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OUVERTURE : Point 1 de l’Ordre du Jour 
 
1. Le Comité Consultatif Technique (CCT) du Programme Africain de lutte contre 
l’Onchocercose (APOC) a tenu sa vingt-et-unième session au Siège de l’APOC à Ouagadougou 
du 12 au 17 septembre 2005 sous la présidence du Professeur Ekanem Braide. A l’exception du 
Professeur Adenike Abiose et du Dr Michel Boussinesq empêchés, tous les membres du CCT 
étaient présents. Ont également participé les coordonnateurs nationaux de l’Angola, du 
Burundi, du Congo, de la RDC, ainsi que le coordonnateur du Groupe de Travail du Sud-
Soudan (SSOTF), la Direction d’APOC et le personnel du Centre de Surveillance Pluri-
Pathologique (MDSC.) La liste des participants est jointe en Annexe 1. 
 
2. Dans ses remarques préliminaires le Dr D.H. Djingarey du MDSC, prenant la parole au 
nom du Professeur Koumaré, Directeur par intérim du MDSC, a souhaité aux participants la 
bienvenue à la session, souligné l’importance que le MDSC accorde aux résultats de la session 
et souhaité à la session plein succès. 
 
3. Le Dr Azodoga Sékétéli, Directeur du Programme APOC, a également souhaité la 
bienvenue aux membres du CCT et aux interprètes. Il a surtout souligné la présence des 
coordonnateurs nationaux Oncho, tous venus des pays de conflit et de post-conflit. Il a informé 
la session qu’il participait à sa dernière session en tant que Directeur d’APOC avant de prendre 
sa retraite en fin septembre 2005, sans savoir qui serait son remplaçant. Pour lui permettre de 
dégager du temps pour préparer son départ, il a informé le CCT que Dr Laurent Yaméogo, 
Coordonnateur du Bureau du Directeur d’APOC allait assumer les fonctions de Directeur par 
intérim au cours de la session du CCT21 et jusqu’à sa retraite. 
 
4. Le Dr Sékétéli a également informé le Comité que le Programme demanderait aux 
donateurs d’autoriser la prorogation du Fonds Fiduciaire jusqu’en 2015 afin de pouvoir achever 
la mise en oeuvre des projets TIDC dont la mise en œuvre a été retardée pour diverses raisons. 
 
5. Le Dr Sékétéli a ensuite exprimé son inquiétude concernant l’avenir des opérations 
d’APOC par rapport à une politique de l’OMS qui limite les contrats du personnel à court 
terme à un maximum de quatre contrats consécutifs de 11 mois seulement – (court terme durée 
limitée) Les conséquences de cette politique sur les opérations d’APOC et particulièrement sur 
les activités des SIZ sont considérables.  
 
6. Bien que 32 positions à court terme de services généraux aient été convertis en postes à 
durée déterminée, le Programme aurait besoin d’un montant supplémentaire de 2.5 millions de 
$US pour pouvoir convertir les 10 positions professionnels à court terme (STP) en postes à 
durée déterminée jusqu’en 2010. A moins qu’une dérogation ne soit accordée au personnel 
d’APOC par l’OMS, tous les contrats actuels des STP dans leur quatrième année devraient être 
interrompus pendant au moins 12 mois.  Les membres du personnel d’APOC concernés de la 
catégorie STP ont été avisés de l’interruption de leur contrat conformément à cette politique. 
Les efforts déployés à ce jour en vue de l’obtention auprès du Siège de l’OMS d’une 
dérogation n’ont pas été satisfaisants. 
 
7. La 110ème session du Comité des Agences Parrainantes a débattu de la question en long 
et en large et le président du CAP a été demandé de solliciter un rendez-vous avec le Directeur 
Général de l’OMS afin de plaider pour une dérogation à l’application de la politique de STTL 
en faveur du personnel STP d’APOC. 
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En attendant, des mesures palliatives provisoires sont à l’étude pour convertir tous ou une 
partie des positions STP actuels en postes à durée déterminée pour une période et cela 
nécessitera un montant minimum de140. 000$US. 
 
8. La présidente du CCT, le Professeur Ekanem Braide, a souhaité la bienvenue à tous les 
participants. Elle a souligné que le CCT devait maintenant passer beaucoup plus de temps sur 
les questions techniques telles que la mobilisation des ressources, le plaidoyer, la durabilité et 
l’intégration, en plus de l’examen des rapports techniques et des propositions de projets. Elle a 
souligné la nécessité d’évaluer la qualité des rapports techniques et la mise en oeuvre du 
Programme en s’appuyant sur les informations additionnelles du monitorage et des rapports 
d’évaluation. 
 
9. Pour terminer, elle a remercié le Dr Sékétéli, Directeur d’APOC, pour son engagement 
et le service rendu à l’humanité et l’a félicité pour sa retraite combien méritée. 
 
10. Point 2 de l’Ordre du Jour : L’ordre du jour provisoire joint en Annexe 2 ainsi que 
l’ébauche de l’ordre du jour annoté ont été adoptés en ajoutant un élément relatif à l’examen 
des formats de rapportage et de notation pour les rapports techniques.  
 
11. Point 3 :  Dans son rapport portant sur les questions découlant des 109ème et 110ème  
sessions du Comité des Agences Parrainantes (CAP) tenues à Genève et à Londres 
respectivement du 23 au 24 mars et du 18 au 19 juillet 2005, M. Abdulai Daribi, secrétaire du 
CAP a fait le résumé des principales conclusions de la réunion à savoir : 
 

1) L’évaluation externe d’APOC et la Revue à mi-Parcours des activités des SIZ 
2) L’intégration 
3) Les Effets Secondaires Graves (ESG) 
4) Les contributions financières de tous les partenaires – la nécessité pour APOC de 

mettre au point un outil permettant une méthode plus transparente de faire l’état des 
contributions et de la nature des contributions. 

 
12. Le CAP110 a essentiellement mis l’accent sur les discussions relatives à plusieurs 
questions cruciales recensées par l’Equipe d’Evaluation Externe (EEE) dans ses résultats 
préliminaires qui mettent en exergue : 
 

1) Les primes d’encouragement durables  
2) La recherche opérationnelle. 
3) La gestion et la dotation en personnel au Siège d’APOC  
4) L’intégration  
5) La durabilité 
6) Le partenariat – rôle futur des GTNO. 

 
13. L’EEE a conclu que l’APOC fait des progrès vers la réalisation de ses objectifs à 
atteindre en 2010. Mais étant donné les retards accusés dans la mise en oeuvre de certains 
projets, il est évident que les objectifs ne seront pas atteints d’ici en 2010.  
 
14. Le CAP a discuté d’autres questions dont : 
 

1) La situation de mise en oeuvre du TIDC: L’APOC demande aux donateurs 
d’autoriser la prorogation sans aucun coût supplémentaire, du Fonds Fiduciaire 
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2)  d’APOC jusqu’en 2015 en vue de l’achèvement de certains projets dont la mise en 
œuvre a été retardée. Voir également le paragraphe  4. 

3) Le déficit de financement d’APOC - réduit à 8,5 millions de $EU, si tous les 
engagements financiers sont respectés.  

4) Une revue par des pairs de l’étude du coût par traitement 

5) Les propositions de réunions ministérielles des pays de l’ex-OCP à tenir 
respectivement en novembre 2005 et en mars/avril 2006. 

6) Une mise à jour de la situation du MDSC 
 
15. La prochaine session du CAP sera tenue à Amsterdam, aux Pays-Bas du 19 au 21 
octobre 2005, précédée d’une cérémonie d’inauguration à Amsterdam de la statue Oncho le 18 
octobre 2005, suivi d’une table ronde. 
 
16. Point 4: Le Dr Tony Ukety, Coordonnateur du Groupe des ONGD, a informé le CCT 
que les discussions de la 26ème réunion du Groupe des ONGD qui a eu lieu à Bensheim en 
Allemagne du 7 au 9 septembre 2005 étaient surtout concentrées sur :  
 

i. La proposition d’extension, sans frais supplémentaire aux donateurs, du Fonds 
Fiduciaire d’APOC jusqu’en 2015 ; 

ii. L’intégration de la Santé de la Reproduction dans le TIDC ; 

iii. Le retard accusé dans le déblocage du Fonds Fiduciaire d’APOC au bénéfice des 
projets et certaines questions spécifiques aux pays ; 

iv. La réunion prochaine des Coordonnateurs Nationaux des SIZ et des pays de l’ex-
OCP en novembre 2005 ; 

v. Le besoin d’études poussées sur l’impact du Mectizan® ; 

vi. L’adhésion de deux nouveaux membres au Groupe et 

vii. Changement au niveau de la vice-présidence du Groupe. 
 
17. Une première version du résumé des conclusions et recommandations de la 26ème 
réunion du Groupe des ONGD est jointe en annexe 3.  
 
18. Trois questions de la réunion du Groupe des ONGD ont fait l’objet d’importantes 
discussions, notamment : a) l’élargissement de l’étendue géographique de l’APOC pour couvrir 
tout le continent Africain en matière de lutte contre l’onchocercose et le changement de son 
nom en conséquence ; b) l’extension du mandat d’APOC pour inclure la lutte contre d’autres 
maladies en Afrique et c) le besoin pour l’APOC d’informer les ONGD à propos de nouvelles 
initiatives.  
 
19. Il a été expliqué que le "Programme Africain de lutte contre l’Onchocercose (APOC)" 
devrait demeurer le nom approprié même si l’étendue géographique était élargie. Cependant, 
une éventuelle décision d’élargissement géographique ou d’extension du mandat était la 
prérogative du FAC. 
 
20. En ce qui concerne la demande d’informer les ONGD de nouvelles initiatives, il a été 
expliqué que certaines ONGD avaient des donateurs qui imposaient des restrictions par rapport 
à la participation à certaines activités telles que la distribution de préservatifs ou de pilules de 
planification familiale et que l’intégration des ces activités dans le TIDC pouvait créer des 
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problèmes en ce qui concerne le soutien des ONGD pour le TIDC. Il a été suggéré que les 
ONGD établissent une liste des maladies ou des interventions qu’elles ne seront pas en mesure 
de soutenir pour des raisons semblables.  
 
21. Point 5 de l’Ordre du Jour:  Dr Mary Alleman du Programme de Donation du 
Mectizan® (MDP) a présenté un rapport relatif à la 34ème réunion de la Coordination du Comité 
d’Experts du Mectizan/Albendazole (MEC/AC) tenue à Atlanta, Georgie, aux Etats Unis du 19 
au 21 avril 2005. Les points saillants des discussions et recommandations relatives à la lutte 
contre l’onchocercose se résument comme suit : 
 

(i) Une présentation des données cumulatives relatives aux ESG de 1988 à 2004 a été 
faite et après les débats qui ont suivi, le MEC a recommandé que les études 
suivantes soient effectuées : a) la documentation de l’évolution clinique des 
séquelles neurologiques observées chez certains patients atteints d’encéphalopathie 
liée à la loase et b) une analyse spatiale de l’incidence et des résultats cliniques des 
ESG signalés en 2005 dans le contexte des catégories de risque (> ou < 40% 
RAPLOA) basées sur les résultats du RAPLOA. 

 
(ii) Concernant l’innocuité optimale du traitement en clinique dans les pays suspectés 

ou connus d’être endémiques à la Loa loa, le MEC a recommandé que a) les 
programmes nationaux comprennent tout le personnel concerné par le traitement en 
clinique de l’onchocercose, et les opportunités de formation offertes selon les 
directives du MEC/CCT ; b) toute l’aire endémique de la loase soit considérée 
comme «zone à risque», et non exclusivement les aires où s’effectue le traitement 
de masse, et c) les directives du MEC/CCT accompagnent toute expédition de 
Mectizan fournie pour des besoins du traitement en clinique. 

 
(iii) Le MEC a été informé que le GTNO de la RDC avait soumis à l’APOC une 

proposition demandant un soutien financier et technique pour une unité au sein du 
GTNO pour la surveillance et la prise en charge des ESG.  Lors des travaux, le 
MDP s’est proposé de co-financer avec l’APOC ladite unité.  Il est prévu qu’un 
arrangement semblable (dont le co-financement) sera nécessaire à l’avenir pour 
l’Angola. 

 
(iv) Un rapport décrivant les résultats pathologiques d’une expérience dans laquelle des 

mandrills avaient été infectés de Loa loa et traités par la suite à l’ivermectine a été 
soumis au MEC.  Les lésions remarquées au niveau du cerveau, du foie, des 
poumons et des reins des animaux traités étaient toutes compatibles avec les 
troubles thromboemboliques aiguës consécutives au fort taux de mortalité des 
microfilaires (Loa loa) dans le système circulatoire (blocage mécanique menant à 
l’hypoxie).  Cependant, la récupération complète «manifeste» chez certaines 
personnes suggèrent que d’autres mécanismes (non-mécaniques) peuvent être en 
jeu. D’autres études identiques seront menées sur les babouins afin d’étudier les 
pathogenèses à plus long terme après le traitement et d’enquêter sur l’éventuelle 
utilité des stéroïdes de l’aspirine dans le traitement de la loase liée à 
l’encéphalopathie. 

 
(v) La 35ème session du MEC/AC sera tenue à Londres, au Royaume Uni du 10 au 12 

janvier 2006. Les points pertinents relatifs à la lutte contre l’onchocercose inscrits à 
l’ordre du jour sont entre autres :  a) les programmes intégrés de traitement de 
masse b) les scénarios de traitement à long terme, c) la modélisation mathématique 
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des fréquences de traitement, d) les conseillers en matière de Loa loa pour l’Angola, 
et e) un Groupe de Travail Scientifique sur les scénarios futurs pour la lutte contre 
l’onchocercose en Afrique. 

 
22. Le CCT a vivement conseillé que pour les demandes d’ivermectine provenant des 
institutions hors du Ministère de la Santé pour le traitement à base clinique de l’onchocercose 
dans les zones endémiques à la Loase, l’ivermectine leur soit fournit à travers les GTNO et que 
ces institutions soient mises au courant des risques d’ESG. Les participants ont été rassurés par 
les représentants du MDP que l’envoi de l’ivermectine à ces institutions dans les zones 
endémiques à la Loase est accompagné des directives du MEC/CCT relatives au traitement 
dans les zones co-endémiques de Loa loa-onchocercose. 
 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU CCT20 : Point 6de l’Ordre du Jour  
 
23. Le Dr Laurent Yaméogo, Coordonnateur du Bureau du Directeur du Programme a fait 
une mise à jour au Comité sur l’état de mise en œuvre des recommandations du CCT20 dont 
une liste est jointe en Annexe 4. 
 
REVUE ET MISE A JOUR DU REMO/SIG DANS LES PAYS APOC ET LE BUT 
ULTIME DU TRAITEMENT (BUT) DANS LES AIRES APOC: Point 7 de l’Ordre du 
Jour  
 
24. Le Dr Mounkaïla Noma, chef de l’Unité Epidémiologie et Elimination du Vecteur, a 
présenté une mise à jour sur les dernières activités REMO/GIS à l’APOC.  
 
25. A la date de septembre 2005, l’exercice REMO a été conduit au Burundi et au Congo. 
Les résultats du REMO du Cameroun ont été également passés en revue pour un meilleur 
affinage des zones TIDC dans les provinces du Littoral et du Sud. Ces exercices ont permis 
d’estimer les populations à haut risque à 89.233.299 personnes à la date de septembre 2005, 
avec un But Ultime de Traitement (BUT) de 74.955.126 personnes. 
 
26. Il y a toujours besoin de compléter le REMO en Angola, en RDC, au Liberia et en 
Ouganda, particulièrement dans les régions où la sécurité n’est pas encore établie.  
 
MISE A JOUR SUR LES ACTIVITES DE RAPLOA ET DE REA DANS LES PAYS 
APOC ET SUR LA PRISE EN CHARGE DES ESG: Point 8 de l’Ordre du Jour 
 
27. Le Dr Mounkaïla Noma a également présenté une mise à jour sur les activités de 
RAPLOA menées au Cameroun, en RDC et au Soudan. 
 
28. Au Cameroun, la prévalence moyenne de la Loase est inférieure dans la province du 
Littoral I (28,4 %, [95 % CI1: 28,1 %-28,8 %]) par rapport aux provinces de l’Est et du Sud où 
le taux de prévalence est supérieur au seuil de 40 % avec une moyenne respective de 59,1 % 
(95% CI: 58,8-59,4 %) et de 58 % (95% CI: 57,7 %-58,2 %). En RDC, le RAPLOA a été 
achevé dans 11 projets TIDC. La prévalence moyenne est inférieure à 1% dans 4 projets 
(Equateur-Kiri (0,60 %), Katanga Nord (0,42 %), Katanga Sud (0,07 %) et Lualaba (0,16 %). 
La prévalence la plus élevée a été observée dans les régions des Uélés, soit 60,17 % (95 % CI: 
59,96 %-60,38 %). Dans le Sud-Soudan, le RAPLOA a été conduit dans les provinces 
d’Equatoria Est et Ouest. 

                                                 
1 95% Intervalle de confiance 
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29. Il existe toujours des zones en RDC (Ituri, Province du Sud Kivu) et au Soudan (Haut 
Nil) où le RAPLOA sera conduit dès que possible. 
 
MISE A JOUR SUR LA RECHERCHE OPERATIONNELLE: Point 13 de l’Ordre du 
Jour 
 
30. Le Dr Hans Remme de TDR a présenté l’état actuel des activités de recherche 
opérationnelle avec un accent sur le RAPLOA, les études de faisabilité et de rentabilité de 
l’élimination de l’onchocercose par l’ivermectine ainsi que les interventions sous directives 
communautaires (IDC). 
 
31. Suite à l’achèvement de la validation du RAPLOA, un nouveau modèle spatial, 
combinant les résultats des données du RAPLOA et le Modèle du Risque Environnemental, est 
en cours de mise au point en étroite collaboration avec le Professeur Diggle. Un rapport 
intérimaire sur le développement du modèle a été reçu en juin 2005 et examiné par un comité 
directeur qui s’est dit satisfait du progrès réalisé. Le modèle sera affiné et un logiciel conçu. Le 
rapport final sera prêt d’ici au mois de janvier 2006. 
 
32. Les études de faisabilité et de transmission dans 3 sites choisis au Mali et au Sénégal 
ont été retardées en raison de la réception tardive des fonds de la Fondation Bill & Melinda 
Gates. En conséquence, la programmation de l’étude a pris du retard. Un atelier des 
investigateurs a été organisé en janvier 2005 et l’approbation obtenue du conseil d’examen 
d’éthique de l’OMS. Un protocole destiné à l’utilisation de la biopsie cutanée au niveau de la 
communauté a été convenu. Des discussions ont également eu lieu avec les conseils d’éthique 
du Mali et du Sénégal. L’étude est sur le point de démarrer au Mali mais elle a été retardée au 
Sénégal. 
 
33. Le Dr Remme a présenté un résumé des résultats préliminaires des études multi-pays 
sur les principales forces du processus d’interventions sous directives communautaires (IDC) 
pour les prestations intégrées comme suit :  
 

• Il existe une forte appropriation par la communauté. 

• La priorité principale de la plupart des communautés est le paludisme. 

• Une forte participation du MINSAN et des autres partenaires. 

• Les communautés appuient l’intégration des interventions. 

• Le démarrage et la mise en œuvre des IDC sont faisables mais tout dépend de la 
disponibilité des matériels appropriés pour les différentes interventions. 

• Les données préliminaires montrent des résultats encourageants quant à l’efficacité 
des IDC. 

• Il n’existe pas encore de données disponibles relatives à l’efficience des IDC. 
 
34. Point 14 de l’Ordre du Jour : Une mise à jour sur MACROFIL a été présentée par le Dr 
Janis Lazdins. Les activités de MACROFIL ont pour objectif d’aborder de façon spécifique les 
questions de recherche qui doivent être jugulés afin de faire avancer les activités de lutte contre 
l’onchocercose. 
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35. La première étude sur la moxidectine initiée chez les sujets infectés d’Onchocerca 
volvulus a été mise en veilleuse après le retrait par Wyeth de la formulation de la moxidectine 
pour les chiens, suite à la demande de la «US Food and Drug Administration Center for 
Veterinary Medicine», (FDA-CVM).  L’approbation récente par la FDA-CVM d’un nouveau 
produit contenant la moxidectine montre que la FDA-CVM considère la moxidectine comme 
étant un composé inoffensif. Suite aux recommandations du CCT20, TDR est entré en contact 
avec les experts externes dont le Professeur M. Homeida, le Professeur A. Abiose, le Dr 
Boussinesq et des représentants des organes de régulations, d’éthique et de pharmacovigilance 
du Ghana, ainsi que le Dr Awadzi, chef du Centre de Recherche en Chimiothérapie de 
l’Onchocercose (OCRC) et investigateur de l’étude proposée. Ces experts ont à l’unanimité 
conclu qu’il n’y avait aucune raison scientifique qui empêche la conduite immédiate de l’étude. 
Suite aux échanges de correspondances de TDR avec Wyeth, ce dernier a promis de prendre 
une décision définitive d’initier de nouveau au plus tard le 10 octobre 205 la mise au point du 
produit. 
 
