


Plan dAction Stratégique
et Budget 2016 -2025

Pour l'élimination de
l'mnchocercose en Afrâryle

Ce document a été préparé à Ia demande de Ia dix septième
session du Forum dAction Commune de IAPOC tenue à Koweit

City, Koweït, en décembre 2011. Pour plus d'informations,
contacter: dirapoc @ oncho.afro.who.int

(9}

Octobre 2012

PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE
CONTRE L'ONCHOCERCOSE



«Le FAC a réaffirmé son appui au Programme pour
poursuivre l'é!imination de l'onchocercose en Afrique ainsi
que pour la mise en æuvre conjointe d'interventions de
chimiothérapie préventive pour d'autres MTN ciblées dans
le cadre d'un soutien accru au renforcement des systèmes
de santé communautaire. Le Forum a donc demandé au
CAP et à la Direction de I'APOC de soumettre au FACl8
pour examen, un nouveau Plan d'action détaillé avec des
coûts reflétant !a nouvelle orientation stratégique élargie du
Programme au-delà de 2O15."

(APOC, 17" session du Forum d'Action Commune, Communiqué final)



Tæble d.es matiàres

Abrévratrons

Résumé analytique

L. Bref aperçu de la lutte contre l'onchocercose
jusqu'à ce jour

1.1 La maladie
1.2 Le Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique

de l'Ouest (OCP)

1.3 Le Programme africain de lutte contre l'onchocercose

2. Pourquoi réorienter IAPOC vers l'élimination de
l'onchocercose, s'attaquer à des CTP-MTN ciblées et
renforcer les systèmes de santé communautaires ?

2.1 Co-endémicité de l'onchocercose, de la Filariose

Lymphatique et de Ia loase

2.2 Argumentaire pour l'intensification des efforts conioints

pour éIiminer la Filariose Lymphatique et l'onchocercose 76

2.3 Avantages pour les autres MTN et les systèmes de santé 20

3. Cadre politique

3.1 Orientations politiques
3.2 Champ d'action 2016-2025

3.3 Objectifs pour la période 2016-2025

3.4 Prin cip e s dir e ct eur s

4. Plan d'action 2i

Objectif 1: Éliminer l'onchocercose dans 80% des pays

d'endémie en Afrique d'ici 2025 27

Objectif 2: Collaborer avec les programmes et les partenaires

concernés pour mettre en æuvre des interventions sous directives

communautaires en vue de lutter contre/éliminer la FL et d'autres

MTN ciblées pour la CTP dans tous les pays d'endémie

de l'onchocercose en Afrique . 39

Objectif 3: Collaborer avec les programmes et les partenaires

concernés pour renforcer les systèmes de santé communautaires

dans tous les pays d'endémie de l'onchoceTcose en Afrique . . 42

15

11

11

12

13

23

23

24

25

25



5. Réalisations spécifiques attendues d'ici 2025

S.Optimisation des ressources et attribution d'impact

7. Suivi et évaluation

8. Gestion

9. Risques probables et mesures d'atténuation

10. Prévisions budgétaires pour IAPOC

L1. Cadre logique sur les objectifs et les indicateurs
clés de succès

12. Annexes

Annexe 7:

Protocoles spécifiques pour les maladies tropicales négligées

Annexe 2:

Int e rv e nt io n s p I anifi é e s p our l' élimin at io n d e l' o n ch o c e r c o s e,

période 2016-2025

45

45

47

48

48

51

56

58

59



CTP

DC

Abréviations

APOC Programme aflicain de lutte contre l'onchocercose

CAP Comité des Agences parrainantes

ccT Comité consultatif technique

CRT Comité de revue technique

Chimiothérapie préventive

Distributeur communautaire

DMM Distribution de Masse de Medicaments

ESPM Education, sensibilisation, plaidoyer et mobilisation
pour la santé

Forum d'Action commune

Filariose Lymphatique

GTNO Groupe de travail national de lutte contre l'onchocercose

rDc lnterventions sous directives communautaires

Programme de donation du Mectizan

Moustiquaires imprégnées d'insecticide

FAC

FL

MDP

Mll

MTN

oci
Maladies tropicales négligées

Programme de Lutte contre l'onchocercose en Afrique
de l'Ouest

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement

oMs Organisation mondiale de la Santé

OMS/AFRO Organisation mondiale de la santé Bureau régional pour
l'Afrique

ONGD Organisation Non-Gouvernementale de Développement

RAPLOA Procédure d'évaluation rapide de la loase

REA Evaluation épidémiologique rapide

REMO Cartographie épidémiologique rapide de l'onchocercose

Zones d'interventions spéciales

s5P Soins de santé primaires

TAS Enquête d'évaluation de la transmission

Programme spécial de recherche et de formation sur les

maladies tropicales parrainé par l'UNICEF/PNUD/Banque
mondiale/OMS

Traitement à l'ivermectine sous directives communautaires

Zone de transmission

TZA Evaluation des zones de transmission

VIH Virus de l'immunodéficience humaine

stz

TDR

TIDC

TZ



Résumé analytique

Les progrès réalisés dans ia lutte contre l'onchocercose ont eu comme résultats une
élimination imminente de Ia maladie. Pendant très longtemps, 1a maladie a entravé
Ie développement économique, causé des infirmités chroniques à vie et constitué un
obstacle au développement dans les communautés pauvres et défavorlsées.

Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Entre 2005 et 2011, IAPOC s'est investi dans la collecte de preuves sur les progrès

vers l'élimination. Suite au succès du traitement à I'lvermectine sous directives
communautalres, la charge de microfilaires chez Ies humains a considérablement
dlminué. Les premiers résultats montrant que le traitement à f ivermectine pouvait
être arrêté et que la transmission avai.t probablement été interrompue ont été

recueillis dans trois foyers d'études choisls au Mali et au Sénégal. En 2011, ie Groupe
consultatif du CAP sur I'élimination a produit des cartes modélisées prédrsant les

dates de fin du traltement. Les modèles prévoient que d'ici 2015, en supposant que Ies

couvertures géographique et thérapeutique recommandées soient respectées, tous les

pays participants de IAPOC peuvent atteindre les objectifs fixés de contrôle, et avec

un soutien approprié, poursulvre efficacement les activltés de lutte au-delà de 2015.

On estime aujourd'hui que 12 zones de pro;et, avec une population de 7,4 millions
de personnes, ont deja été débarrassées de la maladle. Lorsque 1a modéhsation a été
poussée jusqu'en 2020, elle a révélé que lAngola, le Burundi,le Cameroun, le Tchad,

le Congo,l'Ethiopie,le Malawi,le Mozambique,le Nigéria,1a Tanzanie, et l'Ouganda
avaient une bonne perspective d'élimination de Ia mdadie.

A la lumière de cette perspective encourageante, les évaluateurs indépendants
conclurent en 2010 que la clôture de IAPOC en 2015 serait trop coùteuse en termes de
retour sur investissement. Dans son communiqué, le FAC17, sur 1'avenir de lApOC, a

endossé 1a recommandatlon des évaluateurs indépendants en ces termes:

"Le FAC a réaffirmé son appui au Programme pour poursutvre l'élimination de

l'onchocercose en Afrique atnsi que la mise en æuvre conjointe d'interventions de

chimiothérapie préventive pour combattre d'autres maladies tropicales négligées

ciblées dans le cadre d'un soutien accru au renforcement des systèmes de santé
au niveau communautaire. Le Forum a donc demandé au CAP et à la Direction de

IAPOC de soumettre au FAC18 pour examen, un nouveau Plan dAction détailté avec

des coûts reJlétant Ia nouvelle direction stratégique élargie du Programme au-delà
de 2015.,

Ce Plan dAction stratégique et Budget 2016-2025 pour 1'élimination de l'onchocercose

dans les pays a donc été préparé sur Ia base de Ia directive ci-dessus cltée pour
examen par le FAC18. La vision dans le plan d'actlon est d'éliminer l'onchocercose
dans 80 pour cent des pays africains. Sa mise en oeuvre contribuera également à

renforcer les systèmes de santé au niveau communautaire pendant que 1a mise
en ceuvre des IDC aidera à intensifier Ies interventions contre d'autres maladies
tropicales négligées au profit des systèmes nationaux de santé au sens plus 1arge.



Qu'est-ce qui sera différent ?

Dans le cadre de l'engagement mondial renouvelé pour la lutte contre les maiadies

tropicales négligées,le Programme africain de lutte contre l'onchocercose (APOC)1

sera repositionné pour répondre à sa nouvelle orientation, qui est de passer d'un

programme de contrôle à un programme d'élimination, et poursuivra les objectifs

suivants durant la période 2016'2025

1. Eliminer l'onchocercose dans 80% des pays endémiques en Afrique d'ici 2025.

2. Collaborer avec Ies programmes et les partenaires concernés pour mettre en æuvre

des interventions sous directives communautaires en vue de contrôler/éliminer la

FL et d'autres MTN ciblées pour 1a CTP dans tous les pays d'endémie

de 1'onchocercose en Afrique.

3 Collaborer avec les programmes et les partenaires concelnéS pour renforcer

les systèmes de santé communautaires dans tous les pays endémiques de

1'onchocercose et de Ia FL en Afnque.

Dans certaines zones géographiques très limitées, la DMM contre la Fllariose

Lymphatique a atteint 75o/o des personnes vivant dans un district endémique et

100% des distrlcts endémiques dans sept pays dAfrique. Lorsque d'autres mesures

préventives sont associées à la DMM, telles que 1a lutte antivectorielle et l'utilisation
systématique de moustiquaires, le nombre d'années requis pour 1'élimination

de l'lnfectlon peut être reduit, en particuller dans les zones de faible endémicité.

D'ici 2016 et avec une intensification des efforts en collaboration avec d'autres

partenaires, on estime qu'un total de 200 millions de personnes dans 20 pays

peuvent être touchées, propulsant de 30 à 106 millions le nombre de personnes

traitées, empêchant le même nombre de nouvelles infections, épargnant chaque

année environ un million de nouveau-nés de i'infection et prévenant ou arrêtant la

progresslon clinique de 600 000 cas de lymphoedème/hydrocèle. Cependant, cela

ne représentera que sept (7) des quarante (40) pays (Tanzanie, spéclfiquement pour

Zanzlbar,Comores, Gabon, Gambie, Burkina Faso, Malawi et Ghana) à être retirés de

la liste des pays endémiques de 1a FL en Afrique d'ici 2016. Poursuivre le programme

pendant encore cinq à sept ans assurera qu'au moins dix-sept (17) autres pays touchés

puissent atteindre l'élimination et être certifiés comme étant débarrassés de la

maladie d'ici 2025. Avec un plan bien ciblé et travaillant en collaboration avec d'autres

partenaires, deux prrncipales maladies cibles et liées - l'onchocercose et la Fllariose

Lymphatique - auront, suivant le présent plan d'action, été éliminées dans au moins

vingt pays.

Les activités proposées mettent I'accent sur: la résilience des systèmes et des

communautés contre f imprévisibilité et 1es faiblesses du système central en place;

I'importance de rester centré sur l'onchocercose et 1a Filanose Lymphatique et i'effet

contributif de Ia lutte contre ces deux maladies sur les autres mdadies tropicales

négligées ciblées; Ia transformation du cadre du TIDC en systèmes de santé

communautalres; la nécessité de poursuivre les engagements juridiques (Protocoies

dAccord); l'importance d'une appropriation natlonale et d'un engagement financier

accrus de Ia part des pays, et leur retrait progressif du programme. Un cadre logique

a été élaboré montrant clairement les indicateurs permettant de mesurer les

progrès par rapport à chacun de ces objectifs. Dans les zones où l'onchocercose et la

I Le nom du Programme pourrait être changé dans le futur, le cas échéant.



Filarlose Lymphatique sont co-endémiques, les deux programmes effectueront des

interventions conjotntes pour actualiser la cartographie des maladies et intensifier
les traitements, en particulier dans les zones non traitées d'onchocercose (zones

de faible endémicite) où la Fllariose Lymphatlque est très répandue. Le partage
des données ainsi que la coordination des traitements de masse et des évaluations
épidémiologiques permettront une réduction significative des coùts et une
planificatlon plus efficiente des programmes.

Qu'est-ce que nous gagnons ?

Les bénéfices tirés des programmes FL et onchocercose dans Ia réduction de Ia
pauvreté sont directement liés aux invalidités évitées grâce au traitement. Cela

évite l'évolution complète des manifestations cliniques chez les adultes infectés, et

la perte de jours de travail à cause des démangeaisons, de Ia flèvre, de Ia cécité et de

la lymphadenite qui affectent les patients. La perte de productivlté des personnes

infectées par rapport aux personnes en bonne santé est de 58%. Grâce au traitement
de masse par f ivermectlne ou du citrate de diéthylcarbamazine (DEC) en combinaison
avec 1'albendazole (fournie par GlaxoSmlthKline), le Programme mondial pour
I'élimlnatlon de la FL a traité près de 2 milliards de personnes au cours des 8 dernlères
années, évitant ainsi 32 millions d'années de vre ajustées sur I'incapacité (AVCI), et

à un coùt de seulement de 14 à 30 USD par AVCI évitée'. La transmlssion active de la
Filartose Lymphatique a également été interrompue dans plusieurs pays. Jusqu'ici le
nombre dAVCI évitées par le programme onchocercose est estlmé à 7,5 mlllions du
fait que chaque infection évitée représente un gain de 0,07 AVCI selon I'oMS et des

études récentes;.

Lélimination de l'onchocercose et de la FL grâce à cette stratégie sera l'une des

interventions les plus rentables en matière de santé publlque et un pas en avant
vers la réduction de Ia pauvrete. D'ici 2025,lAPoc repositionné aura permis d'évrter
environ 6 millions dAVCI supplémentaires au cours de Ia période pour ce qui
concerne l'onchocercose et 4 autres millions supplémentaires en ce qui concerne la
Filariose Lymphatique. En outre, Ies effets udirects non ciblés" de f ivermectine et de

l'aibendazole sur d'autres maladres peuvent a;outer encore 1 million dAVCI (13%).

D'ici 2025, on prévoit donc un total estimé de onze (11) millions dAVCI évitées. Cela

va faire baisser le coût actuel de chaque AVCI évitée par lApoC d'environ 48 usD à

près de 14 USD par AVCI évitée. Les fonds qui seront apportés par les sponsors auront
un effet de levier et fourniront des ressources pour la mise en ceuvre des activités
nationales vlsant à intensifier le traitement et à retirer progressivement la DMM
des pays d'endémie de l'onchocercose. Plus précisément:

. La cartographie,les enquêtes d'évaluation de la transmission (TAS) et ceiles

sur Ies zones de transmission (TZA) seront entreprises, l'analyse des goulots
d'étranglement sera faite et des dates de fin d'activltés de traitement seront
projetées pour 1'onchocercose et Ia Filariose Lymphatique.

' D'ici 2025, tous les pays d'endémie de l'onchocercose, à l'exception de queiques
foyers en République Centrafricaine, République démocratlque du Congo

Laxminarayan R, Mills AJ, Ereman JG, Measham AR, Alleyne G, et al. (2006) Advancement of Global Health:
Key Messages from the Disease Control Priorities Projec t. Lancet 3671 1 l 93-208

Lesong Conteh, Thomas Engels and David Molyneux: Socioeconomic aspects of neglected tropical diseases
La ncet 2O1 O:37 5: 239 - 47



et Soudan du Sud-et de 16 autres pays pour Ia Filariose Lymphatique, seront

supprimés des cartes nationales d'endémie de ces deux maladies. Cela rédulra

considérablement à juste en-dessous de 20 millions, soit environ 8%, 1a population

à rlsque qui sera selon les estimations de 150 millions au début de 2016.

Les systèmes nationaux et communautaires de santé sont renforcés avec plus de

500 000 agents de santé communautaires formés pour offrir Ia chimiothérapie

preventive (CTP) integrée par le bials d'au moins i70 systèmes de santé

communautaire lntégrés basés sur Ie modèle IDC.

Les capacités de sept laboratoires MTN auront été renforcées et intégrées en un

réseau régional pour assurer le contrôle de qualité. Ce réseau sera également

capable de fournir des services essentiels de laboratoire (microscopie, dissection

entomoiogle, sérologie et PCR).

Quarante (40) professionnels de santé auront reçu leur «master» ou le doctorat

dans un domaine relatif aux MTN et aux systèmes de santé communautaires et

auront publié conjointement au moins 40 articles de recherche sur 1es maladies

troplcales négligées et Ies systèmes de santé.

En avons-nous pour notre argent ?

Au regard d'un coùt de pro.;et estlmé à 151,8 millions de dollars sur une période de

10 ans, le bénéfice de cette nouvelle stratégie est de 14 USD par AVCI évltée, ce qui

est moins que 34% du coùt encouru jusqu'ici par IAPOC par AVCI évitée. Cela signifle

environ 10 cents par traitement au cours de 1a période et rend 1a nouvelie stratégie

proposée très rentable et efficace pour la prestation d'un nombre beaucoup plus élevé

de services. Le faible coùt ne devralt cependant pas être considéré comme le résultat

des gains accumulés au fil des années par le Programme APOC et les interventions

des autres partenaires. Ce coùt peut être réduit immédiatement de moitié lorsque l'on

intègre les bénéfices supplémentaires tirés des autres interventions DMM mises en

ceuvre conjointement et du renforcement des systèmes de santé.

Lorsque l'on prend en compte les médicaments, le coût aux promoteurs de f initiative

sera de l'ordre de 0,16 cents par traitement, ou de 0,40 à 0,80 cents par personne

traltée si ces personnes reçoivent deux cycles de traitement par an. Cette contribution

financière sera compensée par l'effort des communautés au niveau des pays qui

supporteront 60-9O% des coùts réels du traitement en termes de coùts économiques+

et de Ia fourniture des médicaments par Ies sociétés pharmaceutiques estimée à une

valeur annuelle d'environ USD 1 milllards.

