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1  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-deuxième session au Siège du Programme à 
Ouagadougou, Burkina Faso, du 13 au 17 mars 2006 sous la présidence du Professeur 
Ekanem Braide. A l’exception du Dr Christine Godin-Benhaim, empêchée par ses 
obligations, tous les membres du CCT étaient présents. Etaient présents également les 
coordonnateurs nationaux de la lutte contre l’onchocercose du Tchad, du Congo et de 
l’Ethiopie, des représentants de l’OMS, de la Banque Mondiale, des invités en qualité 
d’observateurs et de consultants, le Management 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 inaugurales, le Professeur Ekanem Braide, présidente du CCT, a 
souhaité la bienvenue aux participants à la session et a particulièrement apprécié 
l’invitation des coordonnateurs nationaux à participer à tour de rôle aux sessions du 
CCT. Elle a ensuite présenté ses félicitations au Dr Uche V. Amazigo pour sa 
nomination en tant que nouvelle Directrice d’APOC, tout en espérant que le Programme 
bénéficiera de ses riches expériences.   

3. Le Professeur Braide a félicité ses collègues du CCT qui ont conçu le nouveau canevas 
pour la revue des rapports techniques annuels. Elle a fait l’éloge du nouveau format qui 
facilite l’examen des rapports annuels et permet au CCT de consacrer plus de temps aux 
discussions sur les questions techniques.  

4. Le Dr Uche V. Amazigo, Directrice du Programme APOC a à son tour, souhaité aux 
membres du CCT et à tous les participants la bienvenue à Ouagadougou. Elle a informé 
les participants à la réunion que les Docteurs Laurent Yaméogo et Mounkaïla Noma, ses 
proches collaborateurs l’assisteraient dans ses tâches de direction du programme et que 
le Management d’APOC participerait aux discussions du CCT.  

5. Le Dr Amazigo a suggéré que le CCT prenne en considération ce qui suit: 

1) Le CCT doit, à l’avenir songer à se consacrer davantage à l’examen des rapports 
techniques annuels et des propositions de projet lors des sessions du CCT qui se 
tiennent en mars, et de se pencher sur les questions stratégiques lors des sessions 
de septembre. Le CCT a note qu’étant donné le cycle de mise en œuvre des projets 
TIDC le fait de retarder l’examen des rapports techniques ou les discussions sur les 
questions stratégiques quand elles surviennent pourrait mettre en péril certains 
projets. Il a été longuement débattu que le Management d’APOC devait apporter son 
soutien au renforcement des capacités au niveau des GTNO pour permettre à ceux-ci 
d’assumer l’examen des rapports techniques. Ceci cadrerait avec une des 
recommandations de l’Evaluation Externe d’APOC en 2005 qui veut que certaines 
activités TIDC soient décentralisées vers les pays. Le CCT a conclu que l’examen 
des rapports techniques annuels doit s’effectuer lors des deux sessions (mars et 
septembre) du CCT mais le Comité consacrera plus de temps à discuter des 
questions techniques et stratégiques à toutes les réunions.  
 
 



5 

2) La Direction d’APOC doit être autorisée à inviter les anciens membres du CCT  à 
participer aux sessions du Comité pour partager leurs expériences. Il a été 
convenu que des experts dont les anciens membres du CCT, pouvaient être invités 
aux sessions du CCT. 
 

3) Chaque membre du CCT doit envisager de visiter 2 ou 3 pays par an en vue 
d’apporter une assistance technique aux projets TIDC. Le CCT a convenu que 
chaque membre du Comité doit essayer de visiter au moins 2 pays par an afin de les 
aider à promouvoir les activités TIDC. On a fait circuler une fiche à tous les 
membres du CCT pour qu’ils indiquent les pays et la période de leur choix.    
 

4) En conformité avec une recommandation de l’Evaluation Externe d’APOC en 2005, 
les expériences des ateliers sur les Interventions sous Directives Communautaires 
(IDC) organisés au Nigeria, en Tanzanie et en Ouganda doivent être reproduits 
dès que possible dans d’autres pays, et les membres du CCT peuvent apporter une 
assistance pour faciliter les ateliers afin d’aider les pays dans l’élaboration d’un 
document de politique en matière d’intégration.  

