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Le présent rapport récapltule les réflexions
et les recommandations du Groupe de
Travail (ci-après dénommé le Groupe)sur
l'avenir de la lutte contre l'onchocercose en
Afrique. Le Groupe a mené une réflexion
approfondie sur les défis et les options
dlsponibles pour la Iutte contre
l'onchocercose, et sur le rôle futur du

Programme africain de Lutte contre
l'Onchocercose (APOC) et de ses partenaires.

Grâce au traitement à l'rvermectine sous

directives communautaires (Tl DC), IAPOC

a æuvré à lélimination de cette maladie

débilitante et défigurante en tant que
problème de santé publique, effort qur a
également atténué l'impact de la maladie

comme obstacle au développement socio-

économique dans les régions affectées.
TAPOC a réalisé d'importants succès dans la

lutte contre lbnchocercose, et une clôture
prématurée du programme conduirait à la
perte des nombreux bénéfices tirés de ses

activités durant ces dernières années ainsi
qu'à la détérioration de l'infrastructure du
TIDC qui pourrait servir de plate-forme
efficace pour d'autres programmes de santé

dont ont besoin des millions de personnes

sous-desservies en Afrique et qui contribuent
à l'atteinte des objectifs de développement
du millénaire (ODM).

Le Groupe voit les futurs défis de la lutte

contre l'onchocercose en ces termes: (i)

mettre en place et poursuivre le traitement

approprié par l'ivermectine dans toutes les

zones de lAfrique où le traitement de masse

par l'ivermectrne est indiquér (ii) déterminer

où et quand le traitement peut être arrêté,

et (iir) assurer une surveillance efficace dans

les zones où la lutte active est terminée. Par

arlleurs, lAfrique doit préserver les acqurs du

Programme de Lutte contre l'Onchocercose
(OCP) et de IAPOC et continuer à réduire

l'impact de la maladie sur la santé publique.

Beaucoup est en train dêtre réalisé par les

programmes nationaux viables mais il est

nécessaire d'assurer dans le long terme:

1. La poursuite du plaidoyer de manière

à maintenir l'engagement dans la lutte

contre lbnchocercose;

2. Le suivi/évaluation des programmes de

lutte et l'appuià la surveillance post-

intervention;

3. Le maintien d'un organe restreint d'experts

de la lutte contre l'onchocercose pour

servir de forum d'échange de connais-

sances et d'ldées;

4. La viabillté flnancière à long terme de la

lutte contre lbnchocercose.

I C.-à-d. les zones méso- ou hyperendémiques de l'onchocercose.



La vision future de IAPOC aux yeux du

Groupe est une organisation efficace, sans

frontières géog raphiques strctes, capable

de satisfarre les besoins en matière de

plaidoyer, d'assistance technrque et d'appul

permanent à la lutte contre l'onchocercose

dans toute la Région Afrique. Un programme

qui continue à encourager l'innovation au

niveau communautaire et à promouvoir

la pérennisation des programmes de lutte

contre l'onchocercose par l'utrlisation de sa

philosophie opérationnelle essentielle du

TIDC pour mobillser des ressources supplé-

mentaires et aider les pays dans la mise en

ceuvre conjointe d'autres programmes de

santé là où cela est indiqué.

Les efforts de lutte nécessiteront le dével-

oppement d'une approche souple dans

laquelle les pays peuvent faire appel à

différents nlveaux d'appul de IAPOC selon

leur capacité et le niveau de progrès

accompli par eux jusque là. Les défis et la

nécessité d'une poursurte des activités en

cours n'implrquent pas qu'il faille un

programme régional de lutte contre

lbnchocercose à durée indéterminée ;

cependant, Ia préservation du succès

nécessitera un appui coordonné de long

terme, la continuité de cet appui et une

déflnltlon métrculeuse des rôles et des

responsa bil rtés des différents acteu rs.

Les princlpal.r r..orn rundatrons straté-

giques du Groupe sont mentionnées en

«gras». Un certain nombre d'autres recom-

mandations sont également proposées

comme étant implicites ou essentielles pour

la réalisation des recommandations straté-

giques. Le Groupe sêst efforcé de ne pas

répéter ou donner un ordre de priorité aux

nombreuses recommandations issues de la

récente Evaluation Externe, qui a été acceptée

par le Forum dAction Commune (FAC),

mais met l'accent sur certaines questions

clés choisies concernant l'avenrr de la lutte

contre l'onchocercose en Afrique.

LE GROUPE R§COMMANDË

AONC ffiUE:

Recommandation 1 : lJobjectif
principalde llPOC, qui est de

mettre en place des programmes
nationaux durables de Iutte contre
l'onchocercose dans tous les pays
où cela est nécessaire soit maintenu
et approuvé.

Recommandation 2: Les opérations
de l'APOC soient prorogées
jusgu'en 2015 afin de lui permettre
d'atteindre ses objectifs initiaux.

. IIAPOC devrait terminer la mise en place

des projetsTlDC dans tous les pays;

. IAPOC devrait concevoir une stratégie de

fin de ses activités qur contrenne des mé-

canismes efficaces d'appui à long terme

aux pays y compris des mécanrsmes pour

fournir l'appui limité au TIDC et à la sur-

veillance de lbnchocercose qui resteront

nécessaires après la fin du programme.

Recommandation 3: !-APOC devrait
prendre à son compte I'objectif
supplémentaire de développer
une base de référence permettant
de déterminer guand et où le
traitement à l'ivermectine peut être
arrêté sans danger, et donner des

directives aux pays sur la manière
de se préparer à et d'évaluer !a

cessation des traitements.
. Le FAC est invité à approuver ce nouvel

objectif compte tenu du fait qu'à l'heure

actuelle on ne dispose pas d'assez de

connaissances sur le moment et la ma-

nière d'arrêter les traitements de masse;

. tjAPOC devrait concevoir un plan, y compris

les besoins en matière de ressources,

pour le suivi des progrès dans certaines

zones choisies où la cessatlon du

traltement à l'ivermectine a eu lieu.



Recommandation 4: !-APOC devrait
promouvoir l'intégration et Ia
mise en oeuvre conjointe d'autres
programmes avec le TIDC afin
d'offrir efficacement plusieurs soins
de santé aux grandes populations.

. IAPOC devrart plaider en faveur de

l'intégration du TIDC dans les systèmes

renforcés de santé;

. TAPOC devrait concevoir des plans de

facilitation, de plaidoyer, et déchange des

merlleures pratiques;

. Le CAP et les partenaires de IAPOC

devraient encourager le fi nancement

conjoint et le plaidoyer pour des partenariats

en vue de la lutte contre les maladies

troprcales négligées ( MTN) ;

. [APOC, le TDR, et leurs partenaires

devraient poursuivre et renforcer la

rechercheopérationnelle sur la mise en

ceuvre conjointe;

. Le CAP devrait inviter d'autres représen-

tants du partenariat pour la lutte contre
les MTN au FAC en vue de promouvorr

l'harmonisation des partenariats.

Recommandation 5: Le mandat
de IîPOC devrait être élargi pour
inclure tous les pays endémigues
de l'onchocercose en Afrique où la
situation épidémiologique nécessite
une intervention durable avec le
TIDC.

. ll est recommandé au FAC d'approuver ce

mandat élargi qui peut être exécuté dans

le cadre du Memorandum actuel;

. I_APOC assurera ainsi la continuité de

l'appui aux Zones d'lntervention 5péciale
(ZlS)et aux pays de lêx-OCP où desTlDC

durables restent toujours à mettre en

place;

. Les partenaires de IAPOC devraient

entreprendre des actions vrsant à renforcer

la capacité du MDSC à jouer son rôle

prévu par rapport à la surveillance de

lbnchocercose.

Recommandation 6: La planification
financière et la mobilisation des
ressources pour la lutte contre
l'onchocercose devraient s'appuyer
sur les mécanismes existants et
Ies donateurs traditionnels mais
elles devraient également explorer
de nouvelles opportunités de
financement, notamment celles
offertes dans le cadre de Ia lutte
contre les MTN.

. La planification financière et la moblli-

sation des ressources devront prendre

en compte la nécessité de s'assurer les

engagements des pays à fournir un finan-
cement stable pour la pérennisation des
programmes nationaux,

. La planification financière et la mobilisation

des ressources devraient couvrir les

activités essentielles de lêxtension de la

durée du programme jusquên 20,15 de

manière à permettre à IAPOC de remplir

son mandat principal et d'exécuter les

activités su pplémentaires identifi ées dans

cette vue dênsemble stratégique;

. La planification d'une stratégie de clôture
du Programme devrart inclure le coût
des fonctions régionales essentielles qui

seront nécessaires après la fin de IAPOC

ainsi qu'une vue dênsemble à partir de

laquelle les partenaires et les acteurs

pourront assumer ces fonctrons et les

besoins en ressources y afférentes.
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Le présent rapport récapitule les réflexions et

les recommandations du Groupe de Travail

sur l'avenir de la lutte contre l'onchocercose

en Afrique. Le Groupe a été mandaté par le

Comité des Agences Parrainantes (CAP) suite à

une recommandation faite pendant le Forum

dAction Conjointe (FAC), en réponse aux

recommandations de l'Evaluation Externe de

2005 et de l'Evaluation à Mi-Parcours 2005 des

Zones d'lntervention Spéciales (ZlS).'?

Comme recommandé par le FAC 11 ilétait
demandé au Groupe de réfléchir sur les

pointssuivants:

a) Losuitedu programme jusqu'en

2010 y compris les modalités d'une

éventuelle extension de sa durée;

b) Les modalités d'une poursuite des

activités de lutte dans les pays

(tra n sf e rt, i nté g rati o n, f i n a n ce m e nt
et ploidoyer);

c) Extension géogrophique : zones

APOC, ZIS (après 2007), pays ex-

OCP etpays en situation de conflit;

d) Finoncement éventuel avant et
après2010.

Le Groupe a identifié et examiné quatre

questions spécifiques et non mutuellement
exclusives auxquelles IAPOC et la lutte contre

lbnchocercose sont confrontées, a réfléchi

sur les implications de ces questions, et a fait
des recommandations concernant l'avenir de

IAPOC et de la lutte contre l'onchocercose en

Afrique. Les quatre questions centrales examinées

par le Groupe étaient de savoir s'il fallait:

1. Prolonger la durée de I'APOC et renforcer

sa capacité;

2. lntégrer au TIDC d'autres programmes de

santé;

3. Elargir le mandat de IAPOC pour inclure tous

les pays endémiques de l'onchocercose en

Afrique;3

4. Suggérer des stratégies pour satisfaire les

futurs besoins de financement.

Durant le printemps 2006, le Groupe s'est réuni

trois fois et a discuté de l'avenir de I'APOC

avec de nombreux membres et partenaires du

Programme. En plus de ces activités, le Groupe

a consulté d'autres organisations lorsqu'il le

jugeait utile. Le présent rapport est le résultat

de ce processus. ll récapitule les méthodes

utilisées par le Groupe dans ses discussions,

présente une analyse des implications relatives

aux quatre questions clés examinées par le

Groupe, et tire des conclusions et des recom-

mandations basées sur ces discussions.

2 Voit l'onnexe I pour les termes de référence (TDR) du Groupe de Trovoil.

3 DanslestermesderéférenceduGtoupe,lelangageditd'«inclurclesoncienspaysOCP.,LeGroupeopréféréloformulation«touslespoys
endémiques de l'onchocercose en Afrique », signifiont pot là tous les pays o[) le trcitement de mosse est indiqué. Le Groupe ne propose pos que
I'APOC joue un rôle dans les pays où celo n'est pas nécessoie. Le Grcupe o également prcposé que l'APOC étende une certoine forme d'oppui
technique ou Yémen, selon ses besoins, de monière à ovoir un proqramme intéqré.
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Le Groupe s'est réuni pour la première fois
juste après une réunlon consultative tenue les

20 et 21 mars 2006 à Ouagadougou, Burkina

Faso. La réunion consultative a rassemblé

des représentants des pays de IAPOC, des

représentants des organisations non-gou-
vernementales de développement (ONGD), et

des donateurs pour des discussions au sujet

de leurs expériences et de leurs points de

vue.a Au cours de cette réunion, l'occasion a

été donnée au Groupe de discuter des prin-

cipaux points à l'ordre du jour de la réunion

consultative, des résultats de l'Evaluation

Externe de 2005, de l'Evaluation à Mi-Parcours

des Zones d'lntervention Spéciale (ZlS) effec-

tuée en 2005, et d'autres documents fournis
par IAPOC et ses partenaires.s Un ordre du
jour et un plan préliminaire de préparation

de la vue d'ensemble stratégique ont été

élaborés lors de cette première réunion.