36. Le protocole de l’étude clinique de l’efficacité de deux différents schémas de dosage de 
l’albendazole sur la microfilarémie de la loase a été élaboré.  Le protocole a besoin d’être 
approuvé par le Comité d’examen d’éthique de l’OMS, après l’approbation du Comité 
d’éthique du Cameroun. L’étude est censée être initiée 2 à 3 mois après cette approbation. 
 
37. Un pansement à la DEC prêt à utiliser a été mis au point et testé en clinique à l’OCRC 
mais on a constaté qu’il n’alimente pas suffisamment la peau en DEC. Une deuxième version 
qui est censée alimenter la peau en quantité plus importante de DEC est en cours de 
développement et sera soumise à une évaluation clinique à l’OCRC en novembre 2005.  Une 
fois qu’un pansement DEC efficace sera identifié après l’évaluation clinique, il sera soumis à 
une évaluation de terrain à grande échelle par le MDSC. 
 
38. Des travaux parrainés par TDR ont révélé une corrélation entre la fréquence de 
certaines caractéristiques génétiques d’Onchocerca volvulus et le nombre de cycles de 
traitements par ivermectine qu’ont subis les personnes chez qui les parasites avaient été 
prélevés. Un essai de d’hybridation à PCR à même de détecter les allèles mutants et de type 
sauvage sera mis au point sous un format qui convient à la surveillance. L’essai sera testé par le 
MDSC pour valider l’hypothèse qu’il existe une corrélation entre les caractéristiques 
génétiques d’Onchocerca volvulus et la réaction à l’ivermectine. 
 
39. L’efficacité de l’émodepside, un composé d’une nouvelle classe d’antihelminthiques, 
sur les microfilaires d’Onchocerca volvulus fera l’objet d’une investigation. Le protocole de 
cette étude a été approuvé par le Comité d’éthique du Ghana et est actuellement soumis à la 
revue du Comité d’éthique en matière de recherche de l’OMS. En cas d’approbation, l’étude 
démarrera dans le quatrième trimestre de 2005.  Les résultats obtenus seront examinés à la 
lumière des données disponibles actuellement sur la toxicité de l’émodespside chez les 
animaux. En fonction des résultats de cette revue, des discussions auront lieu avec Bayer à 
propos de la mise au point de l’émodepside pour la lutte contre l’onchocercose. 
 
40. TDR et Pfizer ont conclu un accord qui permet à TDR d’avoir accès à des molécules 
qui ont fait leur preuve d’activité contre les helminthes animaux et protozoaires. Ces molécules 
seront testées si nécessaire, contre les modèles de l’onchocercose, de la filariose lymphatique et 
d’autres maladies sous la surveillance de TDR. 
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41. TDR est sur le point de démarrer l’Initiative contre les Vers Parasites (PWi), qui sera 
constituée d’un réseau de laboratoires devant exploiter les données génétiques pour identifier 
de nouvelles molécules pouvant lutter contre les maladies. La PWi est conçu également pour 
accroître la découverte des capacités de recherche dans les pays endémiques de maladies (par 
exemple à travers des ateliers et des échanges scientifiques). 
 
42. Pour fournir la base scientifique pour l’innocuité de l’administration combinée de 
l’ivermectine, de l’albendazole et du praziquantel, TDR a conduit une étude pharmacocinétique 
et d’innocuité. Les résultats ont montré que la co-administration n’expose pas les patients aux 
risques accrus relatifs à l’administration de chaque agent en tant que tel. Les résultats seront 
publiés dans la revue «Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.» 
Des discussions sont en cours avec les départements concernés de contrôle à l’OMS pour la 
mise au point de systèmes appropriés de pharmacovigilance pour l’administration combinée de 
ces médicaments. 
 
43. Pour renforcer les connaissances sur les pathogenèses de la filariose lymphatique, TDR 
parraine une étude en Inde destinée à définir les manifestations clinique et pathologique de 
l’infection de Brugia malayi chez les enfants. Les données disponibles à ce jour montrent que 
des changements lymphatiques se produisent chez les enfants infectés au plus tôt à 5 ans. 
L’étude cherche également à déterminer si l’administration précoce de diéthylcarbamazine et 
l’albendazole peut arrêter ou causer la régression des changements lymphatiques.  
 
44. Le CCT a recommandé que TDR initie des activités pour déterminer si la fréquence 
d’attaques de la maladie « nakalanga »varie avec la prise de l’ivermectine. Le CCT 
recommandera à TDR des experts convenables à consulter. 
 
MISE A JOUR SUR LES ACTIVITES D’ELIMINATION DU VECTEUR AVEC UN 
ACCENT PARTICULIER SUR LE FOYER DE TUKUYU: Point 9 de l’Ordre du Jour 
 
FOYER DE TUKUYU 
 
45. Le CCT19 a recommandé qu’en 2005, une deuxième et dernière campagne de 
traitement larvicide soit conduite pour éliminer le vecteur. La conduite de ladite campagne a 
été néanmoins conditionnée par la réalisation de certaines activités avant le CCT20. 
 
46. Le CCT20 a noté que la recommandation relative aux activités à mener avant la 
campagne de 2005 avait été mise en oeuvre. 
 
47. Etant donné que les fonds sont mis à disposition, une campagne de traitement larvicide 
est en cours dans le foyer de Tukuyu. En moyenne, 90 points de traitement larvicide sont sous 
traitement chaque semaine. L’équipe nationale a reçu du 26 juin au 29 août un appui des 
experts d’APOC pour la conduite des activités. 
 
48. Dans la semaine précédant la campagne, 1640 simulies ont été capturées, tandis que 
dans la sixième semaine de traitement larvicide 32 simulies seulement ont été capturées. 
 
49. La recommandation du CCT19 relative à la soumission de rapports mensuels détaillés 
sur les activités n’a pas été exécutée. La Direction d’APOC n’a pas encore reçu de rapport 
depuis octobre 2004 tel que mentionné dans le paragraphe  51 ii, bien que la campagne ait 
commencé en juillet 2005. 
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50. Le CCT exhorte l’équipe nationale à rédiger un premier rapport d’activités détaillé sur 
la campagne. Ledit rapport doit comporter les informations relatives aux composantes 
financière et technique et être soumis, par l’entremise du coordonnateur national du PNLO, à la 
Direction d’APOC.  
 
51. Le CCT19 a suggéré que la Direction d’APOC accepte une deuxième et dernière 
campagne d’élimination du vecteur dans le foyer de Tukuyu sous réserve des conditions 
suivantes : 
 

i. Obtenir l’engagement de l’état (MINSAN, Coordonnateur National) pour assumer 
la responsabilité de la gestion du projet (activités techniques, suivi des dépenses, 
soumission à la Direction d’APOC de pièces justificatives) ; 

ii. La soumission au Coordonnateur national et à la Direction d’APOC des rapports 
mensuels sur les activités menées au cours du mois et celles prévues pour le mois 
suivant (d’octobre 2004 jusqu’à la fin de la campagne 2005).  

 
52. Etant donné ce qui précède, le CCT21 note qu’aucun des 11 rapports attendus n’est 
parvenu à la Direction d’APOC. En conséquence, le CCT recommande que : 
 

i. La Direction d’APOC envoie au Ministère de la Santé une correspondance avec 
copie au Directeur de l’Institut National de la Recherche Médicale les informant 
de la situation actuelle ; 

ii. Une évaluation externe de la campagne soit menée après le traitement larvicide. 
 
MPAMBA-NKUSI 
 
53. Le CCT 20 avait souligné que le traitement larvicide devait se poursuivre en 2005 dans 
les dernières poches de gîtes de S. neavei (Le fleuve Mutunguru et ses affluents). Le traitement 
larvicide au sol se poursuit donc dans le foyer. L’on doit se rappeler qu’entre janvier et 
décembre 2004, seulement 7 adultes de S. neavei ont été capturées. L’équipe est exhortée à 
fournir un rapport d’activités en 2006. Ledit rapport doit contenir des informations relatives à 
la situation du TIDC (couverture thérapeutique en 2004 = 76%), qui est mis en œuvre depuis 5 
ans. 
 
ITWARA FOCUS 
 
54. Le vecteur (S. neavei) est absent du foyer depuis de nombreuses années (1997). Cette 
situation a été confirmée en 2004. Le CCT20 avait recommandé la continuation en 2005 de la 
surveillance entomologique, recommandation qui est en cours d’exécution. L’équipe est 
encouragée à fournir un rapport d’activités en 2006, rapport qui doit donner des détails sur la 
situation du TIDC dans les districts de Kabarole (couverture thérapeutique en 2004 = 77%) et 
de Kyenjojo (couverture thérapeutique en 2004 = 74%). 
 
BIOKO FOCUS 
 
55. Pour valoriser et maximiser les réalisations de la campagne de 2003, une autre 
campagne avait été prévue pour se dérouler pendant la saison sèche de 2004. 
Malheureusement, la livraison de l’insecticide n’a pas été effectuée à temps et la campagne a 
dû être reportée à la saison sèche de 2005.  
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56. Les activités menées en 2005 ont porté sur la prospection des gîtes, la mise à jour des 
points d’application des insecticides, la conduite du traitement larvicide et son évaluation. 
Certains préparatifs pour la campagne 2005 ont été effectués en 2004, notamment la réalisation 
de tests de sensibilité et la réalisation d’essais en rivière du téméphos phytagri. Les traitements 
larvicides par voie aérienne et au sol, ont été menés du 31 janvier au 15 mai 2005 dans le foyer 
de Bioko, suivi par la surveillance entomologique pour poursuivre l’évaluation de la 
campagne ; elle devrait se poursuivre jusqu’à l’apparition des premières femelles piqûeuses. 
 
57. Dans la période précédant la campagne d’épandage larvicides de 2005, les densités 
simulidiennes moyennes étaient de 202 piqûres/homme/jour (maximum = 510)) au nord, et de 
595 piqûres/homme/jour à la quatrième semaine. Si en février des femelles ont été capturées 
sur tous les points de capture, par contre en mars, des captures nulles ont été enregistrées au 
nord (Sampaka, Barleycorn, Musola, Balacha) et au sud (Osa) de l’île. Cette tendance a été 
accentuée en avril avec des captures nulles sur tous les points de capture. Les données 
collectées en mai, juin, juillet et août indiquent que depuis l’arrêt des traitements larvicides, 
aucune femelle piqueuse de S. damnosum s.l. n’a été capturée aux points de contrôle 
permanents du nord et du sud de l’île. Par ailleurs, les captures effectuées aux points de 
captures ont également été nulles. Ceci signifie que l’action combinée des traitements au sol et 
par voie aérienne a été à l’origine de la baisse drastique, suivie de l’extinction des densités 
simulidiennes aux points de contrôle et de capture. 
 
58. L’acquis principal de la campagne 2005 est que depuis 5 mois aucune femelle piqueuse 
de S. damosum s.l. n’a été capturée dans le foyer de Bioko. Bien que prometteur, ce résultat 
demeure insuffisant pour parler d’élimination. Néanmoins, des dispositions doivent être prises 
pour conforter cet acquis et notamment la poursuite de la surveillance entomologique. 
 
PHASE II DE L’EVALUATION DE L’IMPACT A LONG TERME DES OPERATIONS 
D’APOC – RESULTATS DISPONIBLES: Point 10 de l’Ordre du Jour 
 
59. Le Dr Mounkaïla Noma a présenté une mise à jour sur les résultats préliminaires de 
l’évaluation de l’impact à long terme des opérations d’APOC conduite au niveau de 13 sites 
dans 8 pays. Les résultats de l’évaluation dermatologique ont montré une baisse significative 
du taux de prévalence des manifestations aiguës de la maladie, telles que les démangeaisons 
sévères et l’Onchodermite Papulaire Aiguë (ODPA) dans la plupart des sites d’étude.  
 
60. Une réduction remarquable des lésions oculaires du segment antérieur a été observée 
dans la plupart des sites à l’exception de la RCA, de la RDC et de la Tanzanie. Les lésions du 
segment postérieur demeurent stables au cours de l’intervalle de 5 ans des études d’impact. Les 
résultats finaux seront présentés lors de la prochaine session du CCT en mars 2006.  
 
MISE A JOUR SUR LA DURABILITE DES PROJETS TIDC ET MONITORAGE DE 
LA MISE EN OEUVRE DES PLANS DE DURABILITE: Point 11 de l’Ordre du Jour 

 
61. Le Dr Amazigo a présenté un résumé des projets évalués depuis 2002 jusqu’à ce jour. 
Dans l’ensemble, 49 projets ont été évalués - 8 en 2002, 27 en 2003, 13 en 2004 et 1 en 2005. 
75 % des projets évalués font des progrès vers la durabilité.  
 
62. Deux projets de Bench Maji et de North Gondar étaient censés être évalués dans le 
courant de novembre 2005. Le Dr Amazigo a également évoqué les problèmes de conflits qui  



11 

 

ont empêché l’évaluation du projet TIDC de la Phase IV de l’Ouganda, et des projets TIDC du 
Bandundu et des Uélé en RDC. 
 
63. Le Dr Amazigo a souligné la difficulté de l’engagement financier à long terme de 
certains pays APOC, qui est à la base de la soumission tardive des plans de durabilité. De ce 
fait, sur les 521 plans de district attendus, 373 ont été soumis à la Direction d’APOC. 
 
64. Le monitorage des projets a été effectué pour la mise en oeuvre de leurs plans de 
durabilité afin de déterminer le degré auquel les partenaires respectaient les activités 
programmées. Six projets TIDC ont fait l’objet de monitorage en 2005 au Nigeria, en Tanzanie 
et au Cameroun. Les indicateurs qui ont été pris en compte dans le monitorage sont entre 
autres, la Planification, l’Education en matière de santé/la Sensibilisation/le Plaidoyer/la 
Mobilisation (ESPM), la Formation, les Finances, le Transport, l’Approvisionnement en 
Mectizan et sa Distribution, le Monitorage et la Supervision, les Ressources Humaines, la 
Tenue de Registres et la Couverture.  
 
65. Le Dr Amazigo a présenté les résultats et conclusions généraux du monitorage des 
projets du Plateau/Nassarawa (Nigeria), de Tanga (Tanzanie) et de la Province du Nord 
(Cameroun). Dans l’état de Nassarawa, bien que les activités TIDC aient continué d’être mises 
en œuvre, elles ont été financées en grande partie par le Carter Center. Le Gouvernement n’a 
pas mis à disposition suffisamment de ressources financières et le déblocage de ces ressources 
ont été souvent fait tardivement. A titre d’exemple, en 2004 et 2005 seulement 20 % et 15 % 
respectivement des fonds approuvés du gouvernement ont été déboursés. Cependant, 
l’utilisation des ressources humaines, de l’équipement et des services de formation a été faite 
de façon intégrée. Dans l’Etat de Plateau, l’intégration des programmes a permis aux activités 
TIDC de se poursuivre en dépit du fait que les fonds ne sont pas débloqués par l’état et les 
LGA. Cependant, l’intégration a parfois retardé le traitement dans certaines LGA en raison de 
la livraison tardive de l’ivermectine pour la Filariose Lymphatique. 
 
66. A Tanga, le projet faisait de bons progrès étant donné qu’il est intégré à tous les 
niveaux dans le système de santé. Toutes les questions évoquées dans le rapport d’évaluation 
ont été abordées et les fonds budgétisés ont été débloqués. Les principales faiblesses du projet 
sont la mauvaise documentation, surtout au niveau des FSPL et l’insuffisance de l’effectif du 
personnel.  
 
67. Dans la Province du Nord les activités prévues ont été réalisées en grande partie, 
représentant dans la plupart des cas un score de 2,5 et plus, à l’exception de la formation, du 
financement, et du transport. La formation a été particulièrement faible au niveau des sous-
district étant donné qu’elle mettait l’accent uniquement sur les nouveaux agents de santé, tandis 
que la durée de formation des DC était très courte. Enfin, au niveau communautaire, tous les 
indicateurs étaient au-dessus de la moyenne.  
 
68. Il a été noté que dans certains projets, les communautés donnaient plus de compensation 
à leurs DC que ce que les projets rapportaient. On a comme impression qu’en raison de ce fait, 
certains DC au niveau de ces communautés ne veulent pas partager les tâches avec d’autres 
DC. 
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RESUME DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS D’UNE REUNION 
SPECIALE SUR LES IDC ET L’INTEGRATION: Point 12 de l’Ordre du Jour 
 
69. Le Dr Uche Amazigo a présenté un résumé des conclusions et recommandations de la 
réunion spéciale sur les Interventions sous Directives Communautaires des programmes à base 
communautaire. Les réunions se sont tenues en Tanzanie du 8 au 11 juin et au Nigeria du 27 au 
30 juin 2005. Ont pris part à ces réunions les décideurs de haut niveau des Ministères de la 
Santé, des Finances et de l’Administration Locale, les représentants de l’OMS, de l’UNICEF, 
d’un certain nombre d’ONGD, dont l’EPI, ainsi que la Direction d’APOC.  
 
70. La réunion avait pour objectif de servir de forum aux décideurs de haut niveau, aux 
coordonnateurs nationaux des programmes à base communautaire, les ONGD et les agences 
donatrices qui soutiennent ou financent les programmes de santé afin de discuter des méthodes 
pérennes de lutte et d’intégration des programmes à base communautaire (PBC). 
 
71. Concernant la recommandation relative à la mise au point d’un module sur les 
initiatives sous directives communautaires (IDC) dans le programme scolaire des étudiants en 
médecine, il a été suggéré que ne soient pas seuls les étudiants en santé publique qui soient 
ciblés mais aussi les écoles de médecine et les écoles d’infirmiers, étant donné que le plus 
souvent ce sont les infirmiers et les médecins au niveau des districts qui sont directement 
impliqués dans la mise en œuvre du TIDC. 
 
72. Des disparités au niveau des compensations ont été notées dans les différents pays et 
plusieurs exemples ont été cités à propos de l’impact sur la prestation des projets et sur la 
couverture quant au paiement ou non-paiement de compensations. Il a été convenu que dans 
l’intérim, l’engagement et la formation de plus de DC était l’une des façon de juguler la 
question de compensation. 
 
73. Il y avait besoin d’un examen exhaustif de la question relative aux compensations qui 
doit mettre l’accent sur les taux de couverture et de déperdition des DC.  
 
SITUATION ACTUELLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS APOC ET SES 
IMPLICATIONS SUR LA DUREE D’APOC : Point 20 de l’Ordre du Jour  
 
74. Le Dr Sékétéli a fait une présentation détaillée sur la situation actuelle de la mise en 
œuvre de tous les projets d’APOC - 4 projets d’élimination du vecteur, 7 projets de soutien aux 
secrétariats et 111 projets TIDC.  
 
75. La mise en œuvre des 4 projets d’élimination du vecteur sera achevée comme prévue et 
n’aura donc aucun impact sur la durée d’APOC. 
 
76. Le financement par l’APOC des projets de soutien aux secrétariats des GTNO durera 
aussi longtemps que les projets TIDC continueront d’être co-financés par le Fonds Fiduciaire 
d’APOC, et n’aura donc aucun impact direct sur la durée d’APOC. 
 
77. Cependant, concernant le TIDC, sur un total de 111 projets TIDC à mettre en oeuvre 
dans 16 pays, il est estimé que pour diverses raisons seulement 62 d’entre eux auront bénéficié 
du financement maximum de 8 ans du Fonds Fiduciaire d’APOC avant la fin de 2010. Les 49 
projets TIDC restants auront donc besoin du soutien du Fonds Fiduciaire d’APOC au-delà de 
2010 afin de bénéficier du financement maximum de 8 ans.  
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78. Les raisons du retard dans la mise en œuvre des projets TIDC sont : 
 

i. La nécessité d’installer au Siège d’APOC à Ouagadougou et dans les pays 
participants des structures du Programme et de définir les directives clées à utiliser 
par les GTNO ;  

ii. L’augmentation du nombre de projets à mettre en oeuvre par rapport aux prévisions 
initiales dans le Document du Programme (de 85 à 111 projets) due au progrès 
accompli dans la cartographie de la maladie ; 

iii. Le rejet des propositions de projet et/ou des plans de durabilité en raison de leur 
mauvaise qualité et de la soumission tardive par les GTNO de ces documents ; 

iv. Les troubles sociaux-politiques (conflits) dans les zones de projet ; 

v. La nécessité d’une gestion stricte de risque des sommes débloquées ou à débloquer 
sur le Fonds Fiduciaire d’APOC au bénéfice des GTNO/projets, surtout dans les 
zones de conflit ;  

vi. Le non-respect par les projets des procédures financières, comptables et de gestion 
de l’OMS ; 

vii. L’absence de partenaires ONGD disposés à soutenir la mise en oeuvre des projets et 
le manque d’initiative de la part des pays à chercher d’autres moyens pour démarrer 
la mise en œuvre ; 

viii. Les procédures relativement longues et lourdes de l’OMS pour le déblocage de 
fonds et l’achat d’équipements ; 

ix. Le volume de travail au niveau de la Direction d’APOC, résultant à la réaction 
tardive aux demandes des pays ; 

x. La nécessité d’une prise en charge rigoureuse des ESG dans les zones où 
l’onchocercose et la Loase sont co-endémiques. 

