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DES ACTIVITES
DE T APOC EN 2OT2

Financement nécessaire à
l'intensification des activités dans

le cadre du renforcement des
efforts d'élimination et pour l'appui

à la mise en æuvre du plan
stratégique de I'OMS/AFRO/MTN

INTENSIFICATION

PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE
CONTRE L'ONCHOCERCOSE(9}



L Contexte et justifications

Au cours de Ia session du FAC 15 à Tunis,

ies pays avaient souligné I'importance

des succès résultant des efforts accrus

dans la mise en ceuvre conjointe des

MTN et d'autres interventions de santé,

en utilisant la stratégie IDC. Le forum a

demandé à APOC de rechercher les voies

pour synthétiser les Ieçons apprises de Ia

stratégie IDC ainsi que de ses succès et de

les porter à I'attention du Fonds Mondial.

Le FAC a décidé quAPOC contribue

financièrement et techniquement aux

efforts fournis par les pays pour Ie

contrôle de l'onchocercose et d'autres

MTN en utilisant 1e TIDC comme moyen.

En plus,le FAC a soutenu les efforts de

I'APOC en vue d'évaluer le progrès réalisé

vers l'élimination dans ses projets TIDC

et a encouragé la poursuite de ces efforts

au cours des années à venir. En outre,

étant donné qu'APOC passe du contrôle

à I'élimination Ià ou cela est faisable, le

FAC a endossé I'extension de l'exercice

de cartographie en vue d'identifier les

zones de transmission et de zones-cibles

probables supplémentaires pour Ie

traitement.

Dans Ies zones où f infection de

1'Onchocercose a atteint 1e polnt
de rupture vers I'éiimination, des

évaluations entomologiques dolvent être

entreprises aussi tôt que possible pour

confirmer l'absence de transmission.

APOC doit également explorer des

stratégies alternatives pour accé1érer

le progrès vers l'éliminatlon de la

transmission de l'infection dans des

points de conflit, par exemple en

procédant à plusieurs traitements par

an ou en utilisant des interventions

alternatives.

Le Management de IAPOC et la

Banque Mondiale ont déployé des

efforts pour rechercher des ressources

financières en vue de couvrlr Ies

coùts des activités qui devront être

intensifiées afin de passer du contrôle à

l'éiimination de l'Onchocercose. A cette

f,n, des contributions spéciales ont été

recueillles dans le courant des années

2010/2011. Le but de ce document est

de mettre en relief les activités clé qui

devront être intensifiées dans Ie cadre

de l'élimination en vue d'obtenir les

conseiis et I'endossement du FAC.



2 Activités devant être
intensifiées par objectif

Uobjectif général du Programme

reste le même. Toutefois, des efforts

supplémentaires sont nécessaires en

vue d'intensif,er des activités telles que

recommandées par 1'organe Directeur

du programme. Ces efforts seront

accentués à travers les trois objectifs

spéclf, ques Iistés ci-après.

Mettre en place des
programmes durables de
Iutte contre l'Onchocercose
dans tous les pays africains
où cela est nécessaire.

Etendre les zones de
traitement

Un programme de lutte contre

I'Onchocercose a été mis en place dans

presque tous les pays endémiques

où I'endémicité de la maladie

permet l'administration de masse

du médicament par I'utilisation
de I'ivermectine. Cependant, en ce

qui concerne l'interruption de Ia

transmission et I'élimination de

I'infection, il se peut qu'il soit nécessaire

d'étendre Ie traitement dans toutes les

zones où existe une transmission locale

(lesdites «zones de transmis5i6n"). Les

limites actuelles du traitement dans

les pays APOC pourraient nécessiter

une extension de 4-15%. Les activités clé

sont:

. Délimitation des zones de

transmission et des zones de

traitement pour déterminer les zones

supplémentaires non-traitées.

. Evaluation indépendante de

Ia couverture géographique et

thérapeutique dans tous Ies pays

membres de I'APOC.



Renforcement des activités
du TIDC et des systèmes de
santé

Dans les pays post conflit,la structure

de coordination et ies services de santé

sont encore faibles; bien que des progrès

y aient été enregistrés,les projets TIDC

ont besoin d'un appui intensif pour la

formation/renforcement des capacités

du personnel des services de santé au

Soudan, en RDC et en RCA. En outre, il est

nécessaire de fournlr des motocyclettes

au personnel de la santé au niveau des

formations de santé de première ligne

et des bicyclettes aux communautés,

en vue d'améliorer 1a supervision et

I'appropriation communautaire. Dans

ce cadre, il sera nécessaire de mener Ies

activités suivantes:

. Apport d'appui technique et de

ressources supplémentaires aux pays

post conflit, particulièrement par

l'envoi de deux conseillers techniques

en République démocratlque du

Congo et au Soudan du Sud.