Le Groupe s'est également réuni pour une

session de travail de trois jours à Genève et
pour une réunion finale à Paris. En plus de

ces réunions du Groupe, un forum virtuel de

discussion a été organisé durant lequel des

documents ont pu être partagés et examinés

via internet.

Le Groupe a utilisé les récentes évaluations et

documents fournis comme point de départ
pour ses discussions. llobjectif était de

synthétiser les résultats et les questions clés,

..*
--.T_rÉ.i

déchanger sur leurs implications, et de

trouver une stratégie pour l'avenir. Le Groupe

a reconnu que des analyses utiles avaient été

faites jusqu'ici en vue d'identifier les questions

les plus pressantes auxquelles IAPOC était
confronté. Ses membres sont arrivés au

consensus que les quatre principaux points de

discussion au sujet de l'avenir de IAPOC

avaient été identifiés dans les termes de

référence, et s'en remettaient donc à

lévaluation et à d'autres documents pour

aider à élucider les implications de ces

questions clés.

Ces sessions ont suscité un riche débat sur les

questions auxquelles IAPOC est confronté,
y compris leurs implications et les solutions
potentielles. Le Groupe a utilisé plusieurs

des points de la réunion consultative pour

l'élaboration de la structure de ce rapport et
pour l'analyse qui y est faite.

4 Voir l'annexe 2 pour une liste complète des pafticipants à lo réunion consultotive.

5 Une liste complète des principoux documents examinés par le 6roupe est donnée dans l'onnexe 3.
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La lutte contre l'onchocercose, coordonnée

d'abord par le Programme de Lutte contre

l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP,

1974-2002) et plus récemment par le Programme

Africain de Lutte contre l'Onchocercose

(APOC, 1995-2010), a travaillé pour éliminer

cette maladie débilitante et défigurante

comme problème de santé publique, et a

atténué son impact sur le développement

socio-économique dans les régions affectées.

llAPOC, s appuyant sur les succès passés, vise

à protéger de manière permanente les 120

millions de personnes restants à risque dans

19 pays dAfrique contre la menace de

l'onchocercose.6 Certaines des réalisations les

plus importantes de l'OCP et de IAPOC sont

résumées dans le Tableau 1.

llengagement à long terme à lutter contre

l'onchocercose, et la préservation des acquis

par les gouvernements nationaux et les ONGD

sont un des succès les plus importants, et

pourtant pas encore reconnu, en matière de

santé publique et de développement socio-

économique en Afrique. Un groupe d'ONGD

engagées a contribué de façon très significative

aux partenariats de l'OCP et de l'APOC. Ces

ONGD travaillent très étroitement avec les

ministères de la santé des pays à travers les

Groupes de travail nationaux de lutte contre

lbnchocercose (GTNO) en contribuant
presque 25o/odes ressources de IAPOC et en

aidant au renforcement des capacités nationales

ainsi qu'à lêxécution des projets de IAPOC.

llon s'attend à ce que les GTNO continuent à

remplir ces fonctions au même niveau

d'engagement jusqu'à au moins 2015 et

probablement au-delà.

IIOCP et IAPOC ont démontré que la collabo-

ration inter-pays peut résoudre un problème

important de santé publique. Les deux

programmes se sont assurés le financement à

long terme du traitement à l'ivermectine par

des partenariats public-privé et ont réussi à

accroître la couverture des interventions en

Tableau 1: Les réalisations de I'OCP et d'APOC

- 40 millions de personnes dans 11 pays

préservées de l'infection et des lésions

oculaires

. 600.000 cas de cécité évités

25 millions d'hectares de terres arables

abandonnées récupérées pour repeuplement

et la production agricole, capable de nourrir

17 millions de personnes par an

. 40 millions de personnes dans 16 pays

sous traitement régulier à l'ivermectine

. 500.000 DALY par an évités

. 1 17.000 communautés mobilisées

. taux de rentabilité économique de 17 o/o

. US S 7 par DALY évité
. taux de rentabilité économique de 20o/o

6 Zones meso- ou hyper-endémiques de I'on(hocercose ou le traitement de masse por l'ivetmectine est indiqué



obtenant l'engagement des pays et en

mobilisant la participation des communautés.

Les efforts de lutte jusqu'à ce jour ont eu un

impact significatif sur les objectifs de santé

publique et de développement socio-

économique dans les régions affectées. Les

investissements dans la lutte contre

lbnchocercose ont un des taux de rendement

économique les plus élevés, entre 15 et2Oo/o,

parmi les initiatives internationales de

développement. IOCP a augmenté lâccessibilité

aux terres fertiles et par conséquent a accru

les rendements agricoles, a conduit à la

diversification des cultures, et a amélioré la

nutrition tout en éliminant le principal

problème de santé publique que sont la cécité

et la maladie cutanée onchocerquienne.

§THATâ:GIES *T
LUT?§ üONTRI
roNeH*eERC0§tr
La stratégie initiale de l'ocP était d'utiliser la

lutte contre le vecteur pour interrompre la

transmission de l'onchocercose et maintenir

cette lutte pendant 14 ans jusqu'à ce que les

parasites adultes de lbnchocercose chez

l'hôte humain meurent naturellement. Cette

stratégie a été efficace dans l'aire centrale de

l'OCP (1 million de km)où l'infection et la

transmission ont été éliminées, et où la lutte
active pourrait être arrêtée et remplacée par la

surveillance. Dans les pays de IAPOC, la lutte
contre le vecteur n'a pas été considérée

faisable ou rentable, excepté dans quelques

petits foyers isolés en Afrique centrale et de l'Est.

La principale stratégie de lutte contre

lbnchocercose est actuellement basée sur le

traitement de masse par l'ivermectine
(Mectizano). L'homologation de l'ivermectine

en l98Z et sa donation par la suite par Merck

& Co., lnc., ont offert un médicament

d'intervention contre la maladie utilisable

dans toutes les zones endémiques. La

distribution de l'ivermectine a dhbord été

introduite dans les pays de lêx-OCP.

llivermectine est efficace contre les micro-

filaires qui causent les manifestations graves

de la maladie, et le traitement de masse par

l'ivermectine est une stratégie efficace pour

éliminer lbnchocercose comme problème de

santé publique. La principale limitation du

médicament est qu'il a peu d'effet sur les vers

adultes qui continuent de produire des

microfilaires, et le retraitement est nécessaire

à intervalles réguliers d'un an. Le traitement
de masse par l'ivermectine réduit mais

n'interrompt pas la transmission, du moins
pas pendant les premières années de
l'intervention, et le traitement annuel doit être
poursuivi pendant une longue période. C'est

pourquoi l'objectif de IAPOC est de mettre en

place « des traitements à l'ivermectine sous

directives communautaires efficaces et

durables dans toutes les zones endémiques».

Actuellement des données d'enquêtes

d'évaluation de l'impact à long terme des

opérations APOC sont en train dêtre analysées

mais les résultats nétaient pas encore

disponibles pour le Groupe. L'Evaluation

Externe a fait des recommandations pour

l'introduction des protocoles d'évaluation

d'impact et l'extension de lévaluation

d'impact à tous les pays participants. Le

Groupe a reconnu que bien que le premier

objectif de IAPOC était de mettre en place des

programmes durables de TIDC, les données

sur l'impact sont importantes pour

l'établissement d'un ordre de priorité.

Combien de temps le traitement à

l'ivermectine doit-il être poursuivi ? Cêst là

une question dont on n'a pas encore la

réponse mais qui dépendra de la couverture

du traitement et du niveau initial

d'endémicité.Deux scénarios sont probables:
(1) poursuite du traitement dans les foyers les

plus endémiques oir la transmission ne peut

pas être interrompue, et (2) cessation du

traitement dans les zones moins affectées

après un traitement prolongé. Le scénario 2

est jusque là hypothétique mais il est en cours

dévaluation afin de vérifier sa faisabilité. Une

présentation schématique de ces deux

scénarios et des principales étapes de lalutte
contre lbnchocercose est donnée à la Figure 1,

et une description plus détaillée des quatre

étapes de la lutte est donnée au Tableau 2.

TUTURS PËTIS
La lutte contre l'onchocercose sera confrontée

à trois principaux défis au cours des



prochaines années: (i) mettre en place et

maintenir une couverture adéquate de

traitement à l'ivermectine dans toutes les

zones en Afrique où le traitement de masse

par l'ivermectine est indiqué, (ii) déterminer

où et quand le traitement peut être arrêté, et

(iii) assurer une surveillance efficace dans les

zones où la lutte active a pris fin.

lJobjectif principal de IAPOC est centré sur le

premier défi, à savoir: mettre en place des

programmes durables de TIDC dans tous les

pays endémiques. UAPOC a accompli des

progrès remarquables mais en raison des

problèmes rencontrés dans les zones en

situation de conflit et des complications du

traitement liées à la co-endémicité de

lbnchocercose et de la loase, une autre

maladie filarienne présente en Afrique

centrale, ily a eu beaucoup de retards.

Cependant, lbn sattend à ce que d'ici2007,

des projets TIDC soient implantés dans toutes

les zones en Afrique où l'onchocercose est, ou

a été, un problème de santé publique.

Etapes de la lutte

A Pasou peu de lutte

B lnstauration d'un IiD( durable

( TiD( durabte

D Post-lutte / surveillance

Figure 1: Scénarios possibles de la lutte contre l'onchocercose

APOC

Scénado I

Scénario 2

clé

I rDc

Prévalence de l'infection

lntensité de l'infection ((M[()

Note: Dons ls deuxscénarios, l'intensité de l'infection, et donc le risque de la maladie, tombe rapidement à de si faibles niveoux que

l'onchocercose ne constitue plus un problème de santé publique. Lo prévolence de l'infection régrcsse égolement mais à un rythme beoucoup
plus lent. Dans lescénario l,la prévalence demeure trcp élevée pour interrompre la tronsmission et le traitement onnueldoit êtrc maintenu.

Dans le scénario2, lo prévalence est réduite à prcsque zéro, la transmission est intenompue et le troitement peut être arÉté sons tisque.

7 Dadzie,etal.(2003)"FinolreportoftheConferenceontheerodicobilityofOnchocerciosis".FiloriaJournol.2(2).



Les données préliminaires d'une étude

effectuée dans des foyers au Mali et au

Sénégal, deux pays de lêx-OCP où le traitement

a été administré pendant 18 ans, suggèrent

que l'infection onchocerquienne a pratiquement

été éliminée, et létude entreprendra maintenant

des tests pour savoir si le traitement à

l'ivermectine peut être arrêté sans risque

(scénario 2). Si tel est le cas, nous aurons un

nouveau paradigme de lutte contre

lbnchocercose dans lequel lélimination de la

transmission peut être réalisée par le traite-
ment à long terme par l'ivermectine. Cet

exemple illustre la nécessité de poursuivre la

recherche opérationnelle sur la lutte contre

l'onchocercose. ll sera nécessaire de déter-

miner dans quelles zones cette élimination est

faisable et de développer des critères et des

directives d'arrêt du traitement dans ces

zones. llAPOCdevra coordonner ce processus

et soutenir les études nécessaires; cela

constituera un nouvel objectif important pour

le Programme.

Qu'il soit possible ou non déliminer localement

la transmission, lbnchocercose ne peut pas

être éradiquée par le traitement à l'ivermectine

et on aura besoin d'un appui limité mais de

long terme dans toutes les zones endémiques

de lbnchocercose après que lappui de IAPOC

sera terminé et que le Programme aura pris

fin.7 Le type d'appui qui sera nécessaire est

défini au Tableau 2 pour les zones où le TIDC

devra être maintenu et celles où la transmis-

sion a été interrompue et le traitement arrêté,

et où seulement la surveillance sera nécessaire.