 
79. Compte tenu des raisons ci-dessus, et pour permettre à la Direction d’APOC d’achever 
la mise en oeuvre des projets en retard, l’APOC demande aux donateurs de bien vouloir 
autoriser la prolongation de l’utilisation, sans incidence financière aucune pour les donateurs, 
du Fonds Fiduciaire d’APOC jusqu’en 2015. 
 
80. A cet égard, le Dr Sékétéli a présenté une répartition détaillée de la prévision budgétaire 
du Programme et des dépenses réelles depuis le début des activités d’APOC : 
 

i. Phase I (1996-2001) :  56 millions de $US million (entièrement financée).  

ii. Phase II et la période de désengagement progressif – prévision actuelle : 79 millions 
de $US (partiellement financée) ;  

iii. Total APOC : 135 millions de $US. 
 
81. Sur le montant de 56 millions de $US prévu pour la Phase I, 41,9 millions de $US a été 
dépensé au cours de la période 1996-2001 et le restant de 12,1 millions de dollars US est 
toujours utilisé pour financer les projets TIDC de la Phase I. Même si on prolongeait 
l’utilisation du Fonds Fiduciaire d’APOC jusqu’en 2015, il est estimé que les dépenses totales 
des opérations d’APOC s’élèveront à 133.246.000 $US, laissant un solde de 1.754.000 $US à 
la fin du Programme en 2015. 
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82. En conséquence, la Direction d’APOC demande aux donateurs l’autorisation de 
prolonger, sans que cela n’entraîne pour eux un coût financier additionnel, l’utilisation du 
Fonds Fiduciaire d’APOC, afin d’assurer l’achèvement de façon durable tous les projets TIDC 
avec une couverture thérapeutique globale de 72%. 
 
83. Le CCT a entériné à l’unanimité la proposition de la Direction d’APOC de demander 
aux donateurs d’autoriser l’extension de l’utilisation du Fonds Fiduciaire d’APOC pour une 
durée supplémentaire de cinq ans jusqu’en 2015, sans que cela n’entraîne pour eux un coût 
financier additionnel. 
 
84. La Banque Mondiale dans un entretien téléphonique avec le Dr Sékétéli, a proposé 
d’autres options pour l’avenir des activités d’APOC, notamment, a) l’extension de l’étendue 
géographique d’APOC pour inclure tous les pays endémiques de l’onchocercose en Afrique; b) 
l’élargissement du mandat d’APOC pour inclure la lutte contre d’autres maladies négligées. 
 
85. Il a été remarqué que, bien que l’extension de l’étendue géographique d’APOC pouvait 
être envisagée par le FAC, s’il le désirait, l’élargissement du mandat d’APOC pour inclure la 
lutte contre d’autres maladies négligées entraînerait des implications juridiques et financières et 
compromettrait la réalisation de l’objectif actuel d’APOC. 
 
RAPPORT SUR LA GESTION FINANCIERE DES PROJETS FINANCES PAR APOC: 
Point 16 de l’Ordre du Jour 
 
86. Un montant total de 6.961.634 $US a été budgétisé pour le financement des projets en 
2005. A la date du 31 août 2005, un montant de 2.868.395 a été engagé pour le compte de 6 
projets TIDC dans leur première année, 2 projets d’élimination du vecteur, 3 projets de soutien 
au secrétariat, 21 projets TIDC dans leur 2ème jusqu’à la 7ème année et d’autres activités de 
terrain, laissant un solde de 4.093.239 pour financer 85 projets TIDC/lutte antivectorielle et 3 
projets de soutien au secrétariat; soit 696.515 $US pour les projets TIDC dans leur 1ère année, 
159.942 $US pour un projet d’élimination du vecteur, 3.076.782 $US pour les projets TIDC 
dans leur 2ème jusqu’à la 7ème année, et enfin 160.000 $US pour les projets de soutien au 
secrétariat. Le CCT a été informé qu’une action est entreprise pour augmenter le taux 
d’utilisation des fonds alloués aux projets nationaux avant fin novembre 2005. 
 
87. Sur les 1396 pièces justificatives (returns) attendues pour l’année 2005, 1168 (84%) ont 
été reçues à la date du 31 août 2005.  Sur ce nombre, 1001 (86 %) ont été analysées: 334 par les 
projets au niveau des pays et 667 par la Direction d’APOC. Quelques problèmes de non-respect 
des procédures financières et administratives de l’OMS/APOC ont été évoqués, notamment la 
soumission tardive des pièces et les conséquences sur le déblocage des fonds pour les activités. 
 
88. D’autres questions financières ont été portées à l’attention du CCT, notamment 
l’absence de demande ou les demandes tardives de fonds pour les frais généraux des ONGD 
dans le cadre des Lettres d’Accord couvrant les activités d’une année. Il a été expliqué que les 
fonds approuvés pour les frais généraux et engagés ne peuvent pas être reportés au-delà de 12 
mois. La perte fréquente des propriétés d’APOC (véhicules, autres équipements) sur le terrain a 
également fait l’objet de discussions. Les GTNO ont été encouragés à prendre les mesures 
nécessaires pour réduire au minimum les pertes. 
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RAPPORT DE LA REVUE PAR LA DIRECTION D’APOC DES RAPPORTS 
D’ACTIVITES DE 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ET 5ème ANNEE ET DES BUDGETS DES 
ANNEES SUBSEQUENTES: Point 17 de l’Ordre du Jour 
 
89. A la date du 31 août 2005, 118 projets au total ont été approuvés par la Direction 
d’APOC : 107 projets TIDC, 4 projets d’élimination du vecteur et 7 projets de secrétariat du 
GTNO. Sur cet effectif, le soutien financier a été demandé pour 14 projets TIDC dans leur 
première année, 51 projets TIDC dans leur 2ème, 3ème, 4ème, et 5ème année, 46 projets TIDC ayant 
bénéficié de 5 ans de financement d’APOC et qui mettent en œuvre maintenant les plans de 
durabilité, 3 projets d’élimination du vecteur et 7 projets de soutien au de secrétariat du GTNO. 
 
EXAMEN DES NOUVELLES PROPOSITIONS: Point 18 de l’Ordre du Jour 
 
90. Le CCT20 avait demandé que trois propositions de projet de la Tanzanie sur 
l’intégration de la Supplémentation de la Vitamine A aux projets TIDC soient révisées et re-
soumises. Le total des budgets révisés des propositions soumises s’élevait à 129.958$US dont 
42.629$US pour le projet TIDC de Kilosa, 49.868$US pour le projet de Mahenge et 
39.920$US pour le projet TIDC de Morogoro. Voir également les points 291 et 293.  
 
Révision du formulaire du Rapport Technique Annuel du CCT 
 
91. Le Dr Mary Alleman a présenté les changements proposés, lors du CCT20, à apporter 
dans le canevas pour le rapport technique annuel.  Les changements ont été acceptés et d’autres 
changements mineurs ont été suggérés. En outre, il y avait un long débat autour de l’utilité des 
données rapportées dans les Tableaux 13 (contributions financières des partenaires) et 14 
(dépenses par activité) et du maintien desdits tableaux dans le canevas de rapportage. Un sous-
comité a été mis en place en vue de débattre davantage des questions relatives aux tableaux 13 
14. Ledit sous-comité s’est réuni mais était d’avis qu’il avait besoin de plus de temps pour en 
débattre. Il a donc décidé de fournir un rapport sur ce sujet lors du CCT22. 
 
Notation des rapports techniques annuels 
 
92. Au cours des sessions précédentes du CCT, l’inquiétude a toujours été exprimée 
concernant les éléments qui sont évalués lors des revues du CCT des rapports techniques 
annuels (GTNO et TIDC): La qualité du rapport ou l’avancement du projet? Comment le CCT 
doit-il noter lorsque le rapport est bien rédigé mais le progrès n’est pas à la hauteur ou bien le 
rapport est mal rédigé mais le progrès accompli est d’un bon niveau ? 
 
93. Un sous-comité a été mis sur pied lors du CCT20, pour discuter à fond de la question.  
Le sous-comité a élaboré le schéma à trois parties ci-dessous indiquant la façon dont le rapport 
technique annuel pourrait être noté :  
 

1)  Rapport lui-même (format, état complet, exactitude, etc.): 
– Accepté 
– Rejeté 
– Demandez des informations supplémentaires si nécessaire 

 
2)   Performance générale du projet (exécution du plan, résultats, efficience, etc.): 

– Bien 
– Satisfaisant 
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– Peu satisfaisant 
– Secteurs à améliorer 

 
3) Les suggestions/sanctions du CCT. 

 
94. Le CCT21 a accepté ces suggestions et a convenu d’adopter le processus de notation 
proposé. 
 
95. Concernant l’action qui devrait être prise concernant les projets dont la performance est 
constamment mauvaise, (même si les rapports sont bien rédigés et acceptés), le CCT a convenu 
que a) une mission de sensibilisation pouvait être menée auprès du projet ; b) une lettre 
exprimant l’inquiétude pouvait être adressée aux décideurs; et c) les fonds destinés au projet 
pouvaient être suspendus. 
 
96. Les membres du CCT ont demandé que leur soient fournis les résumés analytiques des 
évaluations de la durabilité des projets qu’ils passent en revue lors des réunions du CCT. 
 
97. Quant à la question de savoir si les rapports techniques annuels de la 6ème à la 8ème 
année doivent être notés, surtout si l’APOC n’a pas mis de fonds à disposition, il a été convenu 
que le CCT continuerait à recevoir et à noter comme d’habitude ces rapports et que les rapports 
doivent être soumis conformément au format de rapportage. 
 
EXAMEN DES RAPPORTS TECHNIQUES ANNUELS DE 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ET 5ème 
ANNEE : Point 19 de l’Ordre du Jour 
 
ANGOLA 
 
98. Un rapport d’activités sur la mise en œuvre des activités TIDC en Angola a été présenté 
par le Dr Antonio Pedro, Coordonnateur National Oncho. 
 
99. Les exercices REMO et RAPLOA ont été achevés en Angola. Il a été noté que la Loase 
est fortement endémique dans la province de Cabinda et au niveau des 3 autres sites de l’aire 
du projet. Plus d’un million de personnes sont à risque de l’onchocercose et le BUT est environ 
800.000 dans 1.192 communautés dans ces zones de projet. 
 
100. Les activités TIDC ont été lancées à Lunda Norte/Sul en janvier 2005. Le projet couvre 
6 districts d’une population totale de 90.527 personnes dans 192 villages. Dans l’ensemble, 168 
agents de santé et 405 sur 724 CD ont été formés depuis le lancement du projet. 
 
101. Le budget quinquennal est estimé à 333.294$US dont un montant de 138.992$ provient 
des fonds d’APOC, 126.012$ du gouvernement et 64.740$ de World Vision International, le 
ONGD partenaire. Le gouvernement d’Angola est fortement engagé dans la lutte contre 
l’onchocercose et a débloqué depuis 2003 un montant de 363.534$US pour les activités TIDC.  
 
102. Au total 41.646 personnes ont été traitées à ce jour sur une population totale de 66.316, 
ce qui représente une couverture thérapeutique de 63 %. 
 
103. Les difficultés majeures comprennent: le mauvais état des infrastructures et le retard 
accusé dans le lancement des projets TIDC (projets TIDC de Cabinda, de Bengo-Kubango-
Uige, de Moxico et de Huila) pour diverses raisons. 
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104. Les retards accusés dans le lancement des autres projets sont dus principalement aux 
pluies diluviennes et au manque d’accès à certaines zones du projet. De plus, les fonds de 
contrepartie de World Vision International n’ont pas été reçus. Les fonds d’APOC n’ont pas été 
débloqués en raison de la non-soumission à la Direction d’APOC du rapport technique. Le Dr 
Pedro veillera à ce que les rapports techniques soient envoyés à temps et régulièrement à la 
Direction d’APOC.  
 
105. Le CCT a félicité le Dr Pedro pour ses efforts dans la mise en oeuvre du TIDC en 
Angola. Il lui a été conseillé d’avoir des entretiens avec la Direction d’APOC afin de 
solutionner tous les problèmes administratifs et de communication.  
 
Soutien au Secrétariat du GTNO (Rapport technique de la première année) 
 
106. Ceci est un rapport de première année du Secrétariat du GTNO. En 2004, l’essentiel de 
la mise en œuvre du TIDC était concentré uniquement au niveau du projet TIDC à Lunda 
Norte/Sul.  
 
107. Les activités suivantes ont été menées au cours de la période concernée par ce rapport. 
 

i. La formation du personnel médical à tous les niveaux (provincial, municipal et de 
district) ; 

ii. Les visites de plaidoyer auprès des autorités administratives ; 

iii. La mobilisation des communautés en vue de les sensibiliser pour la distribution de 
l’ivermectine ; 

iv. La commande et réception du Mectizan ; 

v. La formation de 60 DC ; 

vi. Le traitement a démarré mais a été suspendu à cause des pluies. Aucun résultat 
relatif au traitement n’a été donné.  

 
108. Le projet TIDC de Lunda Sul a été officiellement lancé en janvier 2005 et la formation 
effectuée dans les projets de Cabinda et de Bengo. Le REMO a été affiné à Uige et à Zaire et le 
RAPLOA a été conduit à Uige, Zaire, Bengo et à Kwanza Norte. 
 
109. Il manque beaucoup d’informations dans le rapport, tel qu’indiqué ci-dessous : 
 

a)  Les données relatives à la formation sont insuffisantes 
b)  Les résultats du plaidoyer ne sont pas mentionnés  
c)  Les résultats du traitement ne sont pas indiqués 
d)  Les résultats des exercices REMO et RAPLOA, y compris les cartes, ne sont pas 

fournis. 
 
110. Le CCT a rejeté le rapport et demandé qu’il soit re-soumis au CCT22 après avoir 
abordé les points suivants : 
 

i. les  informations sur toutes les données relatives à la formation ; 

ii. les raisons de faire le plaidoyer et les résultats attendus ; 

iii. les données de traitement pour toutes les communautés ;  
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iv. tous les résultats du REMO et du RAPLOA ainsi que les cartes générées à partir 
de ces données. 

 
BURUNDI 
 
111. Un rapport d’activités sur la mise en œuvre du projet TIDC de Cibitoke-Bubanza au 
Burundi a été présenté par le Dr L. Ndayisenga, coordonnateur national Oncho. Le projet est 
l’un des trois projets TIDC approuvés qui a été lancé en janvier 2005. 
 
112. Le projet TIDC de Cibitoke-Bubanza couvre deux provinces (Cibitoke et Bubanza) 
avec une population totale de 448.417 personnes réparties dans 157 communautés. Le BUT a 
été estimé à 376.670 personnes. La zone du projet comprend 9 Communes dont 6 à Cibitoke et 
3 à Bubanza. 
 
113. Suite au déblocage des fonds du Fonds Fiduciaire d’APOC le 10 janvier 2005 , les 
activités TIDC ont été lancées le 14 janvier 2005 avec l’organisation d’un atelier à l’intention 
de toutes les parties prenantes. Par la suite, la mobilisation sociale a été entreprise au niveau de 
toutes les 9 Communes de janvier à mai 2005. Une formation en cascade a été menée de février 
à mars et en mai de 2005. Au total, 1.417 DC ont été formés.  
 
114. La distribution de l’ivermectine a commencé en mai 2005 et au total 164.079 personnes 
ont été traitées dans toutes les 157 communautés, soit une couverture géographique de 100% et 
thérapeutique de 36.59%. La supervision a eu lieu en mai 2005 dans 3 communes et en juin 
2005 dans les 6 autres communes au cours de la distribution. 
 
115. Une étude CAP sera menée dans un proche avenir. Au cours de ce premier cycle de 
traitement le projet a fait face à trois problèmes majeurs: a) le manque de véhicules, b) la grève 
des agents de santés au cours de la distribution et c) le risque de péremption des comprimés 
d’ivermectine (2,000) en octobre 2005. 
 
116. Deux autres projets (Bururi et Rutana) sont prêts à être lancés en novembre 2005. Un 
montant de 40.000$US a été reçu de la Direction d’APOC et d’autres biens d’équipement du 
projet (2 véhicules, des ordinateurs, accessoires et des groupes électrogènes) ont été 
commandés. L’ivermectine a été déjà reçue.  
 
117. Le CCT a félicité le projet pour les résultats accomplis dans des conditions difficiles. 
Toutefois, le CCT a demandé que : 
 

• Plus de DC soit recruté et formé. L’APOC est disposé à supporter une telle 
formation ; 

• Une étude CAP soit menée pour déterminer les raisons de la mauvaise 
performance au niveau de certaines communes, notamment la commune de 
Gihanga. 
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CAMEROON 
 
Projet TIDC de la Province de l’Ouest (Rapport technique de la 4ème année) 
 
118. Ce rapport est bien rédigé mais il a besoin d’éclaircissements ou d’informations 
supplémentaires sur : 
 

• Le nombre d’absents/refus ; 
• Les raisons pour le taux élevé de déperdition des DC ; 
• Le nombre de comprimés de Mectizan® restants ; 
• Les recommandations/résultats relatifs à la supervision effectuée ; 
• Les informations relatives au nombre et à l’entretien des équipements ; 
• La définition de la couverture thérapeutique et celle du BUT semblent être 

confondues. 
 
En ce qui concerne la performance du projet, le CCT a noté le besoin de motiver les agents de 
santé, les responsables et le personnel en charge du plaidoyer. La contribution financière du 
MINISANTE n’était pas aussi suffisante. 
 
119. Le CCT a accepté le rapport et recommandé que le projet solutionne les questions 
évoquées ci-dessus. Le CCT a également encouragé le projet à continuer la recherche des 
solutions afin de : 
 

• Résoudre le problème de la déperdition des DC en suivant le système de la parenté 
lors de leur sélection ; 

• Mobiliser des fonds de contrepartie en assurant le plaidoyer auprès des 
responsables administratifs ainsi qu’une meilleure coordination avec d’autres 
programmes concernant la motivation des DC. 

 
Projet TIDC de la Province du Nord (Rapport technique de la 6ème année) 
 
120. Le projet a soumis un rapport complet indiquant une année d’activités TIDC réussies. 
Toutefois, il y avait plusieurs questions sur lesquelles le CCT voulait des éclaircissements ou 
de plus amples informations. 
 

• Le rapport ne couvre que huit mois d’activités (janvier à août 2004).  Le projet doit 
expliquer pourquoi le rapport ne couvre pas l’année entière ;   

• Certaines données fournies dans le résumé analytique (ex. Relatives à la formation, 
aux DC choisis et formés) ne cadrent pas avec les données dans le rapport ;   

• Les résultats du plaidoyer ne sont pas présentés ; 

• Le projet doit expliquer comment un montant de 30.555,97$ a été dépensé, alors 
que seulement 25.663$ ont été débloqués ; et pourquoi les fonds d’APOC ont été 
débloqués mais n’ont pas été dépensés. 

 
121. Le CCT a accepté le rapport et a demandé que le projet fournisse des réponses aux 

questions ci-dessus relatives au rapport. Il a ensuite recommandé que, pour améliorer 
ses performances, le projet : 
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• Soit encouragé à continuer ses efforts pour augmenter le nombre de DC dans la 

zone du projet et les former.   

• Songe à initier la recherche opérationnelle pour trouver les voies et moyens 
d’encourager les nouveaux et anciens DC à participer au TIDC, étant donné que 
le MINSAN ne paie pas les primes promises et les communautés n’apportent pas 
de contributions. 

• Bien que la couverture est bonne dans l’ensemble, plusieurs communautés ont 
une couverture de < 65 %. Le projet explique que cela peut être dû aux 
dénominateurs peu stables provoqués par les mouvements de population, un 
mauvais recensement, une mauvaise délimitation de la zone sous traitement ou à 
une mauvaise tenue de registres. Le problème doit être recherché dans son 
ensemble.  

• Devrait oeuvrer à diminuer le taux d’absentéisme et de refus.  

• Devrait revoir le tableau présentant le contenu de la formation pour s’assurer que 
le contenu convient à chaque groupe bénéficiaire. 

 
Projet TIDC du Littoral II (rapport technique de la 5ème année) 
 
122. En dépit des retards accusés pour débloquer les fonds d’APOC, le projet s’est bien 
comporté au cours de la cinquième année de mise en œuvre des activités TIDC. Le CCT a noté 
avec plaisir que l’équipe d’évaluation de la durabilité a conclu que le projet était sur la bonne 
voie pour atteindre la durabilité.  
 
123. Des informations supplémentaires et plus de détails sur les points suivants permettra 
une meilleure évaluation du projet : 
 

(i)  les ESG mineurs et le système de monitorage utilisé ; 
(ii)  les activités de sensibilisation et de plaidoyer ; 
(iii)  les activités de supervision et de monitorage et 
(iv)  la description des résultats.  

 
124. En outre, l’auteur du rapport doit le faire corriger et les calculs doivent être vérifiés 
pour éviter les erreurs constatées dans le rapport afin d’assurer la cohérence des chiffres. Le 
projet doit également expliquer ce qui est arrivé aux comprimés restants de Mectizan® à la fin 
de la campagne de distribution. Enfin, le projet doit clarifier pourquoi le nombre des 
communautés a augmenté entre 2001 et 2003, alors que la couverture géographique est restée à 
100 % pendant les trois ans. 
 
