs nationaux dans tous les projets sont 
bien formés et ont des compétences suffisantes pour coordonner efficacement toutes les activités de 
TIDC. Les communautés étaient partout enthousiastes et disposées à jouer leur rôle dans le TIDC et le 
programme a été jugé très durable au niveau communautaire dans sept projets. Dans quelques cas, les 
projets ont réussi à tisser un réseau intéressant de collaboration avec d’autres ONG locales et des 
organisations publiques qui ont été impliquées dans la promotion de la mise en œuvre du TIDC. Dans 
six des 9 projets évalués, la plupart des activités clés du TIDC sont bien intégrées dans les rouages des 
systèmes publics de prestation de soins de santé au niveau ZAL/district et au niveau des structures 
sanitaires de première ligne. 
 

Etant donné que le système de SSP est faible et/ou non fonctionnel dans la plupart des pays, 
les ressources humaines insuffisantes au niveau des structures sanitaires de première ligne 
nécessitaient des innovations : l’utilisation d’un personnel de supervision payé par les ONG locales 
dans l’Etat de Cross River au Nigeria et des membres instruits de la communauté comme superviseurs 
« volontaires » dans les projets de l’Ouganda, mais payés avec les fonds de l’APOC. 
 

Cependant, beaucoup de problèmes dont certains sont sérieux, constituant des obstacles à la 
durabilité ont été identifiés. Par exemple, bien que les taux de couverture thérapeutique soient élevés 
dans la majorité des projets, des niveaux bas inacceptables ont été notés dans quelques villages. La 
planification dans tous les projets est largement guidée par l’APOC/ONGD et liée aux demandes de 
financement, ce qui entraîne un processus du sommet vers la base qui va souvent à l’encontre de 
l’intégration et exclut le personnel non-TIDC et autres acteurs. Bien qu’il y ait des dotations 
budgétaires claires dans lesquelles le TIDC est bien représenté dans les budgets globaux de la plupart 
des districts/ZAL, aucun des projets n’a élaboré des plans sérieux sur la durabilité financière après le 
retrait de l’APOC. 
 

Des dirigeants politiques et des décideurs clés aux différents niveaux ne sont pas suffisamment 
sensibilisés et mobilisés pour fournir des fonds et autres types d’appuis au TIDC. En effet, les 
programmes de certains districts ont été qualifiés de « one-man-Show ». Les niveaux inférieurs du 
système en particulier le sous-district dans plusieurs projets ne sont pas habilités pour identifier et 
résoudre les problèmes. Les structures sanitaires de première ligne ont souvent été écartées sous 
prétexte qu’ils n’ont pas suffisamment de personnel et sont surchargés de travail. Dans ces 
circonstances, la formation et la supervision des distributeurs communautaires sont dispensées par le 
personnel au niveau supérieur, négligeant le personnel des formations sanitaires. Cependant, beaucoup 
de projets qui reconnaissent le rôle crucial des structures sanitaires de sous-district et de première 
ligne ont renforcé les capacités de celles-ci pour leur faire jouer un rôle actif dans le TIDC dans leurs 
circonscriptions. La réunion a reconnu que l’utilisation de superviseurs ‘volontaires’ rémunérés était 
nécessaire étant donné que les effectifs du personnel n’étaient  pas suffisants pour faire face aux 
besoins de supervision de certaines communautés mais noté la nécessité de résoudre le problème de 
rémunération des superviseurs à la période post-APOC.   
 

Une autre leçon importante est que les problèmes précédemment identifiés dans le suivi de 
l’état d’avancement de certains projets n’ont pas été résolus, les mêmes problèmes étant encore 
apparus dans l’évaluation. La principale leçon des évaluations est que la plus grande partie de ce qui 
doit être fait est connu, il ne reste qu’à intensifier l’action. Concernant les neuf projets, la réunion 
est parvenue à la conclusion que sept faisaient des Progrès satisfaisants vers la durabilité, deux 
n’avançaient pas du tout dans cette direction. 
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S’inspirer des leçons 
 

La réunion a consacré beaucoup de temps à l’examen des différents moyens par lesquels les 
leçons tirées de l’analyse de tous les projets pourraient être utilisées pour initier et intensifier l’action 
sur les problèmes identifiés dans chacun des projets. Il était évident que les projets qui n’avaient pas 
fait de progrès vers la durabilité en cinq ans avaient besoin d’être repensés en profondeur si l’on veut 
atteindre les objectifs de durabilité. L’opinion de la réunion était qu’on ne pouvait continuer de « faire 
comme d’habitude » dans aucun des projets. 
 

En s’inspirant des leçons tirées des expériences réunies, la réunion a élaboré des plans de 
durabilité pour éliminer les imperfections dans chacun des projets évalués. Les plans ont été 
dénommés Cadres, en tenant compte du fait que les suggestions et les recommandations de la réunion 
ne deviendront des plans que quand ils auront été discutés, modifiés et approuvés par les équipes 
nationales. Le cadre indique le problème identifié dans l’évaluation, la solution, qui fera quoi, quand 
et quelles sont les sources de financement. Il a été recommandé qu’un plan de durabilité et un budget 
soient élaborés par tous les projets. Les résultats des évaluations ont lancé un défi non seulement pour 
les pays, mais aussi pour l’APOC. Comment l’APOC doit-il relever ce défi ? Il est évident que 
l’objectif de l’APOC est que tous les projets TIDC soient durables, il n’est pas question d’abandonner 
l’un des projets quelconque. Le sentiment qui s’est clairement dégagé est que l’APOC doit intensifier 
son rôle de plaidoyer en faveur du TIDC auprès des décideurs de haut rang dans les différents pays. La 
réunion a élaboré des critères de soutien APOC aux projets dans leur cinquième année (Annexe A) et 
fait des recommandations précises sur les actions que l’APOC doit  entreprendre en ce qui concerne 
les résultats montrés par les équipes d’évaluation. L’Annexe B contient les principaux résultats et 
recommandations sur les actions à entreprendre par les pays et par l’APOC sur les projets 
évalués. 
 

La réunion a reconnu la grande importance des réunions de planification organisées après 
l’évaluation des projets. La Direction de l’APOC et les principaux décideurs dans les pays de projets 
doivent être encouragés à participer à ces réunions. La réunion a aussi souligné que l’évaluation de la 
durabilité doit être intégrée dans les projets et initiée dès le départ. 
 

La réunion a noté avec satisfaction que certains projets ont commencé à utiliser le TIDC 
comme porte d’entrée de la mise en œuvre d’autres programmes (Helen Keller International et la 
distribution de la vitamine A au Nigéria). Les participants ont noté que cette expérience confirme que 
le TIDC offre une opportunité pratique d’intégration d’autres médicaments, tels que les suppléments 
en vitamine A et le praziquantel ainsi que d’autres activités de SSP dans le système du TIDC. 
 
Mise en œuvre du TIDC dans les zones de conflit 
 

Suite à l’exposé et aux travaux de groupe sur la mise en œuvre du TIDC dans les zones de 
conflit, la réunion a approuvé un cadre de flexibilité et de promotion du TIDC à travers l’intégration 
avec les activités d’autres agences humanitaires travaillant dans les zones de conflit. L’APOC doit 
répondre à cette initiative en établissant des accords techniques avec ces agences. Au niveau pays, la 
réunion a conseillé aux projets de promouvoir l’utilisation des distributeurs communautaires dans les 
activités d’urgence dans les domaines de la santé et du développement. Il a été recommandé que 
l’APOC continue d’explorer les opportunités pour atteindre les zones inaccessibles y compris 
l’utilisation d’un plaidoyer de haut niveau pour un cessez-le-feu pour administrer les traitements aux 
communautés affectées. 
 
Mise au point de médicaments 
 

La réunion a apprécié l’information donnée sur l’évolution relative à la Moxidectine pour le 
traitement de l’Onchocercose et noté avec satisfaction les progrès accomplis jusqu’ici. La réunion a 
exhorté les GTNO à participer activement aux études cliniques de la Phase III sur la Moxidectine. 
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Perspectives d’avenir  
 

Les débats de la réunion étaient francs et centrés sur les besoins des communautés affectées. 
L’approche adoptée par la réunion reposait sur la conviction que les meilleurs outils dont disposent les 
pays pour améliorer le TIDC étaient l’apprentissage auprès des uns et les autres en mettant en 
commun les expériences, en permettant à chaque pays d’entreprendre des actions sur la base des 
expériences ainsi réunies. La pression collective a été considérée comme source d’un grand potentiel 
de renforcement des actions dans les différents projets. 
 

L’innovation et la recherche opérationnelle ont été considérées comme étant des stratégies 
importantes pour trouver des solutions aux problèmes difficiles. Le redéploiement du personnel non 
sanitaire pour servir de superviseurs ‘volontaires’ des distributeurs communautaires a été un bon 
exemple d’innovation présenté à la réunion. Les volontaires comprennent des enseignants résidents 
dans les communautés et qui exécutent des tâches qui devaient normalement être exécutées par les 
formations sanitaires. Les volontaires reçoivent une certaine rémunération pour le travail qu’ils font. 
Des discussions sont en cours pour diminuer leur nombre à un niveau qui peut être financé par les 
districts. Un apprentissage sur le tas de ce type doit être encouragé et soutenu par l’APOC afin qu’il 
soit mené de manière organisée et que les résultats soient largement diffusés. 
 

Une préoccupation a été exprimée par certains participants qui ont dit que les outils 
d’évaluation étaient trop longs. Des suggestions sur le moyen de réduire le nombre d’indicateurs ont 
été faites à la réunion. Il a été recommandé aussi à la réunion que le groupe central sur les plans de 
durabilité résolve ce problème et celui du manuel. 
 

Les participants ont convenu que la réunion d’Abuja a posé un jalon important dans l’effort 
déployé par les pays et l’APOC pour renforcer la durabilité du TIDC. La réunion a pris conscience que 
beaucoup de défis restaient à relever. Par exemple, souvent, seule une petite partie de la population 
aux niveaux national ou district était exposée à l’Onchocercose. Cela rend le problème moins 
« visible » aux décideurs politiques. Par ailleurs, un certain nombre de communautés dans les pays de 
l’APOC sont dans des zones de conflit persistent. Dans certaines zones de projet, à cause du relief 
accidenté, aucun moyen de transport ne peut être utilisé sauf la marche. La réunion a lancé un appel à 
tous les participants et aux partenaires afin qu’ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour accroître 
et maintenir l’élan pris à Abuja pour la durabilité du TIDC. 
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Annexe A 
 

CRITERES DE RENOUVELLEMENT DU FINANCEMENT DE L’APOC 
 
 

La réunion a développé les critères suivants qui serviront à la direction de l’APOC pour 
examiner l’opportunité d’un appui exceptionnel de l’APOC après sa cinquième année 
 
Processus 
 

• Tous les projets doivent être évalués à la fin de la première année 

• Une évaluation à mi-parcours de la durabilité doit être faite pendant la troisième année de 
la mise en œuvre du TIDC. L’évaluation à mi-parcours est cruciale pour la durabilité car 
l’APOC doit utiliser ces résultats pour connaître les domaines d’appui qui vont guider les 
projets vers la durabilité. 

 
Pour les projets qui ont passé la troisième année sans évaluation, l’APOC doit utiliser le 

rapport des évaluateurs externes comme guide pour initier une action de suivi. 
 
L’évaluation de la durabilité à la cinquième année doit être menée dans tous les projets qui ont 

bénéficié de quatre années d’appui de l’APOC et les résultats utilisés pour déterminer le niveau et le 
type d’assistance supplémentaire à fournir par l’APOC. 

 
• Les résultats des évaluations de la cinquième année doivent servir à classer les projets en 

trois catégories : 

o Totalement durable 
o Fait des progrès satisfaisants vers la durabilité 
o Ne fait pas de progrès satisfaisants vers la durabilité. 

 
Pour les projets qui sont TOTALEMENT DURABLES, l’APOC doit cesser tout appui 

supplémentaire et continuer à suivre leur durabilité sans son appui. 
 
Pour les projets qui FONT DES PROGRES SATISFAISANTS VERS LA DURABILITE, 

l’APOC doit fournir un appui supplémentaire de la 6ème à la 8ème année de la mise en œuvre du TIDC 
si les projets remplissent les conditions suivantes : 
 

• Il doit y avoir un plan triennal post-APOC sur la durabilité 

• Tout le budget de l’année précédente a été alloué par le gouvernement 

• Il y a des preuves que des efforts ont été faits pour résoudre les problèmes identifiés par 
l’évaluation à mi-parcours 

• Il y a des preuves que des ressources ont été utilisées pour les activités prévues 

• Il y a des preuves qu’une couverture géographique de 100% et une couverture 
thérapeutique acceptable (plus de 65%) a été réalisée. 

 
Pour les projets qui NE FONT PAS DE PROGRES SATISFAISANTS VERS LA 

DURABILITE, le financement de l’APOC doit s’arrêter jusqu’à ce qu’il y ait des preuves 
satisfaisantes que les problèmes importants soulevés au cours de l’évaluation sont en train d’être 
résolus par le gouvernement à tous les niveaux et que des changements sont faits dans le leadership 
des projets. 
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L’APOC doit soutenir les activités suivantes : 
 
• Le renforcement des capacités pour renforcer la durabilité du projet, en particulier : 

o La gestion efficace des ressources rares 
o Le plaidoyer et la mobilisation des ressources locales 
o Le leadership 
o La gestion des données/de l’information 
o Le plaidoyer pour l’engagement du gouvernement à continuer de soutenir le TIDC 

• Le renouvellement des équipements 

• Le monitorage et l’évaluation externes 

• La cartographie (REMO). 

• La recherche opérationnelle pour améliorer la mise en œuvre de la durabilité du TIDC 
 

L’APOC ne doit pas soutenir 
 
• Les augmentations de salaires 

• Les activités de routine du TIDC telles que la formation, le suivi et la supervision des 
distributeurs communautaires et la distribution du Mectizan 

• Les coûts de fonctionnement des véhicules  

• Le coût des consommables 

• L’acquisition et le transport interne du Mectizan. 
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Annexe B 
PRINCIPAUX RESULTATS ET RECOMMANDATIONS  

SUR LES PROJETS EVALUES 
 

# PROJET SITUATION PRINCIPAUX RESULTATS & 
RECOMANDATIONS 

1 CROSS 
RIVER 

 Les couvertures étaient satisfaisantes 
 Il y a une intégration dans le système 

sanitaire 
 Fort réseau de contact et collaborations 

solides avec les ONG locales 
 Supervision de routine et formation 
 Dépend lourdement des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès 
satisfaisants vers la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales 

fiables de financement post-
APOC 

2 KADUNA  La planification de routine  au niveau de 
l’Etat est faite 

 L’Etat donne un appui financier 
 Les dirigeants de ZAL ne sont pas bien 

sensibilisés 
 Dépend lourdement des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès 
satisfaisants vers la durabilité. 
 Sensibiliser et impliquer les 

dirigeants des ZAL 
 Préparer un plan de durabilité 

Chercher des sources locales fiables 
de financement post-APOC 

3 TARABA  Bien intégré dans le système sanitaire 
 Les communautés sont bien mobilisées et 

impliquées 
 Dépend lourdement des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès 
satisfaisants vers la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales 

fiables de financement post-
APOC 

4 TIDC 
MALAWI 
(MWANZA/ 
THYOLO) 

 Pas intégré dans le système sanitaire sauf 
au niveau district 

 Couverture géographique insatisfaisante 
 Le TIDC n’est pas mis en place 
 Dépend lourdement des fonds de l’APOC 

Le projet ne fait pas des progrès 
satisfaisants vers la durabilité 
 Le financement de l’APOC doit 

cesser après la cinquième année 
jusqu’à ce que des preuves 
satisfaisantes relatives aux 
problèmes fondamentaux 
soulevés dans le rapport 
d’évaluation sont en train d’être 
résolus par le gouvernement à 
tous les niveaux, en particulier le 
changement de leadership 

 Le nouveau leadership doit 
préparer un plan pour mettre en 
place un plan durable de TIDC 

 Chercher des sources locales 
fiables de financement post-
APOC 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAHENGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le TIDC n’est pas compris par les DC 
 La formation des DC n’a été faite qu’une 

seule fois pour quelques DC en deux ans 
 Pas intégré dans le système sanitaire 
 Les communautés ne sont pas impliqués  
 Dépend lourdement des fonds de l’APOC 

 

Le projet ne fait pas des progrès 
satisfaisants vers la durabilité 
 Le financement de l’APOC doit 

cesser après la cinquième année 
jusqu’à ce que des preuves 
satisfaisantes que les problèmes 
fondamentaux soulevés dans le 
rapport d’évaluation sont en train 
d’être résolus par le 
gouvernement à tous les niveaux, 
en particulier le changement de 
leadership 
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# PROJET SITUATION PRINCIPAUX RESULTATS & 
RECOMANDATIONS 

5 MAHENGE 
(suite) 
 

 Le nouveau leadership doit 
préparer un plan pour mettre en 
place un plan durable de TIDC 

 Chercher des sources locales 
fiables de financement post-
APOC 

6 OUGANDA 
TIDC DE LA 
PHASE I 
(HOIMA) 

 Le taux de couverture géographique est 
élevé 

 Intégré dans les SSP au niveau district 
 Dépend lourdement des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès 
satisfaisants vers la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales 

fiables de financement post-
APOC 

7 OUGANDA 
TIDC DE LA 
PHASE I 
(KASESE) 

 Les taux de couverture géographique et 
thérapeutique sont élevés 

 Bien intégré dans les SSP au niveau 
district 

 Dépend lourdement de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès 
satisfaisants vers la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales 

fiables de financement post-
APOC 

 Résoudre le problème de la 
durabilité de l’utilisation de 
superviseurs ‘volontaires’ 
rémunérés 

8 OUGANDA 
TIDC DE LA 
PHASE I 
(KISORO) 

 Il y a une allocation budgétaire pour le 
TIDC au niveau district 

 Intégré dans le système de SSP au niveau 
district 

 Formation et supervision de routine 
 Dépend lourdement des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès 
satisfaisants vers la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales 

fiables de financement post-
APOC 

 Résoudre le problème de la 
durabilité de l’utilisation de 
superviseurs ‘volontaires’ 
rémunérés 

9 OUGANDA 
TIDC DE LA 
PHASE I 
(MASINDI) 

 Intégré dans le système de SSP et soutenu 
par le Fonds de Lutte contre la pauvreté 

 Engagement politique ferme 
 Personnel bien formé et motivé 
 Utilisation inefficace des ressources 
 Faible niveau d’appropriation du TIDC par 

les communautés 
 Dépend lourdement des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès 
satisfaisants vers la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales 

fiables de financement post-
APOC 

 Résoudre le problème de la 
durabilité de l’utilisation de 
superviseurs ‘volontaires’ 
rémunérés 

 Intensifier la sensibilisation et la 
mobilisation des communautés 

 
 



 

1 

 

1. INTRODUCTION 
 
1.1 Information de base 

 
Le Mectizan, premier médicament efficace pour un traitement à grande échelle de 

l’onchocercose a été donné par ses fabricants, Merck & Co. en 1987 pour la lutte contre 
l’onchocercose pour tous ceux qui en ont besoin aussi longtemps qu’ils en auront besoin. Des 
programmes de traitement à grande échelle ont été par la suite élaborés dans plusieurs pays d’Afrique 
avec l’aide des Organisations Non Gouvernementales de Développement (ONGD). Des études 
soutenues par TDR/OMS entre 1994 et 1995 ont établi qu’une couverture plus élevée avait été réalisée 
dans les cas où les communautés avaient joué un rôle important dans la planification et la direction des 
activités de traitement, comparativement au cas où elles auraient joué un rôle passif de bénéficiaires. 
 

L’APOC a été créé en 1995 pour mettre en place des systèmes durables sous directives 
communautaires pour la distribution du Mectizan (Ivermectine) à plus de 50 millions de personnes 
dans 19 pays, avec comme objectif principal d’éliminer l’onchocercose en tant que maladie ayant une 
importance pour la santé publique. Aujourd’hui, l’APOC soutient 64 projets TIDC dans 14 pays et 
plus de 20 millions de personnes dans environ 50.000 communautés reçoivent le traitement chaque 
année. 
 

La principale préoccupation de l’APOC est de parvenir au maintien des taux actuels de 
couverture du traitement étant donné que le traitement doit  continuer aussi longtemps que le vers 
adulte demeure productif, une période qui est estimée à 20 ans. L’APOC par conséquent, recommande 
et soutient des stratégies qui renforcent la durabilité des activités de traitement dans les pays. Ces 
stratégies comprennent la responsabilisation des communautés, la mise en place d’un soutien 
logistique durable pour une livraison sûre et dans les délais du Mectizan et un suivi efficace du 
processus de traitement. La stratégie de durabilité de l’APOC encourage l’intégration de la lutte contre 
l’onchocercose dans les systèmes de prestations de soins de santé. Bien que les pays aient fait des 
progrès considérables dans l’appropriation du projet, des besoins en compétition et des ressources en 
baisses, des troubles sociaux, des catastrophes naturelles et une multitude de pandémies font que les 
pays ont des difficultés à remplir leurs responsabilités dans la mise en œuvre du TIDC. 
 

Une étude commanditée sur la durabilité et une évaluation à mi-parcours de l’APOC ont mis 
en exergue la nécessité d’élaborer des plans de durabilité du TIDC. L’APOC a donc formé un groupe 
central pour élaborer des directives et des outils d’évaluation des indicateurs sélectionnés de durabilité 
des projets TIDC. Sept projets TIDC dans neuf zones géographiques distinctes qui sont dans leur 
cinquième année de mise en œuvre du TIDC avec le soutien de l’APOC ont récemment été évalués en 
utilisant ces directives et outils. Dans ce rapport, le mot « projet » sera utilisé pour chacune des zones 
géographiques pour raison de simplicité et de clarté. Il s’agit des projets du Nigeria (3), du Malawi (1), 
de la Tanzanie (1) et de l’Ouganda (4). Le dixième projet (Nigeria : Kogi) reste encore à évaluer. La 
réunion d’Abuja a donné l’occasion de discuter des résultats des évaluations et de faire des 
recommandations sur les perspectives d’avenir de la durabilité du TIDC. 
 
1.2  Objectifs 
 

Le principal objectif de la réunion était de parvenir à une compréhension commune de 
l’importance et de l’évaluation de la durabilité des projets TIDC ainsi que des implications pratiques 
sur le travail futur des pays et du soutien de l’APOC dans ce domaine. 
 

Les objectifs spécifiques étaient : 
 

1. d’examiner les résultats et les expériences de l’évaluation de la durabilité des premiers 
projets de TIDC soutenus par l’APOC récemment menée et d’en tirer des leçons. 

2. attirer l’attention sur les systèmes peu durables et élaborer des plans de redressement. 
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3. développer des compétences et des outils pour mener des évaluations de la durabilité des 
Projets TIDC de manière permanente. 

4. Développer un ensemble de méthodes pour évaluer la durabilité des Projets TIDC dès 
leurs premières étapes. 

5. Développer un cadre de plans nationaux pour promouvoir la durabilité. 
6. Développer un cadre de plans du siège de l’APOC et ses organes d’appui pour aider les 

pays à renforcer/maintenir des projets durables. 
7. développer des critères de prise de décisions sur l’appui d’intervention aux projets, en 

particulier après cinq ans. 
8. Parvenir à un accord sur les perspectives d’avenir des projets, en particulier les projets 

qui sont dans leur dernière année, l’appui à fournir afin qu’ils puissent réaliser/maintenir 
la durabilité. 

9. répondre à d’autres problèmes opérationnels et de gestion pertinents. 
 

Les participants ont travaillé en séances plénières et en groupes pour atteindre les objectifs ci-
dessus. L’ordre du jour de la réunion a été approuvé avec une légère modification (Annexe 1). 
 