Ce type d'appui n'est pas prévu dans le

mandat de IAPOC mais il sera important de

mettre en place les mécanismes et les

dispositions nécessaires avant la clôture de

IAPOC afin de s'assurer que cet appui de

faible niveau et de long terme continuera de

manière à garantir la préservation des acquis

de la lutte contre l'onchocercose.

Des recherches sont en cours en vue de

mettre au point un médicament qui tue

oustérilise de manière permanente le ver

adulte de l'onchocercose. La découverte d'un

tel médica ment accroîtrait considérablement

la possibilité de réussir lélimination durable

de la transmission de lbnchocercose. Le

médicament candidat le plus avancé est la

moxidectine qui entre maintenant dans la

phase ll des essais. Létape finale dans le

programme de développement de la moxi-

dectine est celle des essais sur les communautés

affectées afin de vérifier si elle est plus efficace

que l'ivermectine dans la réduction de la

transmission. Les résultats sont attendus d'ici

2011 et si ces résultats shvèrent positifs, la

moxidectine pourrait alors être disponible

pour la lutte contre l'onchocercose d'ici 2012.

D'autres médicaments candidats prometteurs

sont en cours d étude mais sont peu suscep-

tibles dêtre disponibles pour la lutte avant

2015 et il n'est pas garanti qu'un nouveau

produit sera donné gratuitement. ll y a

également un besoin urgent d'outils de

surveillance applicables sur le terrain. Le test

de pansement à la DEC n'est toujours pas

opérationnel et le criblage par lots des mouches

en vue de déterminer le niveau d'infectivité
grâce aux techniques dADN rencontre

toujours des difficultés opérationnelles.

Les scénarios de la Figure 1 peuvent également

être utilisés pour classifier la lutte contre

lbnchocercose dans les pays de l'ex-OCP. Bien

que plusieurs pays de lêx-OCP soient toujours

libérés de l'onchocercose et à létape de

« post-intervention », la Sierra Leone est

actuellement retournée au premier stade avec

pratiquement aucune activité de lutte, et est

dans une situation comparable à celle des

pays APOC sortant d'une situation de conflit

tels que lAngola, la République Démocratique

du Congo (RDC), le Sud-Soudan. Lorsque lbn

considère l'avenir de la lutte contre

lbnchocercose en Afrique, il serait donc plus

utile de voir à quelle étape se trouve la lutte

dans les différentes zones considérées plutôt

que de savoir si ces zones appartiennent à

IAPOC ou si elles sont d'anciennes zones OCP.

Les réalisations de I'OCP et de IAPOC ont été

remarquables mais avec la clôture de l'OCP en

2002 et la clôture prévue de IAPOC en 2010, la

lutte contre l'onchocercose entre à présent

dans une étape critique et tout doit être mis

en æuvre pour s'assurer que les investisse-

ments et les acquis obtenu du passé soient

préservés pour l'avenir. Un examen critique de

la situation actuelle et du contexte changeant

de la lutte contre lbnchocercose est nécessaire

pour guider les décisions à prendre pour

l'avenir.



Tableau 2: Principales étapes de la lutte contre l'onchocercose

A. Poor or no control Aucun changement -
la morbidité due à la cécité

et aux lésions cutanées

reste élevée

B. Establishing

sustainable CDTI

C. Sustained CDTI

D. Post-control

En recul

Maîtrisé/ Eliminé

. Aucun TIDC ou faible

couverture du traitement

. Progrès insuffisants vers la

durabilité

TIDC mis en place avec un

financement de IAPOC

Couverture de traitement
satisfaisant

TIDC sans financement de

I'OCP/APOC

Haute couverture de

traitement maintenue

Transmission interrompue

Pas de lutte active,

seulement surveil lance

Eliminé
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Zones de conflit, par

exemple Sierra Leone,

Soudan Angola, Côted'lvoire

Projets à faible performance

dans différents pays APOC

et anciens pays OCP

Zones fortement

endémiques de la loase

Projets APOC performants

dans leurs 5-8 premières

années

Zones Zl5 en Guinée,Togo,

et Bénin

Premiers projets APOC

OCP: Extensions Ouest/
Sud. Est (5éné9a1, Mali)

Aire centrale de I'OCP

Foyers isolés en Ouganda

Lutte dans les zones de

conflit

Surmonter les causes de la

mauvaise performance

Traitement dans les zones

hautement endémiques de

la loase

Mise en place deTlDC

durables

I ntégration avec d'autres

interventions à base

communautaire

Maintenir la couverture
pendant des décennies

5i, où, quand et comment

arrêter le traitement

Maintien de la surveillance

Détection et maîtrise de la

recrudescence

Conseils et financement
pour la mise en place de

TIDC durables

Conseils pour la mise en

place deTlDC dans les zones

en situation de conflit

Conseils pour la mise en

place deTlDC dans les zones

endémiques de la loase

Conseils et financement

pour la mise en place de

TIDC durables

Conseils pour l'i ntég ration

Evaluation et partage

dêxpérience en matière

de TIDC et d'intégration

Suivi des progrès

Critères et conseils d'arrêt

duTlDC

Evaluation et partage

dêxpérience en matière

de maintien duTlDC

Conseils sur la surveillance

et la recrudescence

Partage inter-pays des

données/expériences

de la surveillance

Plaidoyer
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Depuis le lancement de IAPOC au milieu des

années 90, un certain nombre de change-

ments importants se sont produits dans

lênvironnement contextuel dans lequel évolue

actuel lement IAPOC. llenvironnement de

politique sanitaire a considérablement changé

depuis le lancement de IAPOC, y compris une

mutation importante dans l'architecture de

I aide internationale; par conséquent, l'avenir

des activités de lutte contre lbnchocercose

doit être réévalué.

. Le nouvel environnement contextuel dans

lequel fonctionne IAPOC présente à la fois

des menaces et des opportunités à saisir

pour l'avenir de la lutte contre lbnchocercose.

ces changements comprennent, mais ne

sont pas limités à, ce qui suit:

. Engagement international en faveur des

objectifs de développement du millénaire

(ODM) dans lesquels la santé occupe une

place prééminente parmi les objectifs à

atteindre, comme mesure de réduction de

la pauvreté. En dépit de la concentration

sur les «trois grandes» (laTB, leVlH/SIDA,

et le paludisme), le combat contre d'autres

maladies figure parmi les cibles des ODM.

La Commission Britannique pour lAfrique a

au début de l'année 2005 spécifiquement

souligné la nécessité d'accorder un finan-

cement accru pour la lutte contre les MTN

en tant que groupe, étant donné la dispo-

nibilité de produits offerts gratuitement, les

coûts limités des interventions, l'efficacité

des médicaments, et leur impact plus large.

. La Région Afrique a connu une augmen-

tation du nombre des pays considérés

comme Etats fragiles ou en faillite et direc-

tement ou indirectement affectés par des

conflits. Des conflits ont affecté et affectent

toujours 3 des 1 1 pays de lêx-OCP, et 7 des

19 pays de IAPOC sont également fortement

entravés dans leurs efforts de lutte contre

lbnchocercose en raison des effets de

conflits récents ou incessants.

. La propagation et l'extension rapides de la

pandémie du VIH/SlDA, ainsi que la
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concentration croissante sur les «trois

grandes, dans létablissement des priorités,

par les Ministères de la Santé (MS) et les

donateurs, et la mise en place de mécanismes

spécifiques de financement par la commu-

nauté internationale (Fonds mondial,

PEPFAR, et l'lnitiative duPrésident contre le

Paludisme), ont conduit à une concentration

exceptionnelle sur ces maladies. Le redé-

ploiement des ressources humaines qui en

a résulté pour accompagner les flux de

financement, quoiqu'à court terme, peut

conduire à une négligence des programmes

et des systèmes existants.

. On observe à présent une accentuation

accrue de l'appui budgétaire et des appro-

ches sectorielles, avec une tendance à la

décentralisation des systèmes de santé, à la

mise en æuvre de la réforme du secteur de

la santé, et au financement de type « panier

de services » pour le secteur de la santé. Ces

mesures ont été prises en vue de renforcer

l'appropriation par les pays et la décen-

tralisation de la gouvernance, accroître la

coordination entre les donateurs et réduire

les coûts des transactions. Le débat reste

ouvert sur l'impact réel de ces politiques sur

les mesures critiques en matière de soins de

santé pour les pauvres.

. Parallèlement à ces développements,

plusieurs initiatives internationales ont été

créées pour ouvrir de nouvelles voies de

financement des secteurs sociaux. Au nombre

de celles-ci on peut citer les initiatives

PPTE, le Cadre de Dépense à Moyen Terme

(CDMT), et les récents accords de réduction

de la dette conjugués à la création d'une

Facilité Financière lnternationale pour les

vaccins en faveur des enfants. Ces change-

ments rendent plus impérieuse la nécessité

d'un plaidoyer au niveau des pays pour la

lutte contre lbnchocercose.

. Le nombre de partenariats public-privé en

vue de résoudre les problèmes de santé au

cours de la dernière décennie a augmenté;

cependant, un appel à l'harmonisation

et au réajustement de ces partenariats a



été lancé lors de la réunion du Forum de

Haut Niveau tenue à Paris. Les MTN ont été

abordées dans ce document comme étant

indiquées pour une telle harmonisation. Les

principaux donateurs surveilleront avec

intérêt les tentatives proactives dêxamen

de ces questions étant donné leur préoccu-

pation au sujet des coûts de transaction

et la nécessité de réduire le nombre des

« instruments financiers» par lesquels

l'argent des donateurs est acheminé.

. La « compétition» aux niveaux national et

local avec d'autres programmes de lutte

contre la maladie pour les ressources a

considérablement augmenté conduisant à

une pénurie de services de santé atteignant

le niveau périphérique. Une action urgente

pour assurer des améliorations durables

des services de santé et pour promouvoir

la synergie est nécessaire de manière à

empêcher la fragmentation des efforts et

des ressources humaines.

. Un changement important survenu depuis

1997 a été la donation de l'albendazole par

GlaxoSmithKline et la prorogation de la

donation du Mectizan par Merck & Co., lnc.,

pour lélimination de la filariose lymphatique
(FL) en Afrique, ainsi que lêngagement de
Pfizer lnc. à fournir l'azythromycine
(Zithromaxo) pour lélimination du trachome

comme problème de santé publique dans

le monde entier.

Ces changements de contexte montrent bien
que IAPOC fonctionne maintenant dans un

environnement radicalement différent de

celui qui prévalait lorsque le Programme a été

conçu. Ces changements contextuels offrent
des opportunités en termes de décentralisation,

de financement de « panier de services », et

d'approches en matière de systèmes de santé,

mais ils gênent également la priorisation de

la lutte contre lbnchocercose en raison de

la compétition pour les fonds ainsi que de la
pression sur les ressources humaines dans le

secteur de la santé. Ces changements façon-

nent les choix stratégiques auxquels IAPOC

devra faire face et détermineront le succès de

la mise en place de programmes nationaux

durables dans l'avenir.
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Pendant ses discussions avec les membres

du CCT, du CAP, les ONGD, les pays, d'autres

parties prenantes et la Direction de llPOC,

le Groupe a confirmé que les quatre ques-

tions centrales identifiées dans les termes

de référence étaient bien au cæur de la prise

de décision sur l'avenir de la lutte contre

I bnchocercose en Afriq ue.

Avant de discuter des quatre questions indi-

viduellement, le Groupe souhaite souligner

les succès de IAPOC et les contributions

importantes qu'il a apportées à la lutte contre

lbnchocercose en Afrique par la mise en place

du TIDC dans tous les pays de l'aire de I'APOC.

En conséquence, le Groupe recommande:

Recommandation I : L'objectif principol
de I'APOC qui est de mettre en ploce des
programmes nationaux durables de
lutte contre l'onchocercose dans tous les

pays oit celo est nécessaire devrait être
maintenu et approuvé.