Formation du personnel de santé

supplémentaire sur Ia supervision

et le suivi de la couverture de

traitement au niveau des activités

TIDC dans les pays post conflits.

Formation d'un plus grand nombre

de distributeurs /dlstributrices
communautaires (DC) de

l'ivermectine dans 16 pays.

La mise à I'échelle de l'inclusion du

curriculum et module de formation
sur la stratégie IDC au niveau de

15 Facultés de Médecine et d'Ecoles

de Soins inflrmiers en Afrique de

l'Ouest, de I'Est et Australe.

Recherche de stratégies alternatives
pour accélérer Ie progrès vers

l'élimination de la transmission de

I'infection dans les points de conflit.

Année2007 Année2012

98Vo 99o/oCouverture géographique dans les pays stables

Couverture géographique dans les pays post-conflit

Couverture thérapeutique atteinte dans les pays post-conflit

Nombre de Facultés de Médecine et d'Ecoles de Soins infirmiers
ayant introduit le curriculum et module de formation sur l'lDC

Nombre cumulé de distributeurs/distributrices
communautaires (DC) de l'ivermectine traités

Nombre cumulé d'agents de santé formés sur le TIDC

49o/o

48,5

600'165

49"t',t9

84o/o

67Vo

15

1'150'000

90'000



Mettre en æuvre
les activités de lutte
contre l'Onchocercose
conjointement avec d'autres
interventions de santé
(mise en æuvre conjointe)
dans les pays membres de
I'APOC.

Etendre les zones de
traitement

Les activités clé devant être intensifiées

sont:

. Appui à la cartographie intégrée

des MTN dans ies pays membres

de lAPOC où cela est nécessaire en

collaboration avec AFRO/MTN.

. Activités d'appul au renforcement

du système des SSP en collaboration

avec le Programme AFRO/MTN.

Cibles/indicateurs

Année 2007 Année 2012

Nombre de pays assistés en vue de finaliser la cartographie
des MïN

Nombre de pays ayant un plan dhction pour la mise en æuvre
conjointe de la lutte contre les MTN et pour les autres
interventions de santé

Nombre de projets TIDC mettant en oeuvre conjointement
d'autres interventions de santé

Nombre de pays membres contribuant à la mise en æuvre
conjointe du TIDC avec d'autres interventions de santé

Nombre de pays appuyés en vue délaborer des plans
stratégiques nationaux intégrés des MTN

64



Déterminer quand et
où Ie traitement à
l'ivermectine peut être
arrête et donner des
conseils aux pays sur
la préparation en vue
de l'arrêt du traitement
à f ivermectine.

Dans le cadre du renforcement des efforts

d'élimlnation, les actlvités suivantes pour

la délimttation des zones de transmisslon
et 1'évaluation de la transmission doivent

être entreprises dans Ies pays. Les

actrvités clé devant être intensif,ées sont:

. Evaluation épldémiologique en vue

d'estimer 1'évolution vers Ies points de

rupture épidémlologiques (Phase 1a')

au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, au

Burundi, en Ethiopie, en RCA, au Congo,

en Tanzanle et en RDC.

. Evaluations épldemiologique et ento-

mologique pour confl rmer l'atteinte
du point de rupture en vue de 1'arrêt

du traltement (Phase 1b) au Nigeria,

au Cameroun, au Tchad, en Ethiopie,

en Tanzanle, au Malawi et en RCA.

. Evaluationsépidémiologiques
(Phase 1a) dans les pays de l'ex'OCP

pour conf,rmer l'attelnte du point de

rupture en vue de I'arrêt du traitement
(Ghana, Côte d'lvoire, Burkina Faso et

Guinée Bissau).

. Evaluations épidémiologlque et

entomologique (Phase 1b) dans les

pays de l'ex-OCP pour conflrmer

l'atteinte du point de rupture en vue

de 1'arrêt du traitement (Bénin, Mali,

Sénégal, Niger, Togo et Gulnée).

. Détermination des zones éllgibles à

I'arrêt du traitement à f ivermectine

en collaboration avec Ies programmes

d'élimination de 1a Filariose

Iymphatique et AFRO /MTN.

. Renforcement des capacités

des nationaux de tous Ies pays

membres de lAPOC en évaluations

épidemiologique et entomologique.