125. Les raisons des retards dans le décaissement du Fonds Fiduciaire d’APOC ont été 
exposées et débattues. Il a été suggéré que le GTNO assure un meilleur monitorage des 
rapports financiers des projets et fasse du plaidoyer pour le déblocage des fonds de contrepartie 
pour les activités TIDC. 
 
126. Le CCT a accepté le rapport et demandé que le projet : 
 

• Améliore la sensibilisation ;  

• Forme environ 150 DC supplémentaires (autant de DC féminins que possible) ; 
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• Mette en œuvre l’AMC dans tous les villages avec une introduction forte de la 
stratégie TIDC en vue du renforcement de l’appropriation communautaire ; 

• Fasse un plaidoyer auprès des districts sanitaires afin qu’ils prévoient les activités 
TIDC dans leurs budgets. 

 
Projet TIDC de la Province du Sud (Rapport technique de la première année) 
 
127. Ceci est un rapport technique de la première année de mise en œuvre du projet couvrant 
5 districts. Les activités TIDC ont été lancées dans 3 districts, bien que le traitement à 
l’ivermectine ait démarré depuis des années par le traitement à base clinique. La population de 
la zone du projet n’est pas connue étant donné qu’aucun recensement n’a été effectué pour le 
moment. Toutefois, selon les chiffres du recensement de 2004, la population dans les trois 
districts dans lesquels le TIDC avait été lancé était estimée à 223.710 personnes réparties dans 
465 communautés.  
 
128. La zone du projet est co-endémique de l’oncho/loase. Les données des derniers 
exercices de REMO et de RAPLOA de deux districts où le traitement à l’ivermectine n’est pas 
encore administré, sont présentement analysés par la Direction d’APOC. 
 
129. La formation des agents de santé s’est déjà déroulée à tous les niveaux (33 dans les 
hôpitaux de référence ; 88 dans les centres de santé et 559 CDDs). Le ratio de DC/population 
est de 1.258. La couverture géographique était de 100% dans les trois districts concernés, mais 
le taux de couverture thérapeutique n’a pas été bien calculé. Toutefois, un total de 86.043 
personnes avaient été traitées au cours de la première année. 
 
130. En dépit des 27 cas d’ESG signalés dont 12 avaient des complications neurologiques 
(comateuses), aucun décès n’a été signalé. Le représentant du MDP a rapporté que les registres 
du MDP indiquent que 25 des 27 cas ont recouvré la santé, et qu’il n’avait pas d’information 
concernant les deux autres cas. 
 
131. Le CCT a félicité l’équipe du projet, les agents de santé et particulièrement le ministre 
de la santé pour leur participation remarquable à la prise en charge des ESG, surtout la manière 
dont ils ont géré les rumeurs suscitées par un article paru dans un journal local. 
 
132. Le CCT a accepté le rapport et recommandé que la carte révisée Oncho-Loase soit 
incorporée dans le prochain rapport ainsi qu’un suivi des deux cas d’ESG mentionnés ci-
dessus.  
 
Projet TIDC d’Adamaoua I (Rapport technique de la première année) 
 
133. Le projet a soumis un rapport présentant des activités TIDC de la première année 
réussies avec une couverture géographique de 100% et un taux de couverture thérapeutique de 
70%. Cependant, il y avait plusieurs questions dans le rapport pour lesquelles le CCT a 
demandé des éclaircissements ou de plus amples informations : 

 
134. Questions suscitées par le rapport : 
 

i. Aucune information n’a été fournie concernant la manière dont l’AMC a influé sur 
la mise en œuvre du projet ou comment il sera utilisé à l’avenir ; 
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ii. L’utilisation des médias et les méthodes spécifiques de mobilisation/sensibilisation 
n’ont pas été clairement définies ; 

iii. Un montant de 43.005$US seulement des fonds des ONGD/APOC a été dépensé 
alors qu’une somme de 86.620$ avait été décaissée pour le compte du projet ; 

iv. Pour ce qui est des rapports techniques futurs le résumé analytique doit être plus axé 
sur les accomplissements de l’année dont il est question dans le rapport ; 

v. Le projet doit expliquer pourquoi aucun agent de centre de santé n’a été formé ; 

vi. Le projet doit expliquer comment les 45 bicyclettes fournies par l’APOC ont pu 
tomber en panne au point d’être irréparables en une seule année d’activités, et 
comment le district a mené ses activités sans véhicule fonctionnel ; 

vii. Il est indiqué dans la Section 4.3.5 que certaines activités TIDC ont été financées 
par les districts et zones sanitaires en utilisant les fonds du Gouvernement. Ce point 
n’a pas été indiqué dans la section «Dépenses». 

 
135. Questions portant sur le projet : 
 

i. Le calendrier des activités n’était pas clair. Par exemple, la mobilisation a été 
planifiée pour toute l’année au lieu de la programmer pendant quelques mois. Il 
n’était pas clair pourquoi le calendrier du recensement n’a pas été précisé. 

ii. Le ratio population/DC est de 517:1. Le projet doit augmenter l’effectif des DC. 

iii. Le recensement doit être entrepris.  

iv. Le décaissement des fonds du gouvernement. 
 
136. Le CCT a accepté le rapport et recommandé que le projet envoie les éclaircissements 
demandés à la Direction d’APOC. 
 
Projet TIDC d’Adamaoua II (Rapport technique de la 6ème année) 
 
138. Ceci est un bon rapport d’un projet mûr qui est dans sa sixième année de mise en oeuvre 
des activités TIDC, bien qu’il y ait quelques insuffisances dans la manière dont il est rédigé à 
savoir :  
 

• Le résumé analytique doit être rédigé par thèmes et comprendre plus de détails ; 

• Les chiffres du traitement et la couverture thérapeutique doivent être harmonisés ; 

• Le rôle du personnel du programme PPTE doit être décrit en détail ; 

• La justification du manque de fonds, alors qu’il existe un surplus de 23.190$US de la 
contribution 2004/2005 du «Lions' Club International Foundation (LCIF)». 

 
139. Les couvertures géographique et thérapeutique ont bien évolué depuis le démarrage 
du projet en 1999, et ont atteint respectivement en 2004 les taux de 100 % et de 75 %. 
 
140. Le CCT a accepté le rapport et demandé que le projet fournisse des réponses aux 
questions sus-mentionnées dans son prochain rapport. 
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Projet TIDC de la Province de l’Est (Rapport technique de la 1ère année) 
 
141. Le CCT a félicité le projet pour le rapport de la première année qui est bien rédigée et 
pour le bon démarrage des activités TIDC dans cette zone où le risque d’ESG est élevé. Tous 
les 18 cas d’ESG ont été correctement pris en charge et les patients ont recouvré la santé. 
 
142.   Cependant, il est demandé au projet d’aborder les points suivants : 
 

• Renforcer le plaidoyer afin de réduire le nombre d’absents et de refus ; 

• Améliorer la couverture thérapeutique en ce qui concerne l’augmentation du 
nombre de traitements et l’utilisation des dénominateurs exacts pour le calcul des 
taux de couverture ; 

• Augmenter le nombre des DC féminins ; 

• Améliorer la gestion de l’approvisionnement et de la distribution du Mectizan® ; 

• Assurer le traitement des couches minoritaires, notamment les pygmées et les 
nomades. 

 
143 Le CCT a accepté le rapport et demandé que le projet prenne en compte les 
recommandations susmentionnées. 
 
CONGO 
 
144. Le Dr François Missamou, Coordonnateur National Oncho du Congo a présenté un 
rapport sur l’évolution des deux projets TIDC dans son pays : les projets TIDC Congo et 
Congo-Extension. Les deux projets ont été lancés respectivement en 2001 et en 2004. 
 
145. Le projet TIDC Congo couvre en grande partie une population urbaine de la ville de 
Brazzaville, ce qui pose un problème de couverture thérapeutique. La couverture géographique 
était de 100% et thérapeutique était de 67,18 % en 2004. En dehors du district sanitaire de 
Makélékélé, tous les autres districts ont fait des progrès.  
 
146. Les communautés contribuent en finançant les primes de motivation à travers un 
mécanisme de recouvrement des coûts dans le cadre d’une politique nationale. Les 
communautés arrêtent elles mêmes le montant qui varie d’une communauté à une autre. Entre 
2001 et 2004, les contributions financières des communautés variaient entre 5.000,00$US (3 
millions de F CFA) et 8.000,00$ (4 millions de F CFA) par an. 
 
147.  Les efforts sont actuellement déployés pour renforcer le plaidoyer, former/recycler les 
agents de santé et les DC en vue de diminuer le nombre d’absents et de refus.  
 
148.  Deux propositions de recherche opérationnelle (relatives au recouvrement des coûts et à 
la couverture thérapeutique dans le projet Congo) ont été soumises à l’APOC pour le 
financement. 
 
149.  Dans le projet TIDC Congo-Extension les taux de couverture géographique et 
thérapeutique étaient respectivement de 77 % et de 61 % pour la même période. La zone du 
projet est co-endémique à la loase et est peu accessible, ce qui explique le faible taux de 
couverture géographique. 
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150.  Le CCT a pris note du rapport d’activités et félicité le Coordonnateur national pour la 
clarté et la concision de la présentation.  
 
151.  Il s’en est suivi une longue discussion à propos des notions d’absentéisme et de refus en 
milieu urbain. On se demandait si les absents et les refus n’étaient pas dus plutôt au calendrier 
inapproprié des visites aux communautés ou aux ménages. Le CCT a recommandé que la 
sensibilisation soit renforcée dans le district sanitaire de Makélékélé. 
 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 
152.  A la lumière de la mise au point du RAPLOA en tant qu’outil de terrain pour 
l’estimation de la prévalence à haute intensité de l’infection de la loase, de nouvelles 
connaissances par rapport à la prise en charge en clinique de la loase liée aux ESG suite au 
traitement à l’ivermectine, et aux cas de loase liés aux ESG survenant après le traitement de 
masse à l’ivermectine administré en 2003 au niveau des zones des projets TIDC de Tshopo et 
du Bas Congo, le CCT18 (en collaboration avec le Comité d’Experts du Mectizan), a examiné 
et révisé les Guides pour le traitement à l’ivermectine dans les zones de co-endémicité 
onchocercose-loase. (Ces guides ont été finalisés et distribués à tous les partenaires du 
Programme en juin 2004). Parmi les multiples rajouts, ces guides révisés ont souligné qu’avant 
le traitement de masse à l’ivermectine, l’endémicité de la loase doit être évaluée dans toutes les 
zones où elle est suspectée de sévir, et que le traitement de masse à l’ivermectine ne peut être 
institué que là où le REMO a été achevé et où l’hyper/méso-endémicité de l’onchocercose a été 
confirmée de façon absolue. 
 
153.  En plus de la révision de ces guides, le CCT18 a recommandé qu’avant le traitement de 
masse à l’ivermectine, les nouveaux projets TIDC devant être mis en œuvre dans les zones 
endémiques de la loase doivent dresser une liste de contrôle des points suivants: 
 

a) Les résultats de l’enquête sur la loase ; 

b) Les éléments de la formation offerte au niveau communautaire, provincial, des 
centres de santé, des districts pour assurer l’identification précoce, la référence et la 
prise en charge des cas d’ESG ; 

c) Le personnel qui est formé et leur poste dans le système des soins de santé au 
niveau de la zone du projet ; 

d) Les équipements et le matériel mis en place dans les centres de santé et les centres 
de référence pour la prise en charge adéquate des cas d’ESG ; 

e) Les noms et les localités des centres/hôpitaux de référence et les distances des zones 
du projet ; 

f) La formation sur le remplissage des formulaires relatifs aux ESG ; 

g) Les éléments de la sensibilisation menée au niveau communautaire par rapport au 
traitement à l’ivermectine et le risque d’ESG lié à la prise de l’ivermectine. 

 
154.  Lors de la session du CCT19, les résultats d’une mission conjointe MDP-APOC, 
effectuée au Bas Congo pour enquêter sur la survenue dans cette localité en 2003 des ESG, ont 
été présentés. En raison des résultats de la mission, le CCT19 a été informé que l’APOC avait 
recommandé les points suivants au GTNO de la RDC au sujet du Bas Congo : 
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1) Le renforcement de l’équipe RAPLOA avec de l’expertise interne et externe ; 

2) L’exercice REA doit être couplé avec celui du RAPLOA ; 

3) La décision de poursuivre la campagne TIDC doit être en fonction des résultats du 
RAPLOA/REA ; 

4) La stratégie adoptée pour le Bas-Congo sera étendue à toutes les zones à haut risque 
d’ESG en RDC. 

 
155.  Le CCT19 a entériné ces recommandations qui ont interrompu le démarrage des huit 
nouveaux projets TIDC approuvés par le CCT16 (Equateur-Kiri, Katanga Nord, Katanga Sud, 
Lualaba, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, et Tshuapa) et la continuation des projets TIDC 
à Tshopo, au Bas Congo et dans certaines zones de Uélé et de Sankuru parce que le niveau 
d’endémicité de la loase n’était pas connu.  
 
156.  En 2005 et avant le CCT21, les exercices de RAPLOA/REA ont été menés dans les 
zones susmentionnées des 12 projets TIDC. Au cours dudit CCT, le Coordonnateur National de 
la RDC a fait une présentation détaillée des résultats de ces exercices par projet et par zone 
sanitaire, indiquant de façon claire les résultats du REA/RAPLOA et le risque d’ESG lié à la 
loase. 
 
157.  Dans cinq des 12 zones de projet (Sankuru, Equateur-Kiri, Katanga Nord, Katanga Sud, 
et Lualaba), le taux de prévalence de la loase était inférieur à 24% dans toutes les communautés 
enquêtées. Ces cinq zones ont été donc jugées comme étant à «faible risque» où la stratégie 2 
des directives du MEC/TCC sera exécutée. 
 
158.  Peu avant le CCT21, un plan d’action (assorti d’un budget) destiné à la reprise des 
activités du TIDC dans chacune des zones du projet TIDC jugées comme étant à haut risque, a 
été soumis à l’APOC. Ces plans demandent du financement pour le renforcement de la 
sensibilisation, de la mobilisation, la formation et la surveillance des ESG ainsi que pour les 
équipements cliniques pour la prise en charge des cas éventuels d’ESG (estimés à 3/10.000 
personnes traitées). 
 
159.  Il a été demandé au CCT de donner son avis quant à l’opportunité pour les 12 projets 
TIDC de reprendre les activités. 
 
160.  Il y avait un débat houleux sur la manière dont les activités TIDC devaient reprendre, 
notamment : 
 

i. Il a été demandé au coordonnateur national de s’engager à suivre personnellement 
de près les activités ; 

ii. Les activités TIDC doivent reprendre par phase et non dans tous les 12 projets au 
même moment ; 

iii. Assurer la disponibilité des ressources adéquates (financières, humaines et 
matérielles) pour la prise en charge des ESG ; 

iv. Les médicaments et autres fournitures pour la prise en charge des ESG doivent être 
disponibles et accessibles localement ;  
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v. Assurer le renforcement des capacités dans la supervision et la formation adéquate 
des agents de santé en matière de prise en charge des ESG (tout en veillant à ce que 
les agents de santé nouvellement affectés soient mis au courant des risques d’ESG 
et qu’ils soient formés en conséquence) ; 

vi. Le Coordonnateur national doit, de concert avec la Direction d’APOC, procéder à 
l’examen minutieux des données relatives au RAPLOA/REA afin de déterminer au 
juste les communautés devant être exclues du traitement de masse à l’ivermectine 
en raison de l’hypo-endémicité de l’onchocercose ou du fait que les risques d’ESG 
dépassent les avantages du traitement. 

 
161.  Le CCT a recommandé que les 12 projets TIDC en RDC dont la mise en oeuvre a été 
interrompue reprennent leurs activités conformément aux plans d’action élaborés par le 
coordonnateur national à condition que toutes les directives et les suggestions du CCT/MEC 
mentionnées ci-dessus soient respectées. 
 
Soutien au Secrétariat du GTNO (Rapport de la 5ème année) 
 
162.  Les recommandations du CCT20 ont été prises en compte dans le rapport qui résume 
toutes les activités TIDC menées en RDC. Plusieurs informations cruciales, y compris les 
informations relatives à l’auto-monitorage communautaire, aux réunions des parties prenantes, 
à la méthodologie du REMO/REA, à la situation des moyens de communication, ont été 
légèrement abordées. 
 
163.   Le CCT a demandé que le projet : 
 

• Complète les informations de base qui prennent en compte le facteur «conflit/guerre»; 

• Vérifie et remplisse les tableaux 5, 6, 8 et la page 42 ; présente l’OAT sous forme de 
tableaux ; 

• Complète les paragraphes 3.2 et 3.3. 
 

164.Concernant la performance du projet, le CCT a demandé au projet de : 
 

• Préciser le niveau de mise en œuvre du plan de durabilité ; 

• Intensifier la supervision dans les zones sanitaires qui posent problème au 
traitement ; 

• Eviter de distribuer le matériel d’IEC avant l’enquête CAP ; 

• Vérifier la date de péremption sur les boîtes d’ivermectine stockées au niveau des 
zones sanitaires où le TIDC a été suspendu. 

• Assurer l’approvisionnement du matériel et des médicaments dans chaque zone 
sanitaire. 

 
165.  Le CCT a accepté le rapport mais a demandé au projet de fournir à la Direction 
d’APOC les informations relatives aux questions évoquées ci-dessus.  
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Projet TIDC de Kasaï (Rapport de la 5ème année) 
 
166.  Le rapport est bien rédigé et présenté. Les recommandations du CCT20 ont été prises en 
compte bien que cela soit fait de façon généralisée. Les taux de couverture géographique et 
thérapeutique sont respectivement de 95 % et de 70 %. 
 
167.  Il a été demandé au projet de :  
 

• Continuer à sensibiliser les autorités afin qu’elles apportent leur contribution au 
financement du projet ; 

• Trouver une solution au problème de la motivation des DC et encourager les agents 
de santé ; 

• Intensifier la supervision des districts de Kananga, Lulua, Tshilenge et de Kabinda 
pour que les résultats soient au même niveau que ceux du Kasaï. 

• Continuer à présenter les informations par zone sanitaire dans les rapports à venir. 

• Revoir le système de gestion du Mectizan® afin d’éviter les commandes en trop 
occasionnant le nombre élevé de comprimés restants. 

• Indiquer comment les variations géographiques constatées dans les taux de 
formation et de couverture entre les différentes zones sanitaires sont analysées et 
interprétées.  

• Préciser les modalités d’intégration du CDTI dans d’autres programmes à tous les 
niveaux. 

• Renforcer la sensibilisation afin d’augmenter le nombre de DC 

• S’assurer que les ressources financières sont disponibles pour la distribution de 
l’ivermectine. 

 
168.  Le CCT a accepté le rapport étant entendu que les questions susmentionnées seront 
entièrement prises en compte dans le prochain rapport du projet. 
 
Projet TIDC du Bas Congo (Rapport de la 1ère année) 
 
169.  Ce rapport est le premier depuis la suspension du projet en janvier 2004 suite à la 
survenue des ESG. Le rapport est bien rédigé et les différentes sections sont présentées de 
façon chronologique avec des détails sur les questions relatives aux ESG. Le projet a pris en 
compte toutes les recommandations formulées par le CCT19. 
 
170. Cependant, pour améliorer la qualité des rapports techniques à l’avenir, le CCT a fait 
les observations suivantes : 
 

• Le résumé devait être plus succinct sans répétitions ; 

• Les informations de base doivent être complétées : le nombre de zones sanitaires, de 
communautés sanitaires, d’hôpitaux généraux de référence (HGR), les chiffres 
démographiques, la zone du projet, de l’état des routes, l’état des moyens de 
communication ; 

• Le volet partenariat ne donne aucune information sur la façon dont les décideurs 
sont mobilisés ; 
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• Les volets «plaidoyer» et «supervision» ne sont qu’un aperçu des informations 
générales. Les données doivent être celles du projet ; 

• Sous le volet «mobilisation/sensibilisation », aucune solution n’est proposée pour 
juguler les contraintes ; 

• Sous le volet «dépenses», la rubrique «Divers» comporte un montant élevé 
(51.772$) et doit être répartie entre les rubriques «bicyclette», «gestion des ESG», 
«rénovation de bureau» et «assistance technique» ; 

• L’intégration n’a pas été mentionnée mais est en cours de réalisation (p 46), et le 
TIDC fait partie du paquet minimum (PMA p. 40) ; 

• La présence des médias est présentée comme étant à la fois un point fort (p 46), et 
un point faible(p 21) ; il y a besoin d’éclaircissements et de cohérence. 

 
171. Le CCT a accepté ce rapport de la première année et recommandé au projet de : 
 

• Rédiger les rapports futurs conformément au format du CCT et de remplir toutes 
les colonnes ; 

• Inclure toutes les données collectées au cours de la période pour éviter les 
informations généralisées ; 

• Intensifier la sensibilisation afin d’accroître le taux de couverture thérapeutique. 

• Conduire la recherche opérationnelle sur les questions relatives aux ESG.  
 