QUE§TICIN §:
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La première question importante est celle de

l'extension de la durée du Programme APOC

et du renforcement de ses capacités organisa-

tionnelles à répondre aux changements

survenus dans le contexte de la lutte contre

l'onchocercose. Le Groupe reconnaît les

réalisations importantes du Programme

jusqu'à ce jour et voudrait souligner les

progrès accomplis par IAPOC pour atteindre

ses objectifs et remplir son mandat. En dépit

de cela le Groupe reconnaît que, pour des

raisons en grande partie indépendantes de la

volonté de IAPOC, un tiers des projets dans

les pays APOC ne seront pas viables d'ici la

date limite initialement fixée de 2010. A la

date de 2006, huit projets nbnt pas encore

débuté. Si ces programmes devaient perdre

a

E

l'appuide IAPOC pendant les premières

phases de leur mise en ceuvre ils ne pourraient

probablement pas atteindre leur objectif de

pérennisation.

Un obstacle majeur à la capacité de IAPOC de

réaliser son objectif a été l'impact des conflits

sur la lutte contre l'onchocercose, qui se sont

produits dans un certain nombre de pays APOC.

Dans les régions affectées par des conflits,

la fracture du climat politique a conduit à

l'ajournement, à l'interruption, ou au ralen-

tissement de l'exécution des projets, avec

pour résultat un besoin de temps et de fonds

supplémentaires pour réaliser les succès.

La loase a également été un obstacle impor-

tant à une mise en ceuvre plus rapide des

programmes nationaux dans les zones où elle

est co-endémique avec l'onchocercose en

raison des effets secondaires graves (ESG) qui

ont suivi le traitement par l'ivermectine, en

particulier chez les individus ayant des

charges parasitaires élevées. Cela a eu des

implications en termes de temps et de

ressources nécessaires pour surmonter le

problème.La loase est une cause importante

des retards accusés par certains pays (RDC et

Sud-Soudan) dans l'exécution de leurs

programmes, bien que beaucoup de progrès

ait été accompli dans la cartographie de la

maladie par la simple technique d'évaluation

rapide (RAPLOA) mise au point par le TDR. La

prévision et la prise en charge des ESG est

aujourd'hui possible grâce à la collaboration

en matière de recherche entre IAPOC, le

Programme de Donation de Merck, et Merck &

Co., lnc., mais davantage de recherche et de

promotion des mesures préventives et

curatives restent toujours nécessaires. ll y a un

besoin important de former plus de personnel

et d'injecter les ressources financières

nécessaires dans les systèmes de santé des

zones co-endémiques de la loase où le

traitement de masse de l'onchocercose est

entrepris. Bien qu'il soit une complication

supplémentaire par rapport à la mise en

æuvre des programmes, le problème de la

loase sera progressivement surmonté, dans la



mesure où l'administration de doses multiples

d'ivermectine éliminera les charges microfi-

lariennes élevées dues à la loase. Dans les zones

oir le traitement de masse de lbnchocercose

n'est pas entrepr§ la loase continuera à constituer

un obstacle auxinterventions chimiothérapeu-

tiques intégrées contre la filariose lymphatique

en Afrique, qui dépend de l'utilisation de

l'ivermectine associé à l'albendazole.

La nécessité de la poursuite de l'appui a été

clairement exprimée dans l'Evaluation

Externe, qui a recommandé une extension de

la durée de IAPOC afin de permettre au

Programme de réaliser ses objectifs, de mener

l'exécution des projets à bonne fin, et de faire

un certain nombre de changements importants.

Ces modifications comprennent un accent

accru sur la poursuite de la dévolution par

IAPOC des responsabilités du Programme au

niveau des pays et un passage de l'appui
projet à l'appui par le pays. Bien que

l'intégration du TIDC dans les systèmes de

santé soit principalement une responsabilité

des pays, IAPOC doit agir en tant que catalyseur

et leur apporter l'expertise nécessaire. La

dévolution a des limites durant la phase

initiale de la mise en æuvre des programmes,

lorsque l'appui financier et technique de

IAPOC est le plus intense et que le IIDC est en

train dêtre installé.

Le Groupe estime que IAPOC peut accroître

lefficacité de son mandat si sa durée est

prorogée et la période de temps adaptée
pour permettre des réponses plus flexibles

basées sur les besoins. Les pays qui progressent

vers l'objectif de la pérennisation, et où la

dévolution est avancée, n'auront besoin que

d'un appui limité de IAPOC. D'autres pays par

contre, en raison de conflits et des ESG liés

àla co-endémicité de l'onchocercose et de la

loase, auront besoin de ressources supplé-

mentaires et d'un calendrier d'exécution plus

étalé spécifique au pays.

Sur la base de ces observations, le Groupe

estime qu'une cessation de l'appui aux pays

qui ont démarré leur TIDC en retard serait

préjudiciable et une décision contraire à

léthique en matière de santé publique. Le

Groupe recommande donc une poursuite de

l'appui en vue de réaliser le mandat de llPOC.

LAPOC est un programme maintenant arrivé

à maturité qui travaille avec des partenaires

sÔrs et le Groupe pense qu'il convient de

reconsidérer les structures de gestion et de

gouvernance de IAPOC. Le solide partenariat

et les différentes structures de gouvernance

étaient capitales au début du Programme et

continuent dêtre importantes. Le Groupenote
que le Comité des Agences Parrainantes (CAP)

est un organe de direction efficace travaillant

sur une base inclusive et recherchant le

consensus qui reflète le partenariat très diversifié

de IAPOC, y compris les ONGD et Merck et

Cie., inc. Cette approche inclusive devrait être

davantage renforcée.

Le Directeur de IAPOC a pris des mesures

pour déléguer certaines de ses tâches

aux cadres supérieurs de la Direction du

Programme de manière disposer de plus de

temps pour se consacrer aux tâches importantes

du plaidoyer et de l'orientation. Cependant,

la demande changeante en matière d'appui

technique et les charges de travail accrues

font penser qu'il faudrait régulièrement passer

en revue les besoins en personnel au Siège de

IAPOC et opérer les ajustements nécessaires.

Le CCT a également adopté une approche

plus stratégique au sujet de ses réunions.

Le Groupe se réjouit de cette initiative et
pense qu'il est important de poursuivre

ce processus. Durant ces phases finales de

IAPOC, et particulièrement dans le but de

se préparer à un modèle de lutte contre

lbnchocercose plus flexible et plus autonome,

le Groupe pense qu'une réduction du nombre

des réunions statutaires et une approche

plus stratégique seraient bénéfiques pour

lbrganisation.

Une question stratégique à laquelle IAPOC

devra peut-être répondre au cours de ces

prochaines années est celle concernant

l'arrêt du traitement à l'ivermectine après

une longue période de TIDC. Si les études en

cours au Mali et au Sénégal (voir la page 6)

apportent la preuve que la transmission de

lbnchocercose peut être éliminée par le trait-

ement à long terme à l'ivermectine, IAPOC

devra alors donner des conseils techniques

aux pays sur où et quand le traitement peut

être arrêté sans danger.



Le Groupe recommande:

Recommondation 2: Les opérotions de
I'APOC devraient être prorogées jusqu'en

2015 pour lui permettre d'atteindre ses

objectifs initiaux.

. LAPOC devrait terminer la mise en place

des projets TIDC dans tous les pays;

. IIAPOC devrait concevoir une stratégie de

fin de ses activités qui contienne des méca-

nismes efficaces d'appui à long terme des

pays y compris des mécanismes pour fournir

l'appui limité au TIDC et à la surveillance de

lbnchocercose qui resteront nécessaires

après la fin du Programme.

Recommandotion 3: L'APOC devrait
prendre à son compte l'objectif
supplémentoire de développer une base

d e référen ce perm etto nt d e d éte r m i n e r
quand et oit le troitement à l'ivermectine
peut être orrêté sans danger, et donner
des directives oux pays sur la manière de
se préparer à et d'évaluer la cessotion des

troitements.

. Le FAC est invité à approuver ce nouvel

objectif compte tenu du fait qu'à l'heure

actuelle on ne dispose pas d'assez de

connaissances sur le moment et la manière

d'arrêter les traitements de masse;

. IIAPOC devrait concevoir un plan, y compris

les besoins en matière de ressources, pour

le suivi des progrès dans certaines zones

choisies où la cessation du traitement à

l'ivermectine a eu lieu.

QU ESTION 2 :

INTÉGRATION DU TIDC
ET MISE EN CEUVRE

CONJOINTE D'AUTRE§
PROGRAMMES DE SANTÉ
Le terme « intégration » est utilisé de

différentes manières lorsqu'on parle de lutte

contre l'onchocercose. Pour éviter toute

confusion au sujet de ce terme, le Groupe

emploie le mot« intégration » lorsqu'il se

réfère à l'inclusion des activités de TIDC dans

un système plus large de santé avec forte

participation communautaire. Le Groupe em-

ploie I expression « mise en æuvre conjointe»

lorsqu'il se réfère à la stratégie consistant à

réunir deux programmes ou plus de distribution

co m m una uta i re afi n d'accroître leu r eff icacité

et éviter la fragmentation. Lintégration des

activités de TIDC dans le système de santé plus

large est importante pour la lutte durable contre

l'onchocercose et également pour une mise

en oeuvre conjointe viable des interventions.

Un certain nombre de grandes compagnies

pharmaceutiques (Merck, GSK, Johnson &

Johnson, Pfizer, Sanofi-Aventis et Novartis) ont

offert gratuitement des médicaments pour

les maladies négligées. Ces engagements

permettent à de nombreuses populations

de pauvres de recevoir un large éventail de

produits importants et efficaces à bas prix.

Le coût de ces interventions a été estimé à

moins de 1 dollar US par personne et par an.

La Commission pour l'Afrique a recommandé

que les donateurs veillent à ce qu'il y ait un

financement adéquat pour le traitement et

la prévention des maladies parasitaires et

des déficiences micro-nutritionnelles. Les

gouvernements et les partenariats mondiaux

pour la santé devraient veiller à ce que ces

recommandations soient intégrées dans les

campagnes de santé publique d'ici 2006.

Les données détudes récentes laissent penser

que d'autres prestations de soins de santé,

telles que d'autres chimiothérapies préven-

tives, les moustiquaires imprégnées et les vac-

ci nations, pourraient également être offertes

de manière rentable par l'utilisation d'une

stratégie de type TIDC. Etant donné le succès

avéré de l'APOC dans lêxtension des services

aux communautés les plus sous-desservies en

Afrique grâce au TIDC, et la reconnaissance

que le déploiement de médicaments co-

administrés et d'autres interventions de

prestations de soins de santé peuvent apporter

de grands bénéfices en matière de santé,

le Groupe a discuté longuement en vue de

savoir comment de telles opportunités pour-

raient être exploitées dans le cadre de IAPOC

et de l'avenir de la lutte contre l'onchocercose

en Afrique.

La vision derrière la stratégie du TIDC est que,

dans la mesure du possible, les DC travaillent

en étroite collaboration avec les services de

soins de santé primaires. LAPOC reconnaît que

la viabilité dans la lutte contre l'onchocercose



dépend aussi bien de l'engagement du gou-

vernement et des ONGD que de l'appropriation

par les communautés. La définition de la

durabilité par IAPOC est que, «les activités de

TIDC dans une zone donnée sont durables

lorsqu'elles continuent à fonctionner efficace-

ment dans un avenir prévisible, avec une

couverture de traitement élevée, des services

intégrés de soins de santé, et une forte appro-
priation par la communauté, en utilisant des

ressources mobilisées par la communauté et

le gouvernement. » Une nécessité critique est

la surveillance de lévolution et de l'impact du

TIDC à mesure que l'aide financière de IAPOC

est progressivement réduite dans le temps.

Dans les zones où l'infrastructure des soins

de santé primaires est faible et/ou mal

lotie, le TIDC fonctionne dans beaucoup

de cas en dépit de ces obstacles. Pour des

raisons écolo-géographiques les foyers

d'onchocercose se trouvent dans les zones

les plus mal desservies par les services de

santé formels. Par conséquent, l'accès de ces

populations à des soins de santé de qualité est

très faible, pour ne pas dire inexistant.Dans

ces situations les DC permettent d'accéder

à l'une des quelques prestations de soins de

santé disponibles. D'un point de vue de santé

publique, l'idée de coordonner ou de mettre
en æuvre conjointement deux ou plusieurs

programmes sous directives communautaires

est particulièrement attrayante dans ces

types de situations. Le TIDC est un point de

départ potentiel pour d'autres activités de
prévention et de lutte contre la maladie là où

il y a de nombreuses co-endémicités et par

conséquent une situation de poly-parasitisme

(pluri-infections chez le même individu).