 
5) Un certain nombre d’activités du Siège d’APOC dont la recherche opérationnelle 

doivent être décentralisées vers les pays. Il doit être mis sur pied dans chaque pays 
un Groupe de Travail de la Recherche Opérationnelle (GTRO qui se chargera de 
l’examen des propositions de recherche opérationnelle au niveau national et en 
fera le compte rendu au CCT. Tout membre du CCT doit participer à au moins 
une réunion du GTRO. Le Management d’APOC a suggéré que cette 
décentralisation commence sur une base pilote en 2006 au Cameroun, en 
Ethiopie, au Nigeria et en Ouganda. 

 
6) Le CCT doit donner son avis sur l’avenir d’APOC et la lutte contre l’onchocercose 

en guise de sa contribution à la session de réflexion du Groupe de Travail du 
Comité des Agences Parrainantes qui se tiendra du 20 au 21 mars 2006 sur 
l’avenir de la lutte contre l’onchocercose en Afrique. 

 
6. Le Dr Laurent Toé du MDSC, intervenant au nom du Professeur Koumaré, Directeur 

par intérim du MDSC, a rappelé l’objectif du Centre, qui actuellement fournit un soutien 
en matière de surveillance de l’onchocercose et de la méningite dans les pays de l’ex-
OCP. Les activités du Centre s’étendront finalement pour couvrir d’autres maladies 
telles que la tuberculose, le paludisme et le VIH/SIDA. Le Dr Toé a exprimé sa 
conviction que les différentes questions soulevées par la Directrice d’APOC pour 
examen par le CCT seraient abordées de façon satisfaisante au cours de la session et a 
souhaité au Comité une réunion réussie. 

7. Madame Tshiya Subayi-Cuppen prenant la parole au nom du Dr Ousmane Bangoura, 
Coordonnateur de l’Unité Oncho à la Banque Mondiale, a exprimé le plaisir de la 
Banque d’être impliquée dans la lutte contre l’onchocercose, en tant qu’agence fiscale, 
et aussi dans les aspects opérationnels. Elle a dit qu’elle espérait contribuer positivement 
aux débats.  

8. Le Dr Amidou Baba-Moussa, Représentant de l’OMS au Burkina Faso, a au nom du 
Directeur Général de l’OMS et du Directeur Régional pour l’Afrique, souhaité la 
bienvenue aux participants. Il s’est joint à la présidente pour féliciter le Dr Amazigo de 
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sa nomination comme Directrice d’APOC et lui a souhaité plein succès dans l’exercice 
de ses fonctions. 

9. Le Dr Baba-Moussa a déclaré que la présente session du CCT se tenait à une période 
cruciale de la vie de APOC, période où d’importantes décisions concernant l’avenir du 
Programme devaient être prises. Il a dit que le CCT discuterait des questions découlant 
du rapport de l’Evaluation Externe d’APOC en 2005, de la recherche opérationnelle et 
de bien d’autres questions stratégiques. Il a exprimé l’optimisme que toutes les 
questions cruciales seraient abordées à fond et de façon satisfaisante vu le niveau et 
l’étendue de l’expertise existant au sein du CCT. Il a promis au CCT le soutien de 
l’OMS et souhaité au Comité de fructueuses délibérations.   

2 Adoption de l’Ordre du Jour: Point 2 

10. L’Ordre du Jour provisoire joint en annexe 2 a été adopté avec des points additionnels 
sur l’expérience du district d’Esse au Cameroun en matière d’intégration et de 
mobilisation de ressources, à la demande de la Directrice d’APOC au cours de ses 
remarques d’ouverture et sur les commentaires relatifs aux recommandations de 
l’Evaluation Externe d’APOC ayant trait au CCT.  