2.  CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

Le Directeur des Services de Santé Publique, le Dr A.O Asagba a souhaité la bienvenue aux 
participants de l’atelier. Le Représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé au Nigeria (WR), le 
Dr A. Moudi, a déclaré dans son discours, que l’OMS a maintenant des bureaux dans les 36 Etats du 
Nigeria et à Abuja.  Des responsables  de  surveillance  dans chacun de ces bureaux vont aider à 
animer les activités de lutte intégrée contre les maladies et le suivi (y compris le TIDC).  Le 
représentant de l’UNICEF au Nigeria, représenté par le Chef de l’Eau, l’Environnement et  
l’Assainissement, M. William Fellows, a informé la réunion que la lutte contre l’onchocercose fait 
désormais partie des activités centrales de l’UNICEF au Nigeria. Le Président de la Coalition des 
ONGD au Nigeria, le Dr Elisabeth El-Hassan a déclaré que les ONGD au Nigeria ont investi plus de 
20 millions de dollars au Nigeria dans la lutte contre l’onchocercose et continueront de soutenir les 
projets. Dans son discours, le Directeur de l’APOC, le Dr A. Sékétéli a souligné l’importance des 
décideurs politiques dans le succès du TIDC et donné des exemples pour démontrer la manière dont 
ces décideurs peuvent soit « tuer » ou aider à « maintenir » le TIDC. Le message à retenir était que des 
progrès satisfaisants vers la durabilité seraient le préalable pour le renouvellement du financement de 
l’APOC. Le Président de la séance, le Dr Olikoye Ransome – Kuti dans ses commentaires, a déclaré 
qu’il était heureux que le TIDC mette l’accent sur l’intégration dans les Soins de Santé Primaires et 
encouragé les responsables de projet à intensifier les efforts dans cette direction. Le Prof. Prozesky, 
l’un des coordonnateurs de l’exercice d’évaluation de la durabilité, a fait un bref exposé sur la nature 
et l’importance de la durabilité. Le Ministre d’Etat, Ministre Fédéral de la Santé qui était représenté 
par le Directeur des Services Hospitaliers, le Dr Suleiman Sani, a déclaré la réunion officiellement 
ouverte. Le Président de la coalition des ONGD au Nigeria, le Dr Elisabeth El-Hassan a lu une motion 
de remerciements. 
 
3. APERCU DE LA DURABILITE 
 

Dans un aperçu de la durabilité, le Prof. Detlef Prozesky a passé en revue le passé, le présent et 
l’avenir du TIDC. Il a situé l’origine du problème de la durabilité du TIDC à l’évaluation à mi-
parcours. Le rapport d’évaluation révélait que bien que des contributions considérables aient été 
apportées dans la mise en œuvre du TIDC, très peu de planification est faite pour la mobilisation des 
ressources en vue de la poursuite du TIDC après le financement de l’APOC. Conformément aux 
recommandations de l’équipe d’évaluation à mi-parcours et en réaction aux directives du FAC, la 
direction de l’APOC  a mis en place en 2001 une équipe centrale pour élaborer des indicateurs de suivi 
de la durabilité du TIDC. Par la suite, des équipes ont été mandatées pour évaluer les perspectives de 
durabilité de 9 projets selon les termes de référence suivants : 
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A court terme 
 

• Elaborer un cadre et des indicateurs réalistes et mesurables de durabilité 
• Evaluer la situation actuelle des projets quinquennaux en ce qui concerne leur durabilité 
• Aider les parties prenantes locales à développer des plans de pérennisation de ces projets. 

 
A Long terme  

 
• Préparer un manuel contenant des directives et des outils d’évaluation de la durabilité. 

 
Le Prof. Detlef Prozesky a présenté les définitions suivantes de la durabilité sur la base des 

leçons tirées de l’évaluation du Programme Elargi de Vaccination (PEV). 
 

Une activité est considérée comme étant durable si les décisions politiques, les mesures 
administratives, les ressources (financières, humaines, matérielles) nécessaires sont réunies et peuvent 
raisonnablement continuer à exister dans un avenir pévisible. 
 

Ainsi, la durabilité  est la capacité d’un projet à continuer de fonctionner efficacement, en 
utilisant aussi bien ses propres ressources que celles venant de l’extérieur, à condition que ces 
dernières soient fiables. Il a indiqué que l’équipe centrale a identifié l’Efficacité, l’Efficience, la 
Simplicité, l’Intégration, l’Attitude et les Ressources comme étant les principaux aspects de la 
durabilité. 
 

Des indicateurs de durabilité ont été ensuite développés par l’équipe centrale de la durabilité 
et regroupés dans les trois catégories suivantes. 

 
Les indicateurs de résultats atteints (1 groupe ) : Couverture 
Indicateurs des activités d’appui au TIDC (5 groupes) : Formation et mobilisation / 

sensibilisation, Supervision et suivi, planification, leadership et approvisionnement en Mectizan. 
 
Indicateurs de ressources fournies (3 groupes) : Finances et financement, Transport et autres 

ressources matérielles, et ressources Humaines. 
 

Il a recommandé que les futurs plans visant à assurer la durabilité du TIDC prévoient 
l’affinage des outils et du manuel, la mise en place d’équipes d’évaluation expérimentées, 
l’élaboration d’une méthode pour aider les projets à rechercher la durabilité dès le début des projets et 
la recherche d’un moyen d’aider les projets qui s’efforcent de devenir durables. Enfin, il a noté que 
l’atelier était une étape fondamentale dans le processus de réalisation de la durabilité pour tous les 
projets TIDC. 
 

En réaction à cet exposé, les préoccupations suivantes ont été soulevées : 
 

• Les outils étaient trop longs. 
• Difficulté à réaliser la durabilité du projet quand divers niveaux de mise en œuvre du 

TIDC sont pris en compte. 
• La définition de la durabilité utilisée pour l’évaluation est trop dépendante du changement 

des attitudes. 
 

En réponse, l’orateur a indiqué que des efforts étaient en cours pour réduire la taille des outils. 
Il a aussi déclaré que les pays et les évaluateurs indépendants peuvent élaborer des outils spécifiques à 
chaque pays pour l’évaluation de leurs propres projets. Concernant la deuxième préoccupation, il a 
noté que bien que les communautés travaillent bien, tous les niveaux sont interdépendants et leurs 
niveaux de durabilité doivent donc être intégrés avant de dire si un projet sera durable ou pas. 
Cependant, le niveau des ressources nécessaires pour atteindre des niveaux satisfaisants de durabilité 
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va varier et il est possible qu’une grande contribution ne soit pas nécessaire pour réaliser la durabilité 
au niveau communautaire. 

 
4. RESUME DES RAPPORTS SUR L’EVALUATION DE LA DURABILITE  

DES PROJETS 
 
4.1 Directives et outils 
 

Une présentation détaillée des Directives et Outils d’Evaluation de la Durabilité a été faite par 
Joseph Okeibunor (Annexe 2). A cette étape, il a été convenu que le terme durabilité doit remplacer le 
terme autonomie et qu’un taux de couverture thérapeutique de 65% soit considéré comme le niveau 
minimal à atteindre. La couverture thérapeutique doit être calculée en utilisant la population totale 
comme dénominateur. Il a été recommandé que l’outil soit adapté pour être utilisé dans les zones de 
conflit et que des plans de suivi soient élaborés pour le suivi de la mise en œuvre des activités dans les 
plans de durabilité. 
 
4.2 Nigeria : Cross River 
 
Le rapport d’évaluation de la durabilité du projet TIDC de Cross River présenté par M. Chukwu 
Okoronkwo, a révélé que bien que la distribution de l’ivermectine dans l’Etat ait commencé en 1995, 
le TIDC n’a été introduit qu’en 1997. Quatorze (14) Zones Administratives Locales (ZAL) sont sous 
traitement. Les taux de couverture géographique et thérapeutique sont satisfaisants. L’engagement à la 
durabilité du TIDC et sa planification existent à tous les niveaux. La plupart des activités clés du 
TIDC sont maintenant bien intégrées dans le fonctionnement de routine du système public de 
prestation de soins de santé.  Il existe une supervision intégrée et des données sont collectées et 
rapportées entièrement dans le système public. Le personnel du Parc National rémunéré par son 
Agence aide à la supervision sur les terrains difficiles où les SSP n’existent pas. Des comprimés de 
Mectizan en quantité suffisante sont collectés et distribués en temps opportun. Le personnel est 
qualifié, connaît bien le travail et est assez stable. Les communautés donnent de la valeur au Mectizan 
et sont disposées à contribuer et dans la plupart des cas, elles ont fait des arrangements pour prendre 
en charge les coûts locaux de distribution. Le projet a réussi à forger un réseau impressionnant de 
collaboration avec d’autres ONG locales et des organisations gouvernementales qui font la promotion 
du TIDC. 
 

Cependant, la supervision de routine est assurée dans les communautés sans utilisation de 
listes de contrôle de supervision. La formation est fréquente et annuelle mais ne répond pas à des 
besoins précis. Les matériels de formation et d’IEC sont disponibles mais pas en quantités suffisantes 
pour tous les niveaux. L’Etat et certaines Zones Administratives Locales (ZAL) ont apporté des 
contributions financières par le passé mais celles-ci sont en baisse et inexistantes dans certains cas. Le 
projet dépend du financement de l’APOC pour ses activités de routine telles que la formation, 
l’approvisionnement et la livraison du Mectizan et le monitorage. Les véhicules et autres équipements 
sont disponibles mais il n’y a pas de plans fiables pour effectuer les grandes réparations ou les 
remplacer quand ils sont en mauvais état. 
 
De manière générale, le projet a fait des progrès satisfaisants vers la durabilité. 
 

Il est recommandé que le projet prépare un plan global pour les activités post APOC. Les 
visites de supervision doivent être justifiées et des listes de contrôle utilisées. Les besoins de formation 
doivent être identifiés et seules les formations nécessaires entreprises. Le projet doit faire des 
arrangements alternatifs mais fiables pour l’enlèvement du Mectizan à partir de Lagos. Des visites de 
plaidoyers de haut niveau de l’APOC aux décideurs politiques sur la nécessité d’allouer des ressources 
adéquates aux activités de TIDC. 
 

Le Coordonnateur National de la Lutte contre l’Onchocercose du Nigeria a approuvé les 
résultats de l’évaluation mais a noté que malgré la contribution non-financière du Gouvernement de 
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l’Etat, le projet a fait des pas de géant vers la durabilité avec des fonds limités. Le représentant de 
l’UNICEF a noté par ailleurs qu’il n’y a pas de pénurie grave de ressources au Nigeria. Ce dont on a 
besoin, c’est le plaidoyer auprès des décideurs politiques et de la population générale pour utiliser 
certaines des ressources disponibles pour le TIDC. Toutefois, il a souhaité avoir des données montrant 
l’impact du TIDC afin de les utiliser comme outil de plaidoyer. Le Directeur de l’APOC a informé la 
réunion que l’APOC entreprendra bientôt une analyse d’impact qui fournira les outils de plaidoyer 
relatifs à l’impact. 
 
4.3 Nigeria : Kaduna 
 

En présentant le rapport d’évaluation de la durabilité du projet TIDC de Kaduna, le Prof. 
Detlef Prozesky a souligné que le projet était l’un des premiers à recevoir le soutien de l’APOC. 
 

Les communautés assument efficacement leur responsabilité de l’enregistrement, du 
recensement et de la distribution et les activités de TIDC au niveau le plus périphérique (le village) 
semblent être durables, même aujourd’hui. Le projet est bien intégré dans le système sanitaire public. 
Cependant, la supervision et le monitorage sont devenus la routine à tous les niveaux mais pas de la 
manière la plus rentable. La formation, la mobilisation communautaire et la sensibilisation font partie 
aussi des activités de routine chaque année, sans tenir compte du besoin. La planification au niveau de 
l’Etat ne prend pas en compte la durabilité du TIDC. Le transport est suffisant au niveau étatique mais 
pas disponible au niveau de la ZAL. Dans tous les cas, le transport est mal géré et on n’envisage pas 
de remplacer les véhicules dans un proche avenir. Il y a un financement garanti de la part de l’Etat 
pour l’avenir, mais le montant est inférieur aux besoins en financement et on n’envisage pas de tailler 
les activités futures à la mesure des fonds disponibles. Aucune allocation budgétaire n’a été faite pour 
la lutte contre l’onchocercose au niveau de la ZAL, bien que dans certaines ZAL, des fonds soient 
déboursés pour les activités de TIDC selon les besoins. Il y a un engagement au niveau de l’Etat mais 
au niveau de la ZAL, il y a une faible compréhension du programme et donc peu d’engagement. Le 
niveau de la ZAL nécessite alors une attention particulière. 
 
De manière générale, le projet a fait des progrès satisfaisants vers la durabilité. 
 

Il a été recommandé qu’un plan et un budget de durabilité soient élaborés en utilisant les 
ressources de l’Etat, pour 2003 et développés par la suite chaque année. La formation doit être liée au 
besoin, avec une attention particulière pour le  nouveau personnel. Les dirigeants de ZAL doivent être 
pleinement sensibilisés et impliqués dans les activités de TIDC. Les ZAL qui n’allouent pas encore de 
fonds chaque année au TIDC doivent être fortement motivés à octroyer des fonds quel que soit le 
montant, pour le TIDC. Un système de contrôle strict du programme des besoins en motocyclettes doit 
être institué et un plan précis, réaliste et fiable doit être établi pour trouver et utiliser les moyens de 
transport (véhicules, motocyclettes, bicyclettes, etc.). 
 

Le Coordonnateur National de la lutte contre l’Onchocercose du Nigeria a noté que le 
programme de Kaduna est l’un des plus anciens du pays et que le soutien de l’APOC et des ONGD a 
contribué à lui insuffler une nouvelle dynamique. Il n’est donc pas surpris que le projet soit durable. 
Concernant le financement, il a noté que les ZAL sont maintenant mieux placés pour apporter une 
contribution financière aux activités de TIDC que l’Etat, si la sensibilisation est intense et les 
décideurs politiques locaux pleinement impliqués. Le Représentant de l’OMS au Nigeria a exhorté les 
exécuteurs du projet soumis au jugement d’être dans la bonne direction et de ne pas se reposer sur 
leurs lauriers, mais d’avancer plutôt constamment vers la durabilité. 
 
4.4. Nigeria : Taraba 
 

Le Dr Oladele Akogun a présenté le rapport d’évaluation de la durabilité du projet TIDC de 
Taraba. La réunion a été informée que le projet TIDC de Taraba venait d’entamer sa cinquième année 
de soutien de l’APOC. Le projet a été jugé efficace à tous les niveaux et le traitement est réellement en 
cours. Il est bien intégré dans le système sanitaire classique. La connaissance et l’acceptation du 
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programme par les parties prenantes sont fortes et les activités de TIDC au niveau communautaire sont 
très durables. Les activités de routine requises sont généralement simples et faciles à exécuter (sauf le 
domaine clé du recensement communautaire). Cependant, beaucoup d’activités ne sont pas bien 
ciblées, ce qui entraîne une utilisation inefficiente des ressources rares. Les maîtres d’œuvre au niveau 
de la ZAL et structure sanitaire ne sont pas encore pleinement habilités pour exécuter des tâches à leur 
niveau, et ces tâches sont souvent menées par un personnel au niveau supérieur. Le projet dépend 
encore beaucoup de l’APOC. Les problèmes clés de planification, de financement, de transport et de 
délégation des responsabilités doivent être traités en vue de réaliser la durabilité. 
 
De manière générale, le projet TIDC de Taraba a fait des progrès satisfaisants vers la durabilité 
 

Les évaluateurs ont recommandé que le projet planifie ses activités dans les limites des 
ressources locales fiables. Il a aussi été recommandé que la formation et la supervision soient ciblées 
et que les équipes oncho locacles et le personnel au niveau district soient habilités à prendre 
totalement en charge les activités à leurs niveaux. Il a été conseillé au projet de rationaliser afin de 
réaliser le maximum d’efficience de manière imaginative plutôt que mener les activités sur la base de 
la routine. 
 

Trois ateliers de retro-information et de durabilité ont été tenus, un pour les SOCT et deux 
pour les équipes oncho locacles. Six ZAL ont participé à chacun des ateliers des équipes oncho 
locacles. Bien qu’il y ait une grande convergence entre les plans produits de cette manière et les 
recommandations faites par les évaluateurs dans ce rapport, la plupart des plans ont encore besoin 
d’être affinés. Enfin, les plans doivent être méticuleusement mis en œuvre, si l’on veut assurer la 
durabilité du projet de Taraba. L’APOC doit envisager une formation de suivi pour assurer sa mise en 
œuvre. 
 

Le Coordonnateur National de la lutte contre l’Onchocercose du Nigeria était d’accord avec le 
classement général qu’il a attribué à la relation cordiale qui existe entre les deux ONGD travaillant 
dans l’Etat et le Ministère de la Santé. 
 
4.5 Malawi : Mwanza/Thyolo 
 

Le rapport d’évaluation de la durabilité du projet TIDC du Malawi dans les districts de 
Mwanza et Thyolo présenté par le Dr Obinna Onwujekwe a montré que l’onchocercose est endémique 
dans sept districts, dont cinq autres que ces deux. Seul le projet de Thyolo/Mwanza , qui est à sa 
cinquième année de soutien de l’APOC a été évalué. 
 

Le gouvernement a fait une exonération de taxes douanières sur tous les articles importés du 
projet et paye réellement les frais de manutention pour l’enlèvement de l’ivermectine. Au niveau de 
l’Autorité Traditionnelle (centre de santé), les assistants de surveillance sanitaire assurent une 
supervision de routine des activités de TIDC de manière intégrée. Un niveau élevé d’intégration des 
services de soins de santé a aussi été observé au niveau District. Cependant, le TIDC n’est pas intégré 
dans le plan national de soins de santé et il n’y a pas d’allocations budgétaires pour le programme. Les 
nouveaux Directeurs au Ministère de la Santé ne sont pas au courant des activités du projet TIDC au 
Malawi et n’ont envisagé aucun plan de pérennisation du programme quand le financement de 
l’APOC prendra fin. 
 

Les dirigeants politiques au niveau District ne sont pas suffisamment sensibilisés et mobilisés 
pour fournir des fonds d’appui au TIDC. Les matériels d’éducation sanitaire et d’IEC ne sont pas non 
plus facilement disponibles dans les districts. En outre, il n’y a pas de plans explicites pour couvrir les 
dépenses récurrentes pour le fonctionnement ou le remplacement des moyens de transport existants. 
Au niveau de l’Autorité Traditionnelle (AT), les Présidents de Comité de Zone de Centre de Santé 
(CZCS) et les Assistants Médicaux ne sont pas informés des activités de TIDC. Les moyens de 
transport sont insuffisants, ce qui affecte les activités de TIDC, en particulier à Mwanza. Les 
responsables politiques et traditionnels dans les communautés ne sont pas bien mobilisés pour soutenir 
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les activités de TIDC à ce niveau. Les Assistants de Surveillance Sanitaire (ASS) leur livrent le 
Mectizan. Des registres et autres cahiers de TIDC sont mal tenus, ce qui traduit la faiblesse des 
mécanismes de formation et de supervision. Les membres de la communauté ne sont pas suffisamment 
sensibilisés et mobilisés pour assumer leurs responsabilités. La couverture géographique et 
thérapeutique était bonne dans la plupart des communautés mais les dirigeants politiques et 
traditionnels n’ont pas été impliqués dans le programme classique de TIDC. 
 
De manière générale, le projet ne fait pas des progrès satisfaisants vers la durabilité. 
 

Il a été recommandé que les fonctionnaires de l’Etat et les politiciens de haut rang (Directeurs, 
Secrétaires Permanents, Ministres et Parlementaires) au Ministère de la Santé soient sensibilisés et 
bien informés de la nature du TIDC et qu’un plan détaillé participatif de mise en œuvre impliquant les 
Districts soit élaboré. Les maîtres d’œuvre aux niveaux District, Centre de Santé et communautaire 
doivent être habilités à mettre en œuvre le TIDC. Le projet doit intensifier la sensibilisation et la 
mobilisation ainsi que la formation des distributeurs communautaires. 
 

Le Coordonnateur National de la lutte contre l’Onchocercose du Malawi s’est plaint du fait 
que la méthode d’évaluation influençait les réponses reçues. Il a donné l’exemple d’un nouveau 
Directeur de Santé à qui l’on avait posé des questions sur le TIDC et étant un nouveau venu, il ne 
pouvait pas donner les informations requises. Le Chef de l’Unité de Distribution Durable des 
Médicaments (CSD) de l’APOC, le Dr U. Amazigo a informé les participants que les résultats de 
l’évaluation concordaient avec ceux des rapports de monitorage aussi bien de la Banque Mondiale que 
de l’APOC, qui avaient été conduits de manière indépendante. 
 
4.6 Tanzanie : Mahenge  

 
Sebastian Baine a présenté le rapport d’évaluation de la durabilité de la Phase 1 du projet 

TIDC de la Tanzanie dans le district de Mahenge, qui est le seul projet soutenu par l’APOC en 
Tanzanie qui atteint sa cinquième année. Le projet a été jugé efficace aux niveaux national et 
communautaire mais pas aux niveau régional et district. Au niveau national, le TIDC est intégré dans 
le Plan Annuel de la Santé et a son budget, bien que le décaissement des fonds ne soit jamais fait en 
temps opportun et soit insuffisant. 

 
Les taux de couverture géographique et thérapeutique sont faibles. Les ressources ne sont pas 

utilisées de manière efficiente au niveau district et les communautés et quartiers restent encore à être 
pleinement habilités pour assumer leurs responsabilités dans le cadre du TIDC. Beaucoup de 
distributeurs communautaires n’avaient pas été formés sauf quelques membres du personnel qui ont 
reçu une formation une seule fois, il y a de cela deux ans et avaient donc une très faible connaissance 
du concept de TIDC. Le projet n’est pas totalement intégré dans le système sanitaire du district. Les 
personnes focales ne vivent pas dans les régions et la coordination générale entre les niveaux national, 
régional et district est faible. 

 
De manière générale, le projet ne fait pas de progrès satisfaisants vers la durabilité.   

 
Il est recommandé qu’un plan détaillé de mise en œuvre post-APOC qui dépend des ressources 

locales soit élaboré pour le district. La sensibilisation et la mobilisation communautaires doivent 
commencer immédiatement. La responsabilisation des communautés doit être une grande priorité. Les 
Responsables Médicaux de Région et de District doivent être impliqués dans la planification. Les taux 
de couverture géographique et thérapeutique doivent être améliorés pour atteindre des niveaux 
acceptables. Le plaidoyer auprès du gouvernement pour l’obtention de financements doit être entrepris 
et d’autres sources locales de financement identifiées. 

 
Le Coordonnateur National de la lutte contre l’Onchocercose a informé la réunion que le 

district d’Ulanga sera renforcé par la réforme sanitaire en cours en Tanzanie mais que le district de 
Kilombero ne bénéficiera des réformes que beaucoup plus tard. La réunion a aussi été informée que le 
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TIDC bénéficiera du système de mise en commun des revenus dénommé Approche Secteur qui est en 
train d’être introduit en Tanzanie.  

 
4.7 Ouganda : Hoima 
 
 Le rapport de l’équipe d’évaluation de la durabilité présenté par le Dr Joseph Okeibunor a noté 
que le projet TIDC de Hoima, qui était dans sa cinquième année de financement de l’APOC, est 
efficacement exécuté à tous les niveaux. Les taux de couverture géographique et thérapeutique étaient 
élevés. Le projet est bien intégré dans le système de soins de santé au niveau district. Les membres de 
la communauté (personnel non sanitaire) servent de superviseurs « volontaires » des distributeurs sous 
directives communautaires dans les communautés ayant un personnel insuffisant et une structure 
sanitaire périphérique non fonctionnelle, mais sont payés sur les fonds de l’APOC. Le Plan de 
Développement de District formulé de manière participative de la base vers le sommet, comprend des 
activités spécifiques de TIDC. Le système de commande du Mectizan est efficace et intégré dans le 
système public au niveau district ;  sa distribution est fiable au niveau communautaire. 
 