Dans les pays où l'infrastructure des soins de

santé primaires fonctionne raisonnablement

bien, le Groupe pense que beaucoup

d'avantages en matière de santé publique

peuvent être tirés également de l'intégration
et de la mise en oeuvre conjointe. Le Groupe

soutient que les politiques encourageant et

orientant l'intégration et la mise en oeuvre

conjointe auront des avantages qui vont au

delà des activités de lutte contre lbnchocercose

en offrant une accessibilité accrue aux services

de santé à un coût récurrent minimal bien

inférieur à 1 dollar US par personne et par an.

Le Groupe reconnaît que beaucoup a déjà été

réalisé, la coordination et la mise en oeuvre

conjointe de plusieurs interventions étant

opérationnelles aux niveaux district et com-

munautaire dans de nombreux anciens pays

de l'OCP et les pays de IAPOC. Ces activités

sont actuellement suscitées par les besoins

spécifiques au niveau du district ou de la

communauté plutôt que par les politiques

nationales ou les mécanismes mondiaux de

coordination. Les exemples récents discutés

par le CCT étaient entre autres le traitement
de la filariose lymphatique, la distribution de

la vitamine A, la lutte contre la schistosomiase

par la chimiothérapie, l'éradication du ver de

Guinée, les programmes de vaccination, le

traitement du trachome, la distribution de

moustiquaires imprégnées contre le palud-

isme, et l'actualisation du recensement. Les
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Tableau 3: Analyse SWOT du rôle potentie! de IAPOC
dans la mise en oeuvre conjointe

Base de référence fiable sur la méthode
sous directives communautaires de lutte
contre la maladie

Palmarès et expérience en matière deTlDC

Participation communautaire

Expérience en matière de partenariats

Effets synergiques du traitement

Engagement à long-terme des partenaires

pharmaceutiques y compris le MDP

Organisation inter-pays

Appui permanent de la recherche

opérationnelle

Lié aux ONGD/TDR

Programme actuel proche de sa fin

Surcharge de travail pour le personnel

Sous-fi nancement des autres

progra mmes partenaires potentiels

Ressources humaines limitées
(à APOC et au niveau des pays)

Limitations en matière de procédure

et approche projet

l-lonchocercose et les MTN en général

ne sont pas suffisamment prioritaires

dans les plans nationaux de santé

Plus grande conscience des maladies

tropicales négligées

lmpact potentiel de santé publique sur

de grandes populations (extension)

lmpact sur les populations pauvres

Gains rapides par rapport aux ODM

Bons rapports coûts / bénéfi ces

Accès aux communautés

Soutien et intérêt de AFRO

Le Groupe a longuement refléchi sur les options

concernant la mise en æuvre conjointe au

regard des forces de IAPOC et de la valeur

ajoutée qu'il pourrait apporter à d'autres
programmes de lutte contre la maladie et

ainsi que des opportunités présentées mais

également au regard de ses forces spécifiques

et de ses foyers géographiques. Le Groupe a

également réfléchi sur ce qui peut et devrait

Priorités édulcorées

lnsécurité financière des futurs
partenaires

Problèmes d'incitation

Politiques incompatibles aux niveaux

mondial et national

Surcharge de la capacité du
programme

Perte potentielle en matière

de monitoring affiné

Réduction de la qualité des données

Perte de spécificité

Trop grand accent sur leVlH/SIDA-

Paludisme-TB

être attendu d'un programme régional / mondial

et ce qui relève proprement du mandat

des ministères nationaux de santé et des

programmes nationaux. Le Groupe a identifié

un certain nombre de domaines dans lesquels

il estime que IAPOC pourrait apporter une

contribution importante à l'intégration et àla

mise en æuvre conjointe.



Tableau 4: Rôle potentie! de I,APOC dans la mise en oeuvre conjointe

Politique

Organisation-
nel

Activité

Plaidoyer pour une politique

nationale sur l'intégration et

la mise en æuvre conjointe de

prog rammes d'intervention

sous directives communau-

taires utilisant leTlDC pour

promouvoir les ODM

Promouvoir l'utilisation de

preuves pour lélaboration de

la politique

Plaidoyer pour le financement

de l'intégration au moyen de

méca nismes a lternatifs de

financement

Plaidoyer en direction des

organisations multilatérales /
régionales

Coordination avec:

- Programmes d'intervention

pour la santé et
partenariats MTN

- ONGD

- Organisations de recherche

Recherche et évaluation en

vue de générer une base de

preuves plaidant pour

l'intégration et la mise en

ceuvre conjointe

Diffuser les preuves plaidant

pour l'intégration et la mise en

æuvre conjointe

Rôle de facilitateur pour

lélaboration de la politique

Plaidoyer pour le financement

de l'intégration et de la mise

en æuvre conjointe au moyen

de mécanismes alternatifs de

financement

Coordination (à travers les

GTNO) avec:

- Programmes et partenariats

d'intervention pour la santé

- Secteur privé

- Organisations de recherche

Appui financier et technique
pour:

- Mise en æuvre d'un TIDC

intégré

- Cartographie de la

co-endémicité

- Suivi/Evaluation

Contribution au développe-

ment des ressources humaines

pourl'intégration et la mise en

oeuvre conjointe

Encouragement de la

recherche opérationnel le

sur l'intégration et la mise en

oeuvre conjointe et diffusion

des leçons apprises
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La matrice ci-dessuss est présentée comme

modèle pour proposer de potentiels futurs

rôles que IAPOC pourrait jouer dans l'appui

aux pays pour lélaboration de leurs politiques

d'intégration et pour définir les aspects

pratiques de la mise en æuvre conjointe dans

leurs environnements propres. Ces activités

sont compatibles avec le mandat décrit dans

lâctuel Protocole dîccord de l'APOC. Le

Groupe pense qu'aux niveaux international et

national, IAPOC et d autres partenariats de lutte

contre les MTN peuvent travailler ensemble

pour réaliser les objectifs d'harmonisation des

partenariats et des programmes.

Le Groupe recommande donc:

Recommondotion 4: L'APOC devroit
promouvoir l'intégration et lo mise en

oeuv re co njoi nte d'autres prog ram mes
avec le TIDC ofin d'offrir efficacement
plusieurs soins de sonté oux grandes
populations.

. LAPOC devrait plaider en faveur de l'inté-

gration du TIDC dans les systèmes renforcés

de santé;

. IIAPOC devrait concevoir des plans de

facilitation, de plaidoyer, et déchange des

meilleures pratiques;

. Le CAP et les partenaires de IAPOC devraient

encourager le financement conjoint et le

plaidoyer pour des partenariats en vue de

la lutte contre les maladies tropicales

négligées (MTN);

. llAPOC, leTDR, et leurs partenaires devraient

poursuivre et renforcer la rechercheopéra-

tionnelle sur la mise en ceuvre conjointe;

. Le CAP devrait inviter d'autres représentants

du partenariat pour la lutte contre les MTN

au FAC en vue de promouvoir l'harmonisation

des partenariats.

QU§§TION 3: LE MANDAT
DE L'APOC AHVRÂIT
Êrmr Élareçr PüuR
INCLURE TGiJS LE§
PAY§ KNNÉ§}§§OUE§ DE

UONCHOCERCO§H ËN

ATR**UH
UOCP a pris fin en 2002, soit 28 ans après son

lancement. Le succès de l'OCP dans la lutte

contre lbnchocercose en Afrique de l'Ouest a

été remarquable. Au début du programme,

environ 2,5 millions des 30 millions d'habitants

de l'aire du programme étaient infectés et
'100.000 étaient aveugles. Aujourd'hui on

estime que 600.000 cas de cécité dans la

région ont été évités, et environ 25 millions

d'hectares de terres arables récupérés. Le

programme a été très rentable avec un taux

de rendement économique de 15-20olo, à un

coût inférieur à 1 dollar US par an et par

personne protégée.e

La plupart des anciens pays de l'OCP ont

démontré leur engagement à préserver les

acquis de l'OCP depuis sa clôture en 2002.

Le TIDC s'est poursuivi avec une excellente

couverture là où il était indiqué au Burkina

Faso, au Mali, au Niger, et au Sénégal avec

pour résultat des paramètres épidémi-

ologiques satisfaisants. Un TIDC renforcé a

également été mis en æuvre d'une manière

satisfaisante dans les ZIS au Bénin, en Guinée,

et au Togo. La situation épidémiologique

s'est améliorée dans la plupart des zones et

la Guinée a promptement identifié et riposté

lorsque la recrudescence a été détectée dans

des villages frontaliers avec la Sierra Leone

où la réactivation du TIDC après les situations

de conflit a montré des promesses initiales.

Les zones non-ZlS et les zones d'extension

de lbnchocercose de forêt sont également

traitées dans ces pays selon la situation épi-

démiologique.La mise en oeuvre conjointe

de la lutte contre lbnchocercose et la filariose

lymphatique par l'administration de masse du

médicament a débuté ou est projetée dans la

plupart des pays où existe la co-endémicité.

La surveillance de lbnchocercose en vue de

prévenir la recrudescence se poursuit, et a

été intégrée dans les systèmes nationaux de

surveillance des maladies dans la plupart des

pays, bien que certains défis (principalement

budgétaires) demeurent.

En dépit de ces accomplissements, la préser-

vation des acquis de I'OCP est sensible aux

8 La mottice ci-dessus est bosée sur un codre conçu por GÉpin et Reich.

9 Kim A & Eenton B (1995) Cost-Benefit Analysis of the Onchocerciasis Control Progrcm (OCP). The World 8ank, Washington, DC



changements de l'environnement politique,

au changement dans les priorités en matière

de santé, et particulièrement, aux conflits qui

ont affecté et continuent d'affecter certains

des pays de l'ex-OCP.

Le Groupe a identifié trois
préoccupations spécifigues gui
sont devenues pressantes depuis
la clôture de I'OCP:
. La situation dans les états fragiles et les an-

ciens pays de l'OCP affectés par des conflits;

. La situation dans les Zones OCP d'lntervention

Spéciale;

. La nécessité du maintien d'une certaine

liaison et d'un certain appui des activités de

lutte contre lbnchocercose dans les anciens

pays de l'OCP.

!:

:'

Un certain nombre de pays de l'ex-OCP sont

confrontés à des défis majeurs en raison de

conflits et de l'instabilité politique qui y sont

survenus. Dans ces pays, les désordres civils

et la migration conséquente ont provoqué

des ruptures importantes dans les opérations

de lutte contre lbnchocercose, et plusieurs

des structures et des systèmes mis en place

par l'OCP ont disparu. La situation de conflit a
empêché la poursuite des activités de

lutte en Sierra Leone, en Côte d'lvoire, et

en Guinée Bissau.