3 Questions découlant des 111ème et 112ème sessions du Comité 
des Agences Parrainantes (CAP) : Point 3 de l’Ordre du Jour 

11. M. Abdulai Daribi, Secrétaire du CAP a présenté le résumé des activités du Comité et 
les questions découlant de ses 111ème et 112ème sessions tenues à Amsterdam et à Paris 
respectivement du 18 au 20 octobre et les 5 et 9 décembre 2005 comme suit:  

1) La Coordination de l’Evaluation Externe d’APOC en 2005 et la Revue à mi-
Parcours des activités des SIZ et des pays de l’ex-OCP. Le CAP a rendu un 
hommage spécial aux évaluateurs, qui ont travaillé sans relâche pour accomplir ces 
importantes tâches. Le CAP a également reconnu la contribution apportée à la 
conduite de l’Evaluation par le CCT, le Management d’APOC et d’autres personnes 
ressources; 
 

2) L’inauguration de la Statue Oncho localisée à l’Institut Tropical Royal des Pays Bas 
«Dutch Royal Tropical Institute (KIT)» qui a eu lieu à Amsterdam le 18 octobre 
2005; 
 

3) Lors de la cérémonie d’inauguration, les Pays Bas, représentant la communauté des 
donateurs, ont félicité les programmes de lutte contre l’onchocercose pour leurs 
réalisations en matière de lutte contre la maladie en Afrique et a réitéré la promesse 
des donateurs de maintenir leur appui à l’APOC jusqu’à la fin du Programme afin de 
sauvegarder ses acquis; 
 

4) Suite à l’inauguration, une table ronde a eu lieu qui planchait principalement sur les 
questions de durabilité du TIDC, l’intégration et les interventions additionnelles de 
santé utilisant le TIDC comme moteur mais en évitant de surcharger le système; 
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5) Etant donné que le rapport de l’Evaluation Externe d’APOC en 2005 avait été reçu 
tard, le FAC n’a pas pu l’examiner. Il a donc demandé que les remarques sur les 
différentes recommandations faites par l’Equipe d’Evaluation Externe soient 
envoyées par courrier électronique au secrétariat du CAP qui, à son tour: 

 
a. Procédera à l’harmonisation des remarques de tous les partenaires; 
b. Elaborera un document de concept (plan d’action) basé sur les résultats de 

l’évaluation (le Management d’APOC traitera des questions opérationnelles et le 
CAP se chargera des questions de politique); 

c. Convoquera de concert avec la Direction d’APOC, une réunion à tenir de 
préférence dans un pays africain en 2006 pour discuter du document de concept. 

 
12. Suite à la présentation du CAP faite au FAC11 sur l’avenir de l’APOC, le FAC a 

préconisé la mise sur pied d’un Groupe de Travail sous l’égide du CAP pour réfléchir 
sur les questions suivantes : 

a. L’avenir d’APOC jusqu’en 2010 et les modalités d’une probable prolongation à 
2015 (en comparant les avantages avec les risques à encourir si les opérations 
d’APOC devaient prendre fin en 2010); 

b. La manière dont les activités de lutte contre l’onchocercose doivent se 
poursuivre dans les pays participants. S’il faut se concentrer uniquement sur 
l’onchocercose ou élargir le champ d’action pour inclure d’autres interventions 
dans le cadre d’une approche élargie d’interventions de santé (par exemple faire 
la jonction avec les interventions d’autres maladies tropicales dites négligées); 

c. Elargir l’étendue géographique d’APOC pour inclure toutes les parties du 
continent africain où l’onchocercose est endémique (les aires d’APOC, des SIZ 
(après 2007, les pays de l’ex-OCP). 

13. Le Groupe de Travail tiendra sa première réunion de réflexion à Ouagadougou du 20 au 
21 mars 2006, élaborera et présentera au CAP114 en été un projet de document de 
concept sur l’avenir de la lutte contre l’onchocercose en Afrique. Ce document sera 
ensuite soumis à une réunion de partenaires qui se tiendra à une date à arrêter en 2006. 

14. Le CAP a exhorté la Direction d’APOC à identifier et inviter des candidats à compléter 
l’effectif du CCT afin d’atteindre le maximum requis de 12 membres. 

15. Le FAC a encouragé le CAP à inviter d’autres partenaires (y compris le président et le 
vice-président du FAC) et des personnes ressources à participer à tour de rôle aux 
réunions du CAP en vue d’enrichir les discussions. 

16. La tenue de la session du CAP113 est prévue à Ouagadougou, Burkina Faso du 25 au 27 
avril 2006 et la CAP114 se tiendra à Paris en juillet 2006. 