Appui aux actlvités de survelllance

entomologique et renforcement des

capacités des nationaux des pays

membres de lAPOC (Cameroun, Tchad,

RCA, Malawi, Nigeria, Ouganda, Tanzanie,

Ethiopie et Congo).

1 Phase la et Phase lb portent sur les phoses de l'éliminotion

décrites dons le "Cadre conceptuel et Opérotionnel de l'Elimi

notion de I'Onchocercose por le traitement à I'ivermectine"
(paqe t2).

Année 2007 Année 20'12

Nombre de projets dans les pays membres de IAPOC où des
enquêtes épidémiologiques pour évaluer les niveaux d'infection
de la transmission de l'Onchocercose ont été entreprises

Nombre de pays où des scientifiques et personnels nationaux
de la santé sont formés en évaluations épidémiologiques en vue
dévaluer les niveaux d'infection

Nombre de projets qui ont commencé lévaluation entomolo-
gique

14

16

15



3 Prévisions budgétaires

Coût prétru par activité
principale en 2Ol2 1US$)

Les cbûts des quatre principales activités

sulvantes devant être intensif,ées se

chiffrent à 4 500 958 doliars américains:

TIDC (49%), renforcement des

syst{pes de santé (29%), recherche et

développement du Médicament (2%), et

ressources humaines et Administration/

Logistique au niveau du slège de IAPOC

à Ouagadougou (20%). Ces coùts sont

résumés dans le tableau ci-dessous.

Le Tableau en annexe fournit des

détails supplémentaires sur les coùts

estimés pour les activités devant être

intensifiées.

I TIDC

Miseen æuvre

Suivi/Evoluation/
Surveillonce

Eliminotion

Renforcement
des systèmes de santé

Recherchç et développe-
ment du Médicament

Partenariats

5 -. Genre

Ressources humàines,
6 Administration/Logistique

(APOC/HQ)
891'083

à mener, y compris le budget

23 943158 dollars américains.

13',183',390

8',667',995

"t'283',270

3',232"t2s

1',363',139

sos'692

1',284',001

352',308

2',753',670

2',204',491

1'407'829

30'000

766',662

'l'325',384

80'000

l5'387',881

10'075'824

1',313',270

3',998',787

2',688',523

585',692

1',284',001

352',308

3',644',753

Pour 1'année 2012,le coùt de I'ensemble des activités

déjà approuvé par la 16" session du FAC, est estimé à



RÉPARTITIoN ET JUSTIFICATIoNS

Cortogrophie de la moladie (REMO/RAPLOA)

Fomation et renforcement des copacités sur leTlDC

TIDC - Base de données communautoires

Conseillers techniques dans les poys post-conflit

haitement

Equipements/fournitures et logistique pour les poys

Amélioration de la couverture géographique (identifrcation
d es co mm u noutés n on -traitées)

S u iv i lév o I u otio n / S u rue il I a n ce

Suivi et évaluation du TIDC

Evoluotion de I'impoct sur lo santé des octivités de IAPOC

Elimination

Evoluotion épidémiologique (évaluotion de l'évolution
de l'infection)

Surveillance de lo maladie (colloborotion avec le MDSC)

lntégrotion duTlDCdans les systèmes de santé

Mise en æuvre conjointe de plusieurs interventions de santé

Renforcement des copacités des nationaux en recherche
opérotionnelle

Etudes de recherche opérationnelle

Projet Macrofil

M is s i o n s/Ate I i e rs/ R é u n i on s d e re nfo rce m e nt d es porte nori ots

Réunions stotutoires

Fermeture du Programme/Activités liées à lo tronsformation

lntégration du genre dans les activités de IîPOC

Ressources humaines et gestion

Equipements/Fournitures et logistique du Siège/APOC

't'258'428

209',OO2

z'.292',800

s'632',908

47g',909

203',777

470'993

842',277

3'.928'.325

70'462

1',730',061

830',000

128',462

185',692

400'000

s34',939

274'.800

474'262

3'131',l00

513',6s3

7',313',270

3',998',787

352',308



L'augmentation porte sur:
- Appui renforcé de certains pays post conflit (RDC et Soudan du Sud principalement)
- Augmentation de l'allocation en vue d'intensifier I'ESPM et de former plus de DC dans 16 pays et augmenter les res-
sources humaines au niveau communautaire afin dhpporter un appui au TIDC et d'améliorer les taux de couverture
géographique et thérapeutique
- Appui accru au Secrétariat du GTNO/Angola.

Lhugmentation de financement pour permettre le renforcement de la mise en æuvre du TIDC est de 1 4O7 829
dollars améri«ains et sera couverte par une partie des ressources financières additionnelles reçues du Prix Champa-
limaud (l million d'euros) et du financement additionnel de DFID pour un montant de (1 million de livres).