Le Plan dAction et Budget suppose que certaines activités de base et essentielles

nécessaires pour préparer les pays vers I'élimination ont commencé depuis 2012 et

se poursuivront jusqu'en 2015. Ces activltés sont présentées dans des plans d'action

et budgets distincts.ll est également important de noter que Ies activités ciblées

peuvent être révlsées à la surte de l'évaluation indépendante prévue en 2015 qui devra

être effectuée afin de mieux comprendre ce qui a été réalisé.

Ann S. Goldman et al: National Mass Drug Administration Costs for Lymphatic Filariasis Eliminalion.PL1SNeglectedTropicol

Dlseases (www.plosntds.org). October 2007;Volume 1, lssue l, e67.

Cela inclut la donation de 120 millions de comprimés de DEC par Sanofi, Esaiet Bill et Melinda Gates Foundation,600 millions

de comprimés d'Albendazole par GSK et une quantité illimitée d'invermectine par MSD (http://www.df id.9ov.uk/Documents.

United to combat NTDs; table of commitments.





1. Bref aperçu de la lutte contre
lbnchocercose jusqu'à ce jour

1.1La maladie

L'onchocercose, également appelée

cécité des rivières, causée par le

ver filalre Onchocerca voivulus, est

transmise à l'occasion de repas

sanguin de la mouche noire (Simulium

damnosum) infectée qui se reproduit

dans les ruisseaux et les rivières

Figure 1. Cycle de vie du parasite Onchocerca volvulus

Phase vectorielle Mouche noire (du genre
Simulium) prend un
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à courant rapide. L'infection chez

Ies humains se manifeste par des

démangeaisons intenses, une dermatite

défigurante, et des lésions oculaires qui

avec le temps conduisent à Ia cécité.

Sur 1e plan économique, I'onchocercose

entraîne une perte de productivlté de

travail et la pauvreté abjecte. Le cycle de

vie du parasite est montré ci-dessous.

Phase humaine

o IIIî",,,nu

^ filaires adultes dans le tissu
El sous-cutané

Les filaires adultes produisent
des microfilaires non gainés
qui se logent habituellement dans
la peau et dans la lymphe des tissus
conjonctifs, mais aussi parfois dans

le sang périphérique, l'urine et
les crachats.
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Environ 99 pour cent des personnes

lnfectées par Onchocerca volvulus vivent
dans 31 pays endémiques en Afrique.

Le Comité d'experts de I'OMS sur

l'onchocercose a estimé que77,7 mlllions
de personnes étaient infectées en 19956;

La cartographie épidémiologique rapide

de I'onchocercoseT (Noma et a1., 2002)

réalisée par ie Programme africaln
de lutte contre l'onchocercose (APOC)

a estimé pour sa part qu'environ3T

millions de personnes étalent infectées

en 1995, ce qui correspond à 1,99

millions dAVCI perdues.

1.2 [e Programme de Lutte
contre l'Onchocercose en
Afrique de I'Ouest (OCP)

Les stratégies de lutte contre

l'onchocercose ont considérablement

évolué au cours des trois dernières

décennies. Le Programme de lutte
contre l'onchocercose en Afrique de

1'Ouest (OCP), Iancé enl974,utliisait
des épandages aériens de iarvlcides

sur les gîtes larvaires situés dans

Ies rivières à courant raplde. En

1987, I'ivermectine devlnt accepté

comme médlcament efficace contre

les microfilaires et homologué pour
1e traltement de I'onchocercose

humaine. Merck & Co.,lnc, fabriquant
du médicament, promit de le donner

gratuitement pour combattre Ia
maladre pendant aussi longtemps que

cela serait nécessaire. Cette lnitiative
transforma 1'approche de lutte contre
Ia maladie. La nouvelle approche

d'tnterventlon fut axée sur la phase

humaine du cycle de vie du paraslte.

Jan H. F. Remme, Piet Feenstra, P R. Lever, André
Médici,Trop i ca I Di se ases Ta rg eted fo r El i mi natio n : Ch og as

D is eose, Ly m p hot ic F i I o r i a si s, On choce rciosis, a nd Lep rosy,

page 433-449

Rapid Epidemiological Mâpping of Onchocerciasis
(REMO): its application by the African Programme
for Onchocerciasis Control IAPOCI: Annals ofTropicol
Medicine and Porositology,vol.96, supplement no. l,
s29-S39 (2002)

Cette approche multidimensionnelle
aida à combattre l'effet débilltant de la
maladie, à récupérer des terres arables

pour Ies activités économiques et à

Iibérer 1e capital humain du handicap
qui affectait sa productivité. En 2002,

I'OCP cessa ses activités et avait réussi à

maîtriser la maladie dans dix des onze

pays concernés8. Il s'était efforcé de

réaliser ce qui suit en 28 ans d'actlités:

. Protéger environ 40 millions de

personnes de 1'onchocercose

* Eviter que 600 000 personnes

environ devrennent aveugles

" Récupérer 250 000 km2 de terres

précédemment abandonnées

qui pouvaient maintenant être

réoccupées et cultivées

" Réaliser des gains d'une valeur nette
estimée par la Banque mondiale

à environ 20o/o de retour sur

lnvestlssement.

Parmi les pays couverts par 1 OCP,

la Sierra Leone avait pris du retard

en raison de 1a guerre civile. O_uatre

zones dans les autres pays cibiés

furent déclarées zones d'interventions
spéciales (SIZ) parce que bien

que Ia prévalence et I intensité de

1'lnfectron aient diminué, la

situation entomologique demeurait
insatisfaisante.ll s'agissait du bassin de

la Pru au Ghana, des affluents du fleuve

Oti au Togo, des bassins du Mafou et du

Tinkisso en Guinée. La Sierra Leone fut
ajoutée aux SIZ en raison de sa situation
particullère.

Bénin, Burkina Faso, Cote d'lvoire, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Mali, Niger, 5énégal et Togo

I
I



1.3 Le Programme
africain de lutte contre
l'onchocercose

En mai 1994,1'Assemblée mondiale

de la Santé adopta la résolution

WHA47.l2'r sur la uLutte contre

1'onchocercose par 1a distrlbution de

f ivermectine,. La résolution insistait

sur 1a préservatlon des acquis de I OCP

et 1'engagement de toutes les parties

prenantes à promouvoir Ia distribution

de I'ivermectine pour lutter contre 1a

maladle. Le Programme africain de lutte
contre I'onchocercose (APOC) vit donc

le.;our comme le cadre institutionnel de

mise en ceuvre de cette résolution. Les

activités de IAPOC couvraient à loriglne
dlx neuf (19) pays "'. Avec le Soudan du

Sud, le programme couvre maintenant
20 pays.

L APOC est un programme géré à

travers un partenarrat à gouvernance

Hbk Res., Vol. lll (3rd ed.), 1.,l6.3.3(Fourteenth plenary

meeting, 12May 1994 Committee A, fourth report)

Anqola, Burundi, Cameroun, RépubliqueCentrafricaine,
Tchad, Congo, République Démocratique du Congo, Gui

née Equatoriale, Ethiopie, Gabon, Kenya, Libéria, Malawi,
Mozambique, Nigéria, Rwanda, Soudan, République de

Tanzanie et Ouganda

dynamique. Lengagement formel
repose sur un protocole signé par les

partenaires en tant qu'accord ';urtdlque.
Un Fonds fiduciaire de I'APOC gere par

1a Banque mondiale a été mls en place.

La Direction de 1APOC sert de lien pour

la gestion du partenariat et offre à la fois

des conseils techniques et un soutien

financier aux pays. Une étude multi-

pays entreprrse par 1a Dlrection en1997

en vue de déterminer la façon la plus

rentable d'acheminer le médicament

aux populations cibles a trouvé que

1'approche du traltement à 1'tvermectine

sous directives communautalres
(TIDC) étalt une approche fiable et

rentable. ilAPOC a donc depuis lors

soutenu la mise en place du TIDC dans

les pays comme la stratégie phare du

programme.

Pendant 17 ans,1APOC a aldé les

pays endémiques de 1'onchocercose

à étendre la couverture du TIDC a

une population totale d'envtron

80 milllons de personnes, en faisant

parvenir f ivermectine (Mectizan @) à

plus de 140 000 communautés de ses

pays participants. Environ 77% dela
population à rlsque a été tralté en 2011.



I
i I

§ÂHES I}I FULL À(3El HT ---'rwr
)j

ÂLa
itl l*

,{"---
t

::\' ,- *f , l-1l d '. ' r-l
l*'lC' 5:ltrr ti+ .

§;**;I+
litL lc ttt5
E. t'* r'* '\

/q i , e'r.'1{.1

i ç ih hr i ç;iLt
p: {.t !

*F 1t1;''!; 
-*--u**-**T-** 

*;Â
'/:',.-i -t- !: . ; ' .-r
'' ,. 

'',i- ga 
*. ) ' '- r* *-l

.i' i:- âç'- t 
'li ' t i"t

' :,. ;15 l- +-
.t -:>'q À '-.,it 

]it t{ +- * ' +

..-*

fv'5 ri U >-r;
*ü)Tt-}='{ 9rl-

{.({5 t 1iÇ rt : {

r r..r,'*\tr>-lFYLl-



2. Pourquoi réorienter IAPOC
vers l'élimination de
l'onchocercose, s'attaquer à
des CTP-MTN ciblées et
renforcer les systèmes de santé
communautaire ?

2.1 Co-endémicité de
l'onchocercose, de la
Filariose lymphatique et
de la loase

Environ 1,4 milliard de personnes

vlvent avec au moins une des maladies

tropicales négligees (MTN). Sept

des principales MTN évitables par

la chimiothérapie préventive (CTP-

MTN) representent environ 90%

de 1a charge totale de morbidité. Ce

sont l'ascarldiose (807 millions de

personnes infectées), la trichocéphalose

(604 milllons), I ankylostomiase (576

millions), la schistosomiase (207

millions), 1a Filartose Lymphatique (120

millions),le trachome (84 millions) et

I'onchocercose (37 millions)". L'Afrique

subsaharienne abrite environ 50% de

la charge mondiale estimée des MTN.

Malheureusement,la plupart de ces

MTN sont mal cartographlées dans

toute Ia région. 11 existe des technologles

et des médicaments qui sont efficaces

contre la plupart de ces affections,

comme indiqué au tableau libellé

Annexe 1, appuyés par 1'engagement

prls par les fabricants de fournir ces

médicaments.

r I Global Network for Tropical Disease Press Center
(htt://qlobalnetwork.orglpress); End the Neglected Blog
(http://www.endtheneglect.org); Madhuri R, Sudeep

5G, Sunila RK, et al. OralTherapy for Multiple Neglected
Tropical Diseases: A 5ystematic Review. ./AMA 2007;298
(16):1911-1924 [1].

Des efforts sont actuellement deployés

pour éliminer ou maîtriser les maiadies

tropicales négllgées qui ont affecté les

plus pauvres et les plus démunies des

communautés pendant des siècles.

Vingt-neuf organisations partenaires

se sont réunies le 30 Janvier 2012 pour

affirmer leur engagement à veiller à

ce que les MTN soient éliminées d'lcl

2020. Des organisations mondlales du

secteur de la santé, le gouvernement du

Royaume-Uni, Ies Etats-Unls, les Emirats

Arabes Unis et 1e BrésiI, entre autres,

des sociétés pharmaceutiques et des

organisations non gouvernementales

et organisations à but non lucratif
contribuent ensemble à cet effort.

Les pays d'endémie en Afrique et

en Asie sont également en traln de

rationaliser leurs programmes et

d'accroître leurs efforts pour assurer

que les communautés à risque sur leurs

territoires soient identifiées et traitées.

Onchocercose

L'onchocercose comme indiqué plus

haut est la maladie qui a fait I'objet de

1a plus longue intervention toujours

en cours. La capacité du Programme de

parvenir à 1élimination de Ia maladle

dépend de 1a robustesse du traitement

de masse (MDA), de la fonctionnalité

des systèmes d'interventlon sous

directives communautaires (lDC) et de



la fiabilité des rapports de couverture

géographlque et thérapeutique.
L'objectif est d'atteindre et de maintenlr
une couverture thérapeutique de 80o/o

et une couverture geographique de

100% dans toutes les zones d'endémie.

Pour parvenir à 1'élimination de

I'onchocercose par 1e traitement à

I'ivermectlne, le groupe consultatif du

CAP sur l'élimination de I'onchocercose

a indiqué que la couverture actuelle

de Ia population pourralt devoir être

augmentée d'environ 20% dans les

zones initialement non couvertes par

le TIDC et qui ont une prévalence de

nodules supérieure à 5%.

Filariose Lymphatique (FL)

La Filarlose Lymphatique est endémique

dans 42 pays africains qui représentent

environ 36% de la charge mondlale.
La prévalence de 1a maladie varie d'un
niveau aussi faible que 3% lusqu'à un
niveau aussr élevé que 50% dans les

communautés. La maladie n'est pas

encore entièrement cartographiée.

Une évaluation rapide de Ia répartltion
géographique de la fllariose est utilisée

afin de fournir une base de référence

pour I élaboratlon de programmes

nationaux spécifiques d'éllmlnation.
Jusque là,le Bénin, Ie Burkina Faso,

le Ghana,la Tanzanie et le Togo ont
cartographié la distribution de Ia

maladie et les activités de MDA ont
commencé avec une combinaison

d'ivermectine et d'albendazole pour Ie

traitement. La maladie est ciblée pour

élimlnation d ici 2020. Pour ce faire,

la MDA doit atteindre une couverture

thérapeutique de 80% et une couverture
géographique de 100% pendant clnq à

six années consécutives. Un avantage

important des stratégies récemment
mlses en avant dans la lutte contre

la filarlose est qu'elles peuvent être

facilement intégrées aux programmes

d'intervention sous directives

communautaires préexistants vi.sant

d'autres problèmes de santé publique

tels que l'onchocercose, Ie paludisme et

1es parasites intestinaux.

Loa loa

La loase ou Loa loa est une maladie

transmlse par des insectes de l'espèce

Chrysops. La maladie est présente

principalement en Republique

démocratique du Congo. Le traitement
à l'ivermectine chez les patients atteints

de Loa 1oa peut entraîner I'apparitlon
d'une encéphalopathie, ce qui a entravé

1'applicatlon du traitement de masse

avec une combinaison de médicaments

contre la Fllariose Lymphatique et

l'onchocercose 1à où i'une de ces

maladies est co-endémique de la loa
loa.Dans ce cas 1'onchocercose et 1a LF

sont prises en charge selon les directives

du MEC/APOC/TCC, y comprrs une

approche au cas par cas au niveau des

éta blissements sanitarres.

2.2 Argumentaire pour
l'intensification des efforts
conjoints pour éliminer
la Filariose lymphatique
et l'onchocercose

Les programmes onchocercose et

Filarlose Lymphatique ont mis en

place des systèmes permettant de

déterminer les seuils (points de

rupture) pour l'éiimination ainsi
que pour décider quand et comment

arrêter le traitement. Cependant, pour

que 1'élimination de I'onchocercose

soit certifiée dans les zones où elle

est co-endémique avec la Filariose

Lymphatique - ce qui est plus 1a norme
que I'exceptron - le traltement de 1a

Filarlose Lymphatique doit avoir été

suspendu à la suite d'une enquête

d'évaluation de la transmisslon (TAS).

Le processus du TAS est très similaire

à celui de I'évaluatlon des zones de

transmission (TZA) approuvé par le

Forum d'Action commune comme le



. Historique du
TIDC (nombre
d'années, taux
de couverture)

. Enquêtes (les
critères ento-
mologiques et
épidémiolo-
giques sont-ils
satislaits ?)

Figure 2. Les quatre phases d'activités conduisant à lélimination de l'onchocercose

(Source: Ropport d'évoluotion à mi-porcours de l'APOC,2010

«cadre conceptuel et opérationnel de

l'élimination de l'onchocercose par le

traitement à l'lvermectine"", montré à

la Figure 2, ci-dessus.

Elimination de Ironchocercose

Dans Ie cadre du programme

onchocercose, Ies progrès et I'efflcacité

de Ia couverture du traitement
à I'ivermectine sous directives

communautaires (TIDC) sont 1es

principaux déterminants de la réussite

de I'élimination. Le partenariat

APOC a aidé les pays d'endémie de

I'onchocercose à étendre avec succès

ia couverture du TIDC à envlron

80 millions de personnes en 2011;

I'ivermectine a en effet été acheminé

à142338 communautés dans 16 pays

dAfrique sub-saharienne en 201i. II

a traité environ 77% de Ia populatlon

totale y compris plusieurs pays touchés

par des problèmes de sécurité.

Entre 2009 et 2011, il y a eu une

amélioration significative de la

l2 APoC: conceptual and operâtional frameworkof
onchocerciasis elimination with Programme for
Onchocerciasis Control: 2010

couverture thérapeutique qui est passée

de 64% à76% dans les pays en conflit

ou sortant d'une situation de conflit.

Lorsque les zones d'intervention du

programme (zones de traitement à

l'ivermectine) sont superposées aux

zones connues de prévalence de la

maladie, on constate une convergence

remarquable qui est attribuée à Ia mise

en æuvre efficace du programme par les

agents de santé communautaire. Ceia a

dépassé 1es résultats prévus, comme Ie

montre Ia Figure 3.

En utilisant les données de base

disponibles sur ia prévalence des

nodules et les résultats de couverture

du traitement communiqués par les

pays pour cartographier les progrès,

I'APOC est arrivé à des conclusions

qui laissent penser que ia carte de Ia

prévalence de I'onchocercose en Afrique

s'est grandement rétrécie. Les résultats

des évaluations épidémiologiques

effectuées entre 2008-2011 dans des

pays participants ont montré que dans

12 sites évalués avec une population

totale de 7,4 millions de personnes,

1'élimination de l'onchocercose avait

. Krigeage
de la carte
REMO avec la
prévalence des
nodules

. Réunions
consultatives
nationales
(délimitation
provisoire des
211

. Evaluation et
validation par
des enquêtes

. Enquête en-
tomologique
et épidémio-
logique, 3 ans
après l'arrêt du
TIDC

. Certification de
l'"élimination"
si les résultats
des enquêtes
satisfont les
critères

. Reprendre les
traitements si
les résultâts
indiquent une
recrudescence



Figure 3. Zones actuellement sous traitement à l'ivermectine avec les niveaux de prévalence
d'ava nt-intervention

(Source: Ropport du groupe consultotif du CAP sur l'éliminotion de I'onchocercose, 2011)

probablement déjà été atteinte. Cette

conclusion sera confirmée une fois que

les études d'évaluation entomologique
en cours seront terminées dans ces sites.