La situation épidémiologique en Sierra Leone

est très alarmante, car certains indicateurs ont

régressé à leur situation d'avant la lutte il y a

dix ans. Seul le TIDC (sans aucune opération

de lutte antivectorielle) a été établi sur toute

létendue du territoire avec l'appui du Fonds

fiduciaire de l'OCP et des ONGD. Les résultats

de ces efforts renouvelés ne sont pas encore

connus. Lévaluation des ZIS semble indiquer
que les efforts de lutte devront recommencer

au stade initial dans certaines zones en situation

de sortie de conflit. En Côte d'lvoire la

situation épidémiologique dans le nord du

pays est inconnue et par conséquent la

menace potentielle pour l'aire centrale de

l'ex-OCP ne peut pas être évaluée. Le Burkina

Faso et le Mali sont les pays les plus susceptibles

d'être affectés par une recrudescence en

Côte d'lvoire.
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IIOCP a pris fin en décembre 2002, après avoir

attei nt ses objectifs d éli mi ner l'onchocercose

en tant que problème important de santé

publique et obstacle au développement

socio-économique dans pratiquement toute

l'aire du programme. Cependant, dans certains

bassins bien délimités et bien définis, la

situation entomologique et épidémiologique

est demeurée insatisfaisante après plusieurs

années de lutte antivectorielle combinée au

traitement à l'ivermectine. Ces zones étaient

donc indiquées pour une « intervention

spéciale» et ont été dénommées «Zones

d'lntervention Spéciale (ZlS).» La principale

stratégie de la lutte était le TIDC appliqué

jusqu'en 2012, et renforcé afin de réaliser une

couverture géographique et thérapeutique
maximale.Le TIDC devait être complété par la

lutte antivectorielle pendant 5 ans dans les

bassins supérieurs de l'Oti et de l'Ouémé au

Togo et au Bénin. La surveillance épidémi-

ologique et entomologique étaient les tâches

cruciales. Les activités dans les ZIS devaient

être financées par les fonds résiduels non

déboursés gardés dans le Fonds fiduciaire de

l'OCP. lJobjectif de la création des ZIS était de

réaliser une réduction des paramètres épidémi-

ologiques de lbnchocercose (prévalence et

charge microfilarienne communautaire)
jusqu'à un niveau qui satisfasse les normes de

l'OCP.Des progrès considérables ont été

accomplis dans ces zones, mais l'Evaluation à

Mi-Parcours des ZIS semble indiquer que les

ZIS continueront d avoir besoin d'un certain

degré d'appui, particulièrement par rapport à

la surveillance et à l'exécution des activités

prévues de TIDC, pour réaliser une couverture

maximale. Après 2002 les programmes

nationaux de lutte contre lbnchocercose dans

', r .lria-



les régions des ZIS auront besoin du même

type d'appui extérieur qui s'est avéré nécessaire

dans les zones non-ZlS des pays de l'ex-OCP.

Le cas de la Sierra Leone, qui est actuellement

en train de relancer les activités de TIDC, est

d'une importance particulière.
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Les questions transfrontalières relatives à la

transmission demeureront problématiques mais

des initiatives APOC en vue de la coordination

transfrontalière de la lutte contre lbnchocercose

ont déjà été prises dans l'ancienne aire de

l'OCB souvent sur l'ordre de la Direction de

IAPOC/ZlS. Des réunions régulières ont été

tenues entre la Guinée/Sierra Leone/Libéria,

le Togo/Bénin, et le Bénin/Nigeria.

Dans ce cadre l'APOC a démontré un esprit de

leadership en coordonnant les organes

sous-régionaux et en invitant d anciens coor-

donnateurs nationaux OCP du programme

de lutte contre lbnchocercose à assister aux

réunions annuelles des ZlS. Ces initiatives

transfrontalières ainsi que des réunions séparées

pour les organes nationaux de coordination

doivent être poursuivies de façon régulière

mais nécessiteront un appui extérieur.

En général la dévolution des activités et des

responsabilités au niveau national dans les

anciens pays de I'OCP a été réussie. Un certain

nombre de pays ont démontré que la péren-

nisation des programmes peut être réalisée

par leur intégration dans les systèmes

nationaux de santé et que leur financement

par le gouvernement et par des sources

extérieures peut être maintenu.Cependant,

dans certains cas le financement par les ONGD

a été irrégulier et imprévisible, et dans la

plupart des pays le maintien de contributions
régulières par le gouvernement pose

problème. Les questions suivantes sont

importantes à considérer :

. Même les pays qui poursuivent la lutte

contre lbnchocercose sont préoccupés par

le succès à plus long terme en l'absence d'un

forum déchange ou de plaidoyer pour le

maintien de la motivation politique et de

l'allocation des ressources pour cette question.

En raison des fréquents mouvements du

personnel et de la pression exercée sur les

ressources humaines dans le secteur, il y a des

difficultés à maintenir un noyau dêxperts

de lbnchocercose. Cela constitue un vrai

défi pour les pays gravement touchés par

lbnchocercose, qui sont souvent les plus

déshérités et les plus mal lotis en ressources.

La fin de I'OCP dans certains cas a eu comme

conséquence la conclusion des décideurs

que « le problème est résolu.» Etant donné

la pression sur les budgets de la santé cette

pensée fournit une justification pour réduire

les engagements et accorder moins de prio-

rité à la maladie. Cet état de fait souligne la

nécessité du plaidoyer et d'un processus de

suivi afin de s'assurer que les pays continuent

à honorer leurs engagements.

Les acquis de I'OCP pourraient se perdre sans

un investissement relativement modeste
pour la surveillance et l'appui technique. A

titre dêxemple, l'incapacité à maintenir la

lutte contre la trypanosomiase a eu comme

conséquence des épidémies en Afrique cen-

trale du fait de la désintégration des services

de santé, de la diminution des ressources, et

de l'abandon des équipes mobiles. La réap-

parition de la trypanosomiase a eu pour

conséquence des centaines de milliers de

décès entre 1970 et 2000.Le maintien de la

surveillance est autant une condition indis-

pensable pour la maîtrise de lbnchocercose

qu'il létait pour la trypanosomiase. Ne pas

investir dans cette activité de la phase de

maintien signifierait que les décideurs en

matière de politique sanitaire ont ignoré les

leçons des pro grammes précédents.

Le Centre de Surveillance Pluri-Pathologique
(MDSC) était à lbrigine destiné à jouer un

rôle important dans l'appui à la surveillance

dans les pays de lêx-OCP. Le manque de

ressources limite malheureusement le degré
jusqu'auquel le MDSC peut jouer ce rôle;
cependant, lbn s'attend à ce qu'avec une

nouvelle stratégie de l'OMS/AFRO cette

situation soit améliorée. Les progrès dans ce

sens doivent être étroitement suivis, dans

la mesure où l'appui à la surveillance est

essentiel pour la lutte.
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Figure 3: Le risque de recrudescence de la maladie dans les anciens
pays de I'OCP - Cas de la Côte d'lvoire et du Ghana

La Côte d'lvoire est un pays non-ZlS qui a été en proie à un conflit depuis 2002. Le

programme de lutte contre lbnchocercose a perdu tout son équipement et certains membres

de son personnel formé. Les activités de TIDC ont été interrompues. ll n'y a eu aucune

information disponible sur la partie nord du pays depuis le début du conflit. La surveillance

épidémiologique effectuée en 2005 dans la Zone d'Extension Sud a montré des taux élevés

de prévalence jusqu'à 41 o/o. Cette situation épidémiologique insatisfaisante pourrait se

détériorer davantage si la paix ne revient pas et si les activités de lutte ne sont pas rétablies,

ce qui poserait une menace de recrudescence pour la Guinée, le Mali, et le Burkina Faso, orlr

une lutte effective existe.

Le Ghana est un pays politiquement stable avec des zones ZIS et non-ZlS, où la mise en ceuvre

conjointe de la lutte contre la FL et lbnchocercose par l'ivermectine est menée dans les zones

co-endémiques. Les taux de couverture géographique et thérapeutique dans les zones

ZIS ont été insatisfaisants depuis 2003. En 2005, seulement 3 districts sur 7 ont effectué la

distribution de l'ivermectine. Les résultats des enquêtes épidémiologiques indiquent une
tendance à la hausse de la prévalence de la maladie durant les trois dernières années. La

surveillance entomologique effectuée en 2005 a montré des taux d'infectivité de O. volvulus

de 1,82l 1000 mouches à Asubende dans le bassin de la Pru. Bien que ce taux soit inférieur à

5 o/o du niveau d'infectivité avant les traitements, il représente 4 fois le seuil acceptable. Cette
situation devra être abordée instamment. Le Ghana représente également une menace pour
les pays voisins en termes de recrudescence.
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Le Groupe ne voit aucune raison de maintenir

la distinction entre pays de l'ex-OCP et pays

APOC lorsque l'on pense à l'avenir de la lutte

contre l'onchocercose puisque la distribution

de l'ivermectine basée sur le TIDC est un outil

disponible à tous les pays et souligne le besoin

de stratégies de lutte contre l'onchocercose

dans tous les pays où cela est nécessaire.

Ce sont des décisions de politique qui ont
historiquement abouti au développement des

deux programmes régionaux connus sous le

nom dAPOC et d'OCP, mais dans la situation

actuelle il n'y a aucune raison de maintenir la

distinction entre deux « régions de

lbnchocercose». Le vecteur ignore les

frontières nationales et les gens se déplacent

régulièrement dans les régions frontalières.

Le risque de recrudescence est réel en

l'a bsence d'une survei llance satisfaisante.

L'actuel Protocole dAccord de IAPOC laisse le

champ libre au FAC d'inviter d'autres pays à

rejoindre l'APOC. Le Groupe a reçu un avis

juridique indiquant que les pays de lêx-OCP

peuvent être inclus dans IAPOC par invitation

du FAC et avec l'accord de chaque pays. Le

mandat élargi recommandé par le Groupe

doit tenir compte de la capacité d'intervention

et de l'appui à la reprise des activités là où et

lorsque cela est nécessaire sur la base des

impératifs épidémiologiq ues.

Le Groupe pense que le plaidoyer et un appui

technique flexible contribueraient énormément

à préserver les acquis de I'OCP et de IAPOC.

Le Groupe estime qu'un certain nombre de

partenaires pourraient jouer un rôle dans cet

effort y compris le MDSC, l'OMS/AFRO et

IAPOC lui-même. Le Groupe pense également

qu'un plan clair devrait identifier les rôles et

les responsabilités de ces acteurs et que les

financements devraient être garantis (le cas

échéant) afin de s'assurer que chacun des

acteurs peut jouer son rôle. Le Groupe croit
que beaucoup peut être fait avec un niveau

relativement modeste d'i nvestissement.

Le Groupe Recommande donc:

Recommandotion 5: Le mandat
de I'APOC devrait être élorgi pour

inclure tous les pays endémiques
de l'onchocercose en Afrique ou la
situ ati o n é pi d ém i o I og i q u e n écessite u n e

intervention durable avec leTIDC.

. ll est recommandé au FAC d'approuver ce

mandat élargi qui peut être exécuté dans le

cadre du Protocole actuel ;

. UAPOC assurera ainsi la continuité de

l'appui aux Zones d'lntervention Spéciale

(ZlS) et aux pays de l'ex-OCP où desTlDC

durables restent toujours à mettre en place;

Les partenaires de IAPOC devraient entreprendre

des actions visant à renforcer la capacité du

MDSC à jouer son rôle prévu par rapport à la

surveil la nce de l'onchocercose.

*{Jm§Tlüru 4: tPTltf\*§
§TMATÉGIQUE§ POUR

SAT:§FAIRE L§§ TUTUffiS
BT§OINS FI§--{&NC!ER§

üU PMM§RÂMM§
Le Groupe a discuté d'un certain nombre de

questions relatives au financement des futurs

besoins de la lutte contre lbnchocercose. La

discussion s'est concentrée sur le futur

financement de programmes durables au

niveau des pays et le financement des

fonctions essentielles exercées par IAPOC en

appui aux programmes des pays. Le Groupe a

supposé qu'une plus grande proportion de

ressources financières destinées à la lutte

contre l'onchocercose sera fournie par les pays

mais a estimé que le maintien d'un financement

central provenant du Fonds fiduciaire est

nécessaire étant donné le rôle régional straté-

gique ininterrompu que IAPOC continuera à

jouer.