Cependant, l’intégration du TIDC dans les systèmes de soins de santé est faible au niveau 
centre de santé de sous-comté. Les ressources sont gérées de manière inefficace étant donné que des 
activités telles que la supervision, le suivi et la formation font partie de la routine sans référence à des 
besoins précis. Le projet compte beaucoup sur le financement de l’APOC pour la mise en œuvre du 
TIDC à tous les niveaux et dépend lourdement des ONGD pour initier les activités de TIDC. 
 

Les participants à l’atelier sur la planification de la durabilité du TIDC ont identifié plusieurs 
opportunités de réalisation de la durabilité du TIDC à Hoima, après le retrait de l’APOC. Il s’agit de 
l’existence des fonds de Lutte contre la Pauvreté et de SSP alloués au District par le niveau National 
pour résoudre des problèmes précis, dont l’élimination de l’onchocercose. Les menaces à la durabilité 
du TIDC telles que la faiblesse du système de SSP, l’insuffisance du personnel de santé au niveau des 
centres de santé ainsi que l’utilisation de superviseurs « volontaires » extérieurs au système de santé et 
payés sur les fonds de l’APOC. L’ONGD partenaire (SSI) a manifesté sa volonté de soutenir les 
efforts de lutte aussi longtemps que l’onchocercose sera un problème de santé publique en Ouganda. 
 
De manière générale, le projet TIDC de Hoima a fait des progrès satisfaisants vers la durabilité. 
 

Il a cependant été recommandé que le problème de l’utilisation des superviseurs 
« volontaires » étrangers au système de santé soit résolu, en ce qui concerne, en particulier les sources 
de financement pour rémunérer ces superviseurs quand l’APOC va mettre fin à son financement. 
 

Le Coordonnateur National de la lutte contre l’Onchocercose a accepté les résultats des 
évaluateurs et promis que les plans de durabilité seront exécutés. Le représentant de l’ONGD 
partenaire (SSI) a indiqué que SSI souhaite encourager le district à prendre l’initiative des activités. Il 
a aussi déclaré que toutes les dépenses du projet après le retrait de l’APOC ne seront pas prises en 
charge par SSI. 
 
4.8 Ouganda : Kasese 
 

Le rapport d’évaluation de la durabilité du projet TIDC du District de Kasese présenté par 
Joseph Okeibunor, a informé que le projet est bien intégré dans le système sanitaire au niveau du 
district. Le projet est efficacement exécuté à tous les niveaux et a des taux élevés de couverture 
géographique et thérapeutique. Il existe une bonne volonté politique et un engagement ferme à la 
durabilité du TIDC. La connaissance et l’acceptation du programme par le district et par la 
communauté sont forts et les activités de TIDC au niveau communautaire sont très durables. 
 

Les ressources sont gérées de manière inefficace et les activités de TIDC telles que la 
supervision, le suivi et la formation sont entrés dans la routine. L’intégration du projet au niveau du 
centre de santé est faible et les maîtres d’œuvre au niveau sous-comté n’ont pas encore accepté que le 
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projet dépende en fin de compte des ressources locales disponibles. Le Mectizan est livré à tous les 
niveaux par tranches à cause de la crainte de la saisie des comprimés par les rebelles pendant 
l’insurrection. Le projet dépend encore beaucoup des fonds de l’APOC pour la mise en œuvre des 
activités de TIDC à tous les niveaux. Les ressources humaines au niveau du centre de santé sont 
insuffisantes, ce qui entraîne l’utilisation des superviseurs « volontaires », qui sont payés avec les 
fonds de l’APOC. Le faible niveau de connaissance chez le personnel de santé a aussi été noté. 
 

Lors de l’atelier de la planification de la durabilité du TIDC, les participants venu du District 
ont identifié des partenaires locaux dont la contribution va renforcer la durabilité, à savoir : 
 

• Coopération Technique de la Belgique qui soutient le développement du secteur agricole et 
sanitaire du District. 

• Kasese Cobalt Company Limited, qui finance des activités de développement dans le 
District. 

• Le Gouvernement National alloue des fonds de Lutte contre la Pauvreté et SSP (fonds 
conditionnels) que  le gouvernement national fournit aux Districts pour l’élimination de 
l’onchocercose entre autres maladies. 

• Le programme d’Education Médicale Continue en place offre l’occasion d’introduire 
l’Onchocercose et le TIDC pour tout le personnel de l’ensemble du système de santé. 

 
De manière générale, le projet TIDC de Kasese a fait des progrès satisfaisants vers la durabilité. 
 

Certaines actions de redressement concernant le ciblage des activités de TIDC telles que la 
supervision, le suivi et la formation ont été recommandées. Il a aussi été recommandé de résoudre le 
problème de l’utilisation des superviseurs « volontaires » étrangers au système de santé. 
 

Le Coordonnateur national de la lutte contre l’Onchocercose de l’Ouganda a convenu que la 
formation n’est pas ciblée et promis que le GTNO va résoudre le problème. Il a aussi déclaré que la 
lutte contre l’onchocercose fait partie du paquet minimum de prestation de soins de santé en Ouganda.  
 
4.9 Ouganda : Kisoro 

 
Le rapport d’évaluation de la durabilité du projet TIDC de Kisoro présenté par Richard Gibson 

a révélé que les activités de TIDC sont efficacement exécutées au niveau District. Les taux de 
couverture géographique et thérapeutique sont élevés à tous les niveaux de la mise en œuvre du TIDC. 
L’approvisionnement en Mectizan et sa distribution sont fiables et le contrôle de la distribution du 
Mectizan est efficace. L’utilisation des ressources matérielles est intégrée. Le Coordonnateur de la 
lutte contre l’Onchocercose au niveau District connaît bien le travail, il est plein de ressources et est 
impliqué dans d’autres programmes de santé. Il existe un leadership et un engagement forts de la part 
des dirigeants locaux au niveau village. 

 
Cependant, il a été noté qu’au niveau District, le programme TIDC est surtout un « one-man-

show ». Le Coordonnateur Oncho de District fait la formation, la supervision des superviseurs et des 
distributeurs communautaires ainsi que les commandes, l’enlèvement et la distribution du Mectizan. Il 
a aussi été noté que les responsables gouvernementaux ne sont pas impliqués dans la planification des 
activités TIDC et qu’il y avait un faible engagement des politiciens, dont beaucoup viennent de la 
zone endémique de l’onchocercose. Seuls trois sous-comtés constituant environ 8% de la population 
du district sont à risque de l’onchocercose. Cela rend le problème moins « visible » aux décideurs 
politiques. Bien qu’il y ait une allocation budgétaire pour le TIDC au niveau district, il n’y a pas de 
preuves d’une participation plus accrue dans le budget. Le centre de santé n’est pas directement 
impliqué dans le TIDC sauf comme canal de transmission du Mectizan. Le personnel à ce niveau n’est 
pas directement impliqué dans le TIDC qui est exécuté de manière isolée ; seuls les superviseurs et le 
personnel focal engagé dans le TIDC sont impliqués. 
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Les participants à la réunion de planification de la durabilité du TIDC à Kisoro ont adopté les 
résultats de l’équipe d’évaluation et énuméré des mesures pour y répondre. Ils ont identifié des 
arrangements financiers alternatifs pour la durabilité du TIDC après le retrait de l’APOC. Il s’agit du 
Programme de Développement de l’Administration Locale et du Fonds de Lutte contre la Pauvreté.  

 
Les parties prenantes se sont mises d’accord sur le ciblage approprié des activités TIDC pour 

une gestion efficiente des ressources. 
 

De manière générale, le projet TIDC de Kisoro a fait des progrès satisfaisants vers la durabilité. 
 
Il a été recommandé que la participation aux activités TIDC soit élargie et des activités ciblées 

planifiées dans les limites du budget disponible. 
 
Le Coordonnateur National de la lutte contre l’Onchocercose a noté que la formation n’est 

vraiment pas ciblée et approuvé les résultats des évaluateurs. 
 

4.10 Ouganda : Masindi 
 

Richard Gibson a présenté les résultats de l’évaluation de la durabilité du Projet TIDC de 
Masindi. Il a indiqué que le projet est soutenu par le Fonds de Lutte contre la Pauvreté et fait partie 
intégrante de la stratégie avancée de Soins de Santé Primaires dans le district. Le projet a enregistré 
des taux élevés de couverture géographique et thérapeutique. Le système de commande du Mectizan 
est efficace et sa distribution est fiable. Toutes les instances gouvernementales acceptent la 
responsabilité des activités TIDC et se concentrent sur l’habilitation des structures sanitaires à la 
périphérie pour remplir leurs obligations. 

 
D’autres membres de l’équipe sanitaire du district en dehors du Coordonnateur Oncho de 

District ne sont pas impliqués dans les activités TIDC aux côtés de l’Equipe Médicale du District. La 
formation, le suivi et la supervision ne sont pas centrés et les ressources sont utilisées de manière 
inefficiente. L’appropriation du programme n’est pas encore réalisée au niveau communautaire. Le 
personnel non sanitaire est employé comme superviseurs volontaires rémunérés des activités TIDC. 

 
De manière générale, le projet TIDC de Masindi a fait des progrès satisfaisants vers la durabilité. 

 
Il a été recommandé qu’un plan détaillé post-APOC qui dépend des ressources locales, soit 

élaboré, et les ressources utilisées de manière efficiente. 
 
Le Coordonnateur National de la Lutte contre l’Onchocercose a convenu que la formation et la 

supervision n’ont pas été centrées sur les besoins et promis que le GTNO va résoudre le problème. 
L’utilisation des superviseurs « volontaires » était nécessaire étant donné que les effectifs du personnel 
de santé sont insuffisants pour faire face aux besoins de supervision de certaines communautés. Il a 
cependant reconnu la nécessité de résoudre le problème de rémunération des superviseurs 
« volontaires » après le retrait de l’APOC. 

 
4.11  Commentaires d’ordre général sur les Exposés des Projets 

 
A la fin des exposés, les commentaires d’ordre général suivants ont été faits : 

 
• Même si l’enlèvement du Mectizan à partir des points d’enlèvement doit être fait par les 

distributeurs communautaires, une certaine flexibilité est nécessaire. Par exemple, pour les 
communautés éloignées vivant à de longues distances des points d’enlèvement, les 
superviseurs pourraient fournir les médicaments aux DC lors des formations ou pendant 
les visites de supervision. 

 



 

11 

 

• La non-intégration du TIDC dans le système de SSP pourrait être attribuée dans certains 
cas, au manque de système de SSP développé et fonctionnel. 

 
• La question de la quasi-péremption des médicaments avant la distribution dans le projet du 

Malawi a été considérée comme un problème par le projet parce que les points de collecte 
sont situés dans les communautés et en conséquence, les médicaments doivent être enlevés 
et distribués tôt. En outre, les communautés et les DC ne sont pas informés des dates 
réelles de péremption.  

 
• La recommandation d’avoir un document écrit pour le Mectizan au niveau de la structure a 

été considérée comme étant inutile. Il a été convenu que les Protocoles d’Accord signés  
sont suffisants pour l’importation et l’utilisation du Mectizan. Il est cependant de la 
responsabilité des différents GTNO de s’assurer qu’il est suivi du début à la fin avec les 
organes nécessaires de réglementation et d’enregistrement dans le pays. 

 
• La collecte du Mectizan par les DC immédiatement après les formations ne contredit pas 

la stratégie du TIDC. Cependant, les projets ne doivent pas mal utiliser cela parce que cela 
pourrait atténuer l’habilitation des communautés. 

 
• Concernant la question de l’inclusion du Mectizan sur la liste des médicaments essentiels, 

les participants ont estimé que l’utilisation du mot ‘essentiel’ pour le Mectizan est 
trompeuse. Il pourrait plutôt être considéré comme étant un médicament important.   

 
• L’approvisionnement en Mectizan de tous les projets est suffisant. 

 
• La formation et le recyclage doivent être bien planifiés et ciblés pour combler les lacunes 

dans la mise en œuvre du programme 
 
• La faible note en formation dans le projet de Kaduna a été attribuée à la limitation de la 

formation aux seules personnes focales. 
 
• La mauvaise qualité de la formation pourrait être attribuée à l’insuffisance des ressources 

pour former à tous les niveaux de la mise en œuvre. Les personnes ressources pour cette 
formation doivent être formées elles-mêmes pour améliorer la qualité de la formation. 

 
• On ne voyait pas très bien si le contenu de la formation, le taux d’abandons des DC et la 

formation de nouveaux DC par les anciens DC sont responsables de la mauvaise tenue des 
registres et de l’incapacité de calculer les besoins en Mectizan. 

 
• Il a été observé que la mobilisation et la sensibilisation ne sont intenses qu’au niveau 

communautaire. Il doit y avoir des efforts concertés pour s’assurer que tous les personnels 
de gestion (du niveau National au niveau District) du programme sont mobilisés et 
sensibilisés sur leurs rôles dans la mise en œuvre du TIDC. 

 
• L’outil d’évaluation n’a pas montré comment le TIDC peut être utilisé comme porte 

d’entrée pour d’autres activités de SSP. 
 
• L’intégration des activités TIDC dans le système de SSP fait partie de la durabilité visant à 

renforcer le système. C’est une question d’attitudes. 
 
• Même si les indicateurs pour la formation étaient adéquats, ceux pour la mobilisation et 

pour la sensibilisation étaient difficiles à mesurer. 
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• Les participants ont estimé que certains évaluateurs n’avaient pas étudié les systèmes de 
santé dans les différents pays ainsi que les propositions envoyées par les projets pour leur 
permettre d’apprécier les diverses procédures de mise en œuvre existantes. C’est 
probablement la raison pour laquelle ils n’étaient pas flexibles dans leur évaluation des 
projets. Si les évaluateurs ne sont pas bien orientés, ils parviendront à des conclusions et 
recommandations qui ne sont pas réalistes. 

 
• Etant donné que le système de SSP est faible dans la plupart des pays, l’accent doit être 

mis sur les moyens de renforcer la supervision dans les projets faibles. Par exemple, 
l’Ouganda a un bon système de supervision mais la question est de savoir comment le 
pérenniser après l’APOC. Le projet estime qu’il pourrait être durable si le nombre de 
superviseurs est réduit pour couvrir un groupe de communautés contre un superviseur par 
communauté. 

 
4.12  Principaux résultats et recommandations sur les projets évalués 
 
# PROJET SITUATION PRINCIPAUX RESULTATS & 

RECOMANDATIONS 
1 CROSS 

RIVER 
 Les couvertures étaient satisfaisantes 
 Il y a une intégration dans le système 

sanitaire 
 Réseautage et collaboration solides avec 

les ONG locales 
 Supervision de routine et formation 
 Très dépendants des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès satisfaisants vers 
la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales fiables de 

financement post-APOC 

2 KADUNA  La planification de routine  au niveau de 
l’Etat est faite 

 L’Etat donne un appui financier 
 Les dirigeants de ZAL ne sont pas bien 

sensibilisés 
 Très dépendant des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès satisfaisants vers 
la durabilité. 
 Sensibiliser et impliquer les dirigeants de 

ZAL 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales fiables de 

financement post-APOC 
3 TARABA  Bien intégré dans le système sanitaire 

 Les communautés sont bien mobilisées 
et impliquées 

 Très dépendant des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès satisfaisants vers 
la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales fiables de 

financement post-APOC 
4 TIDC 

MALAWI 
(MWANZA/
THYOLO) 

 Pas intégré dans le système sanitaire sauf 
au niveau district 

 Couverture géographique insatisfaisante 
 Pas de TIDC  
 Très dépendant des fonds de l’APOC 

Le projet ne fait pas de progrès satisfaisant 
vers la durabilité 
 Le financement de l’APOC doit cesser après 

la cinquième année jusqu’à ce que des 
preuves satisfaisantes que les problèmes 
fondamentaux soulevés dans le rapport 
d’évaluation sont en train d’être résolus par 
le gouvernement à tous les niveaux, en 
particulier les changements de responsables 

 Les nouveaux responsables doivent préparer 
un plan pour mettre en place un plan durable 
de TIDC 

 Chercher des sources locales fiables de 
financement post-APOC 

5 MAHENGE  Le TIDC n’est pas compris par les DC 
 La formation des DC n’a été faite qu’une 

seule fois pour quelques DC en deux ans 
 Pas intégré dans le système sanitaire 
 Les communautés ne sont pas impliques  
 Très dépendant des fonds de l’APOC 

 Le projet ne fait pas de progrès 
satisfaisant vers la durabilité 

 Le financement de l’APOC doit cesser après 
la cinquième année jusqu’à ce que des 
preuves satisfaisantes que les problèmes 
fondamentaux soulevés dans le rapport 
d’évaluation sont en train d’être résolus par 
le gouvernement à tous les niveaux, en 
particulier les changements de responsables 
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# PROJET SITUATION PRINCIPAUX RESULTATS & 
RECOMANDATIONS 

 Les nouveaux responsables doivent préparer 
un plan pour mettre en place un plan durable 
de TIDC 

 Chercher des sources locales fiables de 
financement post-APOC 

 
6 OUGANDA 

PHASE TIDC 
(HOIMA) 

 Le taux de couverture géographique est 
élevé 

 Intégré dans les SSP au niveau district 
 Très dépendant des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès satisfaisants vers 
la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales fiables de 

financement post-APOC 
 

7 OUGANDA 
PHASE TIDC 
(KASESE) 

 Les taux de couverture géographique et 
thérapeutique sont élevés 

 Bien intégré dans les SSP au niveau 
district 

 Très dépendant de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès satisfaisants vers 
la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales fiables de 

financement post-APOC 
 Résoudre le problème de la durabilité de 

l’utilisation de superviseurs ‘volontaire’ 
rémunérés 

 
8 OUGANDA 

PHASE TIDC 
(KISORO) 

 Il y a une allocation budgétaire pour le 
TIDC au niveau district 

 Intégré dans le système de SSP au niveau 
district 

 Formation et supervision de routine 
 Très dépendant des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès satisfaisants vers 
la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales fiables de 

financement post-APOC 
 Résoudre le problème de la durabilité de 

l’utilisation de superviseurs ‘volontaire’ 
rémunérés 

 
9 OUGANDA 

PHASE TIDC 
(MASINDI) 

 Intégré dans le système de SSP et 
soutenu par le Fonds de Lutte contre la 
pauvreté 

 Engagement politique ferme 
 Personnel bien formé et motivé 
 Utilisation inefficiente des ressources 
 Faible niveau d’appropriation du TIDC 

par les communautés 
 Très dépendant des fonds de l’APOC 

Le Projet a fait des progrès satisfaisants vers 
la durabilité. 
 Préparer un plan de durabilité 
 Chercher des sources locales fiables de 

financement post-APOC 
 Résoudre le problème de la durabilité de 

l’utilisation de superviseurs ‘volontaire’ 
rémunérés 

 Intensifier la sensibilisation et la 
mobilisation des communautés 

 



 

14 

 

5. LECONS TIREES DE L’EVALUATION DE LA DURABILITE DES PROJETS PAR 
LES INDICATEURS 

 
Les travaux sur les leçons de durabilité dans les neuf projets, par indicateur, ont été introduits 

par Chukwu Okoronkwo, Joseph Okeinbunor, Richard Gibson, Obinna Onwujekwe, Johnson Ngorok 
et Sebastian Baine. Les travaux et les recommandations sont résumés ci-dessous. 
 
5.1 Couverture 
 

De manière générale, les taux de couverture géographique et thérapeutique sont élevés. 
Cependant, les taux de couverture sont négativement affectés dans les zones de conflit, les zones 
dépourvues d’infrastructures sanitaires adéquates et les zones où il y a des problèmes de perception au 
niveau des communautés. Il y a des erreurs dans les rapports dues à de mauvais calculs, une 
falsification des rapports et une non utilisation du dénominateur approprié dans le calcul de la 
couverture thérapeutique. 
 

Il a été recommandé que : 
 

• il y ait une supervision d’appui ciblée, 
• la mobilisation et la sensibilisation communautaires soient intensifiées, 
• les registres soient bien tenus à chaque niveau et des copies envoyées au niveau supérieur 

pour être rassemblées, 
• la population totale soit utilisée comme dénominateur pour le calcul des taux de 

couverture, 
• le traitement soit rapidement étendu aux communautés qui ne sont pas encore traitées. 

 
5.2 Planification 

 
La planification est surtout guidée par l’APOC et les ONGD et était relative aux requêtes de 

financement, ce qui a entraîné un processus du sommet vers la base qui ne permet pas l’intégration et 
exclut le personnel non-TIDC et d’autres parties prenantes. La planification n’est pas habituellement 
une activité de routine au niveau périphérique (centre de santé), ce qui entraîne la non-incorporation 
des activités à ce niveau dans les plans régionaux et nationaux. Seul un projet a planifié la période post 
APOC. Trois projets y ont réfléchi alors que les cinq autres projets n’ont rien fait à cet égard. 

 
Il a été recommandé que : 
 
- la planification soit participative et qu’une approche de la base vers le sommet soit adoptée 

en comptant sur les fonds disponibles 
- la planification soit intégrée dans les activités sanitaires de routine 
- tous les projets sans distinction d’année de mise en œuvre commencent immédiatement à 

planifier la période post-APOC 
- l’APOC soutienne le renforcement des capacités de planification et les réunions de 

planification 
- dès le départ, les projets fournissent des plans détaillés et intégrés indiquant la manière 

dont les projets seront pérennisés. 
 
5.3 Leadership 
 

Au niveau national, tous les projets ont un agent habilité. Généralement, il y a beaucoup 
d’appui politique, mais cela n’est pas souvent traduit en soutien pratique et financier. Même si les 
projets étaient à leur cinquième année, la responsabilité d’initier les activités de TIDC était prise au 
niveau périphérique (communautaire, centre de santé) dans seulement 4 projets pendant que 5 projets 
répondaient aux exigences du niveau supérieur. 
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Il a été recommandé que : 
 

• l’APOC mène un plaidoyer de haut niveau en faveur d’un engagement du politique 
• le plaidoyer auprès des décideurs politiques et des politiciens soit innovateur 
• les dirigeants politiques et administratifs soient impliqués dans les activités TIDC 
• les pleins pouvoirs soient donnés aux centres de décision à tous les niveaux pour mener 

les activités qui leur sont confiées. 
 
5.4 Supervision et suivi 
 

De manière générale, les registres de traitement sont assez bien tenus et les données et rapports 
de traitement sont transmis à travers le système gouvernemental. Dans beaucoup de projets, les 
problèmes identifiés pendant la supervision étaient résolus et les niveaux inférieurs habilités à 
identifier et à résoudre les problèmes au cours de la supervision. En Ouganda où du personnel non 
sanitaire est recruté pour superviser, l’initiative a été louée mais il a été noté que les problèmes de la 
durabilité de leurs effectifs actuels et de leur rémunération devraient être résolus. 
 

La supervision est faite de manière fréquente et non ciblée sans utilisation d’une liste de 
contrôle où la rédaction de rapports de supervision. Dans certains projets, les niveaux national et/ou 
district supervisaient parfois la communauté sans passer par le niveau poste de santé. Dans les districts 
d’accès difficile, la supervision faisait défaut à cause du manque de moyens de transport. La 
supervision est motivée par la disponibilité des fonds de l’APOC. Les données collectées ne sont pas 
utilisées comme outil de gestion mais pour répondre aux exigences des organes de financement. 
 