En 2008,Ie Forum dAction
commune avait approuvé un objectif
supplémentaire pour APOC, à

savoir .développer Ia base factuelle
permettant de dlre quand et où le

traitement à f ivermectine peut être

arrêté,, et prodiguer des orientations
aux pays sur Ia façon de se préparer
à l'arrêt du traitement là où cela est

possiblg". La Direction de IAPOC,

utillsant Ia technique de "kriging,,
et Ie Groupe consultatif du CAP sur

l'élimlnation, 2011, ont produit des cartes

modélisées prédisant les dates de fin
des traitements. Les modèles donnent à

penser que d'ici 2015, en supposant que

les couvertures recommandées pour le
TIDC soient respectées, tous les pays du

Programme APOC pourront atteindre les

r3 APOC 2oog Addendum au P/and'Action et Budget
2008-201 5; Ouagadougou, APOC/WHO

objectifs de contrôle et, avec un soutien

approprié, poursuivre les activités de

Iutte au-delà de 2015.

Cependant, aucun de ces pays

n'atteindra l'élimination d'1ci 2015.

Lorsque ia modélisation a été prolongée

jusqu'en 2020, I'Angola, le Burundi, le

Cameroun, Ie Tchad, le Congo, l'Ethiopie,
le Malawi, Ie Mozambique, le Nigéria,

Ia Tanzanie, et l'Ouganda avaient

une bonne perspective d'atteindre
1'élimination comme Ie montre la
Figure 4.



Figure 4. Elimination de l'onchocercose à léchelle nationale dans les pays africains: projections

pour 2015 et 2020

(source: Ces projections sont basées sur celles foites par le Groupe consultatif du CAP sur l'élimination, en

septembre 2011, complétées por les informotions fournies par les poys lors de lo réunion des coordonnoteurs

notionaux du progromme onchocercose, tenue en Septembre 2012.

La nouvelle politique d'élimination

de l'onchocercose est d'étendre

le traitement aux zones hypo-

endérmlques où les prévalences de

nodules sont supérieures à 5%, et aux

poches où le TIDC n'a pas encore été

initié. Cela porte l'estimation annuelle

de la population à couvrir à environ 113

millions'4. D'ici fin 2020,Ia population

totale à risque sera d'environ 37

millions, principalement en République

démocratique du Congo, en République

Centrafricaine (nCa) et au Soudan du

Sud. D'ici 2025, il sera possible d'avoir

une surveillance post-traitement en

République démocratique du Congo

dans les foyers de Bandundu, Bas Congo,

Nord et Sud Katanga, Lualaba et Uélé.

Pour leur part Ia RCA,le Gabon et Ia

Guinée Equatoriale auront commencé

Ia surveillance post-arrêt du traitement,
mais n'auront pas encore obtenu

confirmation de l'élimination. Le

Soudan du Sud sera le seul pays avec

l4 Rapport du Groupe consultatif du CAP sur l'éliminationn,
Septembre 201I

toute la zone de transmission encore

en cours d'évaluation. Cela réduira

considérablement à près de 20 millions,

soit environ 8%,la population à risque

au début de 2026. Un tableau détaillé

est joint en Annexe 2.

Elimination de la Filariose
Lymphatique

Dans certaines zones géographiques

limitées,la DMM contre la Filariose

Lymphatlque a atteint 75"/o des

personnes vivant dans un district

endémique et 100% des districts

endémiques dans sept pays dAfrique.

Lorsque d'autres mesures préventives

sont associées à Ia DMM, telles que

Ia lutte antivectorielle et l'utilisation

systématique de moustiquaires,

le nombre d'années requis pour

l'éiimination de I'infection peut être

rédult, en partlculier dans les zones de

faible endémicité's.

l5 OMS: Relevé épidémiologique hebdomadaire,
N'. 32, 5 Août 201 l, 341-35'l

f eas oe rtoC en raison cle la loas€



D'ici 2016 et avec une intensification des

efforts en collaboration avec d'autres

partenaires, on estime qu'un total de

200 millions de personnes dans 20 pays

peuvent être touchées, propulsant de

30 à 106 millions le nombre de

personnes traitées, la DMM contre Ia

FL aura permis d'éviter le même nombre

de nouvelles infections, épargnant
chaque année environ un miliion de

nouveau-nés de f infection et prévenant

ou arrêtant la progression clinlque
de 600 000 cas de lymphoedème/

hydrocele. Cependant, cela ne

représentera que sept (7) des quarante
(40) pays (Tanzanie, spécifiquement
pour Zanzlbar, Comores, Gabon, Gambie,

Burkina Faso, Malawr et Ghana) à être

retirés de la liste des pays endémiques

de la FL en Afrique d ici 2016.

Poursulvre 1e programme pendant

encore cinq à sept ans, assurera qu'au

moins dix-sept (17) autres pays touchés

pourront atteindre 1'élimination et

être certlfiés 1ibérés d'lci 2025. Avec

un plan bien ciblé et travaillant en

collaboration avec d'autres partenaires,

deux principales mdadies cibles et

liées - I'onchocercose et la Filariose

Lymphatique auront, suivant 1e

présent plan d'action, été éliminées

dans au moins vingt pays.

2.3 Avantages pour les
autres MTN et les systèmes
de santé

Les compétences techniques et Ies outils
développés pour cartographier 1es deux
maladles peuvent être utilisés pour

soutenir efficacement la cartographie

d'autres maladres à transmission
vectorielle ou teliurique. En 2008,

I'APOC a effectué une cartographie

epidémiologique intégrée des maladies

tropicales négligées en Guinée

Equatoriale, y compris Ia formation
d'enquêteurs et de techniciens de la

santé. Les techniques du REMO/REA,

RAPLOA, carte ICT, flltration d'urlnes
et de Kato-Katz ont été utilisées pour

le dépistage de I'onchocercose, de la

loase, de la Filariose Lymphatlque, de la

schistosomiase et des géohelminthiases
(STH), respectlvement. Des enquêtes

transversaies ont été menées dans

90 villages, communautés et écoles,

cholsls dans tout le pays (10 sur l'île

et 80 dans la partle continentale). Les

travaux ont été cofinancés par I APOC,

l'lnstitut Sabin, Exxon Mobil et Ie

Llverpool Center for NTDs. Par ailleurs,

I APOC a contribué à la cartographie
intégrée/coordonnée de MTN choisies

en Angola, Cameroun, Tchad, Congo,

République démocratique du Congo,

Libéria et du Soudan du Sud.

Les activités de lutte et les enquêtes

relatives à I'onchocercose et a la FL

peuvent également être utllisées

comme plates-formes pour évaluer

l'impact des moustlqualres (couverture

et utilisation) apres deux campagnes

consécutives de DMM et comparé à la

couverture régulière du programme

Roll Back Malarla ou MIC afin de

vérifier I impact de 1 éducation et de

f information communautaire. Les

médicaments utilisés pour tralter les

deux maladies (l'onchocercose et la

Ftlariose Lymphatique) sont puissants

et efficaces contre un large éventail

d'infections de vers intestlnaux avec

les avantages additionnels dans la lutte
contre ies anémies. La combinaison

de la DMM avec d'autres mesures de

prévention (distribution et promotion
de l'utilisation des moustiquaires)

contribuera à Ia prévention des

maladies à transmission vectorielle

telles que le paludisme.

TAPOC et les pays partenaires ont une

grande expérience de la mise en æuvre

conjointe en matière d'enquêtes et

d'utilisation de 1 approche intervention
sous directives communautaires (lDC).



La Figure 5 montre 1es programmes

qui utilisent la plate-forme de l'lDC

pour la mise en æuvre conjointe et

Ia population atteinte à la date de

décembre 2010. La structure de I'lDC

a servi de point d'entrée pour d'autres

interventions sanitaires comme Ia

supplémentation en vitamlne A,

les lournées de santé et nutrttion

des enfants, le PEV 1a poliomyélite

et la distribution de moustiqualres

imprégnées d'insecticlde (MII) pour le

paiudisme.

Le rapport 2010 d'évaluation à mi-
parcours de 1APOC approuvé par le FAC

a reconnu que le modèle IDC était très

prometteur pour Ia transformation
des systèmes de santé nationaux et

communautaires. Les réalités du terrain
exlgent que les projets TIDC existants

soient restructurés pour s'adapter

au contexte administratif du pays.

Cependant, un effort particulier sera

nécessaire pour s'assurer que les projets

TIDC restent sohdes et vigoureux pour

continuer à entraîner le reste des pays

pendant encore au molns cinq ans avec

un minimum de risque. Le modèle a été

systématiquement analysé et traduit

en une approche par étapes pour la

formation et la mise en place d'un

système de santé efficace et efficient

et supprimera Ie besoin pour chaque

partenaire de tenter d etablir son propre

système de distribution parce que

Ies systèmes nâtionaux sont faibles.

Des efforts sont également entrepris

pour ie renforcement des capacltés en

ressources humaines et en matière de

laboratoire ainsi que des recherches

sur de nouvelles technologies,

des rnnovations diagnostlques et

thérapeutiques qui aient des avantages

à long terme pour le traitement des

maladies à transmissron vectorielle

et autres. Ces efforts comprennent le

test de pansement à la DEC,le test à

la carte d'antigène OV 16, ies prèges à

phéromones équipés d'appâts pour 1a

capture des mouches, et la recherche

d'un macrofiiaricide contre le ver adulte

qui cause 1'onchocercose.

Figure 5. lnterventions sanitaires exécutées par les DC de l'APOC (population traitée en millions)

LF

Malaria (lTN)

STH

Malaria (HMM)

Déficience vitamine A (VAS)

Schisto

Choléra, Helminthes (Hygiène)

Polio, rougeole (EPl)

Trachome

vtH/stDA

Cataractes

5

(Source: Relevé épidémiologique hebdomodoire, n " 48, 201 1, 86, 541 -556)
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3. Cadre politique

3.1 Orientations politiques

Trois évaluations externes de IAPOC ont

été entreprises jusqu'ic1. L'évaluatlon de

2000 a révélé que Ia stratégie TIDC de

l APOC était "une stratégie opportune

et innovatrice pour ia lutte contre

un fléau très répandu,. La seconde

évaluatlon, réalisée en 2005, a conclu

que 1APOC avalt en grande partie atteint

ses objectifs, particullèrement dans les

zones de conflit et de post-conflit. Le

rapport a également conclu, sur ia base

de la modélisation ONCHOSIM, que

l'éliminatlon était réalisable dans une

période d'environ 20 ans. De nouvelles

orientations furent données pour guider

Ia mlse en ceuvre du plan.

1. En 2006,la Déclaration de Yaoundé

des Ministres africains de la santé

sur la lutte contre I'onchocercose a

exprimé leur volonté de poursulvre Ie

programme d élimination dans toute

1a région.

2. La décisron de retrait de I APOC en

2015 avait été prise suite à I'adoption

en 2007 de Ia Phase II et Période de

désengagement progressif - PIan

d'action et budget.

3. Lors de Ia 57" session du Comité

régional de l OMS pour lAfrique

tenue en 2007, les Mlnistres de la

Santé ont demandé que I'APOC passe

de Ia lutte contre une seule maladie

à une approche multi-maladies,

propositlon qui fut adoptée par

les sessions ultérieures du Forum

dActlon commune (FAC).

La troisrème évaluation externe a été

réalisée en 2010, et le rapport présenté

à Ia 16" session du Forum dAction

commune, indiquait que clôturer

IAPOC en 2015 pourrait être prématuré

compte tenu de la possibilité réelle qul

existait pour l'élimination. La science

de l'élimination était désormais mieux

comprise'6'7 . Cependant, 1 APOC

ne pouvait pas continuer comme

d habltude et il était temps pour un

changement. Le FAC16, après mùre

réflexion, demanda au Comité des

Agences parrainantes (CAP) d'examiner

Ies bases factuelles et de faire des

recommandatlons sur I'avenir de 1APOC.

Trois groupes de travail du CAP furent
mis en place et leurs recommandatlons

furent soumises à Ia 17' session du

Forum dAction commune. Le FAC17

approuva un plan général de marche

à sulvre pour i'avenir de I'APOC en ces

termes:

. Le programme onchocercose ne

devrart pas fermer en 2015, ce qui

serait prématuré, étant donné

qu'aucun des 31 pays endémlques

n'aura attelnt 1'élimination à cette

date.

* Le programme devratt poursuivre

1'élimination de l'onchocercose en

Afrique y compris l'instauration du

traitement biannuel à I'ivermectine

pour accé1érer I'élimination dans les

zones à problèmes.

' Le programme devrait soutenlr

la mise en æuvre conjolnte des

interventions de chimiothérapie

préventive pour d'autres maladies

tropicales nég1igées ciblées

dans le cadre de l'appui accru au

16 Diawara L,Traore- MO, Badji A, Bissan Y, Doumbia K,et
al. (2009) Feasibility of Onchocerciasis Elimination with
lvermectin Treatment in Endemic Foci in Africa: First

Evidence from Studies in Mali and Senegal. Plo5 Negl

Trop Dis 3(7): e497. doi:1 0.1 37 1 /journa 1.pntd.0000497

17 Traore MO, Sarr MD, Badji A, Eissan Y Diawara L, et al.

(201 2) Proof-of-Principle of Onchocerciasis Elimination

with lvermectin Treatment in Endemic Foci in Africa: Final

Results of a Study in Mali a nd 5 enegal. PLoS Negl Trop Dis

6(9): e1825. doi:10.1 37'1ljournal.pntd.000l825



renforcement des systèmes de santé

communautaire.

. Le CAP et la Direction de I'APOC

devront soumettre un nouveau

Plan dAction détaillé avec des coûts

reflétant Ie nouveau mandat élargi

du Programme pour la période

au-delà de 2015 pour examen par Ie

FAC18.

Cette nouvelle orientation présentait un
défi pour I'APOC qui devait se réinventer
pour refléter et répondre aux besoins

de 1'environnement actuel des MTN en

rapide évolution tout en restant efficace

et adapté aux besolns des pays durant

les dix ans après la fin de son mandat

initlalement prévue en 2015.

3.2 Champ d'action
2016-2025

Conformément à Ia décision du FAC,

I APOC se concentrera sur l'élimlnation
de I'onchocercose et soutiendra

particulièrement 1'élimination de la

Filariose Lymphatique. Le Programme

contribuera également à Ia iutte contre

la schistosomiase, le trachome et les

STH; développera 1a capaclté des pays

à mettre en place et à faire fonctionner
des systèmes de surveillance et de santé

communautaire robustes et résilients,

et prendra fin en 2025. Un nouveau

nom sera adopté pour refléter cette

réorlentation.



3.3 Objectifs pour la
période 2OL6-2O25

Suite aux nouvelles orientations

politiques édictées par le FAC17,I'APOC

visera Ia réalisation des objectifs

suivants:

Eliminer l'onchocercose dans 80% des

pays d'endémie en Afrique d'ici2025.

Collaborer avec ies programmes et ies

partenaires concernés pour mettre

en æuvre des interventions sous

directives communautatres pour 1a

maîtrise/i'éiimination des CTP-MTN

clblées dans tous les pays d'endémie

de 1'onchocercose en Afrlque.

Collaborer avec les programmes

et Ies partenaires concernés pour

renforcer les systèmes de santé

communautaires dans tous les pays

d'endémie de l'onchocercose en

Afrique.

3.4 Principes directeurs

Les principes directeurs suivant sous-

tendent le Plan stratégique de I APOC

pour Ia période 2076-2025

Appropriation et responsabilisation

communautaire : Ce prlncipe

met l'accent sur Ie processus

du TIDC qui détlent la clé pour

parvenir à I'éliminatlon et repose

sur la nécessité que ce soit les

communautés qui dlrigent et gèrent

le processus de I'interventlon.

Leadership des pays et intégration
des programmes: L'accent étant

désormais mls sur l'élimination et

Ia mise en ceuvre conjointe, les pays

devront faire preuve de Ieadership

en formulant des politiques et des

stratégies intégrées pour les MTN.

Intensification et accélératlon

des opérations: Les pays et les

partenaires devront accorder la

priorité aux interventions vlsant

1'élimination de l'onchocercose

et les autres maladies tropicales

négligées ciblées et lntensifier ces

interventlons.

Prise de décision basée sur des

preuves: La prise de décision à

chaque niveau de responsabilité sera

fondée sur des preuves, y comprls la

décision concernant ou intensifier les

activités de traitement, l'lntroduction

de nouvelles technologies et 1a

question de savoir quand et ou

arrêter le traitement. Ces mesures

iront de pair avec ia recherche

opérationnelle pour accroître

l'efficacité dans 1'exécution des

programmes.

Evaluation indépendante : Les

évaluatlons externes indépendantes

ainsi que 1'opinion d'experts externes

et du Comité consultatif technique

continueront à éciairer les déclsions

du Comité des Agences parrainantes

et du Forum dActlon commune. Au

niveau du terrain des évaluations

1ndépendantes seront régulièrement

effectuées pour mesurer les progrès

et mettre rapidement en applicatton

les mesures correctives nécessaires, 1e

cas échéant.

Partenariat pour la mise en æuvre

et la gouvernance: Le partenartat

persévérant de IAPOC célébre

comme un élément important de la

réussite du Programme se poursuivra

avec toutes ses composantes au

niveau communautaire, national et

international. En outre, il coilaborera

avec d'autres parties prenantes des

MTN,

Sensibilité au genre: Le programme

veillera à f intégration du genre dans

toutes ses activités.





4. Plan d'action

Le plan d'action traduit les objectifs énoncés ci-dessus en activités et en tâches pour

produire les résultats et les effets estimés dans la iustification.