Projet TIDC des Uélés (Rapport de la 3ème année) 
 
172.  Le rapport a été bien rédigé et a pris en compte les recommandations du CCT20. Bien 
que les taux de couverture géographique et thérapeutique aient connu une augmentation 
sensible, ces taux ont toujours besoin d’être améliorés. 
 
173.  Le CCT a félicité le projet pour avoir entrepris le plaidoyer auprès des autorités et 
mobilisé avec succès les populations pygmées. 
 
174.  Cependant, le CCT a fait les observations suivantes dont certaines nécessitent des 
éclaircissements : 
 

• Le taux des DC féminins est toujours bas ;  

• Comment les DC sont sélectionnés ;  

• Que sont devenus les 600.000 comprimés destinés aux zones sanitaires de Pawa et 
de Wamba ?  

• La participation du Ministère de la Santé est toujours faible (2.350$).  

• Le résumé analytique est trop bref. 
 
175.  Le CCT a accepté le rapport et a recommandé que le projet: 
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• Améliore le résumé analytique notamment concernant le volet RAPLOA/REA et 
le nombre de zones sanitaires et de centres de santé. 

• Fournir des  informations relatives à la présence ou à l’absence de HGR, surtout 
avec la co-endémicité oncho/loase. 

• Poursuive la sensibilisation auprès des autorités afin d’encourager le 
gouvernement à participer au financement du projet. 

 
ETHIOPIE 
 
Questions communes aux Rapports Techniques Annuels des projets TIDC et du GTNO en 
Ethiopie 
 
176. L’Ethiopie a soumis au CCT21 pour examen huit rapports techniques annuels 
(GTNO/Secrétariat, Kaffa-Sheka, Bench Maji, Gondar Nord, Wollega Est, Wollega Ouest, 
Metekel, et Gambella).  Lors de la revue de ces rapports, le CCT a identifié des questions 
communes à tous et demandé qu’elles soient solutionnées par chacun des projets dans leurs 
prochains rapports annuels.  Les questions communes sont comme suit : 
 

1) Les projets doivent expliquer ce qui se fait pour résoudre le problème de retards 
dans l’utilisation et la justification des fonds. 

2) Le CCT a trouvé des sections de textes identiques dans les différents rapports. A 
titre d’exemple, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces étaient 
identiques pour plusieurs projets.  Le CCT a recommandé que pour les rapports 
futurs les différents auteurs décrivent dans leur propre langage les réalisations de 
leurs projets et que les aspects uniques des projets soient mis en exergue. 

3) Dans la plupart des rapports, on a laissé entendre que le TIDC se déroulait dans les 
«grandes villes» et dans les «municipalités» .  Il est donc demandé aux projets 
d’expliquer pourquoi le TIDC se déroule dans ces zones-là, étant donné que 
l’endémicité de l’onchocercose n’est pas aussi élevée pour justifier le traitement de 
masse par l’ivermectine.  Existe-t-il des preuves épidémiologiques pour démontrer 
le contraire dans des zones en Ethiopie ? 

4) Il est demandé aux projets d’examiner de nouveau les définitions de : BUT, AMC 
CSM, et RPP. On a l’impression que ces concepts n’ont pas été bien compris en ce 
sens qu’il existe dans les rapports des informations floues/contradictoires sur les 
concepts. Par exemple, dans plusieurs rapports, le Tableau 6 indique que les 
partenaires du programme ont été formés sur l’AMC et la RPP et pourtant ces 
activités n’ont pas été menées. (Tableau 11). 

 
Secrétariat du GTNO, Rapport technique de la 3ème année 
 
177.  Le rapport est tout à fait détaillé et montre que le GTNO appuie ses projets TIDC, qui, 
dans l’ensemble ont une bonne performance. De plus, les activités TIDC dans l’ensemble du 
pays semblent être intégrées dans le système de SSP ; ce qui pourrait aider à long terme pour la 
durabilité.  
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178.  Le rapport présente des insuffisances qui doivent être clarifiées. 
 

i. Le résumé analytique n’avait pas de présentation sur les taux de couverture 
géographique et thérapeutique au niveau du projet.  Ces éléments doivent être 
évoqués dans les prochains rapports. 

ii. Le nombre de décideurs/responsables mobilisés par le GTNO ne sont pas indiqués. 
Il n’existe aucune information sur la participation communautaire ou de 
comparaison entre les projets présentés. 

iii. Expliquer quels sont les leaders d’opinion qui ont été formés par le niveau national 
et pourquoi ils ont été formés sur la prise en charge des ESG. 

iv. Les contributions financières apportées au GTNO n’ont pas été mentionnées, mais 
devraient l’être. Plus de détails doivent être fournis pour expliquer les difficultés 
inhérentes à l’utilisation et à la justification des fonds. 

v. Quatre projets ont fonctionné sans partenaire ONGD. Le GTNO doit continuer à 
chercher des ONGD pour collaborer avec ces projets. 

 
179.  Le CCT a également demandé au GTNO de :  
 

i. Collaborer avec les projets pour trouver les moyens de diminuer le nombre de refus 
et d’absents et d’augmenter la couverture réalisée à ce jour. 

ii. Expliquer la nécessité d’avoir au cours de la période couverte par le rapport 2 à 3 
visites de supervision dans chaque zone de projet par le personnel du PNLO pour 
évaluer toutes les activités du TIDC. 

iii. Donner les raisons pour lesquelles il y avait des quantités importantes de comprimés 
d’ivermectine restants au niveau de certaines zones de projet.  

 
Le CCT a accepté le rapport et a demandé que les questions susmentionnées soient prises en 
compte dans les prochains rapports.  
 
Projet TIDC de Kafa-Shekka, Rapport de la 4ème Année 
 
180.  Le CCT a félicité le projet pour la bonne performance en réalisant un taux de 
couverture géographique de 100% et une couverture thérapeutique de 78,3 % (varie entre 72,9 
et 83 %) au cours de la période en question. L’intégration dans les services de santé était 
bonne, notamment au niveau des «Woreda» . 

 
181.  Le CCT a accepté le rapport et demandé au projet d’aborder les questions suivantes 
dans ses prochains rapports :   
 

i. Répondre à toutes les questions dans le formulaire de rapportage. 

ii. Décrire les méthodes et les hypothèses avancées pour le calcul des contributions 
financières de la communauté et du MINSAN dans le Tableau 13, qui demande 
des contributions en espèce. Le rapport indique que les contributions de la 
communauté ont été monétisées tandis que les contributions du MINSAN 
reflétaient des contributions indirectes.   
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Projet TIDC de Bench-Maji, Rapport de la 2ème Année  
 
182.  La performance du projet était bonne pour un projet qui est dans sa deuxième année.  
Les couvertures géographique et thérapeutique étaient respectivement de 92% et 62%. Le 
rapport a été bien rédigé, mais certaines sections ne contiennent pas suffisamment 
d’informations ou en manquent.  
 
183.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé que pour le compléter, le projet doit 
fournir à la Direction d’APOC des informations/éclaircissements sur : 
 

i. Le Tableau 14 et la section 4.1 ; 

ii. Le nombre de comprimés demandé ; 

iii. Les activités menées au cours de la période en question ; 

iv. La présence/participation des membres féminins des communautés aux réunions 
TIDC d’éducation en matière de santé ou aux réunions de  village ; 

v. Les compensations pour les DC ;  

vi. La déperdition des DC  ; 
 
Pour améliorer sa performance, le projet doit : 

 
i. Intensifier l’éducation en matière de santé, cibler les refus et les absents ; 

ii. Fournir plus de détails sur le matériel IEC ;  

iii. Demander aux communautés de choisir et former davantage de DC ; 

iv. Mener l’AMC et la RPP ; 

v. Former les membres de la communauté pour jouer le rôle de superviseurs ; 

vi. Eduquer les membres de la communauté par rapport à la nécessité de fixer la 
période de distribution du médicament en dehors de la saison agricole ; 

vii. Trouver des solutions aux faiblesses identifiées et aux défis, notamment les 
retards de rapportage, la mauvaise utilisation et justification des fonds, et la 
surcharge des agents de santé au niveau des FSPL. 

 
Projet TIDC de North Gondar, Rapport de la 2ème Année 
 
184.  Le projet a de façon adéquate pris en compte les recommandations du CCT18. 
Cependant très peu d’effort a été consacré à la rédaction du rapport. Des commentaires sur les 
tableaux devant enrichir le rapport ont été ignorés. Certains tableaux (1, 13 et 14) n’étaient pas 
complets et il y avait des disparités dans le nombre des DC formés. Le GTNO doit examiner et 
améliorer les prochains rapports.  
 
185.  Les taux de couverture géographique et thérapeutique étaient élevés (respectivement 
100% et 76%). Cependant le traitement de «nettoyage» peut améliorer davantage la couverture 
thérapeutique. 
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186.  Le CCT a accepté le rapport mais recommandé que : 
 

i. Le projet complète les tableaux 1, 13 et 14. Des sections du rapport doivent être 
rédigées à nouveau tel que recommandé pour ne pas perdre d’informations.  

ii. Le nombre de DC formé soit précisé ;  

iii. Le projet veille à ce que les communautés mènent l’AMC et la RPP afin de 
réduire le taux de refus et d’absentéisme.  

iv. La recherche opérationnelle doit être effectuée pour identifier et solutionner la 
mauvaise utilisation et comptabilité des fonds d’APOC, ainsi que les taux de refus 
et d’absentéisme. 

 
Projet TIDC de East Wollega, Projet de la 1ère Année 
 
187.  La performance du projet est jugée comme étant passable pour un projet dans sa 1ère 
année. Les taux de couverture géographique et thérapeutique étaient respectivement de 59% et 
de 39%. Le rapport est bien rédigé, mais certaines informations manquent.  
 
188.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé que pour compléter le rapport, le projet 
doit fournir à la Direction d’APOC des informations/éclaircissements sur : 
 

i. Les activités menées au cours de la période de rapportage 

ii. Le nombre de comprimés reçu dépassant le nombre demandé 

iii. La situation d’assiduité/participation des membres féminins des communautés 
aux réunions d’éducation pour la santé du TIDC ou à celle du village ;  

iv. La motivation des DC ; 

v. Le taux de déperdition des DC 
 
Pour améliorer sa performance, le projet doit : 

i. Améliorer le taux de couverture ;  

ii. Intensifier l’ESPM ; 

iii. Choisir et former davantage de DC ; 

iv. Encourager les communautés à résoudre le problème d’empiètement de la période 
agricole sur celle de distribution du médicament ; 

v. Résoudre le problème de refus et d’absentéisme ; 

vi. Mener l’AMC et la RPP ; 

vii. Chercher des solutions aux faiblesses et défis identifiés, notamment la soumission 
tardive des rapports, la mauvaise gestion financière ainsi que la surcharge des 
agents de santé au niveau des FSPL ; 

viii. Impliquer les ONGD locales et les OBC dans les activités TIDC ;  

ix. S’assurer  que toutes les informations manquantes dans ce rapport soient 
incorporées dans les prochains rapports. 
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Projet TIDC de West Wollega, Rapport de la 1ère Année 
 
189.  Le projet n’a atteint que 37% et 20% de couverture géographique et thérapeutique 
respectivement bien qu’il ait bénéficié du soutien technique du Carter Center et reçu un 
montant de 82.460 $US d’APOC. Tous les 7 Woredas sont méso/hyper endémiques; cependant 
aucune explication n’a été donnée concernant ce qui s’est passé dans les 5 autres Woredas. 
Dans sa proposition de financement soumise à l’APOC, il a prévu de traiter au cours de la 
première année 563.910 personnes. 
 
190.  Le renforcement des capacités a été effectué au bénéfice de 2 Woredas seulement sur 
les 7, avec 43 % d’agents de santé dans ces Woredas impliqués dans le TIDC.  
 
191.  L’utilisation et la comptabilité des fonds d’APOC étaient effectuées de façon lente. 
Aucune information n’a été fournie sur la sous-utilisation des fonds. Les tableaux 13 et 14 
n’ont pas été complétés.  
 
192.  Le projet a dispensé des formations aux communautés sur l’AMC et la RPP mais celles-
ci ne les ont pas mis en œuvre.  
 
193.  Le CCT a accepté le rapport mais a recommandé que le projet : 
 

• Explique pourquoi le traitement a été effectué seulement dans 2 Woredas ; 

• Revoie le plan de travail pour inclure la mise en œuvre du TIDC dans tous les 7 
Woredas ; 

• Améliore les taux de couverture géographique et thérapeutique dans les 7 
Woredas ; 

• Entreprenne une revue des OAT de la formation des agents de santé et des DC au 
niveau de chaque Woreda pour assurer le renforcement adéquat des capacités 
dans les Woredas ; 

• Mette en oeuvre l’ESPM dans les Woredas ; 

• Améliore l’utilisation et la comptabilité des fonds d’APOC, car cela permettra au 
projet d’avoir accès aux fonds mis à sa disposition pour améliorer la mise en 
œuvre du TIDC ; 

• Complète tous les tableaux (13 et 14) et fournisse des commentaires sur les 
tableaux afin d’améliorer la qualité des rapports ; 

• Fournisse des informations sur les raisons de la sous-utilisation des fonds et règle 
ces problèmes afin de veiller à ce qu’ils ne se reproduisent dans les années à 
venir ; 

• Encourage les communautés à mener l’AMC et la RPP dans la deuxième année.  
 
Projet TIDC de Metekel, Rapport de 1ère Année 
 
194.  Le CCT a félicité le projet pour un bon rapport de première année et pour une bonne 
performance. 
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195.  Pour le prochain rapport à soumettre, le CCT recommande que le projet : 
 

• Corrige le rapport: vérifie tous les calculs et le rapport entier pour la cohérence des 
données et des informations avant de le soumettre ; 

• Décrive les activités et les résultats de façon plus exhaustive, particulièrement en ce 
qui concerne le plaidoyer, la sensibilisation, la supervision, le monitorage et la 
raison pour laquelle la couverture thérapeutique était plus faible que le taux 
attendu ; 

• Collecte les données relatives aux effets secondaires mineurs, s’il y en avait et en 
fasse le rapport.  

 
Le CCT a accepté le rapport et recommandé pour améliorer la mise en oeuvre du projet ce 
qui suit :   

 
i. Le plan de mise en oeuvre était assez chronologique mais plutôt long (durée de 9 

mois). Le CCT propose que soit réduit le temps entre la conduite des différentes 
activités clées l’année prochaine (la mobilisation sociale a été effectuée 6 mois 
avant le traitement mais elle doit être faite proche de la distribution ; la formation 
a été dispensée 3 mois avant le traitement ; ce qui est trop long. 
La supervision semble être réalisée la plupart du temps après le traitement, mais 
elle doit être conduite tout au long de la mise en œuvre du TIDC particulièrement 
au cours de la formation et de la supervision. 

ii. Pour réduire l’absentéisme, l’on doit revoir la période de distribution pour éviter 
que cela ne se fasse pendant la saison des pluies où certains villages sont 
inaccessibles. 

iii. Augmenter et améliorer le plaidoyer et surtout la sensibilisation des communautés 
afin d’améliorer la prise de conscience et les taux de couvertures. 

iv. Commencer à utiliser dès que possible et au moins dans la troisième année les 
fonds du MINSAN pour l’entretien des équipements/véhicules. 

v. Fixer un OAT plus réaliste pour la 2ème année (65 % de la population totale est un 
OAT plus réaliste, par rapport à 80 %). 

 
Projet TIDC de Gambella, Rapport de 1ère Année 
 
196.  Le projet a soumis un rapport indiquant une première année d’activités TIDC réussie 
avec des taux de couvertures géographique et thérapeutique élevés de (91 % et 72 %) 
respectivement. Cependant, il y avait plusieurs questions dans le rapport pour lesquelles le 
CCT a demandé des éclaircissements ou de plus amples informations. 
 
197.  Concernant le rapport, il a été noté que le rapport utilise la population totale de la zone 
du traitement comme le but ultime du traitement (BUT).  Cela n’est pas correcte parce qu'il 
existe toujours une partie de la population qui n’est pas éligible au traitement (par exemple, les 
enfants qui ne satisfont pas les critères de poids/taille, les femmes enceintes etc.). En 
conséquence le BUT doit être calculé de nouveau.  
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198.  Il y a plusieurs endroits dans le rapport où des questions n’ont pas été répondues ou 
bien les réponses n’étaient pas complètes (exemple de la Section 2.4, questions sous le Tableau 
4, la Section 2.5, la Section 2.8, les questions sous le Tableau 11).  
 
199.  Dans les prochains rapports techniques, le résumé analytique doit être plus représentatif 
des réalisations de l’année en question.  
 
200.  En plus, le CCT a demandé au projet de : 

 
i. Fournir davantage d’informations sur la somme de 85.000$ budgétisée et débloquée 

au niveau communautaire ; 

ii. Expliquer pourquoi un montant de 25.720$ seulement a été dépensé, alors qu’un 
montant de 156.470$ a été débloqué pour le compte du projet ; 

iii. Expliquer comment l’AMC a été conduit dans toutes les 368 communautés où le 
traitement a été effectué sans la formation des formateurs ; 

iv. Veiller à la réduction des taux d’absentéisme et de refus.  
 
201.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé que les éclaircissements demandés soient 
soumis à la Direction d’APOC.   
 
MALAWI 
 
Projet TIDC de Thyolo et Mwanza (Rapport de la 7ème Année) 
 
202.  Le rapport est bien rédigé, voire mieux rédigé, ce qui est une amélioration par rapport 
au rapport précédent, même s’il y avait des chiffres contradictoires dans les Tableaux 2 et 7 sur 
le nombre de communautés dans les zones hyper et méso-endémiques. La performance du 
projet dans l’ensemble s’est améliorée de façon significative et des taux de couverture 
acceptables sont maintenant réalisés (100% de couverture géographique et 72% de couverture 
thérapeutique).  
 
203.  Néanmoins, le projet doit :  
 

i. Fournir dans les prochains rapports des informations sur le suivi des 
recommandations du CCT (page 1) ; 

ii. Concilier les chiffres contradictoires fournis pour le nombre total de communautés 
dans les zones hyper/méso-endémiques: 660 dans le Tableau 2 et 672 dans le 
Tableau 7 ; 

iii. Mener des études sur les refus et l’absentéisme et exploiter les résultats pour assurer 
la réduction des taux de refus et d’absentéisme ; 

iv. Sélectionner et former davantage de DC ; 

v. Conduire l’AMC et la RPP. 
 
204. Le CCT a accepté le rapport et demandé que le projet mette en œuvre les 
recommandations susmentionnées. 



36 

 

 
Projet TIDC des Districts d’Extension (Rapport de la 4ème Année) 
 
205.  Le CCT a félicité le projet pour un rapport bien écrit et pour l’amélioration 
extraordinaire dans les résultats du projet – une augmentation énorme dans la couverture 
thérapeutique allant de 20% en 2003 à 66% en 2004 due à une meilleure planification, à un 
plaidoyer et une sensibilisation accrus, à la formation et la supervision. Les districts de 
Phalombe-Chikwawa doivent être félicités pour avoir réalisé plus de 70% de couverture 
thérapeutique avec de faibles taux d’absentéisme et de refus.  
 
206.  Dans son prochain rapport, le CCT demande au projet de: 
 

• Quantifier autant que possible les contributions des partenaires ; 

• Donner plus de descriptions détaillées sur les activités de plaidoyer et de 
sensibilisation qui ont été menées ; 

• Fournir une description sur le degré auquel le plan de durabilité a été mis en œuvre ; 

• Expliquer pourquoi le traitement à Blantyre HD a été prolongé et la formation 
achevée après la fin du traitement.  

 
207.  En ce qui concerne la mise en œuvre du projet, le CCT a suggéré que le projet 
entreprenne les actions suivantes : 
 

• Bien que beaucoup d’effort ait été déployé, recruter et former plus de DC pour 
couvrir de façon adéquate tous les villages, particulièrement Blantyre (1 DC/359 
personnes) et Mulanje (1 DC/229 personnes) ; 

• Inclure et/ou aider les représentants des «Tea Estates» dans la planification à tous 
les niveaux pour réduire l’absentéisme ; 

• Réviser et ajuster/simplifier les messages clés donnés aux communautés de toutes 
les sources afin d’assurer la cohérence et l’exactitude ; 

• Utiliser la radio ou tout autre médium si possible pour renforcer et améliorer les 
messages afin de réduire les taux d’absentéisme et surtout de refus ; 

• Continuer à mettre à jour chaque année les chiffres démographiques ; 

• Continuer à tenir des réunions de plaidoyer (de groupes et individuelle) au plus haut 
niveau y compris le Ministère des Finances (avec un soutien de haut niveau du 
MINSAN). 

• Vérifier les raisons du nombre élevé de refus et d’absents à Chiradzulu (20%) et à 
Mulanje (30%) et faire un effort pour ajuster la stratégie en vue d’augmenter la 
couverture. 