Il a été recommandé que : 
 

• des directives pour l’identification des zones ayant des besoins spéciaux de supervision 
soient élaborées et distribuées par les  GTNO 

• plus d’agents de la santé, en particulier ceux travaillant au niveau des structures de santé, 
soient impliqués dans le TIDC 

• le GTNO développe et utilise des listes de contrôle pour la supervision 
• l’auto-monitorage par les communautés soit étendu dans tous les projets 
• le niveau périphérique soit habilité pour superviser la communauté et que la supervision 

soit réduite et ciblée 
• les données collectées soient utilisées comme outil de gestion. 

 
5.5 Approvisionnement et distribution du Mectizan 
 

Suite à la signature du Mémorandum entre l’APOC et les différents gouvernements, 
l’enlèvement du Mectizan et sa libre importation sont assurés dans tous les pays. Dans beaucoup de 
communautés, le Mectizan est reçu à des périodes convenables et acceptables et la gestion du 
Mectizan fonctionne au sein du système existant de livraison des médicaments. Cependant, 
l’enlèvement et la distribution à partir des sources centrales dépendent actuellement des fonds 
d’APOC/ONGD. La quantité requise de Mectizan n’est pas estimée au niveau communautaire. 
Certains DC ne peuvent pas estimer les quantités nécessaires. Dans la plupart des projets, la 
programmation de la distribution dépend de la disponibilité des médicaments, des fonds ou du 
personnel de santé. 
 

Il a été recommandé que : 
 

• l’obtention, la distribution du Mectizan et les rapports y relatifs soient intégrés dans les 
systèmes existants de distribution des médicaments / système de santé 

• le Mectizan nécessaire pour chaque niveau soit rendu disponible en une seule fois 
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• la quantité nécessaire de médicaments soit calculée en utilisant les données de 
recensement actualisées des registres des DC. 

• Le personnel du niveau phériphérique (centre de santé) soit habilité pour l’enlèvement, le 
stockage et la répartition du Mectizan aux communautés 

• La période de distribution soit fixée par la communauté. 
 
5.6 Formation 

 
La formation est une activité de routine et ne résout pas des problèmes identifiés pendant le 

suivi et la supervision. La formation est menée quand les fonds de l’APOC sont disponibles. Dans les 
endroits où il existe un programme d’Education Médicale Continue pour les travailleurs, la formation 
en TIDC n’est pas incorporée dans celui-ci. Dans quelques cas, la formation des DC est parfois menée 
par le personnel de haut niveau plutôt que par le personnel de la structure sanitaire. 

 
Il a été recommandé que : 

 
• les formateurs soient bien formés à tous les niveaux 
• le recyclage soit ciblé et  traite des problèmes spécifiques soulevés par l’évaluation 
• la formation en TIDC soit intégrée dans d’autres programmes de formation du système de 

soins de santé 
• tout le personnel de santé dans les structures sanitaires des communautés endémiques soit 

formé en TIDC. 
 
5.7 Sensibilisation et mobilisation 
 

Les stratégies de mobilisation et de sensibilisation sont généralement faibles en particulier au 
niveau des structures sanitaires. La mobilisation et la sensibilisation sont verticales et ne sont pas 
ciblées. 
 

Il a été recommandé que : 
 

• la mobilisation et la sensibilisation soient ciblées pour résoudre des problèmes spécifiques 
et s’adresser à des personnes/groupes précis 

• les projets développent des stratégies de mobilisation / sensibilisation pertinentes pour 
leurs besoins spécifiques 

• la mobilisation et la sensibilisation soient intégrées dans les programmes existants de 
soins de santé 

• des efforts concertés soient déployés pour s’assurer que tout le personnel de gestion à tous 
les niveaux du programme est mobilisé et sensibilisé sur ses rôles dans la mise en œuvre 
du TIDC. 

 
5.8 Finances et financement 
 

Les communautés ont des manières de soutenir les activités de TIDC comme la fourniture de 
motivations financières aux DC. Dans certains projets, les budgets sont excessifs et le système de 
contrôle financier inefficace. Dans beaucoup de projets, le gouvernement paye les salaires pendant que 
les ONGD partenaires fournissent l’appui financier pour des activités précises. Aucun des projets n’a 
sérieusement planifié la durabilité financière après le retrait de l’APOC, le niveau périphérique étant le 
plus faible maillon à cet égard. 
 

Il a été recommandé que : 
 

• tous les projets développent des plans à court, moyen et long termes de durabilité 
financière et de mobiliser intensivement des fonds supplémentaires / alternatifs 
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• l’APOC finance le renforcement des capacités du personnel clé des GTNO sur la 
comptabilité, l’analyse et la gestion financière 

• les GTNO et les projets identifient des sources fiables de financement au niveau local, ex : 
les budgets nationaux, les frais d’utilisation, les ONG locales, le système d’assurance 
maladie et de sécurité sociale 

• les projets planifient dans les limites des budgets disponibles 
• les fonds soient gérés au niveau auquel une activité est menée. 
 

5.9 Transport et ressources matérielles 
 

Il y a un certain degré d’intégration dans l’utilisation des moyens de transport disponibles aux 
niveaux des structures sanitaires, des Sous-Districts et des ZAL/comté. Les superviseurs dans 
certaines structures sanitaires se déplacent sur de courtes distances, ce qui ne nécessite pas l’utilisation 
de moyens de transport. Habituellement, les déplacements des DC se font à l’intérieur des 
communautés dans lesquelles ils vivent. Le coût de fonctionnement des véhicules dans presque tous 
les projets est totalement payé avec les fonds de l’APOC même si ces véhicules sont utilisés de 
manière intégrée. Il y a très peu de contrôle de l’utilisation des véhicules, les carnets de bord ne sont 
pas bien tenus et les procédures appropriées de réquisition et d’autorisation ne sont pas suivies. Aucun 
plan n’a été élaboré pour le remplacement des véhicules et autres équipements à la fin du projet. Dans 
certaines zones de projet, aucun moyen de transport autre que la marche à pied ne convient à cause de 
l’état du terrain. 
 

Il a été recommandé que : 
 

• l’APOC satisfasse certains besoins pressants en matière de remplacement de biens 
d’équipement 

• Les GTNO mettent en place un système de contrôle strict des moyens de transport. 
Chaque voyage et chaque dépense (carburant, pneumatiques et réparations) doit être 
autorisé, l’utilisation des carnets de bord doit être obligatoire et les informations de ces 
carnets de bord doivent être confrontées aux ordres de mission 

• Une utilisation intégrée des moyens de transport du TIDC pour d’autres activités 
sanitaires soit promue 

• Les gouvernements et d’autres partenaires soient impliqués dans la maintenance, l’achat 
du carburant et le remplacement des véhicules ainsi que d’autres investissements utilisés 
pour les activités TIDC. 

 
5.10 Ressources humaines 
 

Les coordonnateurs nationaux de projet sont bien formés et ont des compétences suffisantes 
pour coordonner efficacement toutes les activités TIDC. La situation du personnel est stable au fil des 
années en particulier en Ouganda et au Malawi où les Coordonnateurs Oncho des Districts sont à leurs 
postes depuis plus de cinq ans grâce à la politique de décentralisation mise en œuvre dans ces pays. Il 
y a un personnel suffisant et qualifié au niveau ZAL/district. Les DC ont des connaissances suffisantes 
sur le TIDC et sont disposés à continuer à servir la communauté.  Les communautés sont disposées à 
continuer le traitement avec le Mectizan aussi longtemps que cela sera nécessaire parce que le 
médicament est perçu comme étant très important pour l’amélioration de la vision, l’élimination des 
démangeaisons et la guérison des dermatoses. 
 

Le niveau structure sanitaire a un personnel insuffisant dans la plupart des zones de projet et il 
y a très peu d’agents de santé ayant une formation spéciale, en particulier en éducation sanitaire. Dans 
certains projets, les salaires sont insuffisants et parfois payés en retard, ce qui entraîne la 
démoralisation du personnel. 
 

Il a été recommandé que : 
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• des matériels d’IEC adaptés soient fournis aux communautés ; 
• un personnel ayant une formation spéciale et issu d’autres secteurs soit utilisé dans les 

activités TIDC chaque fois que cela sera nécessaire. 
 

Rapport des travaux de Groupe  
 

Après les exposés, les participants sont allés dans les travaux de groupe et ont formulé les 
problèmes et les solutions tels qu’identifiés pour les projets. Les rapports des groupes de travail tels 
que présentés aux plénières sont joints (Annexe 3). En discutant des exposés des groupes, les 
participants ont souligné la nécessité de la préparation de plans d’actions réalistes qui répondent aux 
besoins prioritaires des projets sur la base des ressources qui seront disponibles. Ils ont aussi 
recommandé le renforcement des capacités aux niveaux national et projet. Etant donné le faible niveau 
du financement public dans la mise en œuvre du TIDC, les projets ont été exhortés à adopter des 
mesures plus pragmatiques pour mobiliser des fonds auprès de sources alternatives. La réunion a noté 
que la durabilité financière d’un projet ne peut être mesurée efficacement avant le retrait du 
financement de l’APOC. Il a aussi été souligné que des directives doivent être élaborées pour le 
remplacement des biens d’équipement usagés par l’APOC étant donné la lenteur bureaucratique du 
service public pour l’acquisition de biens d’équipement. 
 
6. CADRE DES PLANS DE DURABILITE DES PROJETS 
 

Les participants ont travaillé dans quatre groupes pour examiner les problèmes identifiés dans 
chaque projet et développer un cadre de plans de durabilité des projets (Annexe 4a à 4g). Suite aux 
exposés des plans des différents projets, le Directeur de l’APOC a demandé une précision sur la durée 
de l’engagement des ONGD à soutenir les projets TIDC. Le représentant de SSI au Nigeria a répondu 
que SSI compte rester ‘aussi longtemps que l’onchocercose demeure une maladie d’importance de 
santé publique’. Le représentant de CBM à la réunion a déclaré que son organisation attend les 
résultats de l’évaluation pour savoir ce qu’il faut faire. Le représentant de MITOSATH a exprimé 
l’engagement de son organisation envers le programme. 
 

En attendant, il a été convenu que les plans de durabilité des projets soient examinés en 
profondeur et adaptés au niveau projet et que le GTNO soit chargé de suivre la suite réservée à ces 
plans. 
 
7. CRITERES DU PROLONGEMENT DU SOUTIEN DE L’APOC 
 
L’un des groupes de travail a élaboré les critères suivants à l’intention de la direction de l’APOC qui 
les utilisera pour envisager un appui exceptionnel à un projet après sa cinquième année. 
 
Processus : 
 

• Tous les projets doivent être suivis dès la fin de la première année 
• Une évaluation à mi-parcours doit être menée pendant la troisième année de la mise en 

œuvre du TIDC. L’évaluation à mi-parcours est très cruciale pour la durabilité. L’APOC 
doit utiliser les résultats de cette évaluation pour définir les domaines d’appui pour mener 
les projets vers la durabilité. 

• Pour les projets qui ont passé la troisième année sans évaluation, l’APOC doit utiliser le 
rapport des évaluateurs externes comme guide pour initier une action de suivi. 

• Une évaluation à la cinquième année doit être menée sur tous les projets qui sont passés 
par quatre années de soutien de l’APOC et les résultats utilisés pour définir le niveau et le 
type d’assistance que l’APOC devra encore fournir. 
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• Les résultats des évaluations à la cinquième année doivent permettre de classer les projets 
en trois catégories : 

o Totalement durable 
o Fait des progrès satisfaisants vers la durabilité 
o Ne fait pas des progrès satisfaisants vers la durabilité. 

 
Pour les projets qui sont TOTALEMENT DURABLES, l’APOC doit cesser de leur fournir un 

appui et continuer à suivre leur durabilité sans son appui. 
 

Pour les projets qui FONT DES PROGRES SATISFAISANTS VERS LA DURABILITE, 
l’APOC doit continuer à les soutenir de la 6ème à la 8ème année de mise en œuvre du TIDC s’ils 
remplissent les conditions suivantes : 
 

• Ils doivent avoir un plan triennal de durabilité post-APOC 
• Tout le budget de l’année précédente a été alloué par le gouvernement 
• Il y a des preuves qu’un effort a été fait pour résoudre les problèmes soulevés pendant 

l’évaluation à mi-parcours 
• Il y a des preuves que les ressources ont été utilisées pour les activités planifiées 
• Il y a des preuves qu’une couverture géographique de 100% et une couverture 

thérapeutique acceptable (plus de 65%) ont été réalisés. 
 

Pour les projets qui NE FONT PAS DES PROGRES SATISFAISANTS VERS LA 
DURABILITE, le financement de l’APOC doit cesser jusqu’à ce que des preuves satisfaisantes soient 
données que les problèmes fondamentaux soulevés dans le rapport d’évaluation sont en train d’être 
résolus par le gouvernement à tous les niveaux et que des changements ont été faits dans la direction 
du projet. 
 

L’APOC doit soutenir les activités suivantes : 
 

• Le renforcement des capacités afin de renforcer la durabilité du projet, en particulier ce qui 
concerne : 

o la gestion efficace des rares ressources 
o le plaidoyer et la mobilisation des ressources locales 

 
• Le recyclage ciblé du personnel de santé et des distributeurs d’ivermectine 

o Leadership 
o Gestion des données/de l’information 
o Plaidoyer pour l’engagement du gouvernement à continuer à soutenir le TIDC 

 
• Remplacement des biens d’équipement 
• Suivi et évaluation externes 
• Recherche opérationnelle pour améliorer la mise en œuvre de la durabilité du TIDC. 

 
L’APOC ne doit pas soutenir 

 
• Les compléments de salaires 
• Les activités TIDC de routine telles que la formation des DC, le suivi et la supervision, et 

la distribution du Mectizan 
• Les frais de fonctionnement des véhicules motorisés 
• Les coûts des consommables 
• L’enlèvement et le transport internes du Mectizan. 

 
La réunion a adopté ces recommandations. 
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8. MISE EN ŒUVRE DU TIDC DANS LES ZONES DE CONFLIT 
 

Mme Irene Mueller a fait un historique de la mise en œuvre du TIDC dans les zones de conflit. 
Elle a noté que la majorité des projets soutenus par l’APOC sont dans des pays en situation de conflit, 
d’après-conflit, à environnement fragile susceptible de mener à des conflits et des pays affectés par la 
situation de pays frontaliers en conflit. Les conséquences de cela sont la destruction des 
infrastructures, la perturbation de la société civile, le déplacement des populations, les souffrances 
terribles des hommes et la perturbation du TIDC. L’orateur a montré la photo du bureau de 
coordination du groupe de travail du Secteur Sud du Soudan qui a été détruit l’année dernière. 
 

Le Programme du Soudan a un plan national et un GTNO. Deux projets sont gérés séparément 
sous la tutelle du GTNO du Soudan : le projet du Gouvernement du Soudan (GOS) et le projet 
d’Operation Lifeline Sudan (OLS). Un Consortium d’ONG et d’Agences des Nations unies qui fournit 
une assistance dans le cadre des Nations unies depuis 1989 met en œuvre le projet OLS. La majorité 
des communautés endémiques de l’onchocercose est située dans le Sud qui est la zone de conflit 
(projet OLS). 
 

Après l’exposé, la tâche a été confiée à un groupe pour discuter de la mise en œuvre du TIDC dans 
les zones de conflit et présenter un rapport en séance plénière. Le groupe a élaboré un cadre qui a été 
présenté en plénière. (Annexe 5). 
 
9. AUTRES SUJETS EXAMINES PAR LA REUNION 
 
9.1 Macrofil 
 

Le Dr Janis Lazdins a informé la réunion que la recherche d’un médicament macrofilaricide a 
été motivée par la nécessité d’un médicament qui pourrait réaliser l’élimination de l’onchocercose 
dans une période de temps plus courte et permettant des intervalles plus longs entre les traitements, 
serait extrêmement sans risque et pourrait être administré au niveau communautaire par les 
communautés. En outre, si un médicament curatif pouvait être disponible, cela résoudrait le problème 
difficile de durabilité. 
 

Le profil cible d’un tel médicament nécessitera qu’il puisse être administré non seulement aux 
individus ayant une infection avérée mais aussi à ceux suspectés d’être infectés. Il doit être un 
macrofilaricide capable d’éliminer de manière permanente les microfilaires de la peau de sorte que 
ceux-ci soient indétectables à 12 ou 18 mois après un traitement unique. En outre, il doit être sans 
risque (moins d’un effet secondaire dû au médicament /1000 traitements), et enfin, il doit être sans 
risque pour les enfants de moins de 5 ans (l’idéal serait > 2 ans). 
 

Il a informé la réunion qu’au sein de TDR, il y a un groupe qui traite de la recherche de produit 
et du développement de nouveaux ou de meilleurs outils. Cela est fait à 3 niveaux : 
 

• Découverte et développement de nouveaux produits pour la prise en charge sur le plan de 
la santé publique, de maladies transmissibles qui sont négligées. 

• Renforcement des capacités et transfert de technologies de recherche et de développement 
au profit de communautés endémiques. 

• Renforcement de la participation du secteur privé y compris le développement du 
partenariat entre le secteur public et le secteur privé. 

 
Cela est mis en œuvre à travers : 

 
• Le « principal investigateur » - recherche initiée, financée après une revue par le comité de 

pilotage. 
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• Le développement à travers des équipes « virtuelles » en partenariat avec des institutions 
universitaires, publiques, à but non lucratif et pharmaceutiques. 

• L’enregistrement/production/commercialisation, si possible avec un partenaire 
pharmaceutique, garantissant ainsi l’ « accès ». 

 
La Moxidectine est l’une des lactones microcycliques qui ont été utilisées pour traiter des 

centaines de millions d’animaux de consommation sans toxicité reproductrice ou basé sur un 
mécanisme intrinsèque. Des modèles animaux in vitro et in vivo ont montré des effets microfilaricides 
et macrofilaricides supérieurs comparativement à l’Ivermectine. Il y a une mort lente : 1 an après une 
dose unique. En outre, la demi-vie de la Moxidectine dans le sang est de 18 jours comparativement à 
deux jours pour l’ivermectine. 
 

Il a expliqué les 3 phases du plan de développement clinique de la Moxidectine.  
 

Le premier essai clinique sur l’homme (phase 1) a été mené sur des volontaires en bonne santé  
et non infectés. Le médicament semble être sans risque et bien toléré fournissant des niveaux sanguins 
compatibles avec une activité anti-filaire. 
 

L’étude clinique de la phase 2 sera menée dans le Centre de Recherche Clinique de Hohoe au 
Ghana. Cette étude établira le degré de sécurité et de tolérance du médicament chez les patients ayant 
une infection à Onchocerca volvulus légère, modérée et sévère et déterminera la dose qui sera utilisée 
dans la prochaine étude clinique à grande échelle. 
 

L’étude de la phase 3 comprendra un grand nombre de patients (environ 1500) dans des zones 
meso et hyper endémiques des différentes zones géographiques et nécessitera aussi bien les patients 
qui ont été traité avec l’ivermectine que ceux qui n’ont pas été traités avec l’ivermectine. L’étude 
comparera l’effet de l’ivermectine par rapport à celui de la Moxidectine sur la réduction des 
microfilaires de la peau et évaluera l’effet sur les vers adultes. 
 

Le Dr Lazdins a présenté le calendrier de l’ensemble de l’étude et estimé que le médicament 
sera disponible pour utilisation d’ici 2008, si toutes les activités planifiées sont mises en œuvre avec 
succès. 
 

Les questions et les commentaires suivants sont ressortis après la communication. 
 

• Le médicament a-t-il un effet antagoniste chez les patients traités avec une combinaison de 
Moxidectine et d’ivermectine ? 

 
• Il sera important de savoir si le médicament sera abordable pour le groupe cible 

 
• Quelle est l’implication éthique de ne pas traiter un groupe avant qu’il ne soit ‘réservé’ 

pour la recherche ? 
 

• Le groupe cible de personnes infectées est encore disponible et peut être atteint. Il suffit de 
savoir pendant combien de temps on aura encore besoin d’eux et où. Cependant, il faut 
faire attention en déplaçant les gens de leur environnement local. 

 
• Les patients cibles peuvent-ils être sélectionnés dans n’importe quel pays ? 

 
• Quelle est l’implication éthique d’administrer la moxidectine dans les zones où la filariose 

lymphatique et le loa loa sont co-endémiques ? 
 

• Y a-t-il des infrastructures médicales disponibles sur les sites où cette recherche sera 
menée, et sinon l’équipe de recherche fournit-elle ces infrastructures ? 
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• Il a été recommandé que les GTNO soient pleinement informés et impliqués dans les 

études. 
 

Dans sa réponse, le Dr Lazdins a dit que les recherches sont encore en cours. Après 
l’enregistrement du produit, il y aura une étude d’efficacité (phase 4) où le loa loa et d’autres 
problèmes de santé seront traités. 
 

Le Directeur de l’APOC a expliqué que le groupe de recherches ne va construire de nouveaux 
centres de santé étant donné que le TDR et l’APOC n’ont pas de financements pour cela, mais qu’il 
fournira des structures fonctionnelles en cas de besoin. En outre, il a souligné que les discussions ne 
visent pas à promouvoir la Moxidectine par rapport à l’Ivermectine et ajouté qu’il y a une garantie de 
collaboration entre les firmes pharmaceutiques produisant ces deux médicaments. Il a aussi dit qu’il a 
été démontré que l’APOC ne pourra absolument pas acheter le médicament et espéré un appui d’autres 
sources. Il a noté que des patients qui n’ont pas encore été traités avec de l’ivermectine se trouveraient 
dans les zones de conflit telles que le Soudan, la RDC, l’Ethiopie, le Burundi et le Liberia. 
 

En conclusion, Dr Lazdins a dit que rien ne sera fait sans la connaissance et l’approbation 
totales des gouvernements des pays où les études seront conduites. 
 
9.2 Le nouveau processus de revue des propositions 
 

Le forum a été informé que le Management de l’APOC a été mandaté par le FAC pour revoir 
les directives à utiliser comme guides de soumission des propositions au CCT qui se réunit deux fois 
par an. La prochaine réunion du CCT aura lieu en septembre 2002 et le délai de soumission est juillet 
2002. En outre, des copies du format proposé pour les présentations des pays à la réunion du FAC8 à 
Ouagadougou ont été mises à la disposition des participants. 
 
9.3 Recherche opérationnelle du TIDC 
 

Des précisions ont été données sur les deux sortes de recherches opérationnelles. La 
proposition des premières pourrait être approuvée par le Directeur de l’APOC si elles coûtent moins 
de 5.000 $ alors que la dernière doit être approuvée par le CCT. Il a été rapporté que peu de 
propositions avaient été reçues des pays de l’APOC, en particulier des pays francophones. L’APOC 
est disposé à fournir un appui aux pays pour développer les aptitudes en rédaction de propositions. 
 
9.4 Objectifs Annuels de Traitement et Objectif Ultime de Traitement 
 

La définition de l’Objectif Ultime de Traitement (OUT) a été donnée comme étant le nombre 
maximum de personnes à traiter annuellement dans les zones meso/hyper endémiques à l’intérieur de 
la zone de projet, à atteindre en fin de compte quand le projet a atteint une couverture géographique 
totale. 
 

L’Objectif Annuel de Traitement (OAT) a été défini comme étant le nombre estimatif de 
personnes vivant dans les zones meso/hyper endémiques qu’un projet TIDC envisage de traiter avec 
l’Ivermectine au cours d’une année donnée. Des copies d’un extrait du CCT14 contenant les 
définitions de la population totale, de la population éligible, de l’OAT, du OUT, le calcul des taux de 
couverture géographique et thérapeutique ont été distribuées aux participants. 
 