OBJECTIF 1

ÉHminer l'onchocercose dans 80% des pays d'endémie en
Afrique d'ici 2025

Un des centres d'intérêt de cet objectif est de maintenir l'élan et de garder toutes

Ies parties prenantes au niveau des pays informées, et engagées au but et à

I'urgence de l'élimination. Pour tous les pays, des stratégies appropriées pour

l'élimination de I'onchocercose et de la FL seront élaborées et intégrées dans un
plan stratégique de lutte contre les MTN. Les programmes prendront en compte

les forces et les faiblesses des IDC nationales. Une évaluation complète des

répercussions en matière de coùts et d'engagement du Souvernement envers

l'éIimination seta assurée. L'accent sera mis sur les approches nationales, avec

une harmonisation et un alignement de tous les Programmes et activités de

lutte contre les MTN. Les activités prévues devront üser à assurer une couvertute

géographique de 100% et une couverture thérapeutique d'au moins 8O% dans

toutes les zones de transmission de lbnchocercose.

L'autre cible consistera à renforcer les systèmes de surveillance. Il faudra effectuer

des évaluations entomologiques et épidémiologiques avec la collaboration de

laboratoires compétents encadrés et soutenus par les experts et les consultants

de IAPOC repositionné pour éviter le risque de mauvaises décisions sur l'arrêt des

traitements. L'APOC repositionné élaborera des lignes directrices en collaboration

avec ses partenaires et formera dans les pays des gestionnaires de programmes,

des responsables du contrôle et de la surveillance des maladies ainsi que des

personnes-ressources au niveau des universités, des services de vulgarisation

agricole, des institutions de recherche et des partenaires communautaires aux

techniques d'évaluation épidémiologique et entomologique de I'onchocelcose. Les

responsables nationaux de lutte contre la maladie seront également formés aux

activités d'évaluation.

Etant donné que IAPOC fonctionnera pendant dix (1O) ans puis prendra fin, un

certain nombre d'activités de clôture seront entreprises, ce qui suppose qu'elles

commencent tôt pour assurer une transition harmonieuse. Ces activités seront en

rapport avec le travail des comités de clôture, les derniers rapports d'évaluation,

les derniers audits financiers, Ie passif personnel et frais juridiques, le transfert

des locaux, des titres de propriété et les frais juridiques associés, les frais de

traitement des stocks, des équipements, des véhicules et autres biens meubles,

et la clôture des comptes bancaires. Ên2O2Z,Ie CAP se constituera en comité

permanent de clôture de IAPOC. II mettra au point un plan de clôture avec le

soutien d'un consultant et de la Direction de I'APOC et fera dn «Progrès vers la

clôture de I'APOC" un point permanent de I'ordre du jour de la session du FAC

chaque année à partir de cette date.



ACTTVITÉ 1

Accroître Ia visibilité du
programme et plaider pour
plus de ressources pour
l'élimination de I'onchocercose
et de la Filariose Lymphatique
et d'autres activités de lutte
contre les maladies tropicales
négligées ciblées dans les
pays.

Poursuivre 1e programme pendant

encore l0 ans nécessrtera une

sensibilisatlon soutenue et Ie malntien
de Ia dynamlque.ll est impératif qu'un
plaidoyer vigoureux soit entrepris dans

les pays et au niveau mondial pour faire

de l'élimination de 1'onchocercose et de

la lutte contre les MTN un programme

prioritaire dans I'allocation des

ressources et de financement par Ies

gouvernements. IAPOC en collaboration
avec I'OMS/AFRO,les ONG et 1es

organisations de la société clvlle (OSC)

agira en tant que facilitateur de cette

initiative.

Tâches principales

. Concevoir et produire des supports

de plaidoyer ciblés sur Ies décideurs

en matière de politique et de

législation en vue de promouvoir des

polltiques et des réglementations

de santé publique qui imposent des

activités de prestation de services et

des budgets visant l'élimination de

la FL et d'autres maladies tropicales

négligées ciblées et utlliser ces

supports lors des opportunités

offertes par 1es forums mondiaux sur

Ies MTN.

. En collaboration avec I'OMS/AFRO

surveiller I'application par les pays

de la Déclaration de Yaoundé'8 de

2006 vlsant à accroître 1a proportion

l8 Déclaration des Ministres africains de la Santé partici-
pant âu Sommet extraordinaire des Partenaires du
Programme africain de lutte contre lbnchocercose
(APOC) tenu à Yaoundé, au Cameroun, les 26-27 Sep-
tembre 2006 pour discuter de I'avenir de la cécité des
rivières (onchocercose) en Af rique

des dépenses totales de santé allouée

à Ia lutte contre les MTN et produire

des rapports intérimaires de mise

en ceuvre pour Ie Comité régional de

l'OMS pour lAfrique.

. Soutenir le dialogue au niveau

national entre les Mlnistères des

Finances, des Affaires étrangères

et de la Santé et 1es donateurs pour

lnclure les progrès vers la réalisation

des objectifs de lutte contre les MTN

dans leurs indicateurs d'évaluation

de la santé et les autres exigences

pour 1e financement des programmes

sanitaires.

* Lorsque cela est posslble, engager

1e plaidoyer pour l'implication des

acteurs du secteur privé dans le

financement des programmes de

lutte contre les MTN dans Ie cadre de

leur responsabilité sociale envers les

communautés où ils travaillent.

ACTIVITÉ 2
Soutenir le développement
de politiques et de stratégies
intégrées de lutte contre les
MTN dans Ies pays d'endémie.

Compte tenu des nouveaux

développements et de la nécesslté

d'étendre la couverture, tous les pays

seront tenus d élaborer et de réviser

régulièrement leurs politiques et

leurs stratégles d'élimination de

I'onchocercose dans le cadre de la

politique et de la stratégie intégrées de

Iutte contre les MTN. Cette démarche

sera fondée sur une approche

systémique reflétant toutes Ies

contrlbutions, 1e travail des différents
partenaires avec un accent accru

sur l'harmonisation des activités,

l'intégration de la lutte contre Ies

maladies, I adoptlon d'innovations

et la participation effective des

communautés.



Tâches principales

. En collaboration avec I'OMS-AFRO,

aider les pays à réviser leurs plans

stratégiques nationaux et leurs

besoins de financement pour Ia

Iutte contre les MTN en y intégrant

les données factuelles recueillies de

la cartographle et des évaluations

des besolns des pays en vue de

l'élimination. Pour l'onchocercose,

cela inclura la mise en ceuvre

d'approches alternatlves 1à ou cela est

jugé nécessaire.

. Soutenlr l'intégration des plans

stratéglques dans des plans d'action

annuels qui peuvent être intégrés aux

budgets nationaux et utilisés comme

outils de moblllsation des ressources.

* Soutenlr I'intégration des GTNO dans

les systèmes et actlvités nationaux

pour une gestion efficace des

programmes y compris la supervision

et le suivi.

. Arder les pays à développer

des systèmes efficaces de suivi,

évaluation et production de rapports.

Bien que 1'élaboration de politiques et

de stratégies intégrées soit souhaitable,

l'accent mis sur l'éliminatlon de

I'onchocercose devra retenir sa priorité

afin de s'assurer que Ies faiblesses dans

d' autres programmes MTN n'entravent

pas l'élimination de l'onchocercose.

ACTIVITÉ 3
Renforcer les capacités pour
!a prestation des interventions
sous directives communautaires
(lDC) dans toutes les zones de
transmission de l'onchocercose
et de la Filariose Lymphatique.

Le renforcement des capacités est

essentiel pour garantrr que Ies

compétences soient continuellement

mlses à lour et adaptées aux besoins

qui se présentent. L'accent sera mis

sur Ia formatlon des agents de santé

communautaires et des travailleurs

bénévoles alnsi que des agents de

sânté au niveau du district et des

établissements sanitaires, y compris la

prise en charge des effets indésirables

dus au traitement des MTN ciblées.

Compte tenu de la situation connue

de rotation fréquente du personnel, un

plus grand nombre d'agents contlnuera

d'être formé.

Tâches principales

Fournir une formation structurée

pour les professionnels de la santé

en collaboratlon avec les instltutions

locales accréditées sur Ia base de la

mise à jour des manueis de formation

en IDC.

Soutenir 1a sélection et la formation

de distributeurs communautaires

polyvalents (DC) en utilisant
le manuel de formation en IDC

pour satisfaire la nécessité de

mettre davantage 1'accent sur

f intensification des activités et la

prestation de services intégrés contre

les MTN.

Offrir une formatlon clblée aux

superviseurs et aux formateurs

dans les pays afin de renforcer leurs

activités de soutien aux agents

travaillant sur le terrain. Cela inclura

les fonctionnaires de i'Etat et des

ONGD impliques dans la gestion et

I'exécution des programmes IDC y

compris 1a gestion de l'information.

" Fournir un appui technique

aux institutions de formation

collaboratrices pour intégrer l'lDC

dans leurs programmes d études

et former des professionnels de ia

s anté au niveau post-universitaire

en renforcement des systèmes de

santé communautaires sur Ia base

de 1'expérience de I APOC, et offrir
des bourses à deux professionnels

de chacun des pays suivants :



Angola, Mozambique, République

démocratique du Congo, Répubiique

Centrafricaine, Sierra Leone, Gabon et

Soudan du Sud.

. Développer 1a capacité technique au

nlveau des pays par le recrutement

d'experts en systèmes de santé

communautaires, en finances et

d'autres personnels appropriés pour

I Angola, Ia République démocratique

du Congo,la République

Centrafricaine, la Slerra Leone et le

Soudan du Sud jusqu'en 2020.

ACTIVITÉ 4
Fournir un soutien logistique
aux pays et aux communautés
pour entreprendre des activités
de TIDC efficaces

II est prévu que toutes les activités du

TIDC soient réalisées avec l'appui de

I'APOC pour s'assurer que la limltatlon
des ressources n'interfère pas avec 1es

progrès vers l'élimination. L'ob;ectif

sera toutefois de venir en complément

des efforts des gouvernements et des

partenaires au développement plutôt
que de décharger 1es gouvernements

de leurs responsabilités. En 2011, des

moyens logistiques et des équipements

ont été fournis à 14 pays APOC et à six

pays de l'ex-OCB dont des véhicules, des

vélos et des motos. D'ici 2016, ceux-

ci auront tous viellll et il faudra Ies

remplacer.

Tâches principales

. Fournir des véhicules avec des

systèmes de sonorisation, des motos,

des vélos, des bottes, des vêtements

lmperméables, des torches, piles,

batteries et groupes éiectrogènes

aux districts et aux communautés

exécutant des pro.;ets. Tous les

véhicules, motos et vélos de plus de

cinq ans, seront remplacés. Les autres

équipements et moyens logistiques

seront fournis sur une base biennale.

. Développer des supports de

communication pour renforcer les

activités d'éducation sanltaire, de

sensibilisation, de plaidoyer et de

mobilisation (HSAM), y compris 1e

soutien aux communautés pour

procéder à la mobllisation et à 1a

sensibillsation communautaire pour

les MTN ciblées.

. Fournlr un appui en matière

d'information, de communication

et de technologie, y comprls des

ordinateurs et des téléphones

portables simples pour faciliter
1a collecte, la transmisston et le

traitement rapide et fiable des

données au niveau communautaire.

ACTIVITÉ 5
Entreprendre des activités
de suivi et d'évaluation du
programme

Les projets TIDC sont évalués par (1) un

exercice de monitorage lndépendant

et particlpatif, (ii) un rapport annuel

d'exercice d'auto-évaluation et, (1ii)

une évaluation de Ia durabillté des

systèmes. Chaque projet IDC actif fera

1'objet du cycle complet de ces exercices

au moins une fois tous les deux ans.

Cette exigence sera élargie pour inclure

les projets FL. Tous les projets feront

I objet d'une évaluation intensive à mi-

parcours à la cinquième année de mise

en æuvre du présent PIan d'Action et

Budget.

Tâches principales

r Revoir les outils et les directlves

existants et, si nécessaire, développer

de nouveaux outils de suivi/
évaluation en vue du suivi et de

l'évaluation de Ia durabillte des

systèmes IDC.

. Soutenir les pays pour entreprendre

le suivi annuel de tous les

programmes IDC et l'évaluation des



systèmes dans Ies pays une fois tous

Ies deux ans.

* Entreprendre chaque année des

évaluations de 1a quaiité des données

des registres nationaux et des

rapports de couverture thérapeutique

et géographique et fournir une

asslstance technique là où des

faiblesses sont observées dans la

tenue des registres communautaires.

. Soutenlr les activités

transfrontalières, y comprls par des

réunions pour harmoniser Ies efforts

et évaluer 1'efficacité et les progrès

dans les couvertures géographique

et thérapeutique. Ces questions

seront examinées lors des réunions

minlstérielles sous-régionales

organisées par Ies communautés

économiques réglonales.

ACTIVITÉ 6
Gérer le processus
d'élimination

Dans les cadres de lutte contre et de

1'élimination des MTN, l'APOC mettra

en place des mécanismes formels de

collaboration avec les pays et fournira

un appui technique pour assurer

1'engagement de ceux-ci à l objectlf

d'élimination de l'onchocercose et de

renforcement des systèmes de santé

communautaire, de même qu'il fournira
Ies preuves convaincantes et les outils

nécessaires pour la mise en ceuvre des

programmes.

Tâches principales

. Réviser I'accord existant avec les

pays APOC pour s'assurer qu'il est

conforme à 1'objectif d'élimination de

1'onchocercose.

" Gérer 1a poursuite de Ia cartographie

de I'onchocercose et des CTP-MTN

dans tous les pays endémiques en

vue de déterminer Ies nlveaux de

prévalence et d'élaborer des scénarios

régionaux pour la classiflcation des

zones de transmission et des pays.

Mettre à jour 1es lignes directrices

pour I'arrêt sans danger de

la distrlbution de masse de

l'ivermectine et Ia formulation de

stratégies de retrait des pays à la fin
du programme.

Fournir des estimations appropriées

des seuils (points) de rupture

de la transmission avec les

différents indicateurs d'lnfection

et de transmission (par exemple,

prévalence des mf, CMFLC, test de

pansement à Ia DEC, test d'antigène

OV16, ou résultats de criblage de lots

de mouches par PCR).

Coliaborer avec les lnstitutions de

recherche pour 1e développement

d'outlls, de méthodes et de

techniques novateurs de diagnostic,

de traitement et de surveillance.

Soutenrr 1a recherche opérationnelle

pour répondre aux questions

pendantes sur:

i. 1a faisabllité de l'éliminatlon

dans différentes zones

écologiques;

ii. la validation des activités et de

ia pérlode de surveillance post-

arrêt dans différents contextes

épidémiologiques;

iii. I'effet du traitement dans les

zones hyper-endémiques sur les

zones à faible endémicité non

traitées des bassins de rivières;

iv. la réponse au traitement et

l'analyse des effets à long

terme du traitement de masse à

f ivermectine;

v. la confirmation de la vitesse de Ia

recrudescence en cas d'échec de

1'élimination et 1a détermination

d'approches rentables pour 1a

surveillance post-élimination ;



vi. la conception et les modifications

nécessaires à la mise en æuvre

conjointe des programmes ;

. Publier les résultats des recherches

dans des revues scientifiques et Ies

publications de IAPOC.

' Entreprendre des visites de suivi et de

supervlslon de soutren dans tous les

pays d'endémie pour prodiguer des

conseils techniques et mobillser des

partenariats au niveau des pays.

ACTIVITÉ 7
Soutenir le renforcement des
systèmes nationaux intégrés de
surveallance des maladies

L oblectif du renforcement des capacités

pour le suivi et Ia surveillance au niveau

national comprend Ia nécessité de

(i) transférer systématiquement les

capacités de suivi et de surveillance

aux pays et (ii) introduire le suivi et la

surveillance de I'onchocercose dans

les systèmes nationaux intégrés de

surveillance des maladies. Cette activité

fera partie de 1a contribution de I'APOC

au renforcement des systèmes de santé.

Tâches princapales

. Elaborer et diffuser des lignes

directrices sur les activités et

les processus de surveillance

de 1'onchocercose et offrir des

formations pratiques et en cours

d'emp1oi.

o Mettre en place des sites sentinelles

et renforcer Ies systèmes nationaux

de surveillance des maladles, y
compris par la fourniture de matérlel

de laboratoire à dix laboratoires de

référence.

r Organlser une formation pour deux

gestionnaires d'information s anitaire

par pays dans l'utiiisation de modèles

de simulatlon par ordinateur pour

cartographier et prédire les progrès

dans Ia lutte contre et I'élimination
des MTN.

Fournir des bourses à court et long

terme pour 1a formation de deux

professionnels de chacun des pays

suivants : Angola, Mozambique,

République démocratique du Congo,

République Centrafricaine, Sierra

Leone, Gabon et Soudan du Sud en

surveiilance et suivi intégrés des MTN

lusqu'en 2020.

Fournir un appui technique à

1'Angola, au Mozambique, à Ia

République démocratique du Congo,

à Ia République Centrafricaine,

à la Slerra Leone, au Gabon et au

Soudan du Sud pour soutenir les

activités intégrées de surveillance et

d'élimination des MTN lusqu en 2020.

ACTIVITÉ 8
Entreprendre !'évaluation
épidémiologique et
entomologique de
lronchocercose

L évaluation épidémiologique

et entomologique des niveaux

d'endémicité dans toutes les zones

de transmission sera effectuée pour

détermlner si Ie point de rupture a
été attelnt et si les communautés

ont éte sensibilisées avant i'arrêt des

traitements.

Tâches prancapales

Aider les pays à développer un
cadre national pour les évaluations

épidémiologiques et entomologiques

qui reflète la situation spécifique au

pays.

Aider les pays à planifier et à mettre
en ceuvre I'évaluation entomologlque

et épidémiologique ainsi qu'à

cartographier les progrès de chaque

pays, y compris I'actualisation des

zones de transmission et la tendance

vers le point de rupture.



r Fournir aux pays 1es moyens

logistiques pour mener les

évaluations épldémiologiques et

entomologiques (pinces à biopsie

cutanée, microscopes, ou tout autre

outil d'évaluation/surveillance,

stérilisateur, test de pansement à la

DEC, carte de test d'antigène OV 16,

criblage de lots de mouches par PCR,

etc. ).