4 Rapport du FAC11: Point 4 de l’Ordre du Jour 

17. Le Dr Uche V. Amazigo a présenté un rapport sur les points saillants de la onzième 
session du Forum d’Action Commune (FAC) tenue à Paris du 6 au 9 décembre 2005. 
Un résumé des points saillants est joint en Annexe 3.  
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5 Rapport sur  la 27ème réunion du Groupe des ONGD: Point 5 de 
l’Ordre du Jour 

18. Le Dr Tony Ukety, le responsable du Groupe des ONGD (ONGD GRO), a présenté un 
résumé des principales recommandations et conclusions de la 27ème session du Groupe 
des ONGD tenue à Ouagadougou, Burkina Faso du 8 au 10 mars 2006 comme suit:  

19. Le Fonds des Etats Unis pour l’UNICEF a encore une fois avisé le Groupe des ONGD 
que l’UNICEF/Nigeria envisageait de retirer en 2007 son appui aux projets TIDC.  Etant 
donné que l’UNICEF soutient actuellement le plus grand nombre de traitements dans le 
pays, le Groupe a exprimé son inquiétude par rapport à l’impact négatif que cette 
décision aurait sur le rendement du projet. Il a donc demandé au CCT de se pencher sur 
cette importante question et de formuler des recommandations par rapport aux 
perspectives en la matière.  

20. Suite à la réduction du financement pour les projets en RDC, il est fort probable que 
l’IMA ne sera pas en mesure d’appuyer les projets TIDC de Bas-Congo, de Bandundu et 
de Tshopo à partir de la mi-2006. L’IMA cherche une source alternative de financement 
mais n’est pas à même de garantir son soutien à ces trois projets au-delà de juin 2006. 
Le Groupe a exprimé son inquiétude quant à l’avenir de ces projets et au vu de l’urgence 
extrême de la situation, a demandé au CCT et à la Direction d’APOC de chercher, en 
collaboration avec le Ministère de la Santé et d’autres partenaires, une solution au 
problème.  

21. Le Groupe a noté que les comprimés d’ivermectine n’avaient pas été distribués en 2005 
en Sierra Leone et dans le projet TIDC de Morogoro en Tanzanie en raison des retards 
de déboursement de fonds. Le Groupe a réaffirmé qu’une fois les activités TIDC 
lancées, il est important que le traitement se poursuive régulièrement et que tout soit mis 
en œuvre pour éviter les retards ou l’interruption du traitement. 

22. Suite à l’apaisement de la situation politique au Liberia, il y a besoin d’entreprendre une 
mission conjointe (Banque Mondiale – Management d’APOC – ONGD concernées) 
pour évaluer la situation actuelle de la lutte contre l’onchocercose dans le pays. 

23. Le Groupe a recommandé au Management d’APOC d’aider au renforcement des 
capacités au niveau national pour permettre aux pays de mener l’évaluation d’impact de 
leurs propres projets.  

24. Etant donné l’affectation de Mme Nancy Haselow à un autre poste au sein de HKI, le 
Groupe était dans l’obligation de revoir les dispositions pour la présidence. Il a été 
convenu que le Dr Adrian Hopkins reste au poste de président jusqu’au mois de mars 
2007, et que M. Shawn Baker, Directeur Régional de HKI pour l’Afrique prenne ensuite 
la relève, sous réserve de la ratification du Groupe lors de la réunion de septembre 2006. 
Il y avait toujours besoin de nommer un vice-président ; il a été donc demandé au Dr 
Hopkins de lancer l’avis pour les candidatures, le délai étant fixé pour fin avril 2006.   

25. La 28ème session du Groupe des ONGD sera tenue concomitamment avec la 4ème  
session du Réseau des ONGD pour la Filariose Lymphatique à Genève du 5 à 8 
septembre 2006. 



9 

* * * 
26. En ce qui concerne une éventuelle suppression du soutien du Fonds des Etat Unis pour 

l’UNICEF aux projets TIDC au Nigeria, il a été remarqué que le fait qu’il existe un lien 
entre le traitement par l’ivermectine et l’épilepsie chez les enfants pourrait être utilisé 
comme élément de persuasion auprès de l’UNICEF pour qu’il continue à soutenir la 
lutte contre l’onchocercose. Le CCT a suggéré au Management d’APOC de programmer 
des missions conjointes au Nigeria, de préférence avec la participation d’un membre du 
CCT, pour essayer de rechercher d’autres mécanismes de financement en appui aux 
activités TIDC.  