9.5 Expérience de l’utilisation du TIDC comme véhicule de pérennisation de la 

supplémentation en Vitamine A au Nigeria 
 

Le Dr Musa Obadiah de Helen Keller International (HKI) a fait un exposé sur l’expérience de 
l’utilisation du TIDC comme véhicule pour la supplémentation durable en Vitamine A dans les Etats 
de Borno, d’Adamawa et de Taraba. La vitamine A a été distribuée par les DC deux fois par an aux 
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enfants de moins de cinq ans et aux femmes enceintes. Des fiches modifiées de collecte d’information 
ont été utilisées pour la collecte et l’analyse des données, et la distribution a été suivie à travers les 
structures sanitaires existantes. Un total de 116.131 (95,3%) sur 121.789 enfants ciblés et 32.933 
(98%) sur 33.484 femmes ciblées ont été couverts en l’espace d’un an de l’exercice. 
 

Les faiblesses observées étaient la durée accrue de la période de formation des DC et agents de 
santé, et la surcharge éventuelle du système de SSP. Il y avait aussi des risques de surcharge des DC, 
la demande de motivations par les DC et la surcharge d’un système déjà fragile de SSP. En outre, le 
supplément de vitamine A (SVA) est de deux prises par an par rapport à la dose unique annuelle de 
Mectizan. 
 

Les forces observées sont l’utilisation de la structure du TIDC pour livrer le Mectizan et le 
SVA en même temps. Le système d’approvisionnement en SVA est en place comme celui des 
comprimés de Mectizan. Il existe une volonté politique suffisante. Les avantages sanitaires 
comprennent une croissance normale et un développement des capacités cognitives chez les enfants 
ainsi que la réduction des taux de morbidité et de mortalité chez les mères après l’accouchement. 
 

Les participants ont noté que cette expérience confirme que le TIDC offre une opportunité 
pratique d’intégration des programmes de santé.    
 
10. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
 

1. La réunion a noté que seules 9 des 10 projets entrant dans leur cinquième année ont été 
évalués avant la réunion et que le projet de l’Etat de Kogi sera évalué plus tard. 

 
2. L’assemblée a convenu que la réunion d’Abuja est un jalon important dans les efforts 

déployés par les pays et par l’APOC pour renforcer la durabilité du TIDC. 
 

3. Les discussions à la réunion étaient franches et centrées sur les besoins des communautés 
affectées. L’approche adoptée par la réunion était sous-tendue par la conviction que le 
meilleur outil dont disposent les pays pour améliorer le TIDC est l’apprentissage les uns 
des autres à travers la mise en commun des expériences, permettant à chaque pays 
d’entreprendre des actions sur les expériences ainsi rassemblées. 

 
4. Les participants ont été heureux de noter que, dans l’ensemble, la distribution du Mectizan 

était faite de manière satisfaisante, atteignant toutes les communautés sous traitement. 
Cependant, beaucoup de problèmes qui font obstacle à la durabilité ont été identifiés. 

 
5. Les recommandations faites par la réunion pour résoudre les problèmes identifiés posent 

un défi aux projets évalués, aux autres projets, aux gouvernements, à l’APOC et au Groupe 
central sur la durabilité. 

 
6. La réunion a reconnu la nécessité de l’élaboration d’une liste de contrôle de la durabilité 

pour suivre les progrès vers la durabilité. 
 

7. L’assemblée a convenu que l’APOC doit continuer de soutenir les opérations et la 
recherche opérationnelle afin d’améliorer la mise en œuvre et la durabilité des projets 
TIDC. 

 
8. La réunion a considéré l’organisation de réunions de planification avec les parties 

prenantes après l’évaluation comme étant d’une importance capitale. 
 

9. La réunion a recommandé qu’une évaluation à mi-parcours soit menée dans tous les 
projets dans leur troisième année et qu’une évaluation finale soit conduite dans la 
cinquième année par l’APOC. 
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10. Le Groupe central sur la durabilité doit revoir les directives et les instruments disponibles 

sur les indicateurs afin de prendre en compte les suggestions et les recommandations faites 
par la réunion. 

 
11. Afin d’augmenter l’engagement politique et financier envers les activités TIDC, dans un 

environnement de rivalité pour les ressources, l’APOC a été encouragé à continuer l’étude 
sur l’impact du TIDC et à partager les résultats de cette étude avec les décideurs politiques 
comme outil de plaidoyer. 

 
12. En planifiant la prochaine réunion des GTNO, il faudra confier aux groupes des tâches 

précises à gérer minutieusement afin de permettre des discussions plus productives ; les 
documents pertinents doivent être envoyés aux participants à temps ; et l’ordre du jour doit 
être élaboré par le pays hôte avec les contributions des autres GTNO et distribué en 
avance, avec l’APOC jouant un rôle de facilitateur. 

 
13. L’APOC doit envisager la continuation de l’approche de cette réunion où l’échange 

d’expériences s’est faite entre les pays, aussi bien anglophones que francophones. 
 

14. La réunion a noté avec satisfaction que certains projets ont commencé à utiliser le TIDC 
comme porte d’entrée pour la mise en œuvre d’autres programmes (Helen Keller 
International et la distribution de la Vitamine A au Nigeria). La réunion a encouragé 
l’APOC à soutenir l’intégration d’autres médicaments  tels que les suppléments de 
vitamine A et praziquantel dans le système de distribution du TIDC. 

 
15. Les projets doivent intégrer le suivi de la durabilité dès le départ. 

 
16. L’APOC doit continuer le suivi de la durabilité des projets après la cinquième année. 

 
17. La réunion a pris acte de l’exposé sur la mise au point de la Moxidectine pour le traitement 

de l’onchocercose et noté avec satisfaction les progrès accomplis jusqu’ici. Les 
participants ont préconisé que les GTNO participent aux études cliniques de la Phase III 
sur la Moxidectine. 

 
18. La réunion a exprimé sa gratitude au GTNO du Nigeria pour avoir abrité la réunion et 

remercié les rapporteurs et le comité d’organisation (Annexe 6). 
 
11. ANNEXES (1-7) 
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Annexe 1 

 
ORDRE DU JOUR ANNOTE 

 
 
Lundi 17 juin 
 

08 :00 – 08 : 45 Inscription  
08 :45 Début de la réunion 
 
Président : Dr E. Tarimo 
Coprésident : Prof. O. Kale 
Rapporteurs : Akogun, Baine, Onwujekwe 
 
08 :45 – 10 : 00  Première Séance Technique 
 Approbation de l’Ordre du Jour et des Objectifs – Dr Tarimo 
 Aperçu de la Durabilité – Prof. D. Prozesky 
 
10 :00 – 11 : 00 Ouverture officielle 

 Président : Prof. Ransome Kuti 
 Mot de bienvenue : Dr A. O. Asagba, Directeur, Santé Publique 
 Eng.W. Fellows, Rep UNICEF 
 Dr E. Elhassan, Président, Coalition des ONGD/Nigeria 
 Dr A. Moudi, WR Nigeria 
 Dr A. Seketeli, Directeur de l’APOC 
 Prof. D. Prozesky, Co-Président Evaluation de la Durabilité 
 Prof. O. Kuti, Président Exécutif, NPHDA 
 Dr A. Ndalolo, Ministre de la Santé de l’Etat 

Motion de Remerciements : Dr E. Elhassan, Président Coalition des 
ONGD, Nigeria 

 
11:00 - 11:30 Pause thé 
11:30 - 13:00 Exposés des projets  Nigeria : Taraba (Akogun) 

        Nigeria :Cross River (Okoronkwo) 
        Nigeria: Kaduna (Prozesky) 
 

13:00 - 14:00 Pause Déjeuner 
 Exposés des Projets  Malawi : Mwanza/Thyolo (Onwujekwe) 

  Tanzanie : Mahenge (Baine) 
  Ouganda: Hoima (Okeinbunor) 
 

15:30 – 16:00    Pause thé 
16:00 – 17:30    Exposés des Projets Ouganda : Kasese (Okeibunor) 

  Ouganda : Kisoro (Gibson) 
  Ouganda: Masindi (Gibson)  
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Mardi 18 juin 
 

Président : Dr Bodzongo 
Co-Président : Dr Ntep 
Rapporteurs : Emuka, Okeibunor, Orateurs 
 
08:30 - 09:00 Questions du jour 1 et problèmes pratiques 

 Exposé sur les Directives et Outils d’Evaluation (Okeibunor) 
 Présentation des indicateurs du Groupe I (Gibson, Okoronkwo) 
 Planification, Leadership, Couverture, Supervision / Suivi 

10:30 - 11:00 Pause thé 
11:00 - 13:00 Introduction aux travaux de groupe 
 Travaux de groupe 
13:00 - 14:00 Pause déjeuner 
14:00 - 15:00 Travaux de groupe 
15:00 - 15:30 Pause thé 
15:30 - 17:30 Plénière  

 
 
Mercredi 19 juin 
 

Président : Dr J. Jiya 
Co-Président : Mme I. Mueller 
Rapporteurs : Isiyaku Sunday, Gibson, Okoronkwo, Orateurs 

 
08:30 – 09 :00 Questions du jour 2 et problèmes pratiques 
09:00 – 10 :30 Présentation des indicateurs du Groupe II 
 (Okeibunor/Ngorok/Dally) 

 Formation/Mobilisation/Sensibilisation, distribution du Mectizan 
10:30 - 11:00  Introduction aux travaux de groupe 
11:00 - 11:30 Pause thé 
11:30 - 14:00 Pause déjeuner 
14:00 - 15:00 Travaux de groupe 
15:00 - 15:30 Pause thé 
15:30 - 17:30 Plénière 

 
 
Jeudi 20 juin 
 

Président :Prof. A. Abiose 
Co-Président : Dr S. Katenga 
Rapporteurs : Ukam, Ally, Maduka, Orateurs 
 
08:30 - 09:00 Questions du jour 3 et problèmes pratiques 
09:00 - 11:00 Présentation des indicateurs du groupe trois (Onwujekwe / Baine) 

 Finances / Financements 
 Transport /Ressources Matérielles / Ressources Humaines 

11:00 - 11:30 Pause thé 
11:30 - 13:00 Introduction aux travaux de groupe 

 Travaux de groupe 
13:00 - 14 :00 Pause déjeuner 
14:00 -  15 :00 Travaux de groupe 
15:00 - 15 :30 Pause thé 
15:30 - 17 :30 Plénière 
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Vendredi 21 juin  
 

Président : Dr Ndoyo 
Co-Président : Dr Tarimo 
Rapporteurs : Franca, Obinna, Okoronkwo, Orateurs 

 
08:30 - 09:00 Questions du jour 4 et problèmes pratiques 

 MACROFIL : Recherche sur la Moxidectine (Dr Lazdins) 
 Pays ayant des besoins spéciaux : zones de conflit (Mme Mueller) 
 Les perspectives d’avenir : recommandations relatives aux projets 

10:00 - 11:00 Critères de soutien supplémentaire (Gibson) 
11:00 - 11:30 Pause thé 

 11:30 -13:00 Introduction aux travaux de groupe – Cadre de planification pour les 
pays, le siège de l’APOC et les organes d’appui 

 Travaux de groupe 
13:00 - 14:00 Pause déjeuner 
14:00 - 15:00 Travaux de groupe 
15:00 - 15:30 Pause thé 
15:30 - 17:30 Plénière 
19:00 Cocktail 

 
 
Samedi 22 juin 
 

Président : Dr Ndyomugyenyi 
Co-Président : Dr Tambala 
Rapporteurs : Okeibunor, Elhassan, Baine, Orateurs 

 
08:30 - 09:00 Questions du jour 5 et problèmes pratiques 
09:00 – fin Préparation de la 8ème réunion du Forum d’Action Commune 

(FAC8) : 
 Exposés des pays 
 Le nouveau processus de revue des propositions à l’APOC 
 Recherche en TIDC (opérations et recherche opérationnelle) 
 Prévisions de Mectizan : But Ultime de Traitement (BUT) et 

Objectif Annuel de Traitement (OAT) 
 Expérience de l’utilisation du TIDC comme véhicule pour la 

supplémentation durable en vitamine A au Nigeria 
 Examen et approbation du rapport   
 Clôture 
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Annexe 2  
 

EXPOSE SUR LES DIRECTIVES, INDICATEURS ET OUTILS 
D’EVALUATION DE LA DURABILITE 

 
Historique 
Le début 

• Etude sur la durabilité – Dr Tarimo 
• Rapport des chargés de la revue externe à mi-parcours 
• Phase II et Phase de désengagement progressif 
 
L’APOC doit s’assurer que les gouvernements participants sont pleinement conscients du coût 

de la pérennisation du TIDC et les avantages supplémentaires pour d’autres programmes de santé. 
 
Termes de référence 
A court terme 

• Développer un cadre simple avec des indicateurs réalistes et mesurables de durabilité, en 
prenant en compte les options disponibles aux pays pour combler les lacunes en matière de 
ressources 

• Evaluer la situation actuelle de 7 projets TIDC dans 10 sites géographiquement distincts 
qui vont terminer leur cinquième année de soutien de l’APOC d’ici décembre 2002 

• Aider les GTNO à élaborer un plan pour ces dix projets, sur la base d’une priorisation 
attentive et une utilisation plus attentive des Fonds Spéciaux. 

 
A long terme 

•  Préparer un petit  manuel en utilisant le cadre élaboré. 
 
Résultat attendu 
Le cadre aidera les pays à : 

• Suivre un plan stratégique pendant la Phase II et la Phase de désengagement progressif de 
l’APOC. 

• Analyser les implications financières de la pérennisation des projets TIDC 
• Suivre l’état d’avancement. 
 

Dernières informations sur les activités menées jusqu’ici 
• Réunion préliminaire à Genève (planification) 
• Réunion à Ouaga pour élaborer les outils 
• Pré-test des outils, et évaluation du projet TIDC de l’Etat de Kaduna 
• Evaluation de 9 projets sur les 10 mentionnés ci-dessus. 
 

Composition du Groupe central 
Coordonnateurs : Tarimo et Prozesky 

• Economistes de la santé : Runumi, Baine, Ally, Onwujekwe 
• Docteurs ayant une expérience de gestion et de financement des services sanitaires de 

district : Kale, Gibson, Tarimo, Prozesky, Ilunga, Runumi, Onwujekwe 
• Sociologues : Ekejuba 
• Membres de GTNO : Ndyomugyenyi, Okoronkwo, Homeida 
• Représentant du CCT : Homeida 
 

Concepts  
Deux concepts dans la durabilité 

Auto-suffisance : la capacité d’un projet à continuer à fonctionner efficacement, en utilisant  
seulement les ressources générées à l’intérieur du pays. 
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Durabilité : la capacité d’un projet à continuer à fonctionner efficacement en utilisant aussi 
bien ses propres ressources que celles fournies par l’extérieur – à condition que ces dernières 
soient fiables. 
 

Accepté comme Concept Directeur 
Caractéristiques / aspects de la durabilité 

• Efficacité : les projets qui fonctionnent efficacement sont plus susceptibles d’être durables.  
• Efficience : les projets qui sont gérés de manière rentable sont plus susceptibles d’être 

durables. 
• Simplicité : les projets qui utilisent des routines et des procédures simples, non compliqués 

sont plus susceptibles d’être durables. 
• Intégration : les projets qui se sont intégrés dans la gestion de routine des services de santé 

sont plus susceptibles d’être durables. 
• Attitude : les projets sont plus susceptibles d’être durables si le personnel a accepté le 

TIDC comme activité de routine, qu’il continuera de mener même en l’absence d’une 
récompense matérielle supplémentaire. 

 
Indicateurs de Durabilité 
Les indicateurs sont regroupés en neuf catégories. Ils sont liés à : 

1. Les résultats atteints dans le projet : 1 groupe d’indicateurs 
2. Les activités de routine qui produisent des résultats :5 groupes d’indicateurs 
3. Les ressources fournies pour l’exécution de ces activités : 3 groupes d’indicateurs. 

 
METHODOLOGIE 
Méthodologie 1  

• Concevoir la question 
• Quel est le degré de durabilité du projet TIDC ? 
• Conception : inter-sections, descriptive 
• Population : les projets, y compris les équipes de gestion du projet à tous les niveaux 

- CN, cadres de l’Etat, politiciens 
- Equipe régionale de lutte contre l’oncho, son ONGD partenaire 
- ZAL et Equipe de lutte contre l’oncho de la ZAL 
- Communautés / villages, leurs leaders et DC. 

 
Méthodologie 2 

• Echantillonnage  
• Durée de la visite 10 – 14 jours 
• Collecte et analyse des données 

- Source d’information : 
Interviews et étude documentaire 

 
• Réunions de restitution / Planification aux niveaux :  

- Etatique / régional 
- ZAL / district 

 
• Rédaction du rapport 
 

Echantillonnage 
• Le principal critère est la couverture (géographique et thérapeutique). C’est parce qu’il 

s’agit d’une mesure de la performance de l’ensemble du système – et c’est la durabilité de 
ce système que nous évaluons. 

 
Echantillonnage 
Les critères secondaires suivants sont aussi pris en considération : 
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• Endémicité : s’assurer que, dans la mesure du possible, l’échantillon contient aussi bien 
des zones hyper-endémiques que des zones meso-endémiques (plus ou moins dans la 
même proportion que celle des résultats du REMO pour la zone de projet). 

• Distribution géographique : s’assurer que, dans la mesure du possible, l’échantillon 
représente les différentes zones où le projet opère et des communautés qui sont proches 
des villes et d’autres qui sont plus isolées. 

 
Echantillonnage 
Pour les projets comprenant beaucoup de districts/ZAL (ex : Nigeria) 

⇒ Pour chaque projet, vous échantillonnez au moins trois districts (un ayant une bonne 
couverture ; un ayant une couverture moyenne ; un avec une faible couverture). 

⇒ Pour chaque district/ZAL, vous échantillonnez deux sous-districts (un ayant une bonne 
couverture, un ayant une faible couverture) 

⇒ Pour chaque sous-district, vous échantillonnez deux villages (un ayant une bonne 
couverture ; un ayant une faible couverture). 

 
Echantillonnage 
Pour les projets comprenant 1-2 districts (ex : Ouganda). Pour chaque projet, nous avons échantillonné 
un ou deux districts. 

• S’il y a un seul district : 
- Nous avons échantillonné quatre sous-districts (un ayant une bonne couverture, 

deux ayant une couverture moyenne et un ayant une faible couverture). 
- Pour chaque sous-district, nous échantillons deux villages (un ayant une bonne 

couverture et un ayant une faible couverture). 
 
Notation 
Notation de l’ensemble du projet 
En notant le projet dans son ensemble, il est important de garder à l’esprit qu’il y a plusieurs éléments 
fondamentaux de durabilité, sans lesquels il est peu probable qu’un projet soit durable : 

⇒ L’argent – il doit y avoir suffisamment de fonds disponibles pour entreprendre les tâches 
strictement nécessaires qui ont été minutieusement pensées et planifiées (activités 
résiduelles minimales absolues). 

 
Notation d’un projet 

⇒ Transport – une dotation doit être faite pour le remplacement et la réparation des 
véhicules. Il doit y avoir une assurance minimale qu’un véhicule sera disponible pour les 
activités minimales essentielles. Notez que ‘véhicule’ ne signifie pas obligatoirement un 
‘4x4’ ou même une ‘voiture’. 

⇒ Supervision – le projet ne sera pas pérenne sans une mobilisation permanente et une 
supervision d’appui ciblée. 

⇒ Approvisionnement en Mectizan – le système d’approvisionnement doit être fiable. Le 
minimum est que suffisamment de médicaments doivent parvenir aux villages au moment 
choisi par les villageois. 

⇒ Engagement politique – efficacement démontré par la connaissance du processus de TIDC 
chez les décideurs politiques (permettant un appui tangible) ; et un sens d’appropriation 
communautaire du programme 

⇒ D’autres indicateurs restent importants et doivent être pris en compte en même temps que 
les éléments les plus importants cités ci-dessus. 

 
Les erreurs que nous avons essayé d’éviter dans l’analyse  
Les domaines de problèmes ci-dessous ont été relevés dans l’analyse des deux premiers sujets : 

⇒ L’analyse (et les recommandations) pourraient se focaliser sur le fonctionnement du projet 
plutôt que sur sa durabilité. 
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⇒ L’analyse pourrait être incomplète, ne prenant pas en compte des éléments importants des 
données de terrain. 

⇒ Les recommandations pourraient être superficielles, peu précises et irréalistes. 
⇒ Parfois, les résultats à un niveau n’étaient pas conformes à ceux d’un autre niveau. 

 
Faire des recommandations 
Enfin, le groupe doit faire des recommandations sur les étapes que les projets et les pays doivent 
suivre pour atteindre la durabilité. Ces recommandations sont faites pour chacun des quatre niveaux et 
doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

⇒ Elles doivent être strictement basées sur les résultats du travail de terrain. Elles doivent 
viser les domaines de faible durabilité que l’étude a mis à jour. 

⇒ Elles doivent être pratiques et réalisables : 
o Pour chaque recommandation, une suggestion doit être faite sur qui doit être 

responsable de son exécution. 
o Pour chaque recommandation, un délai ou calendrier doit être suggéré. 
o Un ou plusieurs indicateurs de réalisation doivent être donnés pour chaque 

recommandation. 
 
Faire des recommandations 
La priorité des recommandations doit être fixée comme suit : 

• HAUTE PRIORITE : cette recommandation est fondamentalement importante. Si elle 
n’est pas respectée, le projet ne sera pas durable. 

• PRIORITE MOYENNE : cette recommandation est importante mais pas fondamentale. 
Son exécution va cependant renforcer la durabilité du projet. 

• Il ne doit pas y avoir des recommandations de BASSE PRIORITE. 
 
OUTIL 
Il y a 4 outils différents qui ne sont pas joints à ce rapport. Cependant, l’outil d’évaluation du niveau 
secrétariat national / régional / étatique a été présenté à la réunion. 
 
Les niveaux qui doivent être durables 
L’évaluation se déroule à quatre niveaux : 

• Secrétariat national du Ministère de la Santé ; Province/région/Etat – un groupe de 
districts 

• District sanitaire / ZAL 
• Sous-district sanitaire / formation sanitaire de première ligne 
• Village / communauté 
 

Définition des indicateurs  
Niveau district : ‘Supervision et suivi’ 

• Indicateur : la personne compétente au niveau ZAL / district supervise de manière 
efficiente et en routine l’activité du TIDC des sous-districts sur le site. 

• Définition : 
- Il doit exister des preuves que chaque sous-district est visité au moins une fois vers la 

période de distribution. 
- Il ne doit pas y avoir beaucoup de visites inutiles – il doit y avoir une justification 

claire de chacune d’elle. 
- Seul le sous-district doit être visité régulièrement, non les villages. 
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 Tous les villages identifiés par la  REMO sont 

sous traitement  
 Confirmer les données avec la liste du REMO  

Résultats: 
Tous les villages endémiques 
sont sous traitement 

Cela est-il bon pour la 
durabilité ? 

Totalement 
 

Très  Moyennement  Légèrement  

  
Note: La couverture a deux sous-indicateurs. Ajouter et diviser par deux pour obtenir la note de la couverture. 
 
ANALYSE  
 
Notation de chaque indicateur 
L’équipe prend une décision commune: ‘Cela est-il bon pour la durabilité?’ 
 

Notation Signification Valeur numérique 
Totalement  Le critère est totalement respecté/rempli. 4 
Très Le critère est Presque totalement rempli – il y a une 

petite lacune. 
3 

Moyennement Le critère est à moitié rempli. 2 
Légèrement Le critère est marginalement rempli. 1 
Pas du tout Le critère n’est pas du tout rempli. 0 
Non 
applicable 

Ce critère n’est pas pertinent pour ce cas particulier.  