. Modéliser les pornts de rupture de 1a

transmission de l'onchocercose.

' Aider les pays à mettre en place des

comités consultatifs sur 1'élimination

pour travailler avec les partenaires

du pays pour évaluer avec soin les

différents p aramètres d' analyse

identifiés et confirmer que le point de

rupture avant l'arrêt des traitements

a bien été atteint.

ACTIVITÉ 9
Entreprendre la surveillance
post-arrêt du traitement pour
confirmer l'é!imination

Les processus flnaux pour confirmer
I'élimlnation nécessrtent un suivi

rigoureux et des activités de surveillance

pendant trois ans après 1'arrêt des

traitements. Ces activités seront

soigneusement échelonnées pour éviter

tout désagrément à Ia population cible

et à la gestion nationale du processus

tout en soutenant les actlvités de

renforcement des systèmes dans les

pays.

Tâches principales

. Aider les pays à effectuer des

actlvités annuelles de surveillance

afin d'évaluer soigneusement les

drfférents paramètres d'analyse et de

confirmer que i'éliminatlon est bien

effective.

. Aider à Ia préparation de rapports

indépendants et gérer les processus

de déclaration de l'élimination de la

maladie ; cela inclura 1a facllitation

de 1a rencontre du comité technique

chargé de confirmer l'élimination.

. Aider au retrait sans préjudice du

programme de chaque pays en

veillant à ce qu'il y ait des directives

pour informer tous les acteurs de

Ieurs responsabilités post-arrêt et

des mécanismes de soutien qui leur

seront offerts.

ACTIVITÉ 10
Contribuer à la mase en place
et à la maintenance d'un
référentie! et d'un système
africain de gestion de données
OMS MTN au niveau nataonal et
régional

Au fil des années,l OMS/AFRO MTN et

l APOC convertiront tous les documents

et les rapports disponibles de 1a

blbliothèque d'échantillons MTN en

une blbliothèque numérique et les

rendront disponibles en 1lgne.ll s'agira

notamment de toutes les preuves

générées à partir d'une analyse faite

par des laboratoires et des scientifiques

africains et lnternatronaux dans Ies

zones des MTN ciblées afin qu'elles

puissent être facilement accessibles

mondialement via un centre tel que

I'Observatoire Africain de la Santé ou

chaque système national sera relié à

un référentiel central. Cela permettra

de promouvoir la recherche et de

falre progresser la connaissance et

l'innovation.

Tâches principales

En collaboration avec I OMS/AFRO:

. Examiner et cartographier les

systèmes d'informatron existants

sur ies MTN en Afrique, y compris 1a

technologie, la gestlon, ies ressources

humaines et Ies dispositions

institutlonnelles.



" Convertir sous forme numérique les

données de plus de 40 ans de lutte
contre I'onchocercose accumulées par

I OCP et I APOC.

" Mettre à jour Ies outils de gestion

intégrée des données sur 1es MTN

sous la forme appropriée pour un
référentiel en ligne.

" Soutenir Ia création ou le

renforcement des systèmes

décentralisés de gestion de bases de

données au nlveau des pays pour les

données et rapports antérieurs ou

nouvellement générés.

" Renforcer les capacltés des

professionnels de la santé spéciallstes

des MTN dans les pays pour

I utilisation des logiciels d'analyse

statistique et spatiale, Ia gestion

et l'analyse des données ainsi que

1'lnterprétatlon des résultats et

pubiier un bulletin semestriel.

" Organiser une évaluation à mi-
parcours des programmes dans

chaque pays et préparer un «llxl
de l'éhmination de I'onchocercose

en Afrique: Rapport d étape à mi-
parcours» pour examen par le FAC en

2021.

ACTIVITÉ 11

Gérer !e personnel, les dossiers,
le patrimoine et les systèmes de
transport de IIAPOC

Un système efficace de classement

des dossiers du personnel et de la

correspondance administrative

sera retenu en lnterne. La gestlon

et l'entretien du patrimoine et des

systèmes de transport, y compris la

gestion des voyages internationaux,

constitueront également une partie

essentielle du système organisationnel.

Généralement, la plupart des servlces

seront sous-traités, et supervisés par 1e

personnel permanent.

Tâches principales

. Engager une agence de voyage

compétente pour gérer tous Ies

voyages internationaux et 1es

protocoles d'accueil dans les

aéroports pour le compte de

I'organisation.

" Sous-traiter le nettoyage des

bâtiments et les services d'entretien

de la propriété avec une soclété de

nettoyage compétente.

r Assurer l'entretien et 1a rénovatlon

de I'immeuble de bureaux et de ses

environs.

. Gérer le personnel de IAPOC,la

correspondance offlclelle et ses flux
et les systèmes de classement de

l'organisation de façon à assurer

I'exactitude, le maintien des normes

et du professionnalisme.

. Engager une société ou un agent

compétent pour fournir des seryices

de messagerie en ce qui concerne Ia

communication à l'intérieur du pays.

ACTIVITÉ 12
Fournir les ressources
nécessaires pour le bon
fonctionnement de IIAPOC

L'organisation devra encourir des

coùts de fonctionnement pour être en

mesure d'évoluer efficacement au cours

de 1a période.ll s'agira notamment
des voyages réguliers pour assister

aux conférences internationales

qui s'avèrent essentielles pour

l'avancement du travail de 1APOC, et

des consommables de bureau.

Tâches prancipales

' Acheter des consommables de

bureau teis que papier, clés USB,

agrafeuses et punaises, iivres de

compte, stylos, entre autres.

" Réparer ou remplacer les meubles,

coffres-forts, armoires et autres



équlpements de rangement de

bureau cassés ou usés.

" Réparer ou remplacer les

équipements obsolètes teis que les

climatiseurs, 1es réfrigérateurs, les

ordinateurs, 1es imprimantes, les

ventilateurs.

" Prendre en charge les vlsites de

terrain, conférences et séminaires

internationaux auxquels doivent

assister des membres du personnel de

1'organisation.

" Louer, utiliser, assurer 1'entretien

ou Ie remplacement des véhicules

existants de l'organisation.

L'organisation ne doit, à aucun

moment, posséder plus d'une moto,

deux véhicules 4x4 et deux berlines ;

et ne devrait remplacer la moto, un

véhicule 4x4 et une berline qu'une

seule fois pendant la durée du projet.

Le reste devra être loué selon le

besoin.

* Payer pour les services publics

tels que l'électricité, I'eau, le

téléphone, une connexion Internet

et d'autres fournlsseurs de services

d hébergement et de gestion des

données.

ACTIVITÉ 13
Gérer les systèmes de
technologie de !'information et
de Ia communication

Les technologies de I'informatlon

seront largement utilisées au sein

de l'organisation afin de limiter Ia
consommation de papier, d'encourager

l'accès instantané à I'information et

au traitement des données, et pour

assurer 1a fiabilité du flux du travail, 1a

confidentialité et Ia communication

entre les pays, les partenalres

collaborateurs et I'organisation.

Tâches prancipales

. Elaborer des normes pour et gérer

tous les équipements et les logiciels

informatiques de I'APOC afin

d'assurer un service polyvalent et un

flux de travail ininterrompus.

. Acheter et entretenir Ies

équipements de TIC, y comprls

ies téléphones, Ies ordtnateurs, les

imprimantes, Ies projecteurs et leurs

accessoires.

, Soutenlr 1e déploiement de proglciels

développés ou mis en piace par

I'APOC dans le cadre du renforcement

des systèmes dans les pays.

" Créer et entretenir une page web

APOC et d'autres sites de médias

sociaux tels que Facebook, Twitter et

des sites similaires.

" Mettre en place et gérer un
référentiel sur les MTN en

Afrique et les systèmes de santé

communautaires pendant cinq ans,

en collaboration avec l OMS/AFRO.

. Identifier et travailler avec une écoie

de santé publique ou une institution
de recherche pour en faire un Centre

d'excellence africain en matière

de MTN et de systèmes de santé

communautaire et transférer ie

référentiel à son niveau. Cette entité

sera choisie parmi les institutions

renforcées en capacités de laboratoire

et de formation identifiées plus tôt.

ACTIVITÉ 14
Gérer efficacement et
rendre compte de toutes les
ressources de I'APOC

Toutes Ies ressources reçues, décaissées

et dépensées doivent être correctement

justlfiées. De la même manière tous

les systèmes de reddition des comptes

des pays doivent être suffisamment

robustes et efficaces pour mériter

Ia confiance des partenaires au



développement et du gouvernement
pour qu'ils veuillent acheminer des

ressources et des approvisionnements

par l'intermédiaire de l'entlté
récipiendaire à Iong terme.

Tâches principales

" Tenir un système fiable de

comptabilité, de transactlons

bancaires, de trésorerie et d audit,

recevoir et rendre compte de toutes
les ressources reçues et dépensées

par 1 APOC.

" Recruter, affecter et gérer des

comptables qualifiés dans les pays

endémiques jusqu'en 2020 pour

soutenir et renforcer 1es capacltés

du personnel comptable chargé de

Ia gestion des ressources jusqu'à ce

que des centres agréés de gestion du

budget (BMC) soient créés.

. Gérer le personnel et le système de

récompense de I APOC 1ié au système

de I'OMS.

ACTIVITÉ 15
Mettre en place un mécanisme
efficace de travail pour la
supervision, le plaidoyer et la
mobilisation des ressources

La structure du partenariat APOC

continue à blen fonctionner. Le

système sera conseryé, y comprls son

caractère représentatif, qui prévoit 1a

participation effective et équitable

des pays et des sponsors, sauf que les

organes de coordinatlon des autres

MTN seront désormais lnvités à

partlciper aux réunions techniques

du Comité de coordination et auront

1e statut d'observateur au sein des

autres organes. Toutes les dispositions

actuelles sur le financement des

réunions et la participation de tous

les participants seront également

maintenues. Le dispositif de gestion

des fonds tel que revu avant le début

du repositionnement de I'APOC sera

appliqué.

Tâches principales

' Elaborer des documents techniques

et soutenir I'organlsation des

réunions du Comité de Coordination

technique.

* Produlre ou commanditer des

rapports techniques et soutenir
I'organisation des réunions du CAP

. Produire ou commanditer des

rapports techniques et soutenir

1'organisation de réunions du FAC.

* Soutenir les activités de plaidoyer

et de mobilisation des ressources

des membres de 1a gouvernance, y
compris t hébergement, I'accueil et

les événements médiatiques.

r Soutenir Ia réallsatlon des revues

commanditées par le CAP et le FAC

ainsi que les rapports d'évaluation à

mi-parcours.

. Recruter un Directeur exécutif et un
Chef de Bureau pour gérer 1es affaires

de I'organisation, les professlonnels

techniques et les opérations de

1 APOC.

ACTIVITÉ 16
Transfert des responsabilités
résiduelles

A Ia fin de 2025,la République

Centrafricaine, Ia République

démocratique du Congo et le Soudan

du Sud n'auront probablement pas

atteint tout à fait I'élimination de

I'onchocercose et de la FL. Cependant,

certains foyers spécifiques auront

atteint I'élimination même dans ces

pays. Lon s'attend à ce que pas plus

de dix (10) foyers restent actifs. Les

difficultés liees à la loase compte tenu

de 1a technologie actuelle rendent

impératif le transfert des activltés

résiduelles. Pour les pays cités ci-haut,



les fonctlons techniques devront être

poursuivies par une ou plusieurs

agences afin d'assurer une bonne

gestion du programme. APOC s'efforcera

d'obtenlr des engagements fermes à cet

effet.

Tâches principales

En collaboration avec I OMS/AFRO:

" Travailler avec des experts nationaux

pour s'assurer que chaque pays

dlspose d'une carte à jour des MTN,

indiquant les dates probabies

d'atternte des polnts de rupture là où

cela est possible d'lci 2023.

. Travailler avec des partenaires pour

s'assurer que chaque pays dlspose

d'un Plan de viabilité financlère

pour ia lutte contre les MTN et de

renforcement des systèmes ainsi

qu'un Programme de travail à

compter de 2023. La période devrait

permettre suffisamment de temps

pour répondre à tous les besoins des

pays

* Aider les agences des Natlons

Unies, les ONGD et ies partenaires

au développement travaillant
en République Centrafricaine,

en République démocratique du

Congo et au Soudan du Sud ainst

que d'autres pays accusant un

retard pour des raisons imprévues

à élaborer un protocole d'accord

avec Ies gouvernements pour qu'ils

s'engagent à financer Ies activités de

lutte contre et d'élimination des MTN

après 2025.

. Obtenir une résolution du Comité

régional de I'OMS pour I'Afrrque

appelant à Ia poursuite de Ia

surveillance et à Ia production de

rapports sur les maladies tropicales

nég11gées ciblées.

ACTIVITE 17
Entreprendre I'audit,
l'inventaire et la liquidation des
biens meubles et immeubles

Pour assurer une transition en douceur,

seules les dépenses engagées en2024

pourront être payées jusqu'à la date de

fin mars 2025. Aucune nouvelle dépense

au compte du programme ne sera faite

en 2025.

Tâches principales

' Le CAP sur instructrons du FAC

nommera à partir de 2023 une

commission de vérification finale

des comptes APOC dans tous les pays

et se terminant au niveau régional,

vérification qui devra être achevée à

la date de mars 2025 en accord avec

les procédures de I'OMS.

. Faire un inventaire de tout Ie
matériel de bureau, des véhicules, des

lnfrastructures et des consommables

de bureau non utilisés et faire don

de tous les véhicules, de tous les

équipements de bureau vieux de

moins de cinq ans et de tous les

consommables de bureau non

utilisés à une institution qui sera

designée par 1e CAP Tous les dons

devront être faits à la date de mars

2025.

* Engager une entreprise marchande

de casse pour enlever tous Ies

véhicules et équipements hors

d'usage et les mettre en toute

sécurité au rebut à la date de mars

2025.



ACTIVITÉ 18
Procéder au transfert du
patrimoine et tenir des réunions
de clôture du GAP et du FAC

Tâches principales

. Engager un consultant juridique
pour gérer le transfert des actes de

cession de tout le patrimoine utilisé
par I'APOC au Bureau pays de I'OMS

ou à une autre entité destinatalre

appropriée.

. Organiser une réunion conjointe du

CAP et du Comité de Coordinatlon

Technique (CCT) pour évaluer

Ie rapport final et donner des

orientations aux pays et aux
partenaires pour prendre la relève à

compter de juillet 2025.

. Col.laborer avec I'OMS AFRO pour

préparer et présenter un uRapport

sur la situation de 1'onchocercose en

Afrique, qui sera présenté au Comité
régional de I'OMS pour l'Afrique et
annoncer la clôture imminente du

Programme.

Tenir une dernière réunion du CAP en
juillet 2025 et Ia dernière réunion du

FAC en novembre 2025 durant laquelle

Ie FAC adoptera ie rapport technique

et financier final et annoncera Ia

clôture du Programme. II donnera
alors des indications sur les nouveaux
rôles et respons abilités post-APOC.

Transférer la totalité de Ia

bibliothèque et Ie référentiel à

l'institution africaine collaboratrice

de formation ou de recherche sur

Ia base d'un protocole d'accord, et
en collaboration avec I'OMS et les

partenaires, déclarer I'institution
comme centre collaborateur de l'OMS

et "Centre d'Excellence et de Référence

sur les MTN" en Afrique.

Nommer un consultant pour travailler
directement avec une équipe de

I'APOC, en accord avec les procédures

de I'OMS, et soumettre un rapport

financier et de vérification final à la

Banque mondiale et à I Organisation
mondiale de Ia Santé au plus tard en

fin mars 2026.



OBJECTIF 2

Collaborer avec les programmes et les partenaires
concernés pour mettre en æuvre des interventions sous
directives communautaires en vue de lutter contre/
éliminer la F[ et d'autres MTN ciblées pour la PCT dans
tous les pays d'endémie de l'onchocercose en Afrique

La mise en ceuvre conjointe avec d'autres programmes, en particulier pour
les MTN ciblées par Ia PCT, est la suite logique des succès remportés par les

programmes de lutte contre I'onchocercose et la Filariose Lymphatique. La

Filariose Lymphatique, la schistosomiase, le ttachome et les STH sont les

MTN ciblées pour la PCT qui bénéficient de la plate-forme IDC et de slmergies

en matière de cartographie et analyse épidémiologique, distribution des

médicaments et systèmes d'intervention. La co-mise en æuwe couwira tous les

31 pays endémiques de l'onchocercose avec un accent particulier sur les pays qui
ont Ie plus besoin d'appui.

LAPOC collaborera avec I'OMS/AFRO pour encourager les différents acteurs au

niveau national, régional et mondial à adopter une approche harmonisée dans

leurs efforts de lutte contre les MTN ciblées et offtira ses compétences pour
soutenir les activités d'élimination et de contrôle. Cette activité mettra en contact

et assurera la liaison de toute nouvelle activité de lutte intégrée contre les MTN
avec les nouveaux moyens mis directement à la disposition des pays. Dans le

cadre de cet objectif les MDA nationales et les volets tels que la distribution
de moustiquaires imprégnées (MII) et de vitamine A seront renforcés. Pour

certains pays, la mise à disposition de fonds pourrait couwir Ie coùt total de Ia

cartographie et des enquêtes tandis que les ressources allouées pour d'autres
activités peuvent varier de lO-lOO% des coûts totaux.

ACTIVITE 1

Accroître la visibilité et
entreprendre le plaidoyer pour
des ressources destinées aux
activités de mise en (tuvre
conjointe dans les pays

I1 est impératif qu'un plaidoyer

vigoureux soit entrepris dans les pays et

au niveau mondlal pour faire de la mlse

en ceuvre conjointe de la lutte contre

les MTN un programme prioritaire

dans I'allocation des ressources et le

financement par les gouvernements.

LAPOC en coilaboration avec I OMS /

AFRO,les ONG et les organisations de

la société civile (OSC) agira en tant que

facilitateur de cette initiative.