 
208. Le CCT a accepté le rapport et demandé que le projet prenne en compte les 
recommandations susmentionnées dans son prochain rapport. 
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NIGERIA 
 
Soutien au GTNO/Secrétariat (Rapport de la 7ème Année) 
 
209.  Le GTNO a de façon satisfaisante pris en compte les recommandations précédentes du 
CCT.  
 
210.  Après examen du rapport, le CCT a fait les remarques suivantes : 

 
• Bien que les taux de couverture géographique et thérapeutique soient bons au niveau 

national, il est nécessaire de se pencher de façon particulière sur chaque Etat ; 

• Les contributions en espèces et en nature par les états et les LGA peuvent induire en 
erreur lorsqu’on traite de la durabilité des activités TIDC au cours de la période 
post-APOC. Le PNLO doit mettre l’accent sur les contributions en espèces ; 

• Le secrétariat du PNLO dépend toujours de l’APOC. Le soutien du gouvernement 
n’est pas suffisant (5.000$US) ; 

• Le ratio de 1DC/456 personnes est très faible ; 

• La participation des femmes et des jeunes est toujours minimale ; 

• La motivation des DC est un problème général pour la durabilité des activités TIDC. 
 
211.  Il a été mentionné que la couverture de la Vitamine A a augmenté lorsque la 
distribution était assurée par les DC et non pas par les agents de santé. Le CCT a suggéré que le 
projet  considère cette question comme sujet de recherché opérationnelle.  
 
212.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé que le projet : 
 

i. poursuive son plaidoyer auprès du gouvernement fédéral, de l’Etat et de  la LGA 
pour les contributions en espèces ; 

ii. encourage la formation de plusieurs DC dans chaque communauté ; 

iii. encourage le choix des femmes comme DC, là où elles sont acceptées ; 

iv. fournisse des informations sur chaque Etat, là où un projet couvre plus d’un Etat. 
 
Projet TIDC de Cross River (Rapport de la 6ème Année) 
 
213.  Ceci est un projet mûr et un bel exemple pour le TIDC. Le coordonnateur du projet a 
bien assimilé les principes du TIDC et sa philosophie et est engagé à veiller à ce que ces 
stratégies et principes fassent tâche d’huile dans d’autres organisations et interventions du 
MINSAN.  Le rapport est très bien rédigé avec un accent cohérent sur les données pour la prise 
de décisions. Ce rapport, soumis en tant que rapport amendé de 6ème année, explique les 
problèmes de façon pertinente et claire. 
 
214.  Le projet, avec une couverture thérapeutique de 72 % et une couverture de BUT de 88 
% au cours de sa précédente année civile (2004), a réalisé de façon continue depuis 1999 des 
taux de couverture thérapeutique supérieurs à 65%, même s’il y a une LGA (Yala) qui avait 
réalisé une couverture thérapeutique de 58%. Ce taux de couverture faible est-il fréquent dans 
cette LGA ?. Veuillez répondre à cette question dans le prochain rapport technique. 



38 

 

 
215.  Il y a une confusion à propos du nombre de communautés et les populations totales 
dans les zones où il y a eu des conflits communaux. Le projet reconnaît les problèmes que cela 
pose et note l’immigration que cela occasionne mais n’affirme pas si l’immigration se produit 
au fil du temps. Le projet doit apporter des éclaircissements dans les prochains rapports. 
 
216.  Le projet dispose d’approches innovatrices d’intégration avec des activités des ONGD 
tant internationales (SSI) que locales, ainsi que d’autres interventions en matière de soins de 
santé primaires (SSP). 
 
217.  Ce projet est un candidat évident pour un monitorage strict dans le scénario post-APOC. 
 
218.  Dans les prochains rapports, le résumé analytique doit présenter de façon plus 
exhaustive les réalisations en cours de l’année de rapportage.  
 
219.  Le CCT a accepté le rapport et demandé au projet de répondre aux commentaires et 
recommandations susmentionnées, dans le prochain rapport technique annuel.  
 
Projet TIDC de l’Etat de Edo/Delta (Rapport de la 5ème Année) 
 
220.  Ceci est un projet mûr qui réalise depuis 1999des taux acceptables de couvertures 
géographique et thérapeutique. Le niveau d’intégration avec le système de SSP semble être 
faible bien que plus d’efforts soient déployés pour améliorer cet aspect de mise en oeuvre du 
projet, particulièrement avec l’introduction dans les deux états du projet des interventions de 
lutte contre la schistosomiase et la filariose lymphatique. 
 
221.  Le projet utilise des approches standards de plaidoyer et de mobilisation pour atteindre 
les décideurs du gouvernement et bien que le CCT ne s’y oppose, ces approches ne semblent 
pas produire les résultats escomptés en ce qui concerne les fonds promis et débloqués. Le projet 
doit envisager de nouvelles stratégies pour susciter l’adhésion des décideurs du gouvernement, 
y compris de nouvelles initiatives de réduction de la pauvreté. 
 
222.  Etant donné que ce projet est à cheval sur deux états et exploite les mêmes équipements, 
le CCT a exprimé ses inquiétudes concernant l’appropriation et la durabilité du projet, 
particulièrement au cours de la période post-APOC où chacun des états fonctionnera 
séparément. Il a été proposé en conséquence que le projet soit séparé. 
 
223.  Le rapport est bien rédigé et répond à toutes les questions sur le formulaire de 
rapportage. Néanmoins, le CCT a demandé que dans les prochains rapports : 
 

• Le projet réconcilie et explique les incohérences dans les chiffres du BUT. Le 
tableau 2 présente un BUT de 937.873 tandis que le Tableau 9 indique un BUT de 
1.142.330.  Le rapport doit réconcilier le BUT du projet entier ainsi que de chacun 
des Etats ; 

• Chaque Etat soumette au CCT un rapport séparé. Le rapport de chaque Etat doit être 
rédigé par les responsables de lutte contre l’onchocercose de l’Etat. Ceci est 
important pour la durabilité et le plaidoyer à l’avenir ; 

• Chaque Etat doit fournir des informations et des stratégies pour augmenter le 
nombre de DC et surtout celui des DC féminins ; 
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• Chaque Etat doit s’assurer de l’exactitude du Tableau 10, relatif à l’utilisation de 
l’ivermectine. Il paraît invraisemblable qu’il n’y ait pas de comprimé «zéro», 
perdus, gaspillés ou de périmé. 

 
224.  Le CCT a accepté le rapport et demandé que le projet prenne en compte les problèmes 
susmentionnés. 
 
Projet TIDC de l’Etat d’Ogun (Rapport de la 3ème Année) 
 
225.  Le projet fait des progrès en ce qui concerne les couvertures géographique et 
thérapeutique, à l’exception de deux LGA de Imeko-Afon (53%) et d’Obafemi-Owode (40%).  
Le projet doit élaborer des stratégies spécifiques pour augmenter la couverture thérapeutique 
dans ces deux LGA à au moins 65% tout en maintenant les taux élevés de couverture 
thérapeutique dans les autres LGA. 
 
226.  Certains indicateurs montrent que la philosophie et la stratégie du CDTI ne sont pas 
entièrement acceptées ou compris aux niveaux des LGA et particulièrement des FSPL.  
 
227.  Seulement 22% des agents de santé dans les LGA endémiques sont impliqués dans le 
TIDC.  Ce taux est trop faible; des stratégies spécifiques doivent donc être déployées pour 
augmenter le nombre et le pourcentage. 
 
228.  Le niveau du plaidoyer ciblé est impressionnant  même si le manque de réaction des 
LGA demeure un problème. Le projet doit identifier les raisons spécifiques du manque de 
bonne réaction des LGA, et également une ou deux LGA qui ont réagit et ont encouragé les 
responsables de leur LGA à aider dans le plaidoyer auprès de leurs homologues. 
 
229.  La participation des églises dans le choix de DC et les structures de compensation 
constituent une innovation. 
 
230.  Le projet doit commencer à dispenser une formation sur l’AMC et à le conduire dans 
l’année qui suit. 
 
231.  Bien que les femmes participent de façon enthousiaste aux réunions communautaires, 
ceci ne se reflète pas dans le nombre de DC féminins ou de communautés ayant choisi des DC 
féminins. Le projet doit expliquer ce paradoxe manifeste et proposer des stratégies destinées à 
augmenter le nombre de DC de la gente féminine.  
 
232.  Bien que l’évaluation de durabilité ait été conduite peu après la fin de la période de 
rapportage en question et que le projet n’ait pas fait de rapport sur les recommandations de 
l’évaluation de durabilité, il doit immédiatement commencer à mettre en œuvre les 
recommandations de l’évaluation de durabilité. Ces activités doivent figurer dans le rapport 
technique de la 4ème année. 
 
233.  Le rapport est bien rédigé et répond à toutes les questions dans le formulaire de 
rapportage. 
 
234.  Le CCT a accepté le rapport et demandé au projet de prendre en compte tous les 
commentaires et recommandations susmentionnés. 
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Projet TIDC de l’Etat de Niger (Rapport de la 5ème Année) 
 
235.   Le rapport a été bien rédigé avec un résumé concis et exhaustif; il est également 
cohérent par rapport aux données dans le rapport.  
 
236.  Le projet a abordé dans une grande mesure les recommandations précédentes du CCT, 
même si le ratio DC/population demeure toujours faible. Le projet a réalisé une couverture 
thérapeutique de 80 % et géographique de 100 %. 
 
237.  Le CCT a noté que les contributions financières des états et des LGA ont été très faibles 
et irrégulières. Il semble également que l’intégration au système national de santé n’est pas 
bien comprise et donc difficile à planifier.  
 
238.  Le niveau de mobilisation des femmes a été remarquable avec la possibilité d’accroître 
le degré de leur implication dans les activités du TIDC, bien que les compétences des agents de 
santé pour faire face au défi qui se présente soient limitées. 
 
239.  Ceci est un bon projet TIDC avec beaucoup de potentialités mais qui a besoin d’un 
encadrement technique. 
 
240.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé que le projet : 

 
• Continue de planifier et d’assurer le monitorage des contributions financières des 

états et des LGA ; 

• Forme davantage dans chaque village de nouveaux DC ; 

• Trouve des moyens acceptables d’augmenter le niveau de participation des 
femmes en tant que DC et superviseurs communautaires ;   

• Assure le plaidoyer de l’approche «sous directives communautaires» comme 
véhicule pour l’intégration des services de soins de santé.  

 
Projet TIDC de l’Etat d’Abia (Rapport de la 6ème Année) 
 
241.  Le rapport n’a présenté aucune information sur les éléments suivants: partenariat, 
formation, (OAF/personnel et DC formés), supervision, questions de durabilité et d’intégration, 
forces, faiblesses et défis. 
 
242.  Le résumé analytique est concis mais pas exhaustif, et l’opportunité des activités n’est 
pas précise. Le rapport reflète la mauvaise performance d’un projet dans sa 6ème année. 
 
243.  Le CCT a également fait les remarques suivantes concernant la performance du projet: 

 
• Le manque de fonds de la part du gouvernement à tous les niveaux en dépit de 

plusieurs visites de plaidoyer ; 

• L’objectif annuel de formation (OAF) n’a pas été atteint; le personnel qualifié n’est 
pas adéquat ; l’affectation fréquente du personnel ; 

• L’AMC n’a pas été conduit ;  

• Un taux élevé de déperdition due au manque de motivation ;  
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• Les taux de couvertures géographique et thérapeutique ont été faibles depuis 1999, 
et n’étaient respectivement que de 83% et 58% dans la 6ème année. 

• Le niveau de supervision a été faible et il n’y avait pas de monitorage.  
 

244.  Le CCT a exprimé son inquiétude à propos de la mauvaise performance du projet en ce 
qui concerne la durabilité du TIDC, même si l’intégration semble être en bonne voie. 
 
245.  Le CCT a accepté le rapport mais a exhorté le projet à aborder les questions 
susmentionnées. Le CCT a également recommandé les actions suivantes : 

 
i. Le GTNO et le coordonnateur de zone doivent tenir à tous les niveaux du 

gouvernement des réunions de plaidoyer pour le déblocage des fonds en vue de la 
durabilité et d’assurer un suivi des recommandations issues de la réunion sur les 
IDC ;   

ii. Le coordonnateur de l’état et le personnel Oncho de la LGA doivent tenir aux 
niveaux de l’état et de la LGA des réunions de parties prenantes et de plaidoyer en 
vue du déblocage des fonds au profit du TIDC ; 

iii. Le coordonnateur de projet de l’état doit échanger avec les projets dont la 
performance est meilleure dans la 6ème année afin d’atteindre l’OAF, d’améliorer 
la couverture thérapeutique et la supervision ; 

iv. Le Projet doit continuer la sélection des DC sur la base de la parenté d’augmenter 
leur nombre. 

 
Projet TIDC de l’Etat d’Imo (Rapport de la 6ème Année) 
 
246.  Le rapport a été bien rédigé dans l’ensemble. Cependant, le CCT a exprimé des 
inquiétudes par rapport à la réduction du taux de couverture géographique de l’an passé de 
100% à 78,6% et de la couverture thérapeutique de l’an passé 78,5% à 54,4%. Il a été noté que 
plus de 60% des communautés avaient des DC féminins, mais le ratio DC/population était 
toujours élevé (1:273). 
 
247.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé que le projet : 

 
i. Améliore les taux de couvertures géographique et thérapeutique ; 

ii. Augmente le nombre des DC ; 
iii. Renforce le plaidoyer en vue du déblocage des fonds gouvernementaux ; 
iv. Intensifie la mobilisation pour le soutien continu au TIDC. 

 
Projet TIDC de l’Etat d’Ebonyi (Rapport de la 6ème Année) 
 
248.  Le projet a soumis un très bon rapport. Bien que le taux de couverture thérapeutique de 
85 % soit bon, il semble être un peu plus élevé. La couverture thérapeutique ne doit pas 
dépasser le BUT. Le projet a dû traiter des personnes inéligibles ou bien a utilisé un 
dénominateur erroné dans le calcul des taux de couverture.  
 
249.  Le CCT a accepté le rapport et demandé au projet de : 

 
i. Clarifier la situation relative à la couverture thérapeutique de 85,5 % ;  
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ii. Commencer à s’assurer que l’ivermectine est commandée par le MINSAN et non 

par l’ONGD ; 
iii. Recruter et former davantage de DC étant donné que ratio de 1 DC : 316 

personnes est inadéquat. 
 
Projet TIDC de l’Etat de Kaduna (Rapport de la 7ème Année) 
 
250.  Les recommandations précédentes du CCT ont été entièrement abordées. La 
performance du projet est jugée comme étant très bien, avec des couvertures géographique et 
thérapeutique respectivement de 100 % et 88 %. Le soutien financier de l’Etat et de la LGA ont 
été réguliers. 
 
251.  Cependant, il a été noté dans le rapport les problèmes suivants : 

 
• Insuffisance de financement 
• Insuffisance de supervision 
• Niveau faible de tenue de registres 
• Sous-dosage etc. 

 
252.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé que le projet : 

 
• Choisisse et forme dans toutes les communautés des superviseurs 

communautaires ; 
• Forme davantage de DC dans chaque communauté ; 
• Améliore la supervision des activités TIDC ; 
• Poursuive le plaidoyer et le monitorage du soutien financier du gouvernement au 

niveau de l’état et de la LGA. 
 
Projet TIDC de l’Etat de Yobe (Rapport de la 6ème Année) 
 
253.  Le CCT a félicité le projet pour la bonne qualité du rapport. Les taux de couvertures 
géographique et thérapeutique étaient élevés, respectivement de 100 % et 87 % mais seulement 
61 % des agents de santé sont impliqués dans le TIDC. Le coût de la livraison du médicament 
était élevé (9.600$US). 
 
254.  Il a été noté que les femmes participaient maintenant aux activités de plaidoyer et de 
mobilisation. Le ratio DC/population est toujours faible et le niveau de supervision est 
également faible. Plus de communautés sont impliquées dans l’AMC et les RPP. 
 
255.  Le CCT a également félicité le projet pour son projet de retenir à la source les 
contributions de la LGA au TIDC et des contributions régulières ainsi que l’engagement de 
l’état vis-à-vis du TIDC. L’intégration et les activités additionnelles sont en cours.  
 
256.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé au projet de : 

 
• Former tous les agents de santé sur le TIDC ; 

• Intégrer aux SSP la livraison du médicament pour réduire le coût et assurer la 
durabilité ; 
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• Poursuivre la sensibilisation, l’éducation en matière de santé et la mobilisation 
des communautés afin de relever le niveau de prise de conscience par rapport aux 
rôles et responsabilités de la communauté ;  

• Revoir l’objectif de formation des DC afin d’atteindre le ratio de 2:250 ; choisir et 
former davantage de DC ; 

• Améliorer à tous les niveaux la supervision intégrée ; 

• Mettre à jour le recensement dans les 6 LGA, qui ont une couverture 
thérapeutique de plus de 84 %, pour s’assurer que le dénominateur exact ; 

• Poursuivre l’intégration aux SSP du TIDC. 
 
Projet TIDC de l’Etat de Zamfara (Rapport de la 6ème Année) 
 
257.  Le projet n’a pas utilisé le format en vigueur de rapportage. Le rapport est mal rédigé et 
plein d’incohérences et d’erreurs. En conséquence, le projet doit revoir et réviser le rapport 
pour les corrections qui s’imposent. Le CCT a également demandé au projet d’apporter des 
éclaircissements aux points suivants : 
 

1) Pourquoi le nombre d’agents de santé impliqués dans le TIDC est allé de 36/36 en 
2003 à 62/96 en 2004. 

2) Le BUT est de 81 %, soit 160.000 personnes traitées par le projet. Quelle est au 
juste le nombre de la population éligible et quel pourcentage de la population 
constitue-t-il le BUT ? 

3) Le niveau d’intégration aux SSP n’était pas bien expliqué dans le rapport. Veuillez 
donner de plus amples informations là-dessus. 

4) La distribution a été effectuée au cours de la saison des pluies pendant 4 mois (au 
lieu de 6 mois l’année précédente) un exercice de rattrapage a été mené 4 mois plus 
tard, et expliquer pourquoi ; 

5) La supervision a été conduite pendant un mois seulement durant le 3ème mois de 
distribution, expliquer ? 

6) La couverture thérapeutique de 92% dans la LGA d’Amka est élevée.  Y’avait-il un 
problème avec le dénominateur ou les personnes inéligibles ont-elles été traitées ? 

 
258.  Cependant, le projet doit être félicité d’avoir formé les lettrés islamiques pour atteindre 
plus de femmes à Purdah avec de l’éducation en santé et d’avoir maintenu au cours de ces 
quelques années écoulées un taux élevé de couverture thérapeutique qui est en progrès de 71 à 
83 %, bien que le taux de couverture géographique ait chuté jusqu’à 77,79 % en 2004. 
 
259.  Le CCT a rejeté le rapport et demandé qu’un rapport révisé soit soumis à la Direction 
d’APOC. Pour améliorer la performance du projet, le CCT a recommandé que : 
 

1. le  projet  intègre  dans sa stratégie la formation des superviseurs 
communautaires afin de renforcer l’appropriation par la communauté si les fonds 
sont disponibles ; 
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2. il n’y a qu’un DC pour 551 personnes au niveau du projet alors que le ratio dans 
les LGA est entre 1DC/227 à 1DC/964 personnes. Le Projet doit essayer de former 
au moins deux fois le nombre total de DC, mais de préférence trois à cinq fois le 
nombre, selon la LGA (en suivant la parenté) ; 

3. Le projet commence à s’assurer que la commande du Mectizan est effectuée dès 
que possible par le gouvernement et non par l’ONGD ; 

4. Le projet essaie d’écourter la période de distribution tout en assurant une 
mobilisation sociale plus intense tout juste avant la distribution ; 

5. L’autorité locale essaie de trouver le financement pour renforcer les activités de 
supervision. 

 
Projet TIDC de l’Etat d’Osun (Rapport de la 6ème Année) 
 
260.  Le projet n’a pas utilisé le nouveau format de rapportage ; ce qui a rendu difficile 
l’évaluation. Le CCT a fait les remarques suivantes : 
 

i. Il existe des incohérences dans les données relatives à la communauté et à la LGA ;  
ii. La période de traitement est trop longue (de janvier à mai) ; 

iii. Le ratio DC/population est toujours trop élevé (1:301) ; 
iv. Il y a trop d’absents (20.920 personnes). 

 
261.  Cependant, le CCT a noté que les décideurs et les communautés ont débloqué des fonds 
pour le TIDC. 
 
262.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé au projet de : 
 

i. utiliser le nouveau format de rapportage pour le prochain rapport ; 
ii. Harmoniser les données ;  

iii. Réduise la période de traitement ; 
iv. Choisir et former davantage de DC ;  
v. Réduire le taux d’absentéisme et de refus. 

 
SOUDAN 
 
263.  Le Dr Samson Baba, Coordonnateur du Groupe de Travail de lutte contre 
l’Onchocercose du Sud Soudan, a fait une présentation sur la situation du TIDC au Soudan.  Il 
a déclaré que le Soudan est un pays sortant de deux décennies de guerre civile qui a dévasté les 
infrastructures et les services sociaux au Sud Soudan. Les Soudanais du sud dans la majorité 
n’ont pas accès aux services de soins médicaux, à l’éducation, à l’eau potable, et à 
l’assainissement. Après la signature de l’accord de paix, le 09/01/2005 le gouvernement du Sud 
Soudan (GOSS) a initié des projets à court et à long terme pour améliorer les taux de 
couverture et l’accès aux besoins de base et aux services de soins médicaux, notamment pour 
les maladies qui constituent un problème de santé publique au Sud Soudan (onchocercose, 
maladie du sommeil, kala azar et tout récemment la maladie appelée «nakalanga»).  
 