 
Notation de l’ensemble du projet 
 

1 Ce projet est complètement durable. 
 

2 Ce projet n’est pas loin d’être durable –le personnel du projet lui-même doit être en 
mesure d’entreprendre l’action de redressement requise. 

3 Ce projet a un potentiel de durabilité, mais nécessitera un encadrement par un expert 
externe pour le mettre sur la voie de la durabilité. 

4 Ce projet est sérieusement non durable – il y a un doute quant à savoir s’il le sera jamais. 
Il nécessitera dans l’immédiat beaucoup d’encadrement spécialisé provenant de 
l’extérieur. 

 
Recommandations  faites 
 

• Les domaines de faible durabilité seront identifiés et redressés. 
• Les recommandations seront faites par ordre de priorité. 
• Des délais et des objectifs devront être fixés pour chaque recommandation. 
• Quelqu’un devra travailler avec les équipes locales pour planifier une action de 

redressement. 
 
Limites et problèmes 
 

• Des incohérences et des duplications ont été identifiées dans l’instrument à travers le pré-
test et corrigées 

• L’échantillon doit être ajusté: plus de districts, moins de centres de santé et de villages par 
district. Cela a été corrigé après le pré-test des instruments dans l’Etat de Kaduna. 

• La documentation requise aux différents niveaux n’était pas prête – les personnes 
interrogées n’ont pas été informées à l’avance. 

• Il était difficile au début de réunir le personnel du projet avec l’équipe d’évaluation – On a 
dû leur enseigner la méthodologie . 
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Annexe 3:  RAPPORT DE GROUPE SUR LES PROBLEMES ET SOLUTIONS PAR GROUPE D’INDICATEURS 
 

Problèmes Solutions Action par Qui? 
COUVERTURE 
 Zones de conflit  

 
 Infrastructures 

 
 
 Problèmes de perception  

 
 Fatigue 

 
 
 Erreurs de calcul  

 
 Falsification des rapports. 

 
 Motivations des DC 

 
 

 
 Recouvrement des coûts 

 
 
 Calcul du taux de couverture non basé sur le 

dénominateur correct (c’est -à -dire la 
population totale) 

 
 Progrès lents dans la couverture géographique et 

thérapeutique au fil des années, certains Projets 
ne semblent pas se préoccuper des faibles taux 
de couverture 

 
 Difficulté à accroître la couverture 

thérapeutique , y compris les problèmes 
permanents de perception négative du 
médicament dans certains projets 

 
• Maintenir une certaine flexibilité pendant le traitement dans les zones de conflit. 
 
• Sensibiliser et plaider pour la fourniture d’infrastructures comme les moyens de  

communication, de transport, les structures de stockage à tous les niveaux. 
 
• La mobilisation et la sensibilisation ciblées doivent être intensifiées. 
 
• Les communautés doivent être encouragées à choisir suffisamment de DC pour couvrir la 

population  (au moins 2 DC pour 250 personnes)  
 
• L’enseignement sur les taux de couverture thérapeutique et géographique doit être 

dispensé à tous les niveaux. 
• Une supervision ciblée à l’aide d’une liste de contrôle ainsi qu’une vérification sur place à 

tous les niveaux, sont fortement recoomandées. 
• Les motivations doivent venir des communautés sous la forme choisie par elles-mêmes (en 

espèces ou en nature) 
• Le gouvernement central doit formuler des Politiques qui encouragent la durabilité. 
 
• Il faut faire attention en introduisant le système de recouvrement des coûts. La 

communauté doit être suffisamment mobilisée concernant les responsabilités d’autres 
partenaires dans le dispositif de recouvrement des coûts. 

 
 Insister encore sur l’utilisation de la population totale comme dénominateur dans le calcul  

du taux de couverture thérapeutique 
 
 Réorienter le personnel du programme à tous les niveaux pour valoriser les taux de 

couverture en gardant à l’esprit le but ultime d’élimination de l’onchocercose comme 
problème de santé public (OUT). 

 Utiliser les taux de couverture, l’OAT et le OUT comme outils de gestion  
 
 Campagne novatrice d’éducation sanitaire avec des matériels d’IEC élaborés selon une 

approche participative. 

 
GTNO et superviseurs à 
tous les niveaux 
 
 
 
 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
 
 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
 
Communautés et 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
 
GTNO 
 
GTNO/APOC 
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Problèmes Solutions Action par Qui? 

PLANIFICATION 
• La Planification est généralement un 

processus du sommet à la base.  
 

• Les niveaux plus bas dans mise en oeuvre ne 
sont pas généralement impliqués dans la 
formulation des plans. 
 

• Refuse souvent la possibilité de l’intégration. 
Exclut le personnel non-TIDC. 
 

• Des personnes qui jouent des rôles importants 
hors du projet ne connaissent pas parfois les 
activités du TIDC. 
 
 

• Absence d’une culture de planification aux 
bas niveaux 
 

• Les Plans élaborés par le niveau national ne 
sont pas participatifs 

 
• Faible qualité des plans (certains ne sont en 

fait que des ‘budgets’) 
• Manque de capacités de planification aux 

niveaux subalternes 
• Adhésion aux plans établis par les 

communautés ex: périodes de traitement 
 

 
• Fournir une formation pour mettre à niveau les connaissances. 
 
• Charge de travail au niveau subalterne qui doit être pris en compte pendant la 

planification. 
 

 
• Les Plans doivent être intégrés dans le système de SSP. 

 
 

 
• Les plans doivent être participatifs avec l’implication de toutes les parties prenantes. 

 
• Planifier dans les limites des fonds disponibles. 

 
 

• Les responsables aux niveaux supérieurs doivent s’assurer que les responsables aux 
niveaux subalternes ont des plans annuels. 

 
• Adopter une approche de la base vers le sommet et impliquer toutes les parties 

prenantes dans l’élaboration des plans 
• Les plans du TIDC doivent être partagés avec d’autres départements, y compris dans 

les plans sanitaires nationaux/de district 
 
• Formation ciblée – sur la formulation des plans d’action 

 
• Commander le Mectizan nécessaire à temps et débourser les fonds pour la mise en 

oeuvre conformément au plan 
 

 
GTNO/APOC 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
 
 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
 
 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
 
 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
 
 

LEADERSHIP 
 Incompétence du personnel au poste de 

responsabilité 
 
 
 
 
 

 
• Les décideurs politiques de haut rang doivent être impliqués dans le plaidoyer et la 

résolution des problèmes là où ils existent. 
• Tous les partenaires doivent être impliqués dans l’évaluation du leadership là où ce 

problème existe. 
• A la fin de l’évaluation, tous les partenaires doivent participer à la discussion sur les 

perspectives d’avenir. Cela donnera aux partenaires l’opportunité de revoir le 
leadership à tous les niveaux. 

 

 
GTNO 
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Problèmes Solutions Action par Qui? 

LEADERSHIP (suite) 
 Beaucoup de soutien moral, peu ou pas de 

ressources. 

 Changement permanent de décideurs 
importants 

 Peu de suite donnée à l’engagement politique 

 Faibles capacités de leadership chez les 
responsables / coordonnateurs nationaux ou de 
district de programmes, dans la délégation de 
tâches  

 
 Habilitation / délégation d’autorité limitées 

vers la base 
 

 Manque d’innovation 
 

 
• La reconnaissance du bon leadership doit être encouragée et récompensée à tous les 

niveaux. 
 
 Nécessité d’un plaidoyer permanent et innovateur ciblant les principaux décideurs  
 
• Utilisation des bénéficiaires dans la sensibilisation 
 
• IEC participatif accru 
 
 
 
 
• Réorientation des attitudes 
 
 
• Formation ciblée sur les compétences en gestion 

 

 
GTNO 
 
 
 
 
GTNO 
 
GTNO/APOC  
Superviseurs à tous les 
niveaux 
GTNO/APOC 
 
 
 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 

SUPERVISION ET MONITORAGE 
 Supervision inappropriée et non ciblée 

 Manque de listes de contrôle pour la 
supervision 

 
 Rapports / liste de contrôle (spécifique au 

TIDC) de supervision non disponibles dans la 
plupart des endroits ; dans les quelques 
endroits où ils étaient disponibles, ils n’étaient 
pas utilisés tout le temps. 

 L’utilisation de volontaires rémunérés 
extérieurs à la santé. 
 

 

 
 La supervision doit être ciblée et la liste de contrôle du TIDC utilisée. 

 
 Etablir des plans écrits pour les visites régulières de supervision ; utiliser des listes de 

contrôle 
 

 Des rapports des visites de supervision ciblées doivent être faits à tous les niveaux 
 Organiser la formation pour l’auto-monitorage par les communautés en utilisant les 

outils existants et encourager l’auto-monitorage par les communautés 
 Organiser des séances d’auto-monitorage par les communautés et des réunions des 

parties prenantes à tous les niveaux 
 
 Décourager le paiement des volontaires sur les fonds de l’ APOC/ONGD. 

 
 

 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
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Problèmes Solutions Action par Qui? 

SUPERVISION ET MONITORAGE (suite) 
 

 La supervision n’est pas intégrée dans le 
système de SSP 

 
 Manque/ insuffisance de systèmes de 

supervision (manque d’outils, de 
compétences, de main d’œuvre) 

 
 Les niveaux supérieurs outrepassant la 

hiérarchie et vont directement superviser des 
niveaux beaucoup plus bas 

 

 
 
 La communauté et la ZAL doivent être encouragées à jouer un rôle de supervision 

 
 
 Intégrer la supervision dans les programmes et activités de santé en cours, partager le 

personnel et la logistique dans la supervision et le suivi  
 
 

• Habiliter les niveaux subalternes à exécuter des tâches de supervision 
 

 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 

APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DU 
MECTIZAN  

• Risque potentiel de non-respect de l’accord 
d’importation du Mectizan  

 
• Stockage inapproprié du Mectizan 

 
• Distribution parallèle du Mectizan. 

 
• Planification inappropriée des besoins en 

Mectizan 
 

•  Non-intégration du Mectizan dans le système 
national existant de distribution des 
médicaments 
 

•  Outils de gestion insuffisants /inexistants 
pour l'approvisionnement en Mectizan  

 
• Enlèvement et transport du mectizan avec les 

fonds de l'APOC & des ONGD (niveau 
national, Etat & ZAL) 

 
 

 
 

• Adhésion aux protocoles d’accord signés par les Gouvernements centraux et 
implication des agences publiques clés comme parties prenantes.   

 
• Là où il y a un système fiable d’obtention et de distribution dans les SSP, celui-ci doit 

être utilisé pour le Mectizan. Là où cela n’existe pas, un système parallèle doit être mis 
en place dans la mesure du possible  

 
• Intégrer le contrôle des stocks et du stockage dans les structures publiques existantes si 

celles-ci fonctionnent bien  
 

• Des lignes budgétaires spécifiques doivent être créées et des décaissements faits pour 
le transport du Mectizan. 

 
• Instituer un mécanisme d'inventaire adéquat 

 
• Le médicament doit être rendu disponible à tous les niveaux en une seule tranche. 
 

 
 
 
GTNO/APOC  
 
 
 
 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
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Problèmes Solutions Action par Qui? 

APPROVISIONNEMENT ET DISTRIBUTION DU 
MECTIZAN  (suite) 

 Stockage et contrôle des stocks sont 
indépendants du système public mais 
considérés comme fiables. 

 Allocation des médicaments en tranches – 
inquiétudes quant au choix entre la perte du 
médicament et le coût de l’enlèvement. 

 Mauvaise tenue des registres et manque de 
données démographiques récentes pour 
certaines communautés   

 Pertes de Mectizan 
 

 
 
 
 
 

• Suivi adéquat de l'utilisation du Mectizan 
 
 
 

 

 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
 
 
 

FORMATION ET SENSIBILISATION 
 Les décideurs politiques de haut rang ne 

connaissent pas le TIDC 
 
 Non-intégration du TIDC dans les autres 

sessions de formation sanitaire 
 
 Le personnel du Programme manque de 

compétence suffisante en sensibilisation / 
plaidoyer  

 
 Contenu inapproprié de la formation  

 
 Liste de contrôle insuffisante /absente pour la 

formation et la sensibilisation 
 

 Non-intégration des activités de lutte contre 
l’onchocercose dans les programmes de 
formation des agents de santé 

 
 Manque de manuels de formation pour les 

différents niveaux 
 

 D’autres agents de santé en général ne  sont 
pas informés du TIDC 

 

 
• Mobilisation et sensibilisation ciblées des parties prenantes du TIDC à tous les 

niveaux. 
 
• Intégrer le TIDC dans les activités de routine d’autres programmes de santé. 

 
• Des outils pour la formation/ sensibilisation ciblées et basées sur les besoins doivent 

être conçus et utilisés. 
 
 Une évaluation des besoins de formation doit être menée  

 
 

 Développer et utiliser une liste de contrôle pour la formation et la sensibilisation  
 
 

 Plaider pour la mise à jour des programmes de formation pour inclure le TIDC  
 
 

 Le Projet doit utiliser le manuel de formation développé par l’ APOC   
 
 

 La formation doit être conduite pour tout le personnel de la santé 
 

 

 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
 
GTNO/APOC 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
 
GTNO/APOC 
 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
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Problèmes Solutions Action par Qui? 

FINANCE AND FUNDING 
• Dépendance financière de l’ APOC pour 

mener les activités de TIDC à tous les niveaux 

• Décaissement insuffisant de fonds par les 
Gouvernements à tous les niveaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mauvaises estimations budgétaires dans les 
plans financiers 

 

 
• Tous les projets dans leur 4ème année doivent fournir à l’APOC des plans financiers 

précis de durabilité du TIDC après le retrait de l’APOC. 
 
• Les budgets doivent être préparés de manière réaliste avec une justification détaillée. 
 
• La direction de l’APOC doit entreprendre un audit externe annuel des projets. 
 
• Les Projets doivent assurer une pleine intégration du TIDC dans les activités existantes 

de santé et de développement. 
 
• Des approches innovatrices doivent être adoptées pour trouver d’autres sources de 

financement auprès des ONG locales, du secteur privé et des agences 
gouvernementales 

 
• Adopter une stratégie innovatrice de plaidoyer afin de sensibiliser les décideurs 

politiques de haut rang  en vue d’assurer un décaissement à temps de fonds suffisants à 
tous les niveaux. L’ APOC et les ONGD doivent soutenir un plaidoyer fort. 

 
• Au début du soutien de l’APOC, des plans financiers doivent être élaborés pour un 

financement de contrepartie par d’autres partenaires, en particulier les gouvernements. 
 

 
GTNO/APOC 
 
 
GTNO/ Projets 
 
 
 
GTNO/APOC 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
GTNO et Superviseurs à 
tous les niveaux 
 
GTNO/APOC 
 
 
 
GTNO/APOC 

TRANSPORT ET AUTRES RESSOURCES 
MATERIELLES 

• Les véhicules des projets dépendent des fonds 
de l’APOC pour leur fonctionnement et 
entretien. 

 
 
 

• Dans certains projets les dépenses d’entretien 
des vieux véhicules sont élevées. 

 
• Les véhicules de projet sont mal contrôlés. 

 
• Il n’y a pas de plans de remplacement des 

véhicules et équipements obsolètes. 
 

 
 
• Adopter des mesures pour intégrer et contrôler l’utilisation des véhicules dans le 

département de la santé. 
 
• Le gouvernement doit prévoir de remplacer les véhicules et équipements obsolètes à 

tous les niveaux. 
 
• L’APOC doit remplacer les véhicules et les équipements usagés dans les 4ème et 

5ème années et à la période de désengagement si cette requête est suffisamment 
justifiée. 

 
• Des plans doivent être établis pour l’entretien des véhicules et des équipements donnés 

par l’ APOC au début des projets. 
 
• Comparer les fiches de bord par rapport aux activités planifiées à tous les niveaux. 

 

 
 
Superviseurs à tous les 
niveaux 
 
GTNO/APOC  
 
 
GTNO/APOC  
 
 
 
GTNO/APOC 
 
 
GTNO  
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Problèmes Solutions Action par Qui? 

 
RESSOURCES HUMAINES 
• Salaires du personnel bas et payés en retard. 
• Compétence insuffisante de certains 

coordonnateurs de projet. 
 
 
 

 
 

• Les responsabilités des maîtres d’œuvre du TIDC doivent être à la hauteur des 
compétences des coordonnateurs et les parties prenantes doivent fixer des critères 
minima pour ces postes à tous les niveaux. 

 
 

 
 
GTNO Superviseurs à 
tous les niveaux 
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Annexe 4a :  PLANS DE DURABILITE DU PROJET (CADRE) : PROJET TIDC DE L’ETAT DE TARABA 
 

No. Activité Objectif Responsable de 
l’exécution Indicateur de succès Période 

1 Plaidoyer de haut niveau auprès de sont 
Excellence 

Permettre une meilleure prise de 
conscience et un appui financier 

APOC, NOCP, bureau de 
zone et ONGD 

Pièces comptables montrant le 
décaissement de fonds; 
signature du livre d’or; 
changement d’attitude; plan 
d’itinéraire 

nov.-déc. 2002 

2 Plaidoyer auprès de l’exécutif la ZAL et des 
responsables de plus haut niveau 

Solliciter une volonté politique et un 
appui en faveur du TIDC 

Gouverneur, Secrétaire 
Permanent, Directeur Santé 
publique, Equipe Oncho 
régionale  

Pleine participation des 
communautés au TIDC; 
décaissement rapide des fonds 
de contrepartie par les ZALs 

nov.-déc. 2002 

3 Mobilisation ciblée des communautés 
endémiques 

Renforcer la pleine participation des 
communautés aux activités de TIDC 

Equipe Oncho de ZAL, 
Equipe Oncho régionale, 
chauffeurs 

Acceptabilité et participation 
des communautés 

déc. 2002 

4 Formation des Equipes Oncho de ZAL sur le 
calcul correct des taux de couverture; Directive 
sur l’identification & la gestion des problèmes; 
la planification pour la durabilité; l’utilisation 
de la liste de contrôle de la supervision; 
problèmes liés aux attitudes 

Habiliter les agents de santé en leur 
donnant des connaissances et des 
compétences appropriées pour pour 
accroître leur prise de conscience et 
leur participation au TIDC 

Coord. Oncho de Zone, 
ONGD; Equipe Oncho 
régionale 

Disponibilité d’un calendrier 
de formation et de listes de 
présence 

jan. – fév. 2003 

5 Supervision ciblée aux ZALs ayant des 
problèmes de faible couverture en utilisant la 
liste de contrôle existante 

Identifier les ZALs ayant une faible 
couverture et habiliter le personnel à 
résoudre ce problème  

Equipe Oncho de ZAL, 
Equipe Oncho régionale, 
ONGD 

Disponibilité de rapports/ listes 
de contrôle 

mars – juin 2003 

6 Collecte/comparaison des rapports Rendre compte au niveau approprié 
et avoir des données 

Equipe Oncho de ZAL, 
Equipe Oncho régionale, 
agents de santé, DC,  

Disponibilité des résultats de 
traitement corrects 

avril-mai 2003 

7 Ratissage & couverture des zones de conflit Traiter les défaillants / couvrir les 
zones de conflit; récupérer les 
rapports dus 

Equipe Oncho de ZAL, 
Equipe Oncho régionale, 
DC 

Tous les membres éligibles de 
la communauté sont traités y 
compris ceux vivant dans les 
zones de conflit 

juin. 2003 

8 Identification de sources éventuelles de 
financement local (ex : organisations à base 
communautaires, ONG)  

Recherche de fonds pour les 
activités planifiées 

Décideurs politiques au 
MINISANTE 

Engagements écrits; rapports 
de réunions /visites de 
plaidoyer aux ONG 

juin-aôut 
 

9 Examen des besoins logistiques; identification 
& communication avec les sources éventuelles 
de remplacement 

S’assurer que les remplacements 
sont faits pour pérenniser les 
activités clés 

Décideurs politiques au 
MINISANTE; Coord. 
Oncho de Zone; ONGD 

Engagements écrits juin – août 
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No. Activité Objectif Responsable de 
l’exécution Indicateur de succès Période 

10 Carburant et entretien des véhicules Garder les véhicules en état de 
marche, déplacer le personnel sur le 
terrain 

MINISANTE Véhicules en bon état déc. 2002 

11 Obtention de matériels d’IEC  Sensibiliser les communautés MINISANTE Assez de matériels d’IEC sont 
obtenus 

déc. 2002 

12 Obtention de fiches récapitulatives, de 
consommables de bureaux, et rédaction du 
rapport annuel 

Rassembler les registres de 
traitement; tenir des registres 
appropriés; transférer les mêmes aux 
niveaux appropriés 

MINISANTE Les matériels adéquats sont 
achetés 

déc. 2002 

13 Matériels de formation Faciliter la formation et 
l’apprentissage 

MINISANTE Suffisamment de matériels  
sont obtenus 

déc. 2002 

14 Obtention du Mectizan Avoir les quantités de Mectizan 
nécessaire pour répartition aux 
communautés endémiques 

MINISANTE, ONGD Quantité de Mectizan 
disponible 

nov.-déc. 2002 

15 Factures de communication/ électricité Garder le contact avec les 
partenaires et du NOCP 

MINISANTE Pas d’interruption de la 
communication à un niveau 
quelconque à cause du non-
paiement 

jan.-déc. 2003 

16 Réunions de revue avec l’Equipe Oncho de 
ZAL 

Evaluer la performance MINISANTE, ONGD Meilleure performance basée 
sur les concepts appris 

août,-sept.2003 

17 Célébration de la Journée de l’Onchocercose Eclairer le public sur le fardeau 
socio-économique de l’onchocercose 

Responsables MINISANTE 
ONGD, Presse, Equipe 
Oncho régionale, Equipe 
Oncho de ZAL 

Le public est éclairé, d’où 
l’augmentation de 
l’acceptabilité et de la 
participation 

12 février. 2003 

18 Réunion du Groupe de travail de zone de lutte 
contre l’onchocercose 

Partager les expériences sur la mise 
en oeuvre du TIDC d’autres Etats de 
la zone 

Coord. Régional Oncho, 
deux Equipes Oncho 
régionales, ONGD 

Ordre du jour et procès verbal 
de la réunion du Groupe de 
travail de zone de lutte contre 
l’onchocercose  

juin-déc.. 2003 

19 Réunion de revue (Etats appuyés par l’APOC) S’assurer que tous les Etats mettent 
en œuvre le TIDC conformément à 
la philosophie de l’APOC 

Coord. Régional Oncho, 
deux Equipes Oncho 
régionales, ONGD 
partenaires 

Rapport de la réunion de revue; 
programme planifié pour 
l’année suivante 

oct. 2003 

20 Réunion de revue (Etats appuyés par CBM) Evaluer le travail fait dans les Etats 
soutenus par CBM 

Coord. National Oncho, 
deux Equipes Oncho 
régionales 

Rapport de la réunion de revue; 
programme planifié pour 
l’année suivante 

juillet-août. 2003 
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No. Activité Objectif Responsable de 
l’exécution Indicateur de succès Période 

21 Elaborer les plans de l’An 2004 aux niveaux 
Etat et ZAL de manière participative 

Préciser les activités clés qui seront 
menées en 2004 

Equipe Oncho régionale; 
Equipe Oncho de ZAL; 
ZAL/décideurs politiques 
MINISANTE; ONGD; 
Coord. Oncho de Zone 
 

Des Plans d’action détaillés et 
spécifiques pour 2004 existent 
aux niveaux ZAL et Etat 

oct. nov. 2003 
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Annexe 4b :  PLANS DE DURABILITE DU PROJET (CADRE) : PROJET TIDC DE L’ETAT DE KADUNA 

 

S/N Activités Objectifs Qui doit prendre 
Action ? Quand ? Où? Indicateur de 

succès 
1 Planification & 

Budgétisation 
Identifier les activités qui aident 
à pérenniser le TIDC 

PNLO; ONGD; 
Equipe Oncho 
régionale 

Prêt d’ici oct. 2002 Niveau Etat Un document de  plan 
et budget 2003 

2 Plaidoyer/ Education 
sanitaire /Mobilisation 

Créer une prise de conscience et 
mobiliser les ressources et 
l’engagement politique 

PNLO; ONGD; 
Equipe Oncho 
régionale 

Exercice permanent Niveau Etat Décaissement de 
fonds; Soutien 
matériel 

3 Formation  Actualiser et renforcer les 
capacités techniques des maîtres 
d’œuvre dans les zones faibles 
qui nécessitent une amélioration 
pour parvenir à la durabilité 

PNLO; ONGD; 
Equipe Oncho 
régionale; Equipe 
Oncho de ZAL 

Préparation du 
prochain cycle de 
distribution du 
Mectizan  

Niveau Etat Meilleur rendement 
des maîtres d’œuvre 
du TIDC 

4 Mobilisation des 
ressources 

Trouver d’autres sources de 
financement et viser un 
financement supplémentaire du 
TIDC pour les besoins de la 
durabilité 

PNLO; ONGD; 
Equipe Oncho 
régionale; Equipe 
Oncho de ZAL 

Doit être permanent Niveau Etat Disponibilité des 
ressources pour la 
mise en oeuvre du 
TIDC 

5 Suivi & Supervision Assurer l’efficience avec un 
accent sur les ZAL ayant une 
faible performance dans les 
activités de TIDC 

PNLO; Equipe Oncho 
régionale; Equipe 
Oncho de ZAL 

Trimestriellement  Niveau Etat Amélioration de la 
couverture de 
distribution de 
l’ivermectine; 
Amélioration de la 
collecte des données 

6 Gestion des moyens de 
Transport 

Mettre en place un système de 
contrôle et d’entretien 

PNLO août 2002 Niveau Etat Vérification des 
fiches de bord  et 
ordres de mission et 
de l’entretien 
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Annexe 4c :      PLANS DE DURABILITE DU PROJET (CADRE) : PHASE 1 PROJET TIDC DU MALAWI 
 

Problème Solution Quand? Où? Qui? 