Tâches principales

Développer des partenariats avec les

organes de coordination et les forums

mondiaux et régionaux consacrés à

la lutte contre des MTN spécifiques

en vue de mobiliser les ressources et

de plaider pour l'atteinte des objectifs

d'élimination et de contrôle.

Contnbuer au développement,

déploiement et à I application d'outils

de planificatlon intégrée pour Ia

budgetisation de la mise en ceuvre

conjointe et pour la productlon des

rapports de résultats.



ACTIVITÉ 2
Soutenir la cartographie
intégrée des MTN ciblées pour
la PCT

Actuellement la cartographie

de l'onchocercose, de la FL, de la

schistosomiase et des géohelminthiases

a été achevée en Guinée Equatoriale

et au Libéria avec le soutien de I'APOC.

Toutes les zones soupçonnées d'être à

risque de 1a loase ont été cartographiées,

y compris dans les pays qui ne sont

pas membres de l'APOC. IAPOC en

collaboration avec 1 OMS/AFRO travaille

avec les pays pour flnaliser les plans

d'aide à tous les pays endémiques

de l'onchocercose et de 1a FL et co-

endémiques d'autres maladies pour

achever 1a cartographie intégrée des

MTN. Lassistance pour 1'achèvement

de la cartographie de la schistosomiase,

du trachome et des STH dans toutes

Ies zones endémiques ciblées pour

l'éllmination de 1'onchocercose et de

la FL se fera à travers des formations
de renforcement des compétences des

fonctionnaires nationaux.

Tâches principales

. Aider à 1évaluation de la charge

de morbidité de 1a loase, de la

schistosomiase, du trachome et des

STH et produire une carte à 1'échelle

du continent ainsi que pays par pays

sur les progrès réaiisés; délimiter et

actualiser les zones de transmission,

le cas échéant. Deux groupes de pays

seront clblés.

r Le premier groupe de pays ciblé est

celui des pays endémlques de la FL,

de la loase et d'autres MTN qui sont

sur le point de lancer ou qui sont à

différents stades de maturité de leurs

programmes nationaux, mais dont la

charge de morbidité est Ia plus élevée

en Afrique. Les pays susceptibles

d'être inclus dans cette catégorie

sont 1e Burkina Faso,le Nigéria,la

Côte d'lvoire,le Libéria,le Soudan du

Sud,la Sierra Leone, la République

démocratique du Congo et le Malawi.

i. LAPOC élaborera ou mettra à jour

les études de faisablllté et Ies

cartes et procédera à l'évaluation

d'impact des précédentes

lnterventions MTN.11 aidera le

programme national à planifier
et à exécuter la MDA.

ii. LAPOC fournlra une assistance

technique pour 1es enquêtes

d'évaluatlon de Ia transmlssion

et I appur budgétaire en

coordination avec d'autres

partenalres ; évitera ies doubles

emplols et assurera I efficacité

dans Ia planification et la mise

en ceuvre. Ce groupe est estimé

constituer 50% du programme.

Le deuxième groupe de pays est celui

des pays qui ont le potentiel pour

intensifier les interventions, mais qui

n'ont pas encore de systèmes de lutte
solides dans tout ou partie des MTN

ciblées. Ces pays qui comprennent

les lles Comores, la Tanzanie

(spécifiquement Zanzibar), le Ghana,

le Gabon,la Gambie,le Burkina Faso

et le Malawi sont susceptibles d'avoir

un certain nombre d'organisations

de soutien travalllant ou ayant juste

terminé de travailler avec eux. Ils

peuvent avoir achevé 1a cartographie

et avoir des programmes nationaux

en place, mais n'ont pas le niveau

de capacité ou les fonds nécessaires

pour progresser vers I'actualisation

et Ie déploiement de la MDA à

l'échelle nationale et donc ne peuvent

atteindre les objectifs de lutte requis.

i. Le travail avec ces pays

commencera durant 1a première

année du programme. IAPOC

fournira 1'asslstance en matière

de renforcement des capacités,

technique, de mise en æuvre



et d'appui budgétaire pour Ie

passage à grande échelle des

activltés.

ii. Il entreprendra la recherche

opérationnelle et 1'analyse

des goulots d'étranglement

au niveau des problèmes

qui empèchent d'atteindre

Ies objectifs de contrôle et

d'élimination, prodiguera des

conseils technlques et de gestion

du programme et se retirera des

pays dans cette catégorie à la

date de 2020.

Organiser des ateliers de

pianlficatlon pour harmoniser et

aligner Ies politiques, harmoniser

la planification,la gestion de Ia

chaîne d'approvisionnement et les

actrvités de prestation des services

afin de promouvoir la mtse en ceuvre

conjointe. Lorsque cela est possible,

élaborer conjotntement les supports

de communication pour 1es activités

de HSAM.

Soutenir directement les activités de

mise en ceuvre conjointe dans quinze

(15) pays jusqu'en 2020.

ACTIVITÉ 3
Contribuer au renforcement
des capacités pour la prise
en charge intégrée des MTN
cib!ées par la PCT en Afrique

Un probième fondamental qui affecte

tous 1es pays est le manque de capacité

adéquate au niveau institutionnel, en

gestion et en ressources humaines pour

faire face à 1a complexité de l'évolution

de l'environnement et des protocoles

d'éllmination des MTN. Cela nécessite

un réseau complexe de différentes

technologies et systèmes de données.

LAPOC soutiendra selon le besotn,le

développement de professionnels et

de capacités techniques orientées pour

répondre aux exigences de 1'éllmination

et du contrôle des MTN.

Tâches principales

. Contribuer à I'élaboration d'un

proBramme structuré de formation

en cours d'emploi au niveau du

district et au nlveau communautaire

en gestion lntégrée des programmes

MTN, en surveillance et en rédaction

des rapports, et le mettre en ceuvre

en collaboration avec les programmes

nationaux.

. Soutenir la formation de six

participants des pays en santé

publique au niveau mastère et

doctorat.

. Fournir aux laboratoires nationaux

de référence et à au moins

l0 centres d'excellence collaborateurs

en matière de MTN Ies moyens

logistiques, les ressources et les

réactifs nécessaires pour soutenir

ies activités de diagnostic, d'analyse

et de recherche sur Ies MTN.

. Collaborer avec les

organisations régionales de

la santé et les Organisations

Non Gouvernementales de

Développement pour l'élaboration de

politiques sanitaires et de lobbying.



OBJECTIF 3

Collaborer avec les programmes et les partenaires
concernés pour renforcer les systèmes de santé
communautaires dans tous les pays d'endémie de
l'onchocercose en Afrique

La faiblesse des systèmes de santé a été I'une des principales difficultés auxquelles
les pays se sont trouvés confrontés dans leurs efforts pour attirer des ressources
et mettre en æuwe des interventions pour atteindre les objectifs d'élimination
et de contrôIe des MTN. Les partenaires au développement qui sont disposés à
soutenir les pays sont généralement ptéoccupés par les systèmes de teddition
des comptes dans la gestion des ressources et la prestation des services. Au fil des
années I'APOC et les partenaires au développement ont servi de mandataires en
gérant parfois directement les approvisionnements et en recrutant et affectant
du personnel technique et comptable dans les pays pour fournir les prestations de
services. Au niveau de l'exécution, I'APOC a acquis une bonne réputation dans la
mise en place des interventions sous directives communautaires (IDC) qui servent
de plate-forme pour la prestation intégrée de soins de santé communautaires
et la mise en æuvre conjointe. Le cadre fournit un modèle qui peut être utilisé
pour transformer les systèmes de santé communautaires et permettre aux pays
de renforcer la résilience pour la durabilité. Cet objectif vise à transformer et à
intégrer les expériences pour en faire des systèmes nationaux permanents.

ACTIVITE 1

Collaborer avec les centres
certifiés de gestion du budget
(BMC) dans les pays

Dans le cadre de cette activité IAPOC

appuiera l'élaboration et la mise en

place de systèmes comptables durables

qur permettront aux partenaires de

développement de fournir en toute
confiance des ressources pour Ia lutte
contre les MTN, d'adopter et d'utiliser
des systèmes de comptabilité et de

rapports financiers dlrigés par Ies pays.

Cela permettra de réduire la nécessité de

développer des systèmes parallèles de

reporting du fait que chaque partenaire

tient à avoir son propre système, ce qul
favorisera la synergie et l'optimisation
des ressources et permettra aux pays de

financer efficacement Ies interventions.

Tâches princapales

. Collaborer avec un cabinet d'études

comptables pour entreprendre une

évaluation des systèmes de gestion de

budget et de reporting afin d'etablir
les capacités existantes et les besolns

d'assistance technique au profit des

lnstitutlons des pays qul gèrent les

fonds MTN.

. Soutenir l'élaboration de llgnes

directrices pour la mise en place de

systèmes comptables fiables et I'éta-

blissement de critères d'évaluation et

de certification institutionnelle dans

les pays particlpants.

. Contribuer à I élaboration d'un outil
(logiciel) d'évaluation des coûts des

MTN et des systèmes en collaboration

avec d'autres partenaires, le mettre
gratuitement à disposition et

former au moins un noyeau de six

professionnels par pays comme

formateurs sur son utilisation.



ACTIVITÉ 2
Promouvoir l'lDG comme plate-
forme pour le renforcement
des systèmes de santé
communautaires en vue de la
prestation des soins de santé
primaires

Promouvoir les systèmes de santé

communautaires c'est reconnaître 1e

travail que font les DC avec d'autres

programmes que ceux visant les

maladles tropicales négligées et 1a

nécessité de promouvoir le principe

de l'utilisation des systèmes de santé

existants pour la prestation des

services. L objectif est de contribuer

au renforcement du système de

santé pour fournrr un ensemble

essentiel d'lnterventions au profit des

communautés d'une manière durable

au-delà des MTN.

Tâches principales

. Collaborer avec I'OMS/AFRO et les

partenaires au deveioppement

pour concevolr et élaborer des

llgnes directrices en vue du

renforcement des systèmes de santé

communautalres et dispenser une

formation structurée pour mettre

en ceuvre le plan dans la région de

lAfrique.

. Soutenir activement la

transformation des programmes

IDC pour la FL et l'onchocercose

qui seront arrêtés en sites de

renforcement des systèmes de santé

communautaires (Comm-HSS)

dans les pays comme contrlbution
du Programme au renforcement

des systèmes de santé (HSS) et aux

soins de santé primaires (SSP), tout
en prenant soin de documenter le

processus, les expériences de sa mise

en ceuvre et son impact, et diffuser

largement ces informations.

, Organiser des ateliers visant à

l'harmonisation des activités de

planification, de budgétisation et

de prestation des services au niveau

communautaire pour promouvoir 1e

renforcement des systèmes.

. Parralner des professionnels des

systèmes de santé d'autres pays pour

des siages inter-pays d'apprentissage

dans les pays où les IDC ont été

transformées en Comm-HSS.

ACTIVITÉ 3
Contribuer au renforcement
des systèmes de gestion
de l'information, de suivi et
d'évaluation

La transmlssion correcte des données

sanitaires est tributaire de la fiabilité
des systèmes d'information sanitalre

à tous les niveaux et de la façon dont

ceux chargés de recueillir les données

voient l utilité et la capacité à utiliser ces

données. L'évaluation permet également

de mesurer l'efficacité des efforts

dép1oyés et fournit une incitatton à

malntenir et à améliorer la performance.

LAPOC mettra l'accent sur la mise en

place de systèmes d'information qui

facilitent I'évaluation du contrôle et de

l'éliminatlon tout en créant une Ia plate-

forme pour fournir des informations sur

Ies lnterventlons du secteur de la santé.

Tâches princapales

. Elaborer un protocole standard

pour Ia mise en place d'une Unlté

fonctlonnelle d'information sanitaire,

de suivl et d'évaluatlon. Cela devrait

inclure une recommandation de

logiciel, de matérlel, de normes

de dotation en personnel et Ia

technologie de l'informatlon.

. Fournir à chaque pays les logiciels

d'ordinateurs et accessoires basés

sur le protocole qui permettent aux

pays de redynamiser leurs systèmes

de gestion de f information au

niveau national. Là où les systèmes

nationaux sont extrêmement faibles,



les pays seront encouragés à désigner

une université ou une ONG pour

héberger 1'Unlté pendant cinq ans,

instituer un cycle biennal d'ateliers

de formation des formateurs pour

équiper un noyau de professionnels

clés et les appuyer pour dispenser des

formations nationaies dans les pays

sur l'information sanitaire, Ie suivr et

l'évaluation.

' Accorder deux bourses de stage à

chaque pays pour la formation de

professionnels de Ia santé en gestion

intégrée de f information sanitaire,

en production des rapports et en

supervision des DC dans l'élaboration

de leurs rapports.

. Collaborer avec des instltutrons
nationales de recherche et des agents

de santé pour analyser les données

des pays, publier les résultats dans

des revues scientifiques et produire

des notes d'orientatlon pour Ies pays.

ACTIVITE 4
Soutenir le développement
institutionnel intégral et
la formation au profat des
programmes MTN et des
systèmes de santé

Cette activité met l'accent sur la

transformation des systèmes nationaux

en veillant à ce que la lutte intégrée

contre les MTN ciblées soit ajoutée aux

structures nationales existantes de lutte
contre l'onchocercose de façon à éiargir
Ia fonction de ces structures natlonales.

Elle offre aux partenaires au niveau des

pays un point de ralliement pour une

action commune sur des interventions

spécifiques et une plate-forme pour

le suivi et 1'évaluation commune des

résultats et des impacts.

Tâches principales

r Faciliter la transformation
des structures de lutte contre

l'onchocercose en comités techniques

de revue (TRC) et fournir un appui
financier pour 1es opérations dans les

pays chaque année.

. Créer et gérer un mécanisme de

subvention pour le Comm-HSS et

la mise en ceuvre conjointe des

programmes MTN.

. Soutenir la relance de l'lDC dans

les projets qui se poursuivront
et soutenir Ia formation des

distributeurs communautaires de

médicaments (DC) pour une mlse en

ceuvre conjointe efficace.

Gérer tous 1es programmes de

bourses qui ont ete inltiés dans Ie

cadre de I'APOC repositionné.

Initier, coordonner et gérer 1e

programme de formation structurée

des personnels de santé essentiels sur

1a gestion intégrée des programmes

de lutte contre les MTN et la mise en

æuvre conjointe à tous les niveaux.

Appuyer les missions de plaidoyer, 1es

réunions et les ateliers nationaux et

transfrontaliers relatifs aux MTN.

Concevoir, développer et fournir des

supports HSAM pour Ie plaidoyer

et 1'éducation dans les pays

endémiques.



5. Réalisations spécifiques
attendues d'ici 2025

Tous les pays d'endémie de l'onchocer-

cose auront été cartographiés et dotés

de cartes actualisées de I'onchocer-

cose, de la Filariose Lymphatique et de

la schistosomiase avec des dates de fin
d'lntervention pour 1'onchocercose et

Ia FL d'icr 2020.

Tous les pays d'endémie de

I'onchocercose à 1'exceptlon de 1a

République Centrafricaine, de la

République démocratique du Congo

et du Soudan du Sud ne feront pius

partie de la carte d'endémlcité

onchocerquienne d ici 2020

16 autres pays endémlques de Ia FL

seront supprimés de Ia carte des pays

d'endémie des différentes maladies

drct2025.

Les capacités de sept laboratoires

de MTN auront été renforcées et

et attribution d'impact

Grâce à une analyse approfondle

et à une évaiuation des coùts, un

budget pour la periode a été produit.

Le montant total requis est d'environ

USD 151,8 mlllions. Cela reflète l'échelle

mobile utilisée pour graduellement

retirer 1es projets et ies pays du

programme une fois que Ie point

de rupture et 1'élimlnation ont été

atteints. Les principaux points dans

1e budget comprennent la nécessité

d'intensifier les activltés dans 20 pays

avec une plus grande concentration

sur les zones où le taux de prévalence

est supérieur à5% pour I'onchocercose

afin de s'assurer que toutes les zones

de transmlssion sont nettoyées. Durant

la phase d élimlnation, les actlvités de

surveiliance seront intensifiées afln de

s'assurer que tous les paramètres sont

soigneusement évalués pour étayer ia

prise de déclsion.

intégrées dans un réseau régional

qui assurera ie contrôle de la

qualité et I'expertise en dissection

entomologique et test PCR.

Une stratégie de renforcement

des systèmes de santé basée sur le

modèle de l'lDC aura été développee,

diffusée et mise en ceuvre; et le

curriculum sur la stratégie des

IDC aurait été intégré dans les

programmes d'études réguliers des

écoies de santé publique et de soins

infirmiers.

Quarante (40) professionnels de la

santé auront reçu leur mastère ou

un doctorat dans le domaine des

MTN et de la gestion des systèmes

de santé communautaires et publié

conjointement au molns 40 articles

de recherche.

6. Optimisation des ressources



La contribution des programmes de

lutte contre Ia FL et l'onchocercose

à la réduction de la pauvreté est

directement liée à Ia préventlon de

f incapacité réalisée par le traitement.
Cela inclus I'arrêt de Ia progression

des manifestatlons cliniques chez les

adultes infectés tout en évltant des

jours de travail perdus à cause des

démangeaisons, de la forte fièvre, de

la cécité et de la lymphadénite qui
affectent les patients infectés. La perte

de productivité des personnes infectées

par rapport aux personnes en bonne

santé est de 58%. Grâce au trartement
de masse administré avec I'ivermectine

ou Ie citrate de diéthylcarbamazine
(DEC) associé à I'albendazole (fourni

par GlaxoSmithKline), 1e Programme

mondial pour 1élimination de 1a FL a

traité près de 2 milliards de personnes

au cours des 8 dernières années,

évitant ainsi 32 millions d'années de

vie ajustées sur l'incapacrté (AVCI), à

un coùt de seulement 14 à 30 USD par

AVCI évitée'e. La transmission active de

1a Filariose Lymphatique a également
été interrompue dans plusieurs pays.

A ce jour ie nombre dAVCI évitées par

le programme onchocercose est estimé

à 7,5 milllons étant donné que chaque

infection évitée constitue une économie

de 0,07 AVCI selon I OMS et des études

récentes'o. ilAPOC paie actuellement un
coùt beaucoup plus élevé par AVCI évitee

d'environ 48 USD.