264.  Le CCT a été également informé que bon nombre de communautés au Sud Soudan, en 
Ouganda et en République centrafricaine signale une maladie inhabituelle dite «nakalanga» qui 
est fréquente chez les enfants et chez les jeunes gens. Les notions relatives à la cause de la 
maladie «de nakalanga» diffèrent d’une communauté à l’autre. Tandis que certaines 
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communautés croient que l’ivermectine réduit la fréquence d’attaques chez les personnes de 
plus de 5 ans éligibles au traitement, d’autres ont une notion contraire. 
 
265.  Le Comité a également appris qu’à ce jour il n’existe aucune recherche/information 
basée sur l’évidence, l’étiologie et l’épidémiologie de la maladie «de nakalanga», et qu’il n’y a 
surtout pas d’information sur l’impact de l’ivermectine (s’il y en a) sur la condition de la 
maladie. Il a été rappelé au CCT que les personnes gravement malades ne devraient pas être 
traitées à l’ivermectine. 
 
266.  L’inquiétude des programmes de lutte est que les personnes qui refusent le traitement 
par l’ivermectine associent la prise de l’ivermectine à la maladie «de nakalanga». Le rapport 
entre cette maladie et l’onchocercose, s’il y en a, doit faire l’objet d’une investigation pour 
améliorer l’éducation en matière de santé et les informations fournies aux communautés par les 
programmes de lutte contre l’onchocercose. 
 
267.  A l’issue des discussions, le CCT a demandé à TDR de convoquer une réunion de 
concertation d’experts pour plancher sur la question relative à la maladie «de nakalanga» 
puisque cela concerne à la mise en œuvre du TIDC. 
 
Projet de soutien au SSOTF (Rapport de la 1ère Année) 
 
268.  Il existe 5 régions et 29 comtés avec une population totale de 3.476.632 personnes dans 
la zone des 5 projets TIDC. Deux des 5 projets TIDC sont opérationnels. Le déplacement des 
populations est très dynamique en raison du conflit social. Des personnes déplacées retournent 
dans leurs communautés d’origine.  
 
269.  Le ratio DC/population est de 1.446 dans le projet TIDC de West Equatoria et 1.883 
dans celui de East Bahr El Ghazal.  
 
270.  Le secrétariat de SSOTF localisé à Rumbek est entièrement fonctionnel. L’une des 
faiblesses du secrétariat est que certains membres clé du personnel n’ont pas certaines 
compétences requises, telle que l’informatique. La mise en place du système de SSP est en 
cours. 
 
271.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé que le projet : 
 

• Mette l’accent sur la formation de plus de DC et de superviseurs communautaires 
dans chaque communauté. 

• Poursuive les activités de plaidoyer et de supervision à tous les niveaux. 

• Poursuive l’affinage des données démographiques . 

• Essaie de réaliser de bons taux de couverture géographique et thérapeutique 
l’année prochaine. 

• Forme les agents de santé et les DC sur la prise en charge des ESG.  

• Ajoute aux activités TIDC la Supplémentation en Vitamine A. 
 
Projet TIDC de East Bahr El Ghazal (Rapport de la 1ère Année) 
 
272.  Ce projet est situé dans une zone de post-conflit et le re-peuplement et la réhabilitation 
des communautés sont en cours. Les taux de couvertures géographique et thérapeutique étaient 
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respectivement de 43% et de 25% ; ce qui est une amélioration des résultats de l’année 
précédente. 
 
273.  Les ressources humaines disponibles aux niveaux des services de santé et des 
communautés n’étaient pas suffisantes. Seulement 35% des agents de santé dans la zone sont 
impliqués dans les activités TIDC. Le processus du IDC dispose d’un potentiel énorme pour le 
renforcement du système de SSP, particulièrement pour une zone de post-conflit. 
 
274.  Les problèmes identifiés par le projet sont le faible niveau d’instruction de la population 
et la lenteur du processus de rapportage.  
 
275.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé qu’en ce qui concerne la mise en oeuvre 
du projet, le projet doit : 
 

• Poursuivre le plaidoyer auprès des décideurs pour s’assurer que l’onchocercose, 
soit l’une des 10 maladies prioritaires, incluse dans les budgets de l’Etat et que les 
fonds soient débloqués pour l’intégration du TIDC dans les SSP ;  

• Mener la sensibilisation, l’éducation en matière de la santé et la mobilisation des 
communautés en vue du renforcement de la prise de conscience ; 

• Revoir les OAF pour la formation à tous les niveaux (service de soins de santé et 
les DC) afin de satisfaire les besoins ; 

• Choisir des DC femmes supplémentaires, qu’elles soient lettrées ou analphabètes. 

• Former davantage d’agents de santé et de DC ; 

• Les DC doivent conduire le recensement ; 

• Former les agents de santé sur l’AMC et la RPP, et encourager les communautés 
à mettre en pratique les AMC et RPP ;  

• Demander à l’APOC des exemplaires des registres en images et de la 
monographie de rapportage conçus par l’OMS pour adaptation par le projet ; 

• Améliorer les taux de couverture géographique et thérapeutique ; 

• Le projet doit revoir le Tableau 6 pour s’assurer que tous les partenaires du projet 
sont formés sur les questions pertinentes relatives à leurs rôles. En plus, la 
formation sur la prise en charge des ESG doit être dispensée de façon appropriée 
à tous les partenaires impliqués, surtout ceux intervenant à proximité des 
communautés (DC et agents de santé). 

 
Projet TIDC de West Equatoria (Rapport de la 1ère Année) 
 
276.  Le rapport est bien rédigé. La performance du projet est satisfaisante pour un nouveau 
projet dans une zone de conflit. Le CCT a noté les efforts déployés en matière de plaidoyer 
auprès des autorités de haut niveau et de mobilisation des communautés.  
 
277.  Le CCT a accepté le rapport et recommandé que le projet : 

 
• Améliore les taux de couverture au cours du prochain cycle de traitement ;  
• Intensifie la mobilisation, la sensibilisation et l’éducation en matière de santé ; 
• Former les exécutants du projet sur la prise en charge des ESG ; 



47 

 

 
• Choisir et former davantage de DC et les recycler sur la tenue de registres ;  
• Former les superviseurs sur l’utilisation de la liste de contrôle ; 
• Finaliser les efforts pour intégrer le TIDC aux SSP.  

 
RAPPORT DE L’EXAMEN DU COUT PAR TRAITEMENT 
 
278.  Le rapport final de l’étude du coût par traitement, incorporant les recommandations de 
la revue des pairs, menée par la Banque Mondiale à la demande du CCT, a été ventilé aux 
membres du CCT.  
 
279.  Les résultats de la revue des pairs initiée par la Banque Mondiale étaient très positifs. 
Les examinateurs ont perçu l’étude du coût par traitement comme étant un travail de valeur 
effectué sur la base de méthodologies de calcul de coût conventionnelles et appropriées pour 
les services de santé.  Toutes les questions et les éclaircissements ont été abordés de façon 
satisfaisante par l’équipe de revue. 
 
280.  Un draft du manuel d’étude du coût a été élaboré par l’équipe d’étude pour aider les 
projets TIDC dans l’estimation des coûts financiers. Le manuel est basé sur les méthodes 
utilisées dans l’étude du coût par traitement.  Le manuel n’est pas encore testé sur le terrain. 
 
281.  Le CCT a recommandé que la Direction d’APOC envoie un exemplaire du manuel à 
tous les GTNO et sollicite leur assistance dans l’identification des projets devant tester à titre 
bénévole le manuel sur le terrain. Le CCT recommande que les projets soient des projets mûrs 
(dans leur 5ème année ou au-delà) qui ne sont pas situés dans les zones de conflit ou de post-
conflit. 
 
RAPPORT DU SOUS-COMITE SUR LES MOTIVATIONS 
 
282.  Le Dr Katabarwa a présenté les conclusions d’un sous-comité du CCT dont l’objectif 
était de : 
 

i. Elaborer les termes de référence pour des questions spécifiques de recherche pour 
comprendre les aspects liés aux motivations ; 

ii. Obtenir les conclusions basées sur les données relatives aux effets bénéfiques ou 
préjudiciables des motivations sur la performance et la durabilité des projets ; 

iii. Utiliser les résultats en vue de la formulation des politiques appropriées pour 
améliorer la mise en oeuvre du programme dans les communautés affectées.  

 
283.  Le sous-comité a fait une proposition de facteurs à prendre en compte dans la 
conception d’une recherche. 
 
284.  Le CCT a recommandé qu’une équipe de recherche soit mise sur pied pour élaborer et 
exécuter un protocole d’étude des motivations et leur impact sur la performance et le potentiel 
de durabilité des projets TIDC. 
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REVUE DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE OPERATIONNELLE Point 21 de 
l’Ordre du Jour 21 
 
Evaluation de l’impact du recouvrement du coût sur la performance du TIDC au Cameroun  
 
285.  Le CCT a recommandé que la proposition soit rejetée:  L’investigateur doit consulter 
un économiste de la santé pour l’aider à élaborer la nouvelle étude et doit soumettre de nouveau 
à la Direction d’APOC pour examen par le CCT une étude proportionnellement réduite. Le 
nouveau budget doit refléter la taille réduite de l’étude et ne doit pas comprendre le volet 
«sensibilisation» des populations ou la masse média. Ceci n’est pas nécessaire pour conduire 
l’étude. 
 
Etude des facteurs influençant la couverture thérapeutique par l’ivermectine dans les 
communautés au Congo 
 
286. La proposition doit être re-soumise aux examinateurs selon les observations faites par le 
CCT. 
 
Le rôle du recouvrement des coûts dans la durabilité du TIDC au Congo  
 
287. La proposition doit être re-soumise aux examinateurs à la lumière des remarques faites par 
le CCT. 
 
Incidence des effets secondaires pendant une première distribution de masse de l’ivermectine 
dans une population hyper/méso endémique à l’onchocercose et à un taux élevé de prévalence 
de Loa loa (RAPLOA > = 40,5). Intérêt des recommandations du Comité d’Experts du 
Mectizan 
 
288.  L’objectif, la justification et les résultats de l’étude ne sont pas clairs et cohérents. Il 
manque beaucoup d’informations sur la méthodologie. 
 
289.  Le CCT a recommandé le rejet de la proposition telle que rédigée, et demandé que les 
chercheurs entrent en contact avec le Dr Kamgno, conseiller technique en matière d’ESG au 
Cameroun pour les aider à réviser la proposition en vue d’une re-soumission. 
 
DIVERS : Point 22 de l’Ordre du Jour 
 
Rapport des études CAP sur l’utilisation du TIDC pour promouvoir l’intégration de certains 
volets de la santé de la reproduction 
 
290.  Les rapports de 4 études CAP ont été soumis au CCT pour examen par le projet TIDC 
d’Adamaoua au Cameroun, celui d’Ebonyi, d’Enugu et enfin celui de Cross River au Nigeria. 
Le CCT a accepté les rapports et recommandé que : 
 

i. Avant toute distribution des rapports, les informations de base relatives aux 
objectifs de l’étude CAP doivent être incluses dans l’introduction du rapport ; 

ii. Chaque projet doit élaborer et soumettre au prochain CCT une NOUVELLE 
proposition basée sur les résultats de l’étude CAP; en élaborant les nouvelles 
propositions, le processus TIDC doit être mis en exergue dans la conception du 
protocole, de la méthodologie et de la collecte de données.  
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Intégration au TIDC de la Supplémentation de la Vitamine A (SVA) 
 
291.  Trois propositions pour mener un test pilote sur l’intégration au TIDC de la 
Supplémentation en Vitamine A (SVA) ont été reçues du GTNO de Tanzanie, notamment 1) du 
projet TIDC du foyer de Mahenge, 2) du Projet TIDC du foyer de Kilosa, et 3) du Bureau 
Régional de soutien de Morogoro. 
 
292.  Deux des trois propositions de la Tanzanie (Mahenge et Kilosa) ont pour objectif 
d’intégrer aux projets TIDC la SVA sous forme de projet pilote et la troisième (Morogoro) 
fournit au bureau régional les moyens pour appuyer les deux autres projets TIDC. 
 
293.  Le CCT a recommandé que les propositions soient révisées pour prendre en compte les 
inquiétudes du CCT telles que communiquées au GTNO et re-soumises dès que possible à la 
Direction d’APOC. La Direction d’APOC doit fournir au GTNO et aux projets l’assistance 
technique en vue de la révision des propositions. 
 
DATES ET LIEU DE LA VINGT DEUXIEME ET VINGT TROISIEME SESSIONS DU 
CCT : Point 23 de l’Ordre du Jour 
 
294.  Le CCT a convenu de tenir les 22ème et 23ème sessions du comité à Ouagadougou, 
Burkina Faso, du 13 au 17 mars 2006 et du 11 au 15 septembre 2006.  
 
EXAMEN DE L’EBAUCHE DU RAPPORT DU CCT21: Point 24 de l’Ordre du Jour  
 
295. Une version préliminaire du rapport de la session a été discutée et adoptée sous réserve 
que les propositions d’amendements seront prises en compte dans le rapport final. 
 
CLÔTURE DE LA SESSION : Point 25 de l’Ordre du Jour 
 
296. Dans son allocution de clôture, le Dr Sékétéli a remercié les membres du CCT (y compris 
les anciens qui ont servi depuis le début d’APOC) pour leur inestimable contribution au 
Programme, et particulièrement pour leur appui aux pays, qui, espérait-il, se poursuivrait.  Il 
existe, a-t-il souligné, des défis que le CCT sera appelé à aider les pays à relever : 
 

1) La disponibilité de l’ivermectine et le parasite Onchocerca: On espère que le parasite 
ne deviendra pas résistant à l’ivermectine et pour que Merck et les autres sociétés 
pharmaceutiques ne soient pas obligées de chercher des médicaments alternatifs. Il a souligné 
que l’engagement de Merck de mettre à disposition le médicament à titre gratuit aussi 
longtemps que nécessaire pour le traitement de l’onchocercose demeurait valide tant que Merck 
and Co. Inc resterait en activité.  
 

2) L’engagement des pays: Les Gouvernements doivent respecter leur engagement. Il a 
exhorté les coordonnateurs nationaux à faire le plaidoyer auprès de leurs gouvernements 
respectifs afin qu’ils apportent leur soutien au TIDC.  
 
297. Le Dr Sékétéli a remercié les interprètes et tous les collègues qui oeuvrent pour le succès 
des réunions et du Programme dans son ensemble. Il a rendu un hommage particulier à la 
présidente, le Professeur Ekanem Braide, la première présidente (femme) du CCT, pour sa 
remarquable présidence. 
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298. Le Professeur Braide, à son tour, a félicité les membres du CCT pour leurs contributions 
lors de cette session. Elle a noté avec plaisir que plusieurs projets ont fait beaucoup de progrès. 
Elle était particulièrement heureuse que les projets dans les zones de conflit soient maintenant 
en cours d’exécution. Elle a reconnu la contribution inestimable des coordonnateurs nationaux 
à la session. 
 
299. Le Professeur Braide a réitéré ses remerciements à tous les participants dont le personnel 
de soutien. Au nom «des populations au bout de la piste», elle a remercié le Dr Sékétéli pour 
son solide leadership, tout en espérant que ses successeurs poursuivront le bon travail en cours. 
Elle lui a souhaité une retraite bien méritée. 
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MEMBRES DU CCT 
 
Prof Ekanem Braide, Chair of TCC, Dept. of Biological Sciences, University of Calabar, P.O. 
Box 3679, Calabar, Nigeria, Tel: (234) 87 230 452, Fax: (234) 087 230 914/087 230 911, E-mail: 
ekanem_b@hotmail.com; onchocal@skannet.com  
 
Dr Elizabeth Elhassan, Country Representative of Sight Savers International, 1 Golf Road, P.O. 
Box 55, Kaduna, Nigeria, Tel: (234) 62 24 83 60 or 62 24 89 73, Fax: (234) 62 24 89 73, E-mail: 
ssing@infoweb.abs.net 
 
Dr Mary Alleman, Associate Director, Mectizan® Donation Program, 750, Commerce Drive, 
Suite 400, Decatur, GA 30030, Atlanta, USA, Tel: (1) 404 371 1460, Fax: (1) 404 371 1138, E-
mail: malleman@taskforce.org 
 
Dr Peter Enyong, Tropical Medicine Research Station, P.O. Box 55, Kumba, Cameroon, Tel: 
(237) 35 42 31, Fax: (237) 35 42 31, E-mail: penyong@camnet.cm 
 
Dr Moses Katabarwa, The Carter Center, Global 2000, 2nd Floor, Kirbo Bldg, 1149 Ponce de 
Leon Av, Atlanta, GA 30306, USA, Tel: (1) 404 420 3830, direct: (1) 770 488 4511, E-mail: 
mkataba@emory.edu 
 
Prof Soungalo Traoré, c/o African Programme for Onchocerciasis Control (APOC), 01 P.O. Box, 
549 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tél: (226) 33 48 39, Cel: (226) 78 85 24 56, Fax: (226) 32 
63 35, E-mail: pefoungo@yahoo.fr 
 
Dr Christine Godin-Benhaïm, 33 rue Brun Larochette, 26220 Dieulefit, France, Tel : (33) 6 
08917193 ou (33) 4 75464059, Fax: (33) 4 75463934, E-mail : godin@wanadoo.fr 
 
Prof Deborah McFarland, Associate Professor, Department of International Health, Rollins 
School of Public Health, Emory University, 1518 Clifton Road, Atlanta, Georgia 30312, Tel: (1) 
404 727 7849, Fax: (1) 404 727 4590, E-mail: dmcfarl@spj.emory.edu 
 
Ms Nancy Haselow, Director, Onchocerciasis Programs, Helen Keller Worldwide (HKW), P.O. 
Box 14227, Yaounde, Cameroon, Tel: (237) 220 9771 or (1) 212 532 0544, Fax: (237) 220 9771 
or 1 212 532 6014, E-mail: nhaselow@hki.org 
 
 
OBSERVATEURS 
 
Dr Marcel Kupa Mukengeshayi, Coordonnateur National du Programme de lutte contre 
l=Onchocercose (PNLO), Boulevard du 30 Juin, Avenue Justice 36, n° 4310, c/o Kinshasa-
Gombe, B.P. 3040,  Kinshasa I, Tel : (243) 994 71 38; Fax : (243) 12 33247, s/c WR/Fax : 1 321 
953 9097; Tél/Cellulaire : (243) 99 47 138, E-mail : pnlo_rdc@yahoo.fr et mukkupa@yahoo.fr 
 
Dr François MISSAMOU, Coordonnateur National, Médecin-chef du Programme National de 
Lutte contre l’Onchocercose, Direction de la Lutte contre la Maladie, B.P. 236 ou 1066, 
Brazzaville, Congo, Tel : +242 668 05 63 – Fax : +242 81 04 81 – E-mail : opc_congo@yahoo.fr 
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Dr Samson Paul Baba, Director Preventive & Promotive Services, National O.V. Co-ordinator, 
P.O. Box 10114-00100 G.P.O., Nairobi, Kenya, Tel/Office: (254) 20 578206, Mobile : (0722) 
3644982, E-mail : samsonbaba@splmsoh.org; samson_baba@yahoo.co.uk 
 
Dr Antonio PEDRO JOSE, National Onchocerciasis Control Program Coordinator, Road 
Almilcar Cabral 121, 1/A, Luanda, Angola, Tel: 332398, 091510323/092306843 – Fax: 1 407 
956 3882 
 
Dr  Libère  NDAYISENGA,  Coordonnateur  National  du  Programme  National  de  lutte  
contre l’Onchocercose, B.P. 1820, Bujumbura, Burundi, Tel: 257 24 93 33 – Fax: 257 22 91 96 – 
E-mail: ndalibere@yahoo.com  
 
 
OMS/GENEVE 
 
Dr Hans Remme, Coordinator, Intervention Development and Implementation Research (IDE), 
World Health Organization (WHO), 20, Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland, Tel: 
(41-22) 791 3815, Fax: (41-22) 791 4774, E-mail: remmej@who.int. 

 
Dr Tony Ukety, NGDO Coordinator, Prevention of Blindness and Deafness, World Health 
Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland, Tel: (41-22) 791 1450/3416, Fax: 
(41-22) 791 4772, E-mail: uketyt@who.int 
 
Mr Abdulai Daribi, (co-rapporteur), AFRO/APOC Liaison Office, World Health Organization, 
20, Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland, Tel: (41-22) 791 3883, Fax: (4122) 791 
4190, E-mail: daribia@who.int  
 
Dr Janis Lazdins-Helds, Manager, Filariasis R & D (Macrofil), World Health Organization, 20, 
Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland, Tel: (41-22) 791 3818, Fax: (41-22) 791 4774, 
E-mail: lazdinsj@who.int. 
 
Dr Annette Kuesel, World Health Organization, 20, Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, 
Switzerland, Tel: (41-22) 791 3818, Fax: (41-22) 791 4774, E-mail: lazdinsj@who.int. 
 