GTNO basé au niveau district/régional 
dans un bureau d’ONGD, non dans le 
bureau du MINISANTE dans la 
capitale fédérale  

Le GTNO doit être transféré de Blantyre au 
niveau fédéral.   

31 décembre 2002 Lilongwe Le directeur des services de santé 
préventifs, chargé des services de 
santé communautaires 

Faible niveau de connaissance chez les 
décideurs politiques 

Sensibilisation de tous les décideurs politiques 
au niveau fédéral 

31 août 2002 Niveau national  Le coordonnateur national, 
parlementaires des zones où sévit 
l'onchocercose 

Pas de plans Post APOC à aucun 
niveau 

Tous     

Le plan national du GTNO n’est pas 
incorporé dans le plan du MINISANTE  

Le coordonnateur national doit s’assurer que le 
plan est incorporé cette année (ce plan doit ne 
pas souffrir du retrait du financement de 
l’APOC) 

février 2003 Niveau national Le Coordonnateur National 
 
Personne responsable: 
Coordonnateur National  

Le Groupe de travail de district de lutte 
contre l’onchocercose n’a pas un plan 
détaillé 

Le Groupe de travail de district de lutte contre 
l’onchocercose doit élaborer un plan annuel 
détaillé prenant en compte les besoins de la base 

31 août 2003 Equipes de District 
de Lutte contre 
l’onchocercose et 
autres parties 
prenantes 

Niveau District 
 
Personne responsable: 
Coordonnateur  National Adjoint 

Le plan du Groupe de travail de district 
de lutte contre l’onchocercose n’est pas 
incorporé dans le plan du district 

Soumettre un plan détaillé au Responsable du 
district sanitaire 

31 septembre 2003 Niveau District  Coordonnateur Oncho de District.  
Personne responsable : 
Coordonnateur  National Adjoint 

Pas de lignes dans le budget national, 
ce qui rend difficile l’allocation de 
fonds par le gouvernement. 

Les plans nationaux doivent avoir des lignes 
budgétaires 

Février 2003 Niveau national  Coordonnateur National de la lutte 
contre l'Onchocercose. 
Personne responsable: 
Coordonnateur  National  

Le niveau district n’a pas alloué de 
fonds pour les activités de lutte contre 
l’onchocercose 

Un effort substantiel doit être fait pour plaider 
pour faire de l’onchocercose une priorité de 
financement au niveau district 

1er juillet 2002 Niveau district  Coordonnateur Oncho de District. 
Personne responsable: 
Coordonnateur  National Adjoint 

Le MINISANTE ne suit pas ou ne 
contrôle pas le financement de l’APOC 

Le GTNO  doit initier des discussions avec le 
MINISANTE pour créer un audit interne pour 
les fonds du GTNO 

31 août 2002 Niveau national  Président GTNO 

Les fonds du siège et du district n’ont 
des lignes budgétaires séparées 

Le coordonnateur GTNO doit élaborer des 
budgets séparés 

31 août 2002 Niveau national  Président GTNO 
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Problème Solution Quand? Où? Qui? 

Distribution seulement dans 6 des 7 
districts 

Le GTNO doit conduire un REA à Chiradzulu 
pour définir les besoins réels de distribution de 
masse.  Si le besoin est confirmé, la 
distribution de masse doit commencer en 
début septembre  

15 septembre 2002-
avant le CCT 

Niveau District  Personnel Niveau District 
Personne responsable : 
Coordonnateur National 

Taux élevé de refus du Mectizan Intensifier les activités de sensibilisation, 
développer une stratégie d’IEC 

31 juillet 2002 Communauté  Autorité du District Sanitaire, 
Coordonnateur Oncho de District 
Personne responsable : 
Coordonnateur National 

Taux élevé d’abandon des DC Former d’autres DC 31 juillet 2002 Communauté Autorité du District Sanitaire, 
Coordonnateur Oncho de District 
Personne responsable : 
Coordonnateur National 

Conceptions erronées concernant les 
effets secondaires du Mectizan 

Intensifier les activités de sensibilisation, 
développer une stratégie d’IEC 

31 juillet 2002 Communauté Autorité du District Sanitaire, 
Coordonnateur Oncho de District 
Personne responsable : 
Coordonnateur National 

Manque de moyens de transport 
 

14 motocyclettes supplémentaires 31 août 2002 Niveau national  APOC 

Engagement politique limité à tous les 
niveaux 

Initier des réunions de parties prenantes 31 août 2002 TOUS les niveaux Parties prenantes TF  
Autorité du District Sanitaire, 
Coordonnateur Oncho de District 
Personne responsable : 
Coordonnateur National 

Fréquence, durée et structure 
inadéquates de la formation des DC et 
des superviseurs. 

Réévaluer/re-concevoir/renforcer le 
programme de formation 

31 juillet 2002 
 

Niveau District et 
centre de santé 

Coordonnateur Oncho de District et 
chargé de la formation 
Personne responsable : 
Coordonnateur National 

Qualité et fréquence inadéquates de la 
supervision à tous les niveaux 

Mettre en oeuvre et appliquer la supervision 
par la hiérarchie  

31 juillet 2002 Tous les niveaux Tous les niveaux 
Personne responsable : 
Coordonnateur National 

AUCUNE ONGD PRESENTE Approcher SSI 31 août 2002 Niveau national l MINISANTE 
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Annexe 4d :  PLANS DE DURABILITE (CADRE) : PROJET TIDC DE L’ETAT DE CROSS RIVER 

 

Problème Solution Qui? Quand? Source de 
financement Où ? 

Faible couverture 
 

Conduire une Education Sanitaire et une 
supervision intenses 
 

Equipe Oncho régionale, 
Equipe Oncho de ZAL 
Personnel des formations 
sanitaires 
Communautés 
 

Juin à 
décembre 
2002 
 

ZAL 
Etat 
Parties 
prenantes 

ZAL de Biase, 
Odukpani, Yala, 
Ogoja, Ikom, Obudu  

TIDC non intégré dans le 
plan de SSP 

Prise de conscience et action par les Directeurs de 
SSP, planification, secrétaire permanent, 
Gouverneur, la Commission planification et le 
Département du budget doivent créer une ligne 
budgétaire et débloquer des fonds pour le TIDC 
 

Etat 
Coordonnateur de Zone 
Président GTNO 
UNICEF 

Août 2002 
(avant la  
préparation du 
budget) 

 
GOUVT; 
ONGD 

Etat & ZAL Ministère 
de la Santé 

Absence d’un Plan 
Etatique Global pour 
l’après APOC 
 

Elaborer un plan avec des coûts, réaliste & durable 
pour l’après APOC, comprenant un budget dans le 
cadre du plan quinquennal rotatif du gouvernement 
 
Planifier & organiser un atelier de planification de 
3 jours pour réaliser ce qui précède 

Responsables de programme 
aux niveaux Etat & ZAL  
Coordonnateur de Zone 
Commission de Planification, 
Département du Budget 
Président du GTNO 
UNICEF 
 

août 2002 GOUVT. 
 
 
 
 
 
APOC 

Etat  

L’enlèvement du 
Mectizan dépend 
énormément de l’ APOC 

Ligne dans le budget de l’Etat  Responsables de programme 
aux niveaux Etat & ZAL  
Coordonnateur de Zone 
Commission de Planification, 
Département du Budget 
Président du GTNO 
UNICEF 
 

août 2002 GOUVT Etat 

Visites de supervision 
excessives sur le terrain  
Liste de contrôle pour la 
supervision non utilisée 
 

Les visites de Supervision doivent être ciblées sur 
la base des besoins 
Utilisation d’une liste de contrôle 

Coordonnateur de zone 
Equipe Oncho régionale, 
Equipe Oncho de ZAL 
Personnel du Centre de Santé  

juin – déc. GOUVT Etat 
ZAL 
Communauté 
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Problème Solution Qui? Quand? Source de 
financement Où ? 

Besoins de formation 
non - identifiés et ciblés 

Identifier et cibler les besoins de formation Coordonnateur de zone 
Equipe Oncho régionale, 
Equipe Oncho de ZAL 
Personnel du Centre de Santé 
 

juin – déc. GOUVT; 
ONGD 

Etat 
Equipe Oncho de 
ZAL 
HFS 

Financement insuffisant 
du Projet 

• Plaidoyer et sensibilisation des 
parties prenantes 

• Identification d’autres partenaires 
•  Ouverture d’un compte et recherche 

de financements   
 

Coordonnateur régional  
MINISANTE 
Coordonnateur de Zone  
UNICEF 
GTNO 
Autres parties prenantes 

oct – déc. 
Annuellement 

GOUVT. Etat  

Soutien incertain de la 
part de la principale 
agence d’appui 

engagement,  plans et budget pour l’appui au 
projet   

APOC 
MINISANTE 
Coordonnateur de Zone 
 

Juillet – déc. GOUVT, 
APOC, ONGD 

Abuja 
Lagos 
Enugu 

Remplacement du vieux 
véhicule 

Fourniture de nouveaux matériels   APOC, ONGD  
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Annexe 4e :  PLANS DE DURABILITE DU PROJET (CADRE) : PROJET TIDC DE L’ETAT DE CROSS RIVER (PLAN DE ZAL) 

 

Problème Solution Qui? Quand? Source de 
financement Où? 

Manque de points alternatifs 
d’enlèvement du Mectizan 
 

Convenir sur des points alternatifs d’enlèvement avec 
les leaders communautaires 

Equipe Oncho de 
ZAL; HFS 

juillet – déc. 
2002 

GOUVT ZAL 
communauté 

Absence d’un plan global de 
TIDC pour le ZAL de l’après 
APOC 

Elaborer un plan de l’après APOC avec des coûts, 
réaliste & durable y compris le budget dans le cadre du 
plan de SSP intégré 
Planifier & organiser un atelier de planification de 3 
jours pour les Equipe Oncho de ZAL & SSP 
 

Equipe Oncho de 
ZAL 
Coordonnateurs de 
SSP 

août 2002 GOUVT 
 
 
 
APOC 

ZALs 

Formation non ciblée Identifier et cibler les besoins de formation Coordonnateurs de 
ZAL  
DOS 
 

juillet – déc. 
2002 

GOUVT Communautés 
Structures 
sanitaires 

Visites excessive de supervision 
sur le terrain. Liste de contrôle 
de supervision non utilisée 
 

Cibler les visites de supervision sur la base des besoins 
Utiliser une liste de contrôle 

Equipe Oncho de 
ZAL; DOS 

juillet – déc. 
2002 

GOUVT Communautés 
Structures 
sanitaires 

L’enlèvement du Mectizan 
dépend lourdement de l’ APOC 

Intégration dans le système de livraison des 
médicaments pour les SSP 

Chefs d’Unité des 
structures sanitaires 
Equipe Oncho de 
ZAL 
 

Mensuelle-
ment  

GOUVT Sièges de ZAL  

Financement insuffisant du 
projet & évaluation des coûts 
pour guider la budgétisation et 
les dépenses 
 

•Plaidoyer et sensibilisation des parties prenantes 
•Identification d’autres partenaires 
 Ouverture d’un compte et recherche de fonds 

Coordonnateurs de 
SSP 
Equipe Oncho de 
ZAL ; Equipe Oncho 
régionale 

juillet – déc. 
2002 

GOUVT; ONGD ZAL 

Refus/absents 
Effets secondaires 

Mobilisation intense & éducation sanitaire Equipe Oncho de 
ZAL 
Communautés  

juillet – déc. 
2002 

GOUVT Communautés 

Soutien insuffisant aux DC Sensibilisation et mobilisation pour réorienter les 
communautés 

Equipe Oncho de 
ZAL  

juillet – déc. 
2002 

Communautés  Communautés 
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Annexe 4f :  PLANS DE DURABILITE DU PROJET (CADRE) : PROJETS TIDC DE L’OUGANDA 

 

 Problèmes Solution (quoi?) Responsable 
(qui?) 

Periode 
d’execution 

(quand?) 

Niveau 
(où?) 

Districts 
concernés 

Ressources 
(source) 

1. L’ONGD initie les 
activités de programme 

- Habiliter le Coordonnateur Oncho de 
District à initier et prendre la direction dans 
la mise en oeuvre du programme 

- Exhorter l’ONGD partenaire à « rester à 
l’arrière plan » 

ONGD partenaire 
(SSI) 

d'ici déc. 02 
 

District Hoima N/A 
 

2. Livraison du Mectizan au 
niveau périphérique 
dépend des fonds de 
l’APOC 

Intégration de la livraison du médicament 
dans le système d’approvisionnement du 
district (médicaments essentiels) 

Médecin-Chef de 
District 
Coord. Oncho de 
District 
Coord. National 
Oncho 

D’ici déc. 02 District Hoima 
Masindi 

Transport, 
Fonds 
(District) 

3. Formation non ciblée  - Formation ciblée 
- Production de matériels d’IEC  

 

Coord. Oncho de 
District 

En permanence A tous les 
niveaux 

Hoima 
Masindi 
Kisoro 

Financement 
(District/MINS
AN) 

4. Pas de fonds libérés pour 
les activités de TIDC par 
district, bien que cela soit 
budgétisé  

- Plaidoyer pour amener le gouvernement à 
libérer des fonds  

-      Réunions de planification conjointes avec le 
personnel du district, NOC, ONGD 

District 
Coord. National 
Oncho, ONGD  
 

Selon les 
besoins 

District Hoima 
Masindi 
Kasese 
 

Transport 
(APOC, 
GTNO) 

5. Mauvaise gestion des 
véhicules 

- Améliorer la gestion des motocyclettes en 
portant à l’attention du Médecin-Chef de 
District 
 

Médecin-Chef de 
District 

Selon les 
besoins 

District Hoima 
Masindi 

(NOC, ONGD) 
 

6. Manque d’équipement 
d’investissement 
(ordinateurs, imprimantes, 
photocopieuses, 
périphériques) 

- Achat de matériels d’investissement 
- Formation en informatique  

APOC 
 

D’ici déc. 02 District Hoima 
Masindi 
Kasese 
Kisoro 
 

Financement 
(APOC) 

7. Faible couverture 
thérapeutique  (< 65%) 

- Mener des opérations de recherche pour 
connaître les causes de faible couverture et 
chercher à les résoudre  

District D’ici déc. 02 
 

Communauté Hoima 
Kasese 

Fonds 
(APOC) 

8. Les superviseurs 
“Volontaires” sont trop 
nombreux (1 par 
communauté) 

- Réduire le nombre de superviseurs 
- Acheter des bicyclettes pour chaque 

superviseur 

Coord. Oncho de 
District / APOC 

D’ici déc. 02 Sous-comté Hoima 
Kasese 
Kisoro 
Masindi 
 

 
Bicyclettes 
(APOC) 
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 Problèmes Solution (quoi?) Responsable 
(qui?) 

Periode 
d’execution 

(quand?) 

Niveau 
(où?) 

Districts 
concernés 

Ressources 
(source) 

9. Carburant insuffisant (15 $ 
EU pour 6 jours par mois 
de supervision des 
activités de TIDC) 

- Intégrer les activités de supervision 
 

Directeur de la 
Santé de District 

D’ici déc. 02 District Hoima 
Masindi 

Fonds 
(District) 

10. Mauvaise tenue des 
registres 

- Formation ciblée pour les superviseurs et 
les DC (accent sur la tenue des registres) 
 

ONGD, DOC D’ici déc. 02 District Hoima Fonds,  
matériels de 
formation 
(District) 

11. Il n’y a pas de 
planification participative 
et d’intégration dans le 
plan sanitaire du district  

- Impliquer toutes les parties prenantes dans 
la planification et intégrer les plans à tous 
niveaux 
 

Tous Coord. Oncho 
de District 
ONGD 
Coord. Nat. Oncho  
 

Mars 03 District Masindi 
Kisoro 

Fonds  
(APOC, 
ONGD) 
 

12. Faible implication des 
dirigeants politiques dans 
les activités de TIDC 
 

- Sensibilisation rapide et adéquat des 
dirigeants politiques 

- inviter et engager les dirigeants  politiques 
aux activités de TIDC 

Médecin-Chef de 
District 
Coord. Oncho de 
District 
Coord. Nat. Oncho 

Selon les 
besoins  

District Masindi 
Kisoro 

Fonds 
(APOC)  

13. Visites de supervision 
devenues la routine (non 
ciblées) 

- s’assurer que la supervision est ciblée et 
intégrée dans le système de supervision du 
district 

- la formation doit habiliter les superviseurs 
dans leurs rôles et responsabilités, ex: 
formation des DC 

Coord. Oncho de 
District 
 

En permanence Sous-comté Kasese 
Kisoro 

Fonds 
(District) 

14. Manque d’engagement du 
personnel de centre de 
santé formé pour les 
activités de TIDC 

- sensibilisation du personnel de centre de 
santé 

- s’assurer que les fonds de supervision 
arrivent aux superviseurs 

 

DDHS 
Coord. Oncho de 
District 
Coord. Nat. Oncho 

D’ici déc. 02 District Kasese 
 

Fonds 
(APOC, 
ONGD) 

15. Allocation des comprimés 
de Mectizan par tranches 
 

- Envisager l'allocation de tous les 
médicaments en une fois et assurer une 
distribution immédiate pour réduire les 
risques de vol par les rebelles  

Coord. Oncho de 
District 
GTNO ONGD 

 D’ici mars 03 District Kasese 
 

N/A 

16. Il y a  nécessité de prendre 
en compte les problèmes 
pertinents soulevés ici 
dans les plans de chaque 
district déjà élaborés 

- incorporer les documents 
 

ONGD 
Coord. Nat. Oncho 

D’ici août 02 ONGD 
Nationale 
 
 

Hoima 
Masindi 
Kasese 
Kisoro 
 

N/A 
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Annexe 4g : PLANS DE DURABILITE (CADRE) : PROJET DE MAHENGE (DISTRICTS D’ULANGA ET DE KILOMBERO) 
 

Indicateur 
Problèmes Recommandation Acteur Délai 

d’exécution
Source  

de financement 

La Couverture 
La couverture thérapeutique était faible 
 

 
Evaluer les indicateurs de couverture pour utiliser ces indicateurs 
comme outil de plaidoyer 
 

GTNO 
 Juillet 2003 GOUVT & ONGD 

Planification 
Les Parties prenantes ne sont pas impliquées dans le 
processus de planification (du sommet à la base) 

 
La Planification doit impliquer toutes les parties prenantes (de la 
base au sommet) GTNO fin août 

2002 GOUVT & ONGD 

   
Les plans de TIDC doivent être inclus dans les Plans de Santé du 
District 

Médecin-Chef 
de District Fin déc. 2002 GOUVT & ONGD 

Leadership 
Le Coordonnateur est un employé d’une ONGD, d’où la 
difficulté de coordonner et d’intégrer les activités du 
projet dans le système sanitaire du district 

 
Déléguer plus de pouvoir de décision aux Coordonnateurs de 
District et désengager le bureau actuel de coordination PNLO déc-03   

 
Les dirigeants du District ne se sont  pas encore 
appropriés le projet TIDC dans le District de Kilombero 

 
Inclure les activités de TIDC sous l’autorité du médecin-chef de 
district de Kilombero pour qu’il soit plus responsable du projet 
TIDC 

GTNO déc-02   

Supervision/Suivi  
La région a été négligée dans les activités de suivi et de 
supervision 

 
 Le bureau National doit impliquer la région dans le suivi et la 
supervision 

Coord. National 
Oncho déc-02 GOUVT & ONGD 

Distribution du Mectizan   
Les DC marchent de longues distances, jusqu’à 15 km 
pour enlever le médicament (mectizan) 

 
Fournir 150 bicyclettes aux 150  communautés sur les 300  GTNO août-02 APOC 

Formation/Sensibilisation/Mobilisation 
Les DC ne connaissent pas très bien les principes du 
TIDC 

Formation ciblée 

GTNO août-02  APOC 
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Indicateur 
Problèmes Recommandation Acteur Délai 

d’exécution
Source  

de financement 

 
Manque de matériels d’IEC 

 
Développer et produire des matériels d’IEC  GTNO/Districts déc-02 APOC 

Finances/Financement 
 Financement insuffisant 

Mobiliser/rechercher des ressources auprès de sources diversifiées 
(ex : UNICEF, MSF) 

GTNO 
APOC déc-03 ONGD 

  Connaître les besoins de financement pour chaque niveau 
GTNO/DMOs déc-02 GOUVT & ONGD 

Aucune contribution financière du Gouvernement Mettre en place un plaidoyer innovateur et professionnel (ex : 
DALY , QALY) GTNO& APOC En cours APOC 

Le médecin-chef de district de Kilombero est négligé 
dans l’approbation des paiements  

S’assurer que les médecin-chefs de district approuvent tous les 
paiements  

Coord. National 
Oncho déc-02   

Transport et ressources matérielles  
Véhicules et motocyclettes complètement usagés (vieux 
de >7 ans) 

Remplacement : (2 véhicules) un pour chaque district et (4 
motocyclettes)  2 par district APOC août-02 APOC 

Ressources Humaines 
Nombre insuffisant d’agents de santé 

Plaider pour l’augmentation du nombre d’agents de santé et 
l’utilisation innovatrice de travailleurs extérieurs à la santé GTNO En cours GOUVT & ONGD 
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Annexe 5 
 

TIDC DANS LES ZONES DE CONFLIT 
 
 
PROBLEMES 
 

▪ Mouvement des populations 
▪ Infrastructures détruites 
▪ Inaccessibilité géographique 
▪ Insécurité/instabilité du personnel 
▪ Problème dans l’Administration  

√ paralysie 
▪ Perturbation de la planification 

√ programme 
√ finances (utilisation de plusieurs monnaies, taux de change, budget) 

▪ Stocks de matériels et de produits volés 
▪ Manque de contrôle 
▪ Coût excessif 
▪ Amplification des problèmes 
▪ Nouvelles priorités émergent pour les communautés 

 
RECOMMANDATIONS 
 

 Continuer la distribution du Mectizan  
√ Mouvement des zones endémiques vers les zones non-endémiques: distribution au 

sein du système de santé existant. 
√ Mouvement des zones non-endémiques vers les zones endémiques: distribution en 

utilisant le TIDC. 
√ Dans la mesure du possible, utiliser des DC qui vont se déplacer avec les 

populations. 
 Faire le plaidoyer auprès des autorités pour la reconstruction. 
 Plaidoyer auprès des autorités pour des journées de cessez-le-feu et de quiétude 

√ Saisir toutes les opportunités et tous les atouts pour atteindre les zones 
inaccessibles. 