Le financement de IAPOC a suivi le même

mécanisme que celui de l'OCP. Les fonds des

donateurs sont déposés dans un Fonds

fiduciaire de la Banque mondiale spécifiquement

ouvert pour IAPOC. Les contributions ne sont

pas affectées et sont réservées exclusivement

à l'usage des activités de IAPOC conformément

au Protocole dAccord. Ce modèle de finance-

ment s'est avéré être un mécanisme solide et

tout à fait transparent, les fonds étant gérés

par la Banque mondiale et déboursés à IAPOC

selon ses besoins. Les budgets de l'APOC sont



approuvés annuellement par le FAC et à aucun

moment l'auditeur externe n'a enregistré un

quelconque problème dans l'utilisation ou la

gestion du Fonds fiduciaire. Le Protocole

actuel permet l'utilisation des ressources du

Fonds fiduciaire pour d'autres activités de

lutte contre la maladie dans le cadre du TIDC

de telle sorte que l'APOC dispose d'un degré

élevé de flexibilité au cas où les donateurs

souhaiteraient utiliser le Fonds fiduciaire de

IAPOC comme instrument pour soutenir

d'autres activités de lutte contre les maladies

négligées.
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Le Groupe pense que IAPOC devrait s'appuyer

sur le soutien des donateurs traditionnels et

utiliser le mécanisme avéré existant du Fonds

fiduciaire comme instrument. En même temps

le Groupe pense essentiel que IAPOC diversifie

ses ressources, qu'il identifie et exploite les

nouvelles opportunités, notamment celles

résultant de la reconnaissance accrue de

l'importance et de la possibilité de maîtriser

les MTN. Le Groupe pense que les initiatives et

les fonds mondiaux de lutte intégrée contre la

maladie seront des ressources supplémentaires

importantes de financement ou de co-finance-

ment. Ces ressources de financement ne

seront probablement pas mises à disposition

par le canal du Fonds fiduciaire de l'APOC

mais en toute probabilité directement
transférées aux pays pour soutenir des

programmes nationaux de lutte intégrée contre

les MTN.L'APOC devrait être encouragé à

explorer ces opportunités avec les programmes

nationaux.

La pérennisation à long terme de la lutte

contre l'onchocercose dépendra en grande

partie de l'engagement des gouvernements

nationaux et des collectivités locales à allouer

sur leurs budgets les fonds nécessaires pour la

lutte contre lbnchocercose comme priorité

dans les plans de santé nationaux et de district.

Malgré les ressources limitées disponibles, le

Groupe pense que shssurer l'engagement des

pays est essentiel.

IIAPOC (et I'OCP) ont réussi le plaidoyer auprès

des pays pour qu'ils prennent la responsabilité

du TIDC et il est important que ce plaidoyer

soit poursuivi. ll y aurait de bons arguments

pour diriger ces efforts de plaidoyer vers les

ministères des finances et de la santé compte

tenu de leurs engagements vis à vis des ODM

et de la reconnaissance de la nécessité de

combattre les situations génératrices de

pauvreté.

Un certain nombre d'autres instruments ont
été développés pour soutenir les secteurs

sociaux (tels que le PPTE). Ces instruments

aident à accroître l'assiette des ressources et
permettent aux pays de financer plus facile-

ment un certain nombre d'interventions
rentables et peu coûteuses telles que la lutte
contre lbnchocercose et d'autres maladies

tropicales négligées.

Le Groupe a reconnu les contributions
importantes apportées par les ONGD non

seulement en tant que partenaires dans la

mise en æuvre mais également en termes de

contributions au financement des activités de

IAPOC au niveau des pays, de la gestion des

projets, et des GTNO sous forme d'assistance

technique. Le Groupe a noté que certaines

ONGD ont eu des difficultés à poursuivre leurs

engagements financiers vis à vis de IAPOC

mais les encourage à maintenir les niveaux

actuels de leur appui qui est critique pour la

pérennisation des programmes nationaux et

espère qu'il sera possible d'impliquer de

nouvelles ONGD dans le soutien au TIDC.

Le Groupe a également reconnu la contribution

substantielle de Merck & Co. lnc., par la

fourniture gratuite du Mectizan et par son

appui au Comité d'Experts du Mectizan

comme organe consultatif indépendant.

Le Groupe Recommande donc:

Recommandation 6 : Lo plonification
financière et la mobilisotion des
ressources pour lo lutte contre
l'o n ch oce rcose d ev roi ent s'a p p uye r
sur les méconismes existonts et les

donateu rs troditio n nels mai s el I es

devroient également explorer de
nouvelles opportunités de finoncement,
notamment celles offertes dans le codre
de la lutte contre les MTN.

. La planification financière et la mobilisation

des ressources devront prendre en compte



la nécessité de s'assurer les engagements

des pays à fournir un 6nancement stable

pour la pérennisation des programmes

nationaux;

. La planification financière et la mobilisation

des ressources devraient couvrir les activités

essentielles de l'extension de la durée du

Programme jusquên 2015 de manière à

permettre àIAPOC de remplir son mandat

principal et d'exécuter les activités supplé-

mentaires identifiées dans la vue dênsemble

stratégique;

. La planification d'une stratégie de 6n des

activités du Programme devrait inclure le

coût des fonctions régionales essentielles

qui seront nécessaires après la fin de IAPOC

ainsi qu'une vue dênsemble à partir de

laquelle les partenaires et les acteurs

pourront assumer ces fonctions et les

besoins en ressources y afférentes.

CONCLUSION
Le Groupe a examiné et analysé les nombreuses

aspects de la lutte contre l'onchocercose à

partir d'un ensemble significatif de documents

y compris les informations scientifiques les

plus récentes et le paysage global de la santé

publique et du développement. ll voit I'APOC

comme le principal moteur institutionnel de

la lutte pour réduire le problème de santé

publique posé par lbnchocercose, qui est

un obstacle évitable pour la vie de millions

d'hommes parmi les plus pauvres en Afrique.

La lutte contre lbnchocercose se situe dans un

continuum de preuves scientifiques, de poli-

tiques nationales et mondiales, de situations

politiques, et de priorités de financement en

perpétuel changement.

Les succès mondiaux en matière de santé

publique ont besoin dêtre reconnus, célébrés

et financés; IAPOC mérite cette reconnaissance.

C'est un programme qui a apporté un change-

ment dans le paradigme de pensée par sa

promotion du TIDC; dans le contexte de la

rentabilité du produit livré; par le nombre de

pauvres touchés; par la couverture élevée des

com munautés au paravant sous-desservies

et par l'ensemble des bénéfices apportés à

la santé publique et aux systèmes de santé

en général. Ces grandes réalisations méritent

une plus grande reconnaissance et un plus

grand soutien de la communauté interna-

tionale des acteurs de la santé. IIAPOC est

un des quelques partenariats dynamiques et

efficaces réussis dans le domaine de la santé

publique.

Le Groupe a conclu que l'avenir de la lutte

contre lbnchocercose en Afrique entrait dans

une phase critique et qu'il était nécessaire de

prendre des décisions claires et stratégiques

afin de permettre à I'APOC de remplir son

mandat et de préserver les acquis de l'OCP et

de IAPOC pour lavenir.

Les contraintes fina ncières, l'instabilité
politique et les complications dues aux ESG

ont causé des retards dans la mise en æuvre

du TIDC dans un certain nombre de pays.

Le Groupe est d'avis qu'une extension de la

durée du Programme jusquên 2015 est néces-

saire pour instaurer avec succès le TIDC dans

tous les pays et également pour constituer la

base des preuves déterminant si et quand le

traitement à l'ivermectine peut être arrêté.

Le Groupe est d'avis que IAPOC devrait avoir

un rôle stratégique plus élargi pour promou-

voir la mise en oeuvre conjointe, et diffuser

les leçons apprises de la mise en oeuvre

conjointe de ses programmes avec d'autres

programmes de lutte contre la maladie par

lêntremise de son produit vedette qu'est

l'approche TIDC.

Le Protocole actuel de IAPOC est un protocole

qui permet la flexibilité dans ses opérations.

Le Groupe a été informé que l'extension de

l'aire de couverture géographique de IAPOC

et l'inclusion d'autres pays ayant besoin de son

appui ne nécessite pas lélaboration d'un nouveau

protocole. Le Groupe pense que cette flexi-

bilité devrait être mise à profit pour permettre

à IAPOC dhdopter une approche plus souple

à la lutte contre lbnchocercose en Afrique.

Le Groupe estime que bien que la planification

financière et la mobilisation des ressources

pour la lutte contre l'onchocercose doivent

s'appuyer sur les mécanismes existants et

les donateurs traditionnels, de nouveaux

mécanismes de financement, du type de ceux

apparus dans les initiatives récentes de lutte

contre les MTN, devraient être activement

recherchés.

Enfin, le Groupe est convaincu que l'avenir de

la lutte contre lbnchocercose dépend de la



poursuite de l'implication des communautés,

d'un engagement national concerté et d'un

appui panafricain coordonné. Le Groupe ne

plaide pas pour un soutien indéfini à l'APOC

mais croit fermement que le mandat de

l'APOC devrait être élargi et prorogé jusqu'en

2015 pour lui permettre de répondre avec

souplesse aux besoins de tous les pays dans

lesquels le traitement de masse est néces-

saire, pour la mise en place de programmes

durables de TIDC en vue de protéger les

investissements déjà faits, pour encourager la

priorisation de la lutte contre l'onchocercose

et d'autres maladies négligées grâce à un

financement soutenable des pays, et pour

assurer le maintien de systèmes de surveillance

efficaces. Cela nécessite le développement

d'une stratégie de clôture du Programme

comportant une définition précise des rôles

et des responsabilités futures et s'assurant de

l'engagement à mettre en place des mécan-

ismes inter-pays de soutien après la fin de

l'APOC. Ce plan de transition devrait être en

place avant la fin de IAPOC.
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1. lntroduction et rappel

1.1 lJobjectif du Programme Africain de

Lutte contre l'Onchocercose en Afrique
(APOC) est de mettre en place d'ici

2010 des programmes de traitement à

l'ivermectine sous directives commu-
nautaires (TIDC) efficaces et durables

pour protégerl02 millions de personnes

à risque dans 19 pays qui ne font pas

partie des 11 pays de l'ancien programme

delutte contre lbnchocercose en

Afrique de l'Ouest (OCP). Ces projets

deTlDC sont mis en place pour devenir

entièrement autonomes dans l'espace

de temps 1996-2010. Le programme

vise également à éliminer les vecteurs

transmettant le parasite dans des foyers

choisis bien circonscrits. llon s'attend à

ce que la réalisation de cet objectif con-

duise à lélimination de l'onchocercose

comme maladie d'importance pour la

santé publique et obstacle au dével-

oppement socio-économique dans

l'ensemble de l'Afrique.

1.2 lloutil principal de lutte et d'élimination
ultime de lbnchocercose comme
problème de santé publique dans toute
l'aire du Programme est l'ivermectine

(Mectizan(') fourni gratuitement par

le fabricant, Merck & Co., lnc. Pendant

la Phase I (1996-2001) des opérations

de l'APOC, le Programme a approuvé

59 projets, qui couvraient près de 25

millions de personnes sous traitement à

l'ivermectine à la fin de 2001. Vers la fin

de la Phase ll (2002-2007)et la période

de désengagement prog ressif (2008-

2010),52 projets auront été approuvés,

portant le nombre total de projets TIDC

approuvés à 111. Après 2010, environ

90 millions de personnes seront traités

annuellement pour protéger une

population à risque de 102 millions de
personneS.

Le traitement à l'ivermectine sous

directives communa utaires, la stratégie

de lutte de IAPOC, est soutenu par un

partenariat efficace et une mobilisation

appropriée de ressources. La respon-

sabilisation des communautés et leur

participation dans la distribution de

l'ivermectine est une caractéristique

essentielle du Programme.

IAPOC est un programme régional dont

le Siège basé à Ouagadougou (Burkina

Faso) s'occupe de l'harmonisation des

politiques et ceuvre à la collaboration et

à la coordination entre les pays partici-

pants. Le partenariat de IAPOC est régi

par un Protocole dAccord (PA), signé
par tous les partenaires en décembre

2001. Le PA définit les dispositions

financières et les aspectsinstitutionnels

et opérationnels du Programme. Le

PA pour la Phase ll et la période de

désengagement progressif autorise le

Programme à approuver le financement

de projets combinant le traitement à

l'ivermectine sous directives commu-

nautaires avec d'autres programmes

sous directives communautaires dans

l'aire géographique du Programme.

Le coût des opérations de IAPOC

pendant la Phase I s'est élevé à USS 56

millions déboursés des contributions
des donateurs, montant auquel il faut
ajouter 25o/ofourni par les organisations

non-gouvernementa les de développe-

ment (ONGD) et les pays africains

participants. Le coût correspondant

couvert par les donateurs pour la Phase

ll et la période de désengagement

progressif est estimé àU5579,2 millions.

Le financement pour la Phase ll (USS 68

millions) a été assuré. Le déficit actuel

de financement du Programme pour la

période de désengagement progressif

sélève à environ USS 9 millions.