Augmentation relative à l'appui technique supplémentaire aux pays pour la mise en place d'exercices dAuto-Moni-
torage Communautaire (AMC) pour des nouveaux projets qui seront à leur deuxième année en 2012 en Angola et en
Ouganda. Le total de l'augmentation pour le Suivi/évaluation/surveillance est de 30 OOO dollars américains.

Augmentation liée au renforcement des évaluations entomologique et épidémiologique
et aux activités de délimitation des zones de transmission. Un montant additionnel de
766 662 dollars américains est nécessaire et est disponible, grâce aux fonds additionnels offerts par Champali-
maud et DflD.

En conformité avec la collaboration entre APOC et MTN/AFRO pour la mise en oeuvre du plan stratégique de lutte
contre les MTN, un montant supplémentaire de 1.325.384 dollars américains sera utilisé provenant du fonds du
GNNTD.

Entreprendre une recherche opérationnelle sur l'administratrion de plusieurs traitements par an ou sur des interven-
tions alternatives d'un montant de 80.000 dollars américains.

Pas de changement.

Pas de changement.

En conformité avec la nouvelle perspective de IAPOC, une mesure conservatoire a été adoptée pour retenir le
personnel expériementé existant en place et couvrir les charges liées au personnel, y compris les augmentations de
salaires dues au coût de la vie et aux fluctuations en cours des devises et à la variation des charges de fonctionne-
ment au siège de llPOC. L'augmentation totale des charges liées au personnel est de 891 O83 dollars américains.



4 Source de financement

Dans le cadre des activités devant

être menées pour l'intensification
des efforts en vue d'améliorer Ia

performance du Programme, APOC et

ses partenaires traditionnels ainsi que

les nouvelles institutions et groupes

de réseaux ont obtenu des fonds qui

peuvent être affectés pour Ia mise en

ceuwe des activités énumérées ci-

dessus. Lensemble du financement

additionnel mobilisé dont les détails

5 Proposition

Le Forum dAction Commune est prié

d'examiner les activités qui ont besoin

d'efforts d'intensification en vue de

I'élimination de l'Onchocercose et les

seront fournis par la Banque Mondiale

est de 5,2 millions de dollars américains

et est réparti ainsi qu'il suit: Prix

Champalimaud 2011(i,4 million de

dollars américains); Donation du

Général T.Y. Danjuma (1,0 million de

dollars américains); Contributions

supplémentaires de DflD 0,6 million
de dollars américains); Donation

du GNNTD (1,2 million de dollars

américains).

actMtés d'appui à la mise en æuvre du

Plan stratégique de I'OMS/AFRO/MTN et

d'endosser le budget proposé pour 2012.





COÛT PRÉVU PAR ACTIVITÉ

Miseeneuvre

Cortographie de lo molodie (REMO/RAPLOA)

Formotion et renforcement des copacités sur le TIDC

TIDC - Bose de données communoutohes

Conseillers techniques dons les pays post-conflit

Traitement

Equipements/foumiturcs et logistique pour les poys

Amélioration de la couvertu re géog rophique (identification
d es co m m un autés n o n-truitées)

S u ivi/éva I u ati o n/S u rvei I I a nce

Suivi et évaluotion du TIDC

Evaluation de l'impoct sut lo sonté des activités de I'APOC

Elimination

Eval uatio n é pid é miol og i q ue (évo I uotio n de l' évol ution
de l'infection)

Surveillonce de lo moladie (collaboration ovec le MDSC)

Mise en æuvre conjointe de plusieurs interventions de sonté

Renforcement des capacités des notionoux en recherche
opérotionnelle

Etudes de recherche opérationnelle

Projet Macrofil

M issions/Ate I i e rs/Réu nions d e renforcement des parten o riots

Réunions statutaires

lntégration du genre dans les activités de IAPOC

Ressources humaines et gestion

Equipements/Fournitures et logistique du Siège/APOC

1'163'970

209',002

1'900'000

4',768'.720

422',526

203',777

t,2&?ffb

323æ

lntégration du TIDC dans les systèmes de sonté

Fermeture du Programme/activités liées à la tronsformation



94',458

392',800

864'188

56',383

30'000

766',662

1'200'000

125',384

1',407'829

30,o00

76d662

1%

l'.258',428

209',002

2'292',800

5'632',908

47&',909

203',777

470'993

842',277

3',928',325

70'462

10'075'A24 42Vo

1'313',270

3'998',787 170/0

SoYo