▪ Suivre les instructions des Nations Unies et avoir un uniforme distinct pour le personnel 
du TIDC. 

▪ L’APOC doit donner plus de flexibilité dans la réalisation du programme et permettre un 
découpage des projets 

√ suspension des activités 
▪ Limiter les pertes de Mectizan 

√ Donner à chaque DC la quantité de Mectizan requise 
√ Distribuer le Mectizan pendant la période d’accalmie. 
√ Bien former les gestionnaires de stock 
√ Sensibiliser les autorités militaires 

▪ Les projets doivent bien justifier leurs budgets 
√ Donner des détails 
√ Flexibilité au niveau de l’APOC  

▪ Intégrer le TIDC dans les autres programmes de santé 
▪ Faire le plaidoyer auprès des autres programmes de santé qui payent des perdiems pour 

qu’ils utilisent aussi les DC. 
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CADRE 

▪ Au niveau de l’APOC 
√ Parvenir à des accords avec les agences humanitaires afin qu’elles intègrent le 

TIDC dans leurs activités. 
√ Continuer à donner un appui aux zones qui ont déjà mis en oeuvre le TIDC. 
√ Faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. 

▪ Au niveau pays/terrain 
√ Saisir toutes les opportunités pour mettre en oeuvre les activités de TIDC. 
√ Mobiliser les ressources locales pour soutenir le TIDC. 
√ Utiliser les DC dans les activités d’urgence sanitaire conduits sur le terrain. 
√ Impliquer les belligérants dans l’appui au TIDC. 
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Annexe 6 
 

MEMBRES DU COMITE LOCAL D’ORGANISATION ET 
FACILITATEURS ET RAPPORTEURS DU RAPPORT FINAL 

 
 
 
MEMBRES DU COMITE LOCAL D’ORGANISATION 
 

1. Dr K. Korve   Président 
2. M. C. Ogoshi   Membre 
3. Dr M. Obadiah   Membre 
4. M. O. Fasina   Membre 
5. Princesse P. Ogbu – Pearce  Membre 
6. Mme F. Olamiju  Membre 
7. Dr Y. Fayomi   Membre 
8. M. A. O. Jaiyeoba  Membre 
9. Dr Y. A. Saka   Membre  

 
 
FACILITATEURS ET RAPPORTEURS DU RAPPORT FINAL 
 

1. Dr E. Tarimo 
2. Prof. D. Prozesky. 
3. Ms P. Drameh  
4. Prof. E. Braide 
5. Dr E. Elhassan 
6. Dr R. Befidi-Mengue 
7. Mme T. Subayi-Cuppen 
8. Prof. O. Akogun 
9. Dr U. Amazigo 
10. Dr M. Noma 
11. Mme V. Matovu 
12. M. H. Zoure 
13. Dr J. Okeibunor 
14. M. U. Oyene 
15. M. C. Okoronkwo 
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Annexe 7 
 

LISTE DES PARTICIPANTS  
 
 
DEUXIEME REUNION DES REPRESENTANTS DES GROUPES DE TRAVAIL NATIONAUX 

DE LUTTE CONTRE L’ONCHOCERCOSE (GTNO) DES PAYS MEMBRES DU 
PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE L’ONCHOCERCOSE (APOC) 

Abuja, Nigeria, du 17 au 22 JUIN 2002 
 

 
 
Cameroun  
 
Dr Marcelline NTEP  
Coordonnatrice Nationale, Programme de lutte contre l’Onchocercose, Ministère de la Santé 
publique, s/c OMS, B. P. 155 Yaoundé, Cameroun – Tel/Fax: (237) 222.69.10 – E-mail: 
sgoa@camnet.cm or mangamar2001@yahoo.fr  
 
Dr Rosa BEFIDI-MENGUE 
Représentant National, Sight Savers International (SSI) Bureau du Cameroun & Présidente de la 
Coalition des ONGD, BP 4794 Yaoundé, Cameroun – Tel: (237) 221.12.33 – Fax: (237) 
221.79.43 – E-mail: sssicam@iccnet.cm 
 
Tchad 
 
Dr Kimingar NAMANGUE 
Coordonnateur National, Programme de lutte contre l’Onchocercose, Ministère de la Santé,  
BP 5467 N’Djamena, Tchad – Tel/Fax: (235) (235) 52.48.38 or (235) 52.08.19  
 
Mme Nsimire Denise NDAGANO 
Coordonnatrice de Santé, Africare, BP 689 N’Djamena, Tchad – Tel: (235) 52.47.14 – Fax: (235) 
52.35.45 – E-mail: africare.tchad@intnet.td   
 
République Centrafricaine  
 
Dr Justin N’DOYO 
Directeur de la Médecine Préventive et de la lutte contre la Maladie, Coordonnateur National du 
Programme de lutte contre l’Onchocercose, Ministère de la Santé, BP 783 Bangui, République 
Centrafricaine – Tel: (236) 61.76.65 or (236) 50.90.70– Fax: (236) 61.61.17 or (236) 61.01.37 – 
E-mail: cbmi@intnet.cf   
 
M. Helmut SCHRADER 
Représentant, Christoffel-Blindenmission (CBM) et Président de la Coalition des ONGD, BP 
1722, Bangui, République Centrafricaine – Tel/Fax: (236) 61.61.17 – E-mail: hrschrader@ad.com   
 
Congo-Brazzaville  
 
Dr François MISSAMOU  
Médecin – Chef du Programme National de lutte contre l’Onchocercose (PNLO), Direction de la 
lutte contre la Maladie, B. P. 236 Brazzaville, Congo – Tel: (242) 68.05.63 – E-mail: 
opc_congo@yahoo.fr  
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Dr Damase BODZONGO 
Directeur Général de la Santé, BP 78 Brazzaville, Congo – Tel: (242) 81.57.46 – Fax: (242) 
81.04.81 – E-mail: bozos@congo.net  
 
Republique Démocratique du Congo 
 
Dr Kupa MUKENGESHAY 
Coordonnateur National, Secrétariat du Groupe de Travail National de lutte contre 
l’Onchocercose (GTNO),  B. P. 8081, 36, Avenue de la Justice, Kinshasa/Gombe, République 
Démocratique du Congo – Tel: (243) 33.247  
 
M. David LAW 
Administrateur de Programme, Christoffel-Blindenmission (CBM), s/c Secrétariat du Groupe de 
Travail National de lutte contre l’Onchocercose (GTNO), B. P. 8081, 36, Avenue de la Justice, 
Kinshasa/Gombe, RDC – Tel: (243) 8801976 – E-mail: Dlaw@maf.org  
 
Ethiopie 
 
M. Teshome GEBRE 
Country Representative, The Carter Center, Global 2000 River Blindness Program & Chairman of 
the NGDO Coalition, P. O. Box 13373 Addis-Ababa, Ethiopia – Tel: (251) 1 61.59.80 – Fax: 
(251) 1 62 45 62 – E-mail: global2000@telecom.net.et  
 
Guinée Equatoriale 
 
Dr Anacleto SIMA 
Directeur National de lutte contre l’Onchocercose et autres Filarioses, Ministère de la Santé et du 
Bien-Etre Social, Malabo, Guinée Equatoriale – Tel/Fax: (240) 9.05.79  
 
Libéria 
 
Dr Zolu D. TRAUB 
National Coordinator, National Onchocerciasis Task Force (GTNO) Secretariat, Ministry of 
Health & Social Welfare, P. O. Box 10-9009 Monrovia 10, Liberia – Cellular phone: (231) 
512898 
 
Mme Verda TARPEH 
Project Officer, Liberia/Regional Initiatives, Sight Savers International (SSI), 10 Nortei Ababio 
Street, P. O. Box 18190 Airport Residential, Accra, Ghana – Tel: (233) 21.77.42.10 – Fax: (233) 
21. 77.42.09- E-mail: vtarpeh@sightsavers.org 
 
Malawi 
 
M. Phllimon TAMBALA 
National Coordinator, National Onchocerciasis Task Force (GTNO) Secretariat, Ministry of 
Health & Population, c/o International Eye Foundation (IEF), P. O. Box 2273, Blantyre, Malawi – 
Tel: (265) 624-603– Fax: (265) 624-526 – E-mail: GTNOmalawi@globemw.net or 
tambalapaj@globemw.net  
 
M. Fedson Budala NKHOMA 
Training & Supervision Manager, International Eye Foundation (IEF). P. O.  Box 2273 Blantyre, 
Malawi – Tel: (265) 624-448 – Fax: (265) 624-526 – E-mail: ief@malawi.net 
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Nigéria 
 
Prof. Olikoye RANSOME KUTI  
Chairman, National Primary Health Care Development Agency, 681-682 Port Harcourt, Crescent 
Off Gimbiya Street, Garki Area II, Abuja, Nigeria – Tel: (234) 9 3143631 – Fax: (234) 9 3143629 
 
Prof. Oladele B. AKOGUN  
Parasite and Tropical Health, Department of Biological Sciences, Federal University of 
Technology, Yola, Nigeria – Tel/Fax: (234) 75 626467 – E-mail: akogunb@skannet.com  
 
Mme Sheri ABARI  
Assistant Director NCD, Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria – Tel: (234) 8023076883 
 
M. Abbas Mustapha ABDULLAHI 
State Onchocerciasis Coordinating Team, Senior Officer – Tel: (234) 09 2341772 or (234) 08 
044100414 
 
Dr Abimbola ASAGBA 
Director, Public Health, Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria – Tel: (234) 9 5238150 
 
Mme Adebimpe ADEBIYI 
Assistant Director/Principal Dental Officer, Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria – Tel: 
(234) 9 6702169 or (234) 9 23179994 
 
ALH Abbas DALHATOU 
Federal Capital Territory Onchocerciasis Coordinator, Health Department, Ministry of Federal 
Capital Territory, Abuja, Nigeria – Tel: (234) 9 2341772 
 
Dr Odu BAMGBOSE 
National Onchocerciasis Control Programme (NOCP), Federal Ministry of Health, Federal 
Secretariat, Ikoyi – Lagos, Nigeria. 
 
Dr Waziri DOGO-MUHAMMAD B.  
Consultant Special Grade II, Federal Ministry of Health, Inspectorate Division, Department of 
Hospital Services, Federal Secretariat, Abuja, Nigeria - Tel 
 
Prof. Luke EDUNGBOLA 
Chairman, Steering Commitment, NOCP (Nigeria), Faculty of Health Sciences, University of 
Ilorin, Ilorin, Kwara State, Nigeria – Tel/Fax: (234) 31 220416 
 
Dr Abel EIGEGE  
Director, Plateau - Nassarawa Program, Carter Center, Jos, Plateau State, Nigeria 
 
Dr Emmanuel C. EMUKAH 
Project Administrator, IMO/ABIA Project, The Carter Center, Global 2000 River Blindness, 
IMO/ABIA Projet Plot R/60 GRA Off High Court Road Owerri, Nigeria – Tel: (234) 83 231090– 
Fax: (234) 83 231883 – E-mail: grbpimab@infoweb.abs.net   
 
M. Olakunle FASINA 
Project Accountant, Federal Ministry of Health, Federal Secretariat, Ikoyi – Lagos, Nigeria – 
Tel/Fax: (234) 1 2696013 
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Dr Yemi FAYOMI 
Zonal Onchocerciasis Coordinator, NOCP Kaduna, 1 Golf Course Road, Kaduna State, Nigeria – 
Tel: (234) 62 242533 - Fax: (234) 62 242533 
 
M. A. JAIYEOBA 
Zonal Onchocerciasis Coordinator, Federal Ministry of Heal B-Zone, 2 Oladejo Adigun Road 
Jericho, Ibadan, Nigeria – Tel: (234) 2 2411350 
 
M. Godwin Onehireme IHIMEKPEN 
Chief Medical Lab. Scientist, Department of Hospital Services, Federal Ministry of Health, 
Abuja, Nigeria – Tel: (234) 5234589 – E-mail: ihimekpen@jonigpost.com  
 
M. Edward O. JABOLUWA 
Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria – Tel (234) 80 3 774 7874 
 
Dr Yewande JINADU 
Deputy Director, (Oncho/Schisto), Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria – Tel: (234) 9 
2611721 or (234) 9 296013 – Fax: (234) 9 2694096 – E-mail: myjinadu@yahoo.com 
 
Dr Jonathan Y. JIYA 
National Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme, Federal Ministry of Health, 
Ikoyi – Lagos, Nigeria – Tel/Fax: (234) 1 2696013 
 
Dr David MALGWI 
Deputy Director, National Programme on Immunization (NPI) – Tel: (234) 9 314 1287/8 
 
M. Ahmed Shu’aibu MOHAMMED 
Scientific Officer II, Public Health, Area 2 Section 2 Abuja, Nigeria – Tel: (234) 9 2341772 
 
M. Gabriel Audu MOSES 
Chief Internal Auditor, Ministry of Education, Kaduna State, Nigeria 
 
Prof. Obioma NWAORGU 
 Researcher, Enugu State University of Technology, P.M.B. 01660, Enugu State, Nigeria – Tel: 
(234) 42 258078 or (234) 42 256128 – Fax: (234) 42 250836 – E-mail: obnwaorgu@yahoo.com 
or onwaorgu@infoweb.abs.net 
 
Mme Patricia OGBU-PEARCE 
Zonal Onchocerciasis Coordinator, NOCP Zonal Office Jahun Road, Bauchi State, Nigeria – Tel: 
(234) 77 540091 – Fax: (234) 77 540091 
 
Prof. Martin G. OGBE 
President of Nigerian Society for Parasitology, Delta State University, Abaraka, Nigeria – Tel: 
(234) 9 2342733 – GSM: (234) 9 8033013825 – E-mail: ogbegbemi@yahoo.co.uk  
 
Dr Ololade Olusola OJO 
Deputy Director, Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria – Tel/Fax: (234) 9 5238928 – E-
mail: drlolaoyo@msn.com 
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Dr Joseph OKEIBUNOR 
Senior Lecturer, Department of Sociology/Anthropology, University of Nigeria, Nsukka, Enugu 
State, Nigeria – Tel: (234) 42771169 – E-mail: EPSEELON@aol.com or 
onwaorgu@infoweb.abs.net 
 
Dr Cyril Chidebe OKEKE 
Assistant Director, Department of Hospital Services, Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria– 
Tel: (234) 5237416 or (234) 8037869570 – E-mail: cyrilchidebe@yahoo.com  
 
Dr (Mme) Omobolane Rose Mary OLOMU 
Assistant Director, Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria – Tel: (234) 9 5232023 
 
M. Ukam Ebe OYENE 
State CDTI Project Coordinator, Onchocerciasis Control Programme School of Health 
Technology, Calabar, Cross River State, Nigeria  - Tel/Fax: (234) 87 236517 – E-mail: 
onyeneue@justice.com or onchocal@skannet.com  
 
Dr Y. A. SAKA 
Assistant to the National Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme, Federal 
Ministry of Health, Ikoyi – Lagos, Nigeria – Tel/Fax: (234) 1 2696013 
 
Dr Suleiman SANI 
Director, Hospital Services, Department of Hospital Services, Federal Ministry of Health, Abuja, 
Nigeria 
 
Dr U. UDOFA 
Zonal Onchocerciasis Coordinator, Zone A Office c/o National Onchocerciasis Control  
Programme, Federal Ministry of Health, Ikoyi – Lagos, Nigeria – Tel/Fax: (234) 1 2696013  
 
M. John Ado UMARU 
Project Administrator, The Carter Center, Global 2000 River Blindenmission, Jos – Plateau State, 
Nigeria – Fax: (234) 73 460097 – E-mail: g2000@hsen.org    
 
M. YA’U  Hassan 
State Onchocerciasis Coordinator Team, Department of Health Services, Federal Capital 
Territory, Abuja, Nigeria – Fax: (234) 09 234 1772 
 
Dr Yewande THORPE 
Deputy Director, Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria 
 
M. Victor Garba ZARAFI 
Administrative Officer, National Onchocerciasis Control Programme (NOCP), Federal Ministry 
of Health, Abuja – Nigeria – Tel: (234) 8033115864  
 
Soudan 
 
Dr Nazar Abdel Rahim MOHAMMED 
Deputy National Coordinator for Onchocerciasis and Trachoma Control Programmes Sudan, c/o 
P.O. Box 12810 Khartoum, Sudan – Tel: (249-11) 235502– Fax: (249-11) 235502  - E-mail: 
nazarmohamed@hotmail.com or amst33@hotmail.com  
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M. Mark PELLETIER 
Country Representative, The Carter Center, Global 2000 River Blindness Program & Chairman of 
the NGDO Coalition, c/o Acropole Hotel, P. O. Box 48 Khartoum, Sudan -  Tel: (249-11) 
79.26.58 or (249-11) 77.17.45 – Fax: (249-11) 78.55.36 – E-mail: global@sudanmail.net  
 
Mme Irene MUELLER 
Program Manager, Southern Sudan Onchocerciasis Control Program, HealthNet International, P. 
O. Box 76133 Nairobi, 00508 Kenya – Tel: (254-2) 573-704 – Fax: (254-2) 574-452 – E-mail: 
hnetnbo@nbnet.coke   
 
Dr Samson Paul BABA 
National Coordinator for the Southern Sudan Onchocerciasis Control Program, c/o HealthNet 
International, P. O. Box 76133 Nairobi, 00508 Kenya – Tel: (254-2) 573-704 – Fax: (254-2) 574-
452 – E-mail: hnetnbo@nbnet.coke  
 
Dr Tong Chor MALEK 
Senior Field Officer, Academy of Medical Sciences & Technology, P. O. Box 12810 Khartoum, 
Sudan – Tel: (249-11) 22.67.99 or (249-11) 23.55.02 – Fax: (249-11) 23.55.03 – E-mail: tong-
schewitaak@hotmail.com  
 
Tanzanie 
Dr Simon KATENGA 
National Coordinator, Eye Care & Onchocerciasis Control Programme, Ministry of Health, P. O. 
Box 9083 Dar-es-Salaam, Tanzania – Tel: (255) 222 130025 – Fax: (255) 222 130009 – E-mail: 
katenga@raha.com  
 
M. Pius MABUBA 
Country Representative, Sight Savers International (SSI) & Acting Chairman of the NGDO 
Coalition, P. O. Box 2513 Dar-es-Salaam, Tanzania – Tel: (255) 222 2701098 – Fax: (255) 222 
27011097 – E-mail: c/o sightsaverstz@raha.com  
 
Ouganda 
 
Dr Richard NDYOMUGYENYI 
National Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme Secretariat, 15 Bombo Road, 
P. O. Box 1661 Kampala, Uganda – Tel: (256-41) 348-332 – Fax: (256-41) 348-339 – E-mail: 
GTNO@imul.com  
 
Dr Johnson NGOROK 
Country Representative, Sight Savers International (SSI) & Chairman of the NGDO Coalition, 
Uganda Country Office, P. O. Box 21249, Colline House, Pilkington Road, 3rd Floor, Kampala, 
Uganda – Tel: (256-41) 230299 – Fax:  (256-41) 230338 – E-mail: jngorok@sightsavers.or.ug    
 
 
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DE DEVELOPMENT (ONGD)  
 
M. John EGUAGIE  
Project Administrator, The Carter Center, Global 2000, Edo/Delta State – Tel: (234) 052 
256919/252719 
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Dr Elizabeth O. EL-HASSAN 
Country Representative, Sight Savers International (SSI) & Chairperson of the NGDO Coalition, 
1 Golf Course Road, Kaduna State, Nigeria – Tel/Fax: (234) 62 248360 or (234) 62 248973 – E-
mail: ssing@infoweb.abs.net  
 
Engr. William FELLOWS 
SNR Program Officer (UNICEF), WES SECTION CHIEF, 30 A Onyinkan Abayomi Drive Ikoyi, 
Lagos, Nigeria – Tel: (234) 1 2690276-80 
 
Dr Emmanuel I. GEMADE 
Project Officer Health, UNICEF, 30 A Onyinkan Abayomi Drive, Ikoyi - Lagos, Nigeria – Tel: 
(234) 1 2690276 – Fax: (234) 1 2690726 – E-mail: egemade@unicef.org 
 
M. Christopher IBEKWE 
Senior Program Assistant, 30A Onyinkan Abayomi Drive, Ikoyi  (UNICEF), Lagos – Nigeria – 
Tel: (234) 1 2690276-80 – cibekwe@unicef.org 
 
M. Sunday ISIYAKU 
Project Officer, Sight Savers International (SSI), 1 Golf Course Road, Kaduna State, Nigeria – 
Tel/Fax: (234) 62 248360 or (234) 62 248973 – E-mail: ssing@infoweb.abs.net 
 
Dr Kenneth KORVE 
Director, Southeast Programs, The Carter Center Global 2000 National Office, No. 1 Jeka Kadima 
Street, P. O. 7772 Jos – Plateau State, Nigeria – Tel: (234) 73 461861 or (234) 73 460097 – Fax: 
(234) 73 460097 - E-mail: g2000@hisen.org or cartercenterng@yahoo.com  
 
Mme Chinyere Uzoamaka MADUKA 
Project Administrator for Enugu/Anambra/Ebonyi States, Nigeria, Global 2000, The Carter 
Center, South East, No 8th First Avenue Independence Lay Out Enugu – Tel: (234) 42 
452333/(234) 42 456836 – Fax: (234) 42 450460 - grbpmab@infoweb.abs.net 
 
Mme Wanjira MATHAI 
Sr. Program Officer, One Copenhill, Atlanta, GA 30307, USA – Tel: (770) 488 4511 – Fax: (770) 
488 4521 – Wgm6@cdc.gov 
 
Dr Emmanuel Samson MIRI 
Country Representative, The Carter Center, Global 2000 National Office, No. 1 Jeka Kadima 
Street, P. O. Box 7772 Jos – Plateau State, Nigeria – Tel: (234) 73 463870 – Fax: (234) 73 
460097 – E-mail: g2000@hisen.org  
 
M. Muyiwa OLAMIYI 
Progamme Associate, United Nations Development Programme, Cooperative Bank Building, 
Maitaima, Federal Capital Territory – Tel: (234) 9 4132109 
 
Dr Musa A. Z. OBADIAH 
Country Director, Helen Keller International (HKI), No.1, Akila W. Machunga Road, Opp. 
National Library, Jos. P. O. Box 6661, Jos - Plateau State, Nigeria– Tel: (234) 73462672 – Fax: 
(234) 73 462672 – E-mail: hkwj@hisen.org 
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M. Christopher Sunday OGOSHI 
Deputy Onchocerciasis Coordinator, Christoffel-Blindenmission (CBM), 3 A Gomwalk Close, P. 
O. Box 8426, Jos – Plateau State, Nigeria – Tel: (234) 73 456578 – Fax: (234) 73 454230 – E-
mail: cbmjos@hisen.org 
 
Mme Francisca Onyeka OLAMIJU 
Executive Director, Mission to Save the Helpless (MITOSATH) Riverblindness Control Program, 
No. 6 Noad Avenue, Tekan Headquarters, behind Central Bank, Box 205, Jos – Plateau State, 
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