Les résultats de l'Evaluation Externe de

IAPOC, effectuée en 2005, ont mis en

1.3
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lumière la contribution du Programme à

l'amélioration des systèmes nationaux de

santé des pays participants par l'accès

accru aux services de santé pour les

communautés «au delà du bout de la

piste»; la participation des communautés

à la prestation des soins de santé; et le
renforcement des capacités des MS, des

communautés et des ONG locales. Une

autre conclusion de l'Evaluation Externe

est que « IAPOC progresse fermement
vers la réalisation de ses objectifs, mais

est encore confronté à des défis dans

sa marche vers une fin heureuse de ses

opérations. La plupart des problèmes

identifiés ne sont pas nouveaux, et il
y a un travail considérable continu et
planifié qui se fait pour trouver des

solutions à ces problèmes, tels que

les ESG (effets secondaires graves)».

Concernant lélimination du vecteur par

l'utilisation de méthodes sans danger
pour lênvironnement, l'Evaluation concl ut,

« lbbjectifa été atteint dans un des

foyers et est réalisable dans un autre».

Toutefois il y a des retards, notamment
dans les pays en situation de conflit ou

sortant d'un conflit où un certain nombre

de projets nbnt même pas démarré.

En raison de ce qui précède, léquipe

dévaluation a recommandé lêxtension
de la durée de I'APOC au delà de 2010

car le « Programme ne pourra pas

atteindre son objectif d'i mplantation
de TIDC efficaces et auto-suffisants

dans toutes les zones endémiques de

l'aire géographique du Programme,

d'ici l'année 2010».

1.5 En outre, léquipe a fortement estimé

que « le rôle et la contribution détermi-
nants de IAPOC pour l'élimination de

l'onchocercose comme problème

important de santé publique et

obstacle au développement socio-

économique dans l'ensemble de

lAfrique et ainsi contribuer à améliorer

le bien-être de ses habitants devraient

être poursuivis et renforcés ». Au niveau

régional / mondial, IAPOC sera néces-

saire pour coordonner les efforts dans

des domaines tels que la recherche
(lêffet du TIDC sur l'interruption de la

transmission du parasite, les ESG, la

résistance à l'ivermectine, et les

nouvel les expériences d'orga nisation

du TIDC), lévaluation des projets,

lévaluation d'impact,le plaidoyer, et la
poursuite de l'échange d'information
entre les pays».

llEvaluation à Mi-Parcours des Zones

d'lntervention Spéciale des pays de
l'ex-OCP, qui a également été effec-

tuée en 2005, a indiqué la nécessité de

s'assurer que les acquis de l'OCP soient
préservés. Uéquipe dévaluation a invité

les pays concernés, I'OMS et la Banque

mondiale à accorder une attention par-

ticulière à la situation en Sierra Leone,

au rôle critique de la surveillance pour

la préservation des acquis dans les pays

de lex-OCP, et au besoin pressant d'un

mécanisme inter-pays qui communi-
querait étroitement avec IAPOC dans la

supervision des activités de lutte contre

lbnchocercose dans les pays de lêx-OCP

et dans l'ensemble de lAfrique.

Dans le même temps, vu le succès des

projets pilotes dans l'utilisation du

TIDC comme véhicule pour d'autres

programmes de santé, on observe un

intérêt croissant aux niveaux national
et international pour l'adoption de

l'approche sous directives communau-

taires de I'APOC pour la mise en æuvre

intégrée de programmes compatibles

d'interventions de santé publique, et
pour une lutte intensifiée contre certaines

des maladies tropicales « négligées».

Lors de la 11è-" session du Forum dAction

Conjointe (FAC), se basant sur les défis et

les contraintes actuels des programmes

de lutte contre l'onchocercose (OCP et

APOC), et prenant en compte les résultats

de l'Evaluation Externe de IAPOC et de

l'Evaluation à Mi-Parcours des Zones

d'lntervention Spéciale (Zl5) de l'ancien

OCP, le Comité des Agences Parrainantes
(CAP) a fait une présentation au Forum

sur une vision de l'avenir de IAPOC

soutenue par quatre actions stratégiques:

. Extension de la durée de IAPOC

pour permettre à tous les projets

dêtre menés à bonne fin. llannée

2015 a été proposée comme

nouvelle date butoir, vu le temps

nécessaire pour que tous les projets

reçoivent un appui adéquat du

1.6

1.7

1.8



Fonds fiduciaire de IAPOC, et aussi

parce que cêst également la date

butoir pour l'atteinte des objectifs

de développement du millénaire
(oDM).

. Renforcement de la performance du

Programme à tous les niveaux afin

d'accroître la probabilité que IAPOC

réalise son objectif et son but.

. Élargissement du mandat de IAPOC

pour inclure les pays de lex-OCP afin

de s'assurer que les acquis de l'OCP

seront maintenus et pérennisés.

. lntégration de la lutte contre lbn-
chocercose avec d'a utres programmes

de santé compatibles, notamment
ceux ayant trait aux maladies tropi-
cales « négligéesr, avec le double
objectif de renforcer la pérennisa-

tion du TIDC et de contribuer à la

réalisation des ODM dans les pays

de IAPOC.

1.9 Le CAP a également émis l'avis que,

bien que le fardeau de la responsabilité

de gestion et opérationnelle de
l'exécution des programmes intégrés

incombe aux pays, IAPOC peut jouer un

rôle catalytique significatif dans

l'accélération de l'intég ration des

maladies négligées compatibles.

1.10 Le Forum a demandé au CAP délaborer
un document de position à présenter

à une réunion des partenaires qui se

tiendra en 2006 dans un pays africain.

1.11 Un Groupe de Travail consultatif
indépendant (,, le Groupe »), est donc

en train d'être formé pour élaborer le

document demandé par le FAC, basé

sur les termes de référence ci-dessous.

2. Termes de référence
Comme recommandé par le FAC '11, le Groupe

est invité à réfléchir sur les points suivants:

a) llavenir du Programme jusqu'en 2010 y

compris les modalités d'une extension

éventuelle de sa durée;

b) Les modalités d'une poursuite des activités

de lutte dans les pays (transfert, intégration,

financement et plaidoyer) ;

c) Extension géographique: APOC, ZIS (après

2007), pays de l'ex-OCP et pays en situation

de conflit;

d) Financement éventuel avant et après 2010.

Les questions spécifiques à examiner par le

Groupe sont décrites ci-dessous.

2.1 Elargissement du mandat de
I'APOC pour inclure des pays de
l'ex-OCP

2.1.1 Passer en revue le mandat actuel du

Programme Africain de Lutte contre

l'Onchocercose et d'autres activités de

lutte contre l'onchocercose menées

en dehors de l'aire géographique de

IAPOC; évaluer l'efficacité des structures,

des dispositifs techniques, administratifs

et financiers mis en place pour la lutte

contre la maladie dans toute la Région

Afrique.

2.1.2 Discuter de la consolidation de IAPOC

et de l'ex-OCP en un seul programme.

2.1.3 Faire des recommandations pour les

zones prioritaires sur lesquels les efforts

doivent être concentrés, en vue de

maintenir et de pérenniser les acquis de

la lutte contre l'onchocercose dans les

pays de l'ex-OCP avant et après 2007.

2.2 TIDC et intégrotion

2.2.1 Passer en revue la performance des

projets de santé qui utilisent le TIDC

comme véhicule ainsi que les défis et

les leçons apprises.

2.2.2. Passer en revue les politiques et les

stratégies d'intégration des pays partici-

pants ainsi que les résultats des études

menées sur la possibilité d'intégrer le
TIDC à d'autres programmes de santé

afin d'identifier les principaux facteurs

qui pourraient renforcer le processus.

2.2.3. Evaluer la valeur ajoutée potentielle et

la faisabilité (en pesant les avantages

contre les risques) de l'utilisation de la

structure de IAPOC comme catalyseur

pour étendre la mise en æuvre intégrée

de programmes appropriés de santé,

particulièrement ceux ayant trait aux

maladies tropicales négligées dans les

pays endémiques de l'onchocercose.

2.2.4. Discuter des modalités de poursuite de la

mise en æuvre de projets intégrés, en

utilisant le TIDC comme véhicule dans les

pays (transfert, intégration, financement

et plaidoyer) et recommander les interven-



tions qui sont les plus compatibles et ont
un rapport coûts/bénéfices le plus élevé.

2.2.5. Faire des recommandations concernant le

futur rôle de I'APOC pour l'intégration.

2.3 Extension de la durée du
Programme APOC et renforcement
ses copacités d'exécution

2.3.1. Passer en revue et évaluer les progrès

accomplis ainsi que les difficultés
rencontrées dans le lancement et la

mise en æuvre des 11'l projets de TIDC

planifiés, en se basant sur leur besoin

dêtre financés sur le Fonds fiduciaire de
IAPOC pendant un minimum de cinq ans.

2.3.2. Evaluer le temps nécessaire pour soutenir

tous les projets TIDC (en particulier ceux

dans les zones en situation de conflit
et de sortie de conflit) afin de réaliser

l'objectif et les cibles du Programme.

2.3.3. Suggérer, en se basant sur ce mandat,

sur lbbjectif et les cibles, les progrès

actuels du Programme et lévaluation
ci-dessus, une durée de temps réaliste

pour atteindre l'objectif de llPOCtel
que définiau para. 1.1.

2.3.4. Faire des recommandations sur les

principales mesures (de politique,

organisationnelles, de gestion, de plaid-

oyer, de financement, etc..) à mettre en

æuvre par les partenaires de IAPOC, la

Direction de IAPOC et par les différents

niveaux des systèmes nationaux de

santé des pays participants, en vue de

renforcer lefficacité des opérations de

IAPOC afin d'atteindre cet objectif dans

la durée de temps convenu.

3. Financement du Programme

3.1. Passer en revue les disponibilités

actuelles de financement des projets de

IAPOC et évaluer les besoins financiers

sur la base de lélargissement du mandat

et de lêxtension de la duree du Programme.

3.2. Suggérer des stratégies pour satisfaire

les futurs besoins de financement si le

mandat du Programme est élargi ou
prorogé, y compris des stratégies

d augmentation de l'allocation des

ressources domestiques par les pays

participants.

Aspects organisationnels

Le Groupe sera composé de sept

experts indépendants. Le cAP finalisera

la composition du Groupe, tout en

s'assurant que l'expertise nécessaire est

représentée dans le Groupe, et assurera

l'appui en matière de secrétariat.

Les sessions de travail du Groupe

commenceront d'ici le l3 mars 2006 et
pourront comprendre:

. Une session de réflexion de 2 jours

à Ouagadougou, à laquelle partici-

peront les membres du Groupe, des

représentants des partenaires de

IAPOC, la Direction de IAPOC et les

membres du CCT, le Président et le

Vice-Président du FAC, des repré-

sentants de certains pays choisis

(Nigéria et Cameroun dans l'aire de

IAPOC, Burkina Faso et Sierra Leone

dans l'aire de lêx-OCP).

. Deux réunions restreintes du

Groupe, dont une à Ouagadougou
juste après la session de réflexion,

et l'autre avant la session du CAP

prévue en juillet 2006 à Paris.

. Présentation du projet de rapport
final au CAP lors de sa 1 14è'"session

en juillet 2006 (durée: 1 jour)et pré-

sentation du rapport final par deux re-

présentants du Groupe à la réunion

des partenaires (durée: 3 jours).

Les documents à utiliser par le Groupe

seront fournis par la Direction de

IAPOC, les partenaires de IAPOC (OMS,

Banque mondiale, le Programme

de Donation du Mectizanô (MDP), le

Groupe des ONGD, les donateurs bilaté-

raux et les pays), ainsi que les membres

du Comité Consultatif Technique de

tAPOC.

Les activités du Groupe seront financées

sur le Fonds fiduciaire de IAPOC. Uon

s'attend à ce que la durée totale de la

tâche n'excède pas 15 jours ouvrables.

Cependant, la nature et la durée finales

de la tâche, ainsi que les dispositions

pratiques pour son exécution se-

ront fixées après concertation entre

les membres du Groupe et le CAP

représenté par le Directeur de IAPOC.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
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