D'ici 2025,1 APOC repositionné aura

permls d'éviter un nombre estimé de

6 millions d AVCI supplémentaires au

cours de Ia période pour I'onchocercose

et un nombre suppiémentaire de

Laxminarayan R, Mills A.J, Breman JG, Measham AR,

Alleyne G, et al. (2006) Advancement of Global Health:
Key Messages from the Disease Control Priorities Project
Loncet367t I193-208

Lesong Conteh, Thomas Engels and David Molyneux:
Socioeconomic aspects of neglected tropical diseases.
La ncet 2OlO:37 5: 239 - 47

4 millions d'AVCI pour la Filariose

Lymphatique. En outre,les effets directs

«non ciblés,, de l'ivermectine et de

I'albendazole sur d'autres maladles

peuvent ajouter 1 autre million dAVCI

(13%). D'icl 2025, un total estimé de onze

(lt)mrllions dAVCI évitées est prévu.

Cela revient à environ 14 USD par AVCI

évitée, ce qul est moins que 34% du

coùt encouru Jusque là par l APOC.

Ces estimations rendent la nouvelle

stratégie proposée très rentable et

efficace pour Ia prestation d'un nombre

beaucoup plus élevé de services. Le

falble coùt ne devrait cependant pas

être considéré comme le résultat de

I'accumulation des gains obtenus au fil
des années par Ie Programme APOC et

les interventions d'autres partenaires.

Ce coùt peut être réduit immédiatement
de moitié lorsque les avantages

supplémentaires d'autres interventions
mises en ceuvre conjointement et le

renforcement des systèmes sont pris

en compte. On estime que d icl la fin de

2025,ce niveau de coùt sera de 4,5 USD.

La valeur actuelle estimée est favorable

par rapport aux calcuis bruts effectués

pour les programmes de lutte contre

d'autres MTN, mais va encore baisser

rapidement au cours des années à venir,

partlculièrement lorsque l'élimination

aura été atteinte dans les pays.

Pour arriver à ce stade, des miiliards
de dollars, du temps et des efforts sont

en train d'être dépensés. La valeur des

produits donnés pour les maladies

tropicales nég1igées est de I'ordre de

2 à 3 mllliards de dollars par an. Au fil
des années cela représentera envlron 8 à

12 milliards de dollars. On estime que la

valeur des médicaments dans ce paquet

sera de 1,5 à 1,9 milllard de dollars par an

de Merck & Co.,lnc, GSK et ESAI à partir

de 2013. Pour la prestation des services

de MDA,les pays d endémie supportent

unejuste part de 60-90% des coùts du

t9



programme national'?l. IAPOC et les

partenaires ont investi pas moins de

3 milliards de dollars pour arriver à ce

stade. Bien qu'il soit important d'obtenit

ces investissements, il est également

réconfortant d'être compté comme

faisant partie de ce "success story"

réalisé et des progrès accomplls dans Ia

lutte contre les MTN en Afrique.

Lorsque l'on prend en compte les

médicaments, Ie coùt pour 1es

promoteurs de f initiative sera de I'ordre

0,16 cents par traitement, de 0,40 à

0,80 cents par personne traitée sl ces

personnes reçolvent deux cycles de

2l Lesong conteh, Thomas Engels and David Molyneux:

Socioeconomic aspecls of neglected tropical diseases.

Lancet 201 0;375: 239-47

Les lignes directrices de l'OMS seront

utilisées pour }e suivi/évaluation des

programmes. L'accent sera mls sur la

mesure des couvertures thérapeutique

et géographique et sur les goulots

d'étranglement qui entravent 1'atteinte

de 1'élimination dans Ies programmes

onchocercose et Filariose Lymphatique.

Cela devrait aider à garder les pays et

le programme fermement axés sur

1'agenda et la trajectoire de l'élimlnation.

Les données fournies par ces deux

méthodes combinées aux rapports

nationaux fourniront une estimation du

nombre de personnes à risque traitées.

Le rapport qualité-prix sera calculé par

traitement par an. Cette contribution

financière sera compensée par 1'effort

des communautés dans les pays, qui

supportent 60-90% des coùts réels

du traitement en termes de coùts

économiques" et par la fourniture

des médicaments par les soclétés

pharmaceutiques estimée à une valeur

annuelle d'environ l milliard de dollars':

22 Ann S. Goldman et al: Nationâl Mâss Drug Administration
Costs for Lymphatic Filariasis Elimination. PLoS Neglected

Tropical Diseases (www.plosntds.org). October 2007;

Volume 1, lssue 1, e67.

23 Cela inclut le don de 120 millions de comprimés de DEC

par 5anofi, Esai et la Bill and Melinda Gates Foundation,

600 millions de comprimés d'albendazole Pâr GSK et un

nombre illimité de comprimés d'invermectine pâr le MSD

(http://www.dfid.9ov.uk/Documents. United to combat
NTD5; table of commitments.

une analyse coùt-efficacité, c'est-à-

dire le coùt monétaire du programme

comparé aux résultats et au nombre

de personnes à risque traitées pour

déterminer ie coùt par personne traitée.

Conformément au souci du programme

de promouvoir l'équité, d'lntégrer le

genre et d'agir en faveur des pauvres,

la mixité et le profil socioéconomique

des bénéficiaires seront évalués par

l'obtention de données désagrégées par

sexe et par situation socioéconomique.

7. Suivi et évaluation



8. Gestion

L'APOC repositionné mettra en place

une Direction efficace qui soutiendra le
partenariat actuel de gouvernance de

IAPOC qui sera adopté pour le nouveau
programme. Le programme recrutera

selon le besorn des consultants pour
appuyer les programmes nationaux
choisis en consultation avec les

partenarres et Ies pays. Il s'agira surtout

de développer rapidement la capacité

des pays et des agences collaboratrices

à acquérlr I'expertise et Ia compétence

institutlonnelle requises pour prendre

la relève et gérer durablement la lutte
contre Ies maladies tropicales négligees

Lacquisitlon de biens sera également
minimale afin d'assurer un falble
niveau de frais généraux pour réduire
le fardeau de leur liquidation à ia fin du

programme en 2025.

9. Risques probables et
mesures d'atténuation

Lacunes des traitements et
échecs des couvertures

Une lacune préoccupante est le peu

d'informations disponibles sur les pays

de 1'ex-OCP. Par exemple, une enquête

menée en 2008-2009 au Ghana a

observé une prévalence de 21,9%o avec

une CMFC de 0.65 mf/b à Ekumdipe

dans le bassin de la rivière Daka.

L équlpe d'enquête a également observé

des taux de prévalence lnquiétants dans

le bassin du fleuve Pru particulièrement
à Dumanafo 74,4%, Damongo 9,3%,

lérus alem 12,4%, Bita Akur a 77,2%

et Akrakuka 3,2%.La cartographte

du Ghana a également permis la
découverte de nouveaux foyers

d'onchocercose qui n'ont pas accès à

I'ivermectine. I1 s'aglt du district des

plaines d'Afram dans Ia région Est, du

distrlct municlpal de Ho dans 1a région
de la Volta, et du district dAmansie

Central dans 1a région Ashanti. Ces

districts n'avaient pas eté officiellement
reconnus comme étant endémiques

de I'onchocercose, et donc, n'avaient
jamais béneficiés de distributron de

comprimés d'ivermectine. 11 ya aussi les

préoccupations concernant Ia qualité

des données déclarées par certains

pays qul peut dlrectement affecter les

modèles et la prévision des dates d'arrêt
du traitement.

L APOC est en train de mettre en

place un programme intensif pour

cartographier de manière exhaustive
les zones de transmisslon, redynamiser

et mettre en place des programmes

efficaces d'lDC dans ces zones. Les

activités transfrontalières seront

lntensifiées entre Ghana et le Togo et

entre le Ghana et la Côte d'lvoire. La

Sierra Leone est également ciblée pour

des interventions renforcées .

Recrudescence et résistance
possible à l'ivermectine

Un autre défi qui intervient
probablement dans le subconscient de

chacun est le risque de transmission



provenant des zones hypo-endermlques

qui pourrait passer entre les mailies

du filet des interventions actives

et conduire à 1a recrudescence. Le

traitement à l'ivermectlne sous

directives communautaires (TIDC)

pour le contrôIe de I'onchocercose est

guidé par la politique de I'APOC sur les

zones méso et hyper-endémiques en

Afrique (taux de nodules estimé par

le REMO à plus de 20%).En dessous

de ce seuil, les communautés étaient

considérées comme hypo-endémiques

et le traitement de masse n'était pas

recommandé. Dans 1a mesure ou

1a politique commence à passer du

contrôle à 1élimination,le rô1e des zones

hypo-endémiques'4 dans le maintlen

de Onchocerca volvulus est en cours de

réexamen pour toutes les zones où Ia

prévalence des nodules est supérieure à

5%. LAPOC fera cartographier toutes les

zones en vue de délimiter cLairement les

zones de transmission possibles et des

mesures seront prises pour y remédier.

Actuellement, il existe des indications

non encore formellement confirmées

de Ia possibiiité d'émergence d'une

résistance de O. volvulus à I'ivermectine.

Si ces indications étaient confirmées,

elles remettraient en cause la capacité

du Programme à réaliser l'éliminatlon

uniquement par le traitement de masse

à l'ivermectine. L'alternative est de

développer rapidement un médicament

qul peut agir sur Ies formes adultes de O.

volvulus.

Conflits et guerres

LAPOC est préoccupé par les

conséquences des conflits et des guerres

sur ]a mise en ceuvre du programme. Les

pays sortant de nombreuses années de

conflit pourraient avoir des problèmes

de couverture en raison des foyers de

24 Katabarwa et al. Does onchocerciasis transmission take
place in hypoendemic areas? A study from the North
Reg ion of Cameroon. Journâl of Tropical Medicine and

lnternational Health 2010; 15:645-52

tensions laissés par les guerres qui

pourraient se ral1umer. Des agents

techniques seront recrutés et affectés

dans les pays post-conflit afin d'assurer

que ces pays soient adéquatement

couverts ).orsque Ia situation sécuritaire

Ie permêt. Au besoin, des approches

alternatives seront mises en oeuvre pour

améliorer 1a couverture du traitement.

Effets secondaires graves

Les effets secondaires graves

qui peuvent se produire chez les

personnes infectées par la loase

constituent un autre défi et ont condult

1'APOC à entreprendre I'évaluation

épidémioiogique raplde de 1a loase (au

moyen de Ia méthode RAPLOA) dans les

zones ou Ie traitement à f ivermectine

sous directives communautaires est

indiqué. Le RAPLOA a été effectué

dans 11 pays participants de IAPOC. Un

total de 4798 villages ont été enquêtés

en Angola (222 villages), Cameroun

(812), RCA (173), Tchad (111), Congo

(195), Republique démocratique du

Congo (2516), Guinée Equatoriale (84),

Ethiopie (28), Gabon (65), Nigéria (381)

et Soudan du Sud (211). Des recherches

opérationnelles seront entreprises

pour trouver des stratégies approprlées

pour I'utilisation efficace de méthodes

alternatives de traitement. Dans

l'intervalle, une as sistance technique

sera fournie pour Ia formation des

travailleurs de 1a santé dans les zones à

rlsque de survenue d'effets secondaires

graves pour Ia prise en charge des

patients dans des établissements

sanitaires dans ces zones co-

endémiques.



Financement du
Programme

A la date de 20i5, les partenaires de

I APOC auront consacré au molns

US$ 257 millions pour Ie contrôle

et l'élimination de I'onchocercose.

Les pays auront montré de la bonne

volonté pour budgétiser et allouer

des fonds en appui à la lutte contre

1'onchocercose. Les données disponibles

suggèrent que le pourcentage de fonds

approuvés et décaissés s'est amélioré
durant ces dernières années, atteignant
82% en 2009. A la date de 2009,Ies

gouvernements des pays APOC où

le TIDC est mis en ceuvre ont prls la

responsabilité de la coordlnation et de

1a gestion des programmes nationaux
de lutte contre I'onchocercose. Les

contrlbutions financières annoncées

du gouvernement aux activités
essentielles du TIDC ont augmenté
chaque année, passant de 1,6 milhons

en 2008 à 2,3 millions de dollars

en 2009 et à 3 millions en 2010. La

proportlon globale des dépenses des

partenaires (gouvernements et ONGD)

pour les activités essentielles du TIDC,

1équipement et les salaires a augmenté

de plus de 25% en 2008 à30o/o

(2253 974 USD pour Ies gouvernements

et 700 250 USD pour ies ONGD) en 2009

et à près de 39% (3 428 33l USDpour les

gouvernements et 3 012750 USD pour

les ONGD)en 2010.

Toutefois, 10 années supplémentaires

d'efforts sont susceptibles de rogner

I'enthousiasme et de nombreux

projets MTN sont déjà confrontés

à des difficultés d'accès aux fonds,

dépensant et faisant rapport des

dépenses faltes sur les fonds reçus à

la fois de l APOC et de leurs budgets

nationaux . Déjà Ies contributions

des ONGD ont diminué, passant de

700250 USD en 2009 à415 581 USD en

2010. Avec la récession économique

mondiale, Ies gouvernements et les

partenaires au développement ayant
moins de ressources à dépenser, il est à

craindre que les sources nationales de

financement ne tarissent complètement

et n'inversent ies acquis importants
réallsés. La réalité est qu'à mesure que

les progrès sont accomplis,la dépense

par tête sera plus élevée pour atteindre

et soigner les dernières victimes.
Les éléments de preuve devront être

robustes si l'on veut préserver l'intérêt.
Dans des pays comme ie Burklna

Faso, le Ghana,le Niger, Ie Nigéria,
le Togo et I'Ouganda, où des efforts

intégrés de lutte contre les maladies

tropicales négligées sont en cours,

d'autres problèmes pourraient surglr
tels que i'interruptlon temporaire

des systèmes de gestion de la chaîne

d'approvisionnement et la farblesse des

capacités locales.

Les efforts seront poursuivis pour

accroître Ies contributions du

gouvernement et des ONGD à plus

de25% du coût total des activités
d'élimination de I'onchocercose. lAgent
d'Exécution et l Agent Fiscal élaboreront

un programme proactif de mobilisation
des ressources en collaboration

avec les ONGD, les partenaires au

développement et ies groupes de

la société civile pour mobiliser des

ressources sufflsantes dans le Fonds

fiduciaire de IAPOC pendant les

moments favorables. IIs chercheront

à obtenir un engagement des

gouvernements à allouer et à protéger

Ies fonds destinés à l'élimination de

I'onchocercose et d'autres MTN.



10. Prévisions budgétaires
pour IAPOC

Eliminer
l'onchocercose
dans 8O% des pays
d'endémie

4.1 lcrrvrrÉ r
Accroître la visibilité du
programme et plaider
pour plus de ressources
pour l'élimination de
l'onchocercose et de la
filariose lymphatique et
d'autres activités de lutte
contre les MTN dans les
pays

lcnvttÉ z
Soutenir le développement
de politiques et de
stratégies intégrées de lutte
contre les MTN dans les
pays d'endémie

acnvrtÉ e
Renforcer les capacités
pour la prestation des
interventions sous
directives communautaires
(lDC) dans toutes les
zones de transmission de
l'onchocercose et de la
filariose lymphatique

ACTIVITÉ 4
Fournir un soutien
logistique aux pays et
aux communautés pour
entreprendre des activités
de TIDC efficaces

ACTIVITÉ 5
Entreprendre des activités
de recherche, de suivi et
d'évaluation du programme

ACTIVITÉ 6
Gérer le processus
d'élimination

ACTIVITÉ 7
Soutenir le renforcement des
systèmes nationaux intégrés
de surveillance des maladies

435'000

535'000 30'000

9',419'000 4'524',000

4',540'000 2'895'000

3',450',000 3',050'000

8'770',700 s',830'700

525'000

5',952',000 2'710'OOO



ACTTVITÉ 8
Entreprendre la surveillance
épidémiologique et
entomologique de
l'onchocercose et de la FL

en vue de déterminer le
point de rupture

ACTIVITÉ 9
Entreprendre la surveillance
post-arrêt du traitement
pour conf irmer l'élimination

ACTIVITÉ 1O

Contribuer à la mise en
place et à la maintenance
d'un référentiel et d'un
système de gestion de
données OMS MTN

africaines au niveau national
et régional

ACTIVITÉ 11

Gérer le personnel, les
dossiers, le patrimoine et les
systèmes de transport de
I'APOC

ACTIVITÉ 12

Fournir les ressources
nécessaires pour le bon
fonctionnement de l'APOC

ACTTVITÉ 13
Manage the lnformation
Communication and
Technology systems

ACTIVTTÉ 14

Gérer efficacement et
rendre compte de toutes les
ressources de l'APOC

ACTIVTTÉ 15
Mettre en place un
mécanisme efficace de
travail pour la supervision, le
plaidoyer et la mobilisation
des ressources

ACTIVITÉ 16
Transfert des
responsabilités résiduelles

ACTIVITÉ 17
Entreprendre l'audit,
l'inventaire et la liquidation
des biens meubles et
immeubles

6'850'000 3'850'000

4'850'000 3'580'000

2',195'000 2',040',000

1'774'000 1'624'000

1',970',000 1'470'000

763'000 663',000

2456'000 2'4s6'000

3'528'000 3'028'000

920'000

l

l

700'000



4.2 Collaborer avec
les programmes
et les partenaires
concernés pour
mettre en @uvre
des interventions
sous directives
communautaires
en vue de lutter
contre/éliminer la
FL et d'autres MTN
ciblées pour la
PCT dans tous les
pays d'endémiê de
l'onchocercose en
Afrique

4.3 Collaborer avec
les programmes
et les partenaares
concernés pour
renforcer Ies
systèmes de santé
communautaires
dans tous les pays
d'endémie de
I'onchocercose en
Afrique

ACTIVTTÉ T8
Procéder au transfert du
patrimoine et tenir des
réunions de clôture du CAP

et du FAC

ACTIVITÉ 1

Accroître la visibilité et
entreprendre le plaidoyer
pour des ressources
destinées aux activités de
mise en ceuvre conjointe
dans les pays