 
OMS/AFRO/MDSC 
 
Dr M.H. Djingarey, Acting Director, MDSC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: 
(226) 34 29 53, Fax: (226) 34 28 75, E-mail: koumareb@oncho.oms.bf  
 
Dr Laurent Toé, Responsible, Molecular Biology Laboratory, P.O. Box 549, Ouagadougou, 
Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, Fax: (226) 34 28 75, E-mail: toel@oncho.oms.bf 
 
Dr Yiriba Bissan, Entomologist, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, 
Fax: (226) 34 28 75, E-mail: bissany@oncho.oms.bf 
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Dr Azodoga Sékétéli, Director, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, 
Fax: (226) 34 28 75, E-mail: seketelia@oncho.oms.bf 
 
Dr Laurent Yaméogo, COORD, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: 
(226) 34 29 53, Fax: (226) 34 28 75, E-mail: yameogol@oncho.oms.bf 
 
Dr Uche Amazigo, CSD, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34  
29 53, Fax: (226) 34 28 75, E-mail: amazigouv@oncho.oms.bf 
 
Dr Victoria Matovu, COP, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, Fax: 
(226) 34 28 75, E-mail: matovuv@oncho.oms.bf 
 
Dr Lamissa Bangali, AHE, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, Fax: 
(226) 34 28 75, E-mail: bangalil@oncho.oms.bf 
 
Mr Koffi Benoît Agblewonu, BFO, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 
53, Fax: (226) 34 28 75, E-mail: agblewonuk@oncho.oms.bf 
 
Miss Néné Keïta, FO, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, Fax: 
(226) 34 28 75, E-mail: keitano@oncho.oms.bf 
 
Dr Mounkaïla Noma, CEV, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, 
Fax: (226) 34 28 75, E-mail: nomam@oncho.oms.bf 
 
Mr Zouré Honorat, BIM, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, Fax: 
(226) 34 28 75, E-mail: zoureh@oncho.oms.bf 
 
Mr Issaka Niandou, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, Fax: (226) 
34 28 75, E-mail: niandouy@oncho.oms.bf 
 
Mr Saïdou N’Gadjaga, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, Fax: 
(226) 34 28 75, E-mail: ngadjagas@oncho.oms.bf 
 
Mr Yaovi Aholou, AO, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 53, Fax: 
(226) 34 28 75, E-mail: aholouy@oncho.oms.bf  
 
Mr Samuel Odame-Bamfo, TRAD, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 34 29 
53, Fax: (226) 34 28 75, E-mail: bamfos@oncho.oms.bf 
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Annexe 2 
COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE  
Vingt-et-unième session 
Ouagadougou, 12 - 17 septembre 2005 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture 

2. Adoption de l’Ordre du Jour 

3. Questions découlant des 109ème et 110ème sessions du CAP 

4. Question découlant de la 26ème réunion des ONGD 

5. Mise à jour sur la 34ème réunion du MEC  

6. Suivi des recommandations de la vingtième session du CCT 

7. Revue et mise à jour du REMO/GIS dans les pays d’APOC et l’OUT dans l’aire 
d’APOC 

8. Mise à jour sur les activités du RAPLOA et du REA dans les pays d’APOC et sur la 
prise en charge des ESG 

9. Mise à jour sur les activités d’élimination du vecteur avec un accent spécial sur 
les Foyers de Tukuyu et de Bioko 

10. Phase II de l’évaluation à long terme de l’impact des opérations d’APOC: 
Résultats disponibles  

11. Mise à jour sur la durabilité des projets TIDC et monitorage de la mise en oeuvre 
des plans de durabilité 

12. Résumé des conclusions et recommandations des réunions spéciales sur les IDC 
et l’intégration des programmes à base communautaire 

13. Mise à jour sur la Recherche Opérationnelle 

14. Mise à jour sur MACROFIL 

15. Mise à jour sur l’étude de la Phase I relative à l’assiduité au traitement par l’ivermectine 

16. Rapport de la gestion financière des projets financés par l’APOC 

17. Rapport de la revue par la Direction d’APOC des rapports d’activités des projets dans 
leurs 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ,5ème, 6ème et 7ème années et des budgets des années 
subséquents.  

18. Examen des nouvelles propositions de projets 

19. Examen des rapports techniques annuels de 1ère , 2ème, 3ème, 4ème, 5ème 6ème, et 7ème 
années 

20. Situation actuelle de la mise en oeuvre de projets d’APOC (élimination du vecteur, 
Secrétariats du GTNO, TIDC) et les implications sur la durée du Programme 

21. Examen des propositions de recherche opérationnelle 

22. Divers 

23. Date et lieu de la vingt-deuxième session du CCT 

24. Conclusions et recommandations CCT21 

25. Clôture de la session  

DIR/COORD/APOC/23.07.2005
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Annexe 3 
 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA VINGT SIXIEME REUNION 
DU GROUPE DE COORDINATION DES ONGD POUR LA LUTTE CONTRE  
L’ONCHOCERCOSE 

 
 
 
 

VINGT SIXIEME REUNION DU GROUPE DE COORDINATION DES ONGD DE 
LUTTE CONTRE L’ONCHOCERCOSE 

 
Bensheim (Allemagne), 7-9 septembre 2005 

 
 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 
1. La 26ème session du Groupe des ONGD de lutte contre l’onchocercose s’est tenue à 
Bensheim en Allemagne du 7 au 9 septembre 2005. Ont participé à la session les membres du 
Groupe, les futurs membres («Light for the World » et «United Front Against River 
blindness»), les représentants de la Direction d’APOC, et de la Banque Mondiale. Les 
représentants de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (WAHO), du «Medical Assistance 
Program International » (MAP International) et le «Charitable Society for Social Welfare» 
(CSSW) ont assisté à la réunion en tant qu’observateurs. Les représentants du Centre Carter, de 
l’OPC et de Merck & Co. Inc. étaient absents.  
 
PAYS APOC ET QUESTIONS CONNEXES 
 
2. Concernant la proposition d’extension d’APOC, le Groupe a convenu de sa nécessité, 
mais a vivement recommandé la révision du document du Programme et la réforme de la 
structure de gouvernance pour prendre en compte les points suivants : 

• L’amendement du titre et du mandat pour refléter la nécessité d’intégrer les 
programmes onchocercose aux interventions appropriées de santé ;  

• Le Programme doit élargir son mandat pour coordonner les activités de lutte dans toute 
l’Afrique ; 

• Le besoin de plus de financement pour permettre au Programme d’accomplir son 
mandat ; 

• La nécessité d’assurer l’existence d’un partenariat équitable entre toutes les parties 
prenantes.  

 
3. En ce qui concerne l’intégration de la santé de la reproduction au TIDC, le Groupe a 
réitéré ses inquiétudes par rapport à un éventuel impact négatif de cette intervention sur le 
traitement. Certaines des ONGD n’ont pas mandat d’apporter leur soutien aux programmes de 
santé de la reproduction.  Il a été recommandé que les résultats des études CAP en cours au 
Nigeria et au Cameroun soient partagés avec le Groupe avant l’examen de toutes propositions. 
Pour ce qui est de la Guinée, l’ONGD concernée n’avait pas encore vu la proposition et la 
Banque Mondiale a convenu de la faire parvenir au Coordonnateur pour transmission à 
l’ONGD et à MDP. Le Groupe souhaiterait qu’à l’avenir il soit consulté avant de considérer 
toute nouvelle initiative d’intégration au TIDC.  
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4. Reconnaissant l’importance d’intégrer la lutte contre l’onchocercose au système 
national de soins de santé et aussi la difficulté accrue de mobiliser des fonds pour les 
Programmes de maladies spécifiques, le Groupe a débattu des différentes options concernant la 
liaison avec d’autres programmes appropriés tels que l’Initiative pour les Maladies Négligées. 
Le document de concept du Groupe n’a pas été mis à jour pendant une année; il a été donc 
convenu de le ventiler à nouveau pour commentaires et de le réviser à temps en vue de la 
finalisation lors de la réunion ad hoc qui se tiendra à Paris en décembre 2005. 
 
5. Les retards de déblocage du Fonds Fiduciaire d’APOC au profit des projets continuent 
de perturber le traitement dans un certain nombre de projets, tels que ceux d’Akwa-Ibom au 
Nigeria et de East Bahr-al-Ghazal et de West Equatoria au Sud Soudan. Le Groupe a exprimé 
sa volonté de collaborer avec la Direction d’APOC pour identifier les obstacles et y trouver des 
solutions. 
 
6. Des restrictions sécuritaires imposées au personnel ONU ont été à la base des retards 
dans les missions d’évaluation post-conflit dans certains pays. Le Groupe a demandé à la 
Direction d’APOC d’envisager l’acceptation des rapports de mission des partenaires, avec  des 
termes de référence convenus, indiquant qu’un pays donné était prêt à reprendre le traitement ; 
ce qui constituera une condition de déblocage du financement du Fonds Fiduciaire d’APOC et 
facilitera le processus.  
 
7. Le Groupe a été informé que l’UNICEF/Nigeria envisageait de mettre fin à son soutien 
à la lutte contre l’onchocercose dans ce pays. L’UNICEF/Nigeria soutient actuellement la 
moitié de l’OUT ; et il y avait beaucoup d’inquiétude que le niveau élevé du traitement ne 
pourrait pas être maintenu. En conséquence, le Groupe a demandé que cette question 
d’importance capitale soit débattue sans délai lors d’une rencontre appropriée dont le CCT et le 
CAP. 
 
8. Des inquiétudes ont été exprimées par rapport à la situation actuelle des activités TIDC 
au Tchad due à la situation économique récente, à la migration et aux problèmes 
transfrontaliers avec la RCA et le Cameroun. Le Groupe a appris avec plaisir la proposition 
d’évaluation de la durabilité prévue pour janvier 2006. Le Groupe a également exprimé le 
besoin d’enquêter sur la situation épidémiologique actuelle de l’onchocercose dans la partie sud 
du Tchad.  
 
LES SIZ ET PAYS DE L’EX-OCP 
 
9. Le Groupe a accueilli l’inclusion dans la prochaine réunion des Coordinateurs 
Nationaux des SIZ en novembre 2005, d’autres pays et partenaires actives dans la lutte contre 
l’onchocercose comme une première étape vers la réalisation d’une vue d’ensemble des 
activités de lutte dans toute l’Afrique. Le Groupe continue d’insister sur la mise en place d’un 
mécanisme permanent de coordination pour veiller à ce que le continent évite la recrudescence 
de la maladie, et solutionne les questions transfrontalières ainsi que les endroits qui ont encore 
besoin de mesures de lutte effective. Les membres ont également entrevu un rôle important 
pour l’Organisation Ouest Africaine de la Santé, celui de faire le plaidoyer en faveur de la lutte 
contre l’onchocercose en Afrique de l’Ouest.   
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PROGRAMME FL 
 
10. Le Groupe a pris note du rapport sur les progrès réalisés par le programme de la 
filariose lymphatique et a convenu d’appuyer, là où cela s’avère approprié, l’intégration de la 
FL avec la lutte contre l’onchocercose et de collaborer étroitement avec le Réseau ONGD pour 
la LF. 
 
ACQUISITION DU MECTIZAN®  
 
11. Il a été convenu de passer en revue l’allocation de donation des comprimés du 
Mectizan® en raison des questions soulevées par les auditeurs de certaines ONGD, et ceux des 
membres qui sont enregistrées aux USA et à qui cela s’applique vont commencer à demander 
des éclaircissements en collaboration avec Merck.  
 
12. Le Groupe a apprécié positivement l’initiative de MDP/MEC d’établir des lignes 
directrices pour les organisations qui font des demandes de Mectizan® pour des raisons 
humanitaires mais a exhorté ceux qui distribuent le Mectizan® dans les zones endémiques de la 
loase de coordonner de façon systématique la distribution avec les GTNO afin de s’assurer que 
tous les agents sont formés et que les cas d’ESG sont signalés et pris en charge comme il se 
doit. 
 
RECHERCHE OPERATIONNELLE 
 
13. Concernant le besoin d’effectuer davantage d’études sur l’impact du Mectizan, 
MITOSATH a déjà entamé une étude sur l’impact de 10 ans de distribution à grande échelle de 
l’ivermectine dans les communautés endémiques de l’état de Taraba au Nigeria (1992 - 2002).   
SSI envisage aussi de mener au Nigeria et en Sierra Leone une étude sur la qualité de la vie. 
Les membres du Groupe ont été informés de la disponibilité des fonds au niveau du MDP pour 
la recherche sur l’impact de la distribution d’ivermectine sur la communauté. Il a été également 
noté avec plaisir que la Banque Mondiale envisageait d’étudier et de démontrer le rapport entre 
l’onchocercose et la pauvreté et de mettre à jour l’analyse coûts-avantage d’OCP et d’APOC. 
 
SUBVENTION DE MERCK 
 
14. Le sous-comité chargé de passer en revue la subvention de Merck avait reçu des 
demandes de six agences membres et les ont approuvées toutes avec de petites modifications. 
Suite à des éclaircissements auprès de Merck concernant le montant de la subvention de la 
première année, le Coordinateur adressera des correspondances aux agences concernées.  
 
TERMES DE REFERENCE ET ADHESION 
 
15. Les termes de référence du Groupe des ONGD ont été révisés conformément à la 
demande faite lors de la 25ème réunion et seront ventilés pour approbation. 
 
16. Deux ONGD, «Light for the World” et “United Front Against Riverblindness» (UFAR) 
ont formulé leur demande d’adhésion au Groupe. Etant donné qu’elles remplissaient les 
conditions d’adhésion, elles ont été acceptées comme membres. 
 
17. Le Groupe a souhaité la bienvenue au Dr Abdullah Al-Kamel, représentant de CSSW et 
apprécié les informations fournies sur le programme au Yémen. 
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DIVERS 
 
18. La brochure du Groupe est périmée. Il a été convenu donc de la réviser et la mettre à 
jour. Un sous-comité produira un bulletin d’ici décembre 2005 pour distribution au FAC. 
 
19. Il a été rappelé aux membres de faire parvenir d’urgence au coordinateur les coûts 
relatifs au traitement de 2004. Ces informations étaient nécessaires pour compléter la 
présentation des ONGDs au FAC. 
 
20. Au cours de la réunion, la Directrice Exécutive de MITOSATH a présenté au Directeur 
Exécutif de CBM une lettre de reconnaissance et une plaque en reconnaissance du partenariat 
entre CBM et MITOSATH dans l’Etat de Taraba au Nigeria. 
 
21. Suite à des entretiens avec le Vice-Président de l’IAPB, il a été convenu qu’il évoque 
lors de la réunion  du Conseil d’Administration qui devait se tenir à Hanoi dans la semaine du 
12 septembre 2005 la possibilité d’affectation provisoire à travers l’IAPB du poste de 
Coordinateur, et de donner la rétro-information à la 27ème réunion des ONGD pour examen par 
le Groupe.  
 
22. Le Groupe a exprimé ses remerciements à Catherine Cross pour ses efforts en tant que 
vice-présidente au cours des 18 mois écoulés et a souhaité la bienvenue à Nancy Haselow sa 
remplaçante. Il a été demandé aux membres d’étudier des candidatures pour la vice-présidence 
à partir de mars 2006 et de faire parvenir au président leurs suggestions. 
 
23. Le Groupe a exprimé sa reconnaissance au Directeur Exécutif de CBM et à son 
personnel pour l’excellente hospitalité dont il a été l’objet et pour la préparation efficiente, 
toutes choses qui ont fait de cette 26ème session une réunion agréable et couronnée de succès. 
 
24. La 27ème session du Groupe des ONGD se tiendra à Ouagadougou, Burkina Faso du 9 
au 11 mars 2006. 
 

=  =  = 
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Annexe 4 
 

MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CCT20 
 

Recommandations Action de suivi 
Recommandation 19: Le CCT a recommandé  
que la définition de l’OUT soit davantage débattue 
à la 21ème session du CC T (para. 31). 
 

L’OUT constitue l’un des points de l’ordre du jour 
du CCT21. 

Recommandation 20: Le CCT a recommandé et 
la Banque Mondiale est d’accord de mener en 
collaboration avec le Professeur Deborah 
McFarland une revue par des pairs des données de 
l’étude du coût par traitement et de faire circuler à 
travers la Direction d’APOC une rétro-information 
aux membres du CCT. (para. 70) 

La revue par des pairs a été menée. Le Prof. 
McFarland peut informer le Comité des résultats et 
des perspectives. 

Recommandation 21: Le CCT a recommandé que 
la Direction d’APOC informe les GTNO par écrit 
de la disponibilité des fonds pour la formation des 
DC et d’autres agents communautaires si 
justifié.(para. 79) 

Des correspondances n’ont pas été envoyées mais la 
Direction d’APOC a initié l’ajustement des budgets 
destinés à la formation dans les Lettres d’Accord 
pour prendre en compte cette question. Par ailleurs, 
des budgets spéciaux pour la formation soumis par 
les projets sont passés en revue et approuvés par la 
Direction. 

Recommandation 22: Le CCT a recommandé que 
les plans de durabilité soient soumis à la Direction 
d’APOC dans un délai de deux mois après 
achèvement d’une évaluation de durabilité. (para. 
81) 

Des rappels ont été adressés aux projets concernés. 
La Direction d’APOC continuera de les relancer à 
chaque fois qu’une évaluation doit être menée.  

Recommandation 23: Afin de renforcer les 
capacités de planification au niveau des districts, le 
CCT a recommandé que plus de temps soit 
accordé, dans le cadre du processus d’évaluation à 
la formation des agents de santé des districts et des 
délégués provinciaux à l’élaboration des plans de 
durabilité (Para. 82) 

Des jours supplémentaires ont toujours été ajoutés 
quand et où cela est jugé nécessaire. En outre, des 
correspondances individuelles seront adressées aux 
projets à évaluer afin qu’ils soient au courant de 
cette possibilité.  

Recommandation 24: Le CCT a recommandé que le 
Professeur Abiose et le Dr Sékétéli participent à la 
réunion du Comité exécutif de revue en mai 2005 
pour présenter les perspectives de la lutte contre 
l’onchocercose dans le contexte du besoin du mis 
au point de la moxidectine.  Le Professeur Abiose 
et le Dr Michel Boussinesq ont aussi accepté de 
représenter le CCT à une réunion d’experts 
cliniques à Genève sur la même question (para. 
94) 

Le Dr Lazdins présentera un rapport sur la réunion 
du Comité exécutif de revue de Wyeth à laquelle le 
Professeur Abiose et le Dr Sékétéli n’ont pas 
participé. Il informera également le Comité des 
résultats de la réunion d’experts cliniques tenue à 
Accra sur la même question relative à la 
Moxidectine. 

Recommandation 25: Le CCT a recommandé que 
le traitement en clinique, conformément aux 
directives du CCT/MEC, soit institué dans les 
services médicaux du camp de Kakuma en vue du 
traitement des personnes infectées de 
d’onchocercose (para. 120 i) 

La recommandation a été envoyée et discutée avec 
le GTNO qui s’attendait à la mise en oeuvre du 
TIDC. 
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Recommandation 26: Le CCT a également 
recommandé que les agents de santé du camp de  
Kakuma soient formés à la stratégie du TIDC. 
(para. 120 iii) 
 

Après des discussions, le principe a été accepté par 
le GTNO. Les formateurs ont été identifiés par 
l’APOC et la formation sera financée une fois que 
le budget est reçu du GTNO. 
 

Recommandation 27: Le CCT a recommandé que 
la Direction d’APOC élabore un tableau présentant 
la tendance et la situation actuelle de tous les 
rapports techniques examinés par le CCT (para. 
121) 

Des tableaux et figures sont en élaboration mais il 
faut plus de temps pour les achever.  

Recommandation 28: Le CCT a recommandé que 
les GTNO aient des délais de réception des 
rapports techniques des projets et qu’ils retournent 
tous rapports acheminés en retard au GTNO.  
(para. 122) 

Plusieurs rapports arrivent toujours en retard à la 
Direction d’APOC, c.-à-d. début septembre 2005, et 
les GTNO concernés demandent qu’ils soient 
soumis à la présente session. Ceci n’est pas 
acceptable et la Direction d’APOC continuera à 
sensibiliser les GTNO sur cette recommandation.  

Recommandation 29: Le CCT a recommandé que 
la Direction d’APOC envoie à l’état de Oyo une 
délégation de haut niveau pour aider le projet 
TIDC à solutionner quelques problèmes 
opérationnels fondamentaux (para. 209). 
 

Des mesures ont été prises, de concert avec le 
GTNO, pour identifier des personnes ressources et 
élaborer le budget. Le GTNO attend maintenant que 
le projet lui communique la période à laquelle le 
Gouverneur sera disponible pour mettre en oeuvre 
cette recommandation.  

Recommandation 30: La Direction d’APOC et  
l’ONGD partenaire doivent fournir davantage de 
soutien logistique au projet de Mahenge (para. 261 
vii) 

L’APOC a apporté le soutien logistique au projet 
pour sa 6ème année. Le projet n’a fait aucune 
demande supplémentaire pour la 7ème année.  

 
 

 