ACTIVITÉ 2
Soutenir la cartographiê
intégrée des MTN ciblées
pour la PCT

ACTTVITÉ 3
Contribuer au renforcement
des capacités pour la prise
en charge intégrée des
MTN ciblées pour la PCT en

Afrique

ACTIVITÉ 1

Collaborer avec les centres
certifiés de gestion du
budget (BMC) dans les pays

ACTIVITÉ 2
Promouvoir l'lDC comme
plate-forme pour le
renforcement des systèmes
de santé communautaires
en vue de la prestation des
soins de santé primaires

ACTIVITÉ 3
Contribuer au renforcement
des systèmes de gestion
de I'information, de suivi et
d'évaluation

ACTIVITÉ 4
Soutenir le développement
institutionnel intégral et
la formation au profit des
programmes MTN et des
systèmes de santé

5',875'000

2',O74',OOO 1'624'000

8',500'000 2'880'000

5'116'000 3?58'000

2',724'000 1'624'000

3',872',000 2',598'000

2'364',700 500'000

GRAND TOTAL

6','128',000 5'082'000



Figure 6. Allocation budgétaire par période (en USD)

I zoro-zozo

I zozt-zozs

I

Figure 7. Allocation budgétaire par objectif 2016-2020 (en USD)

OBJECTIF 3
IDC pour le renforcement

des HSS
15'089'700

l17W

OBJECTIF 2
Mise en ceuvre
conjointe PCT-NTD
15',590'000
(187")

(65o/o)



Figure 8. Allocation budgétaire par objectif 2021-2025 (en USD)

OBJECTIF3
IDC pour le renforcement

des HSS
9',8o4',O00

t1

OBJECTIF 2
Mise en (Euvre
conjointe PCT-NTD
7',9ê2'O0
(18%)

Figure 9. Analyse des volets fonctionnels (en USD)

OBJECTIF 1

Elimination de
l'onchocercose
45'680'700
(72Yol

Logistique,
opérations, budget
et êquipements
14'273',OO0
(97")

Gouvernance
et plaidoyer
7'5'16'000
(57")

Changement
de politique et
planification
865'000
(1W

lDC, formation
des RH et
renforcement des
systèmes
27',625',700
(18ÿ")

lnnovations en matière de
lutte contre les MïN et
mise en æuvre conjointe
7'216'000
(5ÿol

Clôture
de IAPOC
7',495'000
(57")

Gestion du
personnel de 

-IAPOC et soutien
institutionnel
20'878'(XlO
114"/ù

lnformation,
suivi et
Recherche
12'161'OO0
(8nÂl

Surveillance de
l'élimination de I'oncho,
de la FL
53',773'4(X,
(35"ô



11. Cadre logique sur
les objectifs et les indicateurs
clés de succès

Engagements
politiques
obtenus,
politiques et plans
d'action mis en
(EUVre

120 projets IDC
fonctionnels mis
en place dans
tous les pays
endémiques de
l'onchocercose

Surveillance
épidémiologique
et entomologique
effectuée

% des pays
endémiques de
I'onchocercose et
de la FL mettant en
ceuvre des activités
intégrées qui
incluent l'élimination
de l'onchocercose

o/o de gestionnaires
des programmes
MTN responsables
de I'onchocercose
(Données de
référence à
déterminer en 2015)

Variation enolo des
dépenses pu-
bliques de santé par
habitant pour les
maladies tropicales
négligées

Manuel IDC
actualisé

Ratio DC/population
à traiter de 1 DC
formé :100 dans 71
projets

100% de couverture
géographique

81o/o de couverture
thérapeutique

Surveillance
épidémiologique
et entomologique
annuelle eflectuée
pour 71 projets

40 projets
entièrement évalués

% des pays
endémiques de
l'onchocercose et
de la FL mettant en
oeuvre des activités
intégrées qui
incluent l'élimination
de lbnchocercose

7o de gestionnaires
des programmes
MTN responsables
de l'onchocercose

Variation enoz6 des
dépenses pu-
bliques de santé par
habitant pour les
maladies tropicales
négligées

Manuel IDC
actualisé

Ratio DC/population
à traiter de 1 DC
formé :100 dans
toutes les zones de
traitement

1OOÿo de couverture
géographique

80% de couverture
thérapeutique

100% de
surveillance
épidémiologique
et entomologique
effectuée pour 31
projets

16 projets
entièrement évalués

Suivi annuel
des dépenses
publiques

Date
d'utilisation
du manuel

Rapports
annuels et
évaluation
rapide
biennale

Evaluation
rapide
annuelle

Evaluation
rapide
annuelle

Rapports
annuels des
pays et de
I'APOC

Rapport de
validation
du point de
rupture par le
projet

Rapport
du Comité
technique

Allocation du
gouverne-
ment pour la
santé croît
nomina-
lement au
cours de la
période

Ressources
financières et
techniques
entièrement
couvertes

Toutes les
capacités
développées
et la
formation
sur les lignes
directrices
concernant
l'élimination
effectuée
dans les
projets
correctement
mise en
ceuvre

12 pays exitent 5 pays exitent



Toutes les
opérations
terminées et
clôture effectuée
sans problème

Ressources
mobilisées et
Programme
gérée de manière
efficace

Comité de clôture
mis en place

100% de
financement assuré

100% des fonds
sous forme
pécuniaire établis

Rapports
finaux du
Programme,
des états
f inanciers,
de I'audit
et du statut
juridique
soumis au
FAC en
décembre
2025

Rapports
annuels
financiers et
d'audit

Tous les
processus
en vue de
la clôture
exécutés
avec succès
sans aucun
passif
exigible

Environne-
ment écono-
mique stable
et engage-
ment des
partenaires
en vue de
l'élimination

Collaboration
entre les
différentes
parties
prenantes

Collaboration
entre les
difTérentes
parties
prenantes
assurée

Grade ISO
atteint dans
50% des
laboratoires

Ressources
acquises

Les pays ont
la capacité
d'initier des
innovations
de manière
effective

100% de
financement assuré

100% des fonds
sous forme
pécuniaire établis

Manuels élaborés
et guides distribués

Appel à
propositions et
programme lancés

Plaider en faveur
de la cartographie
des MTN et lui
apporter un appui

La stratégie de
I'lDC mise en
oeuvre dans tous
les pays members
pour l'élimination
d'autres MTN par
la CTP

La FL et le Loa
/oa complètement
cartographiés dans
20 pays APOC et
mis à jour

40 proiets IDC
transformés en RSS
communaulaire

30 professionnels
de la santé de 19
pays formés au
niveau "master"
sur le RSS
communautaire

Capacités de
six laboratoires
renforcées

Les MTN en Airique
complètement
cartographiés et
mises à jour

31 projets IDC
transformés en RSS
communautaire

16 professionnels de
la santé de 3 pays
formés au niveau
Master sur le RSS
communautaire

Un centre
d'excellence et
de référence mis
en place

Cartes
des MTN
et rapport
publiés

Rapport de
l'évaluation à
mi- parcours
el rapport
d'évaluation
finale

Rapport de
l'évaluation à
mi-parcours
et rapport de
l'évaluation
finale

Evaluation à
mi-parcours
et évaluation
finale

Soutien du
RSS dans le cadre
des SSP

Subventions en
vue du RSS mises
en place

Le personnel du
Centre de gestion
du budgetformé et
certifié

Un minimum de
20 subventions
de pas plus de
2 millions de dollars
effectivement
arrêtées

Evaluation à
mi-parcours
et évaluation
finale

Evaluation à
mi-parcours
et évaluation
finale



ANNEXE 1:

Protocoles spécifiques pour les maladies tropicales négligées*,t

o-ô
N
o
!
E
occo
IE

coE
<=
o
C
=uQ l--
Eo
>O
to

>§>.o
t-_ |Yr
oo9sooc>
3ô

.LoC

=oçtôÈr- Q
=N *
tr {Èrr - O

*Ë&
",ào;ào
ÀYa
oYO

dô 6
@tll À
b> Q

o oô'.=c

tNe
LôC
C) o,Yo-,i6'Cato --x.!
6o-o(n;
§9o
--oào
13oC
O @[

C qLo =<=:U.9 avCO
oo Q

otro
-.o-YC r)
'r,o
@T--

toQ
o:19.,

oo9È
x ov c-,6 c L

'inkt§È
.È q o
oôE \
9o Y ih< P.s
Ëu y ô
!9 C

é no ÈI §o ç

.ë<-E
:60 càioq-Fld o

ou x ^UU:]

c6 c E .^Cs rE (u -vi,,(U g g tUËËo. ç (§ oE=
a Qo'^ o r ?EEÈ'6 '6 Èq.S
x F *- X q(U
f O 0)!.. f, L trEs sè8aE

)-o_ o.Uis !E

8, e 98.
ipEsEï,p ëâs
Ë5u;:ËË :HÊ I
;r gt ËEË, Ëi 5

-=-9**E,gilE.H Ë§;
u):ea f gi: OG =tr8gP3EË3 =.e.-h*
s g'ËEÈËË'Ë e t EH

gsË;Ë,ËËËËuËst

=g2- (L

0)
fi

o.l -
! ,(§s ië(.tr nËx(E(§
=-02. 6 6
üE gQ
6u) uJ uJ
FÀ . .

o
cE
sô
E+
OC
E€
PE
5eq

6
>q

oE
o

.o)
O)((§

x
f
8g
OG
lol-À

:ffoo
!'O 

-'O.95 .oEÈq ÈoAC '6C
*^E 

= oYc oEQE EeE E
-cdô .9dà .9.oü6 0ü6 0

6è
^ ^3 s 5 6 ùtr -uJ O \o \o Eo9 ô; c! ts È 9EE Eo ^r ;; N S;P B ru - À À Ô:,s Ee 6a É Ë? .rSeBss§ €+ Z 3* È;.gËassE*su.g€ *€* ;.P

o h:: o c ' = c X o o = o di a o
=..:gX tro!? «roY =O (üOr O=;§+;EE;Et ü5ei6" 6-E

ÉËÈ É3§ ÉË§ *En eE§ E 6

Ej6!rc=..sv #ËË#HV Ët

Ê- qt ^ç! o o)

-99," =* .b
f Y ô Ë , o.= ';

: HE€ .ft uôr;60.(!i: É3X-!: (Ô*.o L.:l à! c o?.;o(!o otrios'È p - o b.ô b.6'6i.È)o >EoEo
1= f o o o c >o (§
L) (ü 0-! tL O.c->-o

o
o9
=-OOr (É0

o f ô 
-o-q)I e o c=

ru 9.@ 0-6
olE 0(E
€ a; € *
-oÈv !co\I.o o:r L_! È È
Àoc d,O

Ë€; Ë ro oE :-§ceg EÈ.E€ÈR 'E(-,
Àco.ti O-^r

sô
oQOF
:Qt
^6:=
8È ''ra -P
E!2q)
Co;
o (I)+
c!Jh€ e
,i.E

o
0)

o
(E

J26
Eë-
3xEY
--oOF
oaoo
.o;ioü

ô§^ E ôa*+Ë io ;e 35a Iooo oa_[:* ËËEgî BÉEs,;

tËË ËEff Ëc EËËËre

Ë§Ë* §ËâËs§ ËËE§ÈË

o^
0§
o(,6.oÈn

aoo
.g
-c
.E
E
o

üa

oo
$
E
oo
o
.9
oa

Ë

- âge È

ËËgËËËe



Interventions planifiées pour l'élimination de
lbnchocercose, période zOtG -2025

l tï;""unq: po:t;arrêt

16',029 2010 2022

867'092 2007 2017

126',781 2007 2019

384'245 2006 2020

231',091 2005 2017

254',268 2007 2019

495',s75 2012 2022

3',116 2012 2022

3',249'893 1997 2016

211'530 1994 2017

352'728

842',277

274',599

2006 2016

2005 2015

2006

470',290 2004 2018

427'330 1999 2015

434'318 2001 2020

102'229 2001 2020

330',088 1999 2020

120',562 2005 2019

28s'148 2005 2015

285',080 2006 2020

1s2'08'l 2000 2020

639?04 1999 2015

830'687 2004 2020

ANNEXE 2:

Poursuite du traitement

I Bengo

2 Huila

^ Kuandoo Krbango

4 Lunda Norte

5 Lunda Sul

6 Moxico

7 Uige

8 Kwanza Norte

I Bénin

Elimination confirmée

10

1t

12

13

Burkina Faso

Bururi

Cibitoke

Bubanza

Rutana 2016

14 Adamaoua 1

l5 Adamaoua2

16 Centre 1

17 Centre 2

18 Centre 3

19 Est

20 Grand Nord

2, Littoral I

22 Littoral ll

Province duz5
Noro

,a Province du
Nord-ouest

25 Province du
303',594 2005 2020



Poursuite du traitement

Province du
Sud-Ouest I

Province du
Sud Ouest ll

Province
Occidentale

! Surveitlance post-arrêt I

2019

2019

2019

1',832',523 1999 2028

1',997',825 1998 2015

5',938 2004 2015

838',718 2001 2018

Elimination confirmée

26

27

2A

29

30 Tchad

31

32

33

34 Bandundu

35 Bas - Congo

36 Butembo-Beni

37 Equateur-Kiri

38 lturi Nord

39 lturi Sud

40 Kasai

41 Kasongo

42 Katanga Nord

43 Katanga Sud

44 Lualaba

45 Lubutu

40 Masisi Walikale

47 Mongala

4g Rutshuru-
Ngoma

49 Sankuru

50 Tshopo

51 Tshuapa

52 Ubangi Nord

53 Ubangi Sud

398',034

27o',883

1',664'277

1406',032

873',653

1',161'091

1'174'844

1'073',931

1'135',o00

10'073',103

1',261'862

586',255

649'359

210',631

312'882

980'637

1',363'615

617'641

999'225

1492',660

1',329',879

748',833

'l'263',110

2003 2018

2004 2020

2008 2030

2006 2030

2008 2030

2012 2030

200't 2028

2007 2025

2006 2025

2006 2025

2006 2025

2008 2030

2008 2030

2006 2027

2006 2030

2003 2030

2003 2028

2006 2025

2006 2030

2006 2030

1999

2001

RCA

Congo
Extension

Congo 1

Côte d'lvoire 'l'83s',787

I

I

(

I

I



I surveittance post-arrêt I

1',473:048 2002 2028

83'432 2025

805'025

882409

58',342

71o',1't3

756'213

43'871

309'516

't03'896

1',101'197

2',165',594

1',233',117

156',942

304',737

11',7'17 1999 202s

Ghana 2',254',913

Guinée 3'1't7',244 1996

Guinée Bissau 180',797

489',461 2006 2019

705',572 2006 2019

1'740',475 2000 2016

899',168 1999 2015

Poursuite du traitement

Bioko TIDC

Wollega de
I'Ouest

Kelem Wollega

Assossa
Kemashi

Bench Maji

Wollega de
l'Est

Elimination confirmée

2000

Uélés54

55

56

57

58

59

60

2004 2020

2012 2020

2012 2020

2003 2015

2004 2020

2012 2020

2012 2020

2004 2015

2004 2020

2004 2020

200't 2015

2004 2015

2004 2020

61 l,i,i"nnï"'

62 OuestShoa

63 Gambella

64 lllubabor

65 Jimma

Kafa-Shekkaoo cDTr

67 Metekel

68 Gondar Nord

Thyolo,
Mwanza

Malawi
Extension

Gabon69

70

71

72

73 Du sud-est

74 Du sud-ouest

7s l,?fü"t*n'

76

77 1'178'944 2000 2015



78 Mali

79

Poursuite du traitement

Niger

I Surveittance post-arrêt I

2000 2016

2004 2016

2001 2016

2001 2018

2000 2018

2000 2015

1999 2016

1999 2016

1999 2015

1998 2016

1999 2016

1999 2016

1999 2016

1999 2016

1999 2016

1998 2018

1999 2016

1998 2016

1999 2016

2002 2016

1999 2016

1998 2016

1999 2016

1998 2016

1999 2016

1999 2013

Elimination confirmée

80 Adamawa

8l Akwa lbom

82 Bauchi

83 Benue

84 Borno

85 Cross River

86 Edo, Delta

87 Ekiti

gg Enuq_u, Anam-
Dra, E.Dony

89 FCT

90 Gombe

91 lmo, Abia

92 Jigawa

93 Kaduna

94 Kano

95 Kebbi

96 Kogi

97 Kwara

gg P.lateau
Nassarawa

99 Niger

100 Ogun

101 Ondo

1O2 Osun

103 Oyo

104 Taraba

"lOS Yobe

106 Zamfara

1'714'764

29',358

1'756',890

3?64',9,l5

't'381'135

1'252',279

1',609',999

2'173',474

2'392'351

507'886

1',909'032

1'318'824

357',517

991'209

208',279

1',789',685

1',512',636

1'533'047

2',659',049

344'493

1'370'293

1'616',644

1"t02'528

1',667',928

616',884

286',292



Poursuite du traitement

Sierra Leone s',O47'253

Bahr El Gazal
Est

East Equatoria

Upper Nile

Bahr El Gazal
Ouest

Ouest
Equatoria

! Surveittance post-arrêt I Elimination confirmée

Sénégalt07

108

109

110

111

112

fl3

114 Secteur Nord 403'516

115 Kilosa

116 Mahenge

117 Morogoro

118 Ruvuma

'll9 ïanga

12O Tukuyu

121 Tunduru

550',325 2005 2023

978',183 2006 2024

s12',573 2006 2023

2'966',286 2006 2023

699',670 2005 2027

2015

5't4408 2002 20'15

504400 1998 2019

361',040 2004 2015

398',574 1999 2018

312',693 2000 2014

114',432 2001 2015

124',085 2005 2020

685',215

1998

122 Togo

12 Phase I

124 Phase ll

125 Phase lll

126 Phase lV

127 Kitgum Pader

385'731

750'508

1'384'313

783',579

504'549

1998 2016

1999 2016

1999 2016

1999 2016

2012 2020