27. La recommandation du Groupe des ONGD, exhortant la Direction d’APOC à aider les 
pays dans le renforcement des capacités pour leur permettre de mener l’évaluation 
d’impact de leurs projets, a suscité un débat houleux parmi les membres du CCT au 
sujet du manque de données de base dans certains pays, en particulier les données 
socioéconomiques. Le CCT a reconnu l’importance de l’analyse et de la publication 
immédiates pour les besoins de plaidoyer, des données disponibles sur l’évaluation 
d’impact des phases I et II des opérations d’APOC (voir les résultats de l’étude dans la 
section  12).  

6 35ème  Réunion du Comité d’Experts du Mectizan/Coordination de 
l’Albendazole (MEC/AC) : Point 6 de l’Ordre du Jour 

28. Le Dr Mary Alleman du Programme de Donation du Mectizan (PDM) a présenté les 
points saillants du rapport de la 35ème réunion du Comité d’Experts du Mectizan 
/Coordination d’Albendazole (MEC/AC) tenue à Londres du 10 au 12 janvier 2006. Les 
points saillants portaient particulièrement sur (1) les ESG (la plupart d’entres eux 
survenaient au Cameroun et en RDC); (2) les mesures mises en place pour la prise en 
charge d’éventuels ESG; (3) les études de TDR en cours en relation avec la survenue 
des ESG ; les études sur l’interruption de la transmission et la recommandation du MEC 
d’établir un groupe de travail comme forum de facilitation pour l’examen des scénarios 
futurs de lutte contre l’onchocercose en Afrique. Les détails des points saillants sont 
joints en Annexe 4. 

* * * 
29. En ce qui concerne les ESG, le CCT a demandé que la fréquence des ESG soit présentée 

séparément pour les aires endémiques de la loase. 

7 Suivi des recommandations du CCT21: Point 7 de l’Ordre du 
Jour 

30. Le Dr Laurent Yaméogo, Coordonnateur du Bureau de Directeur d’APOC a présenté au 
Comité une mise à jour sur la situation de la mise en œuvre des recommandations du 
CCT21. Il a dit dans son compte rendu que la plupart des recommandations ont été 
exécutées et que les quelques recommandations restantes étaient en cours d’exécution.  
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8 Mise à jour sur la recherche opérationnelle: Point 16 de l’Ordre 
du Jour 

31. Le Dr Hans Remme de TDR a présenté une mise à jour sur les activités de recherche 
opérationnelle. Un nouveau modèle spatial, associant les résultats des données du 
RAPLOA au Modèle du Risque Environnemental a été mis au point par le Professeur 
Diggle. Une version adaptée à l’utilisation locale et qui identifie les zones à haut risque 
d’ESG est maintenant générée et a besoin d’être adaptée à l’identification des zones où 
le traitement classique par ivermectine peut être institué. 

32. Des données préliminaires relatives à l’infectivité du vecteur provenant de l’étude sur la 
faisabilité d’interruption de la transmission au Mali, au Sénégal et en Guinée-Bissau 
montrent qu’il y a zéro larves de 3ème stade dans la tête (L3h) de O. volvulus sur 1000 
mouches pares, et sont donc compatibles avec les critères d’interruption de la 
transmission (1 larve de L3h sur 1000 mouches).   

33. Les données de première année de l’étude multi-pays sur le processus d’Interventions 
sous Directives Communautaires (IDC) ont été analysées avec les révélations suivantes:  

1) La distribution de la Vitamine A peut, en principe être intégrée, mais dans la 
pratique elle s’avère difficile en raison de l’intégration de la distribution avec la 
campagne Polio/JNV ; 

2) La recherche de cas et la référence au DOTS (traitement dirigé sous observation – 
Directed Observed Treatment : short course) ont été intégrées avec succès au TIDC, 
mais le rôle spécifique des DC doit être clarifié davantage ; 

3) La maladie prioritaire pour la plupart des communautés est le paludisme. 
L’intégration du projet de prise en charge du paludisme à domicile est en principe 
faisable. A titre d’exemple, en Ouganda le pourcentage d’enfants bénéficiant de 
traitement approprié contre la fièvre dans 24 heures après son déclenchement s’est 
accru de plus de 50% grâce à l’intégration avec le TIDC ; 

4) La mise en œuvre des IDC est faisable mais cela est tributaire de la disponibilité du 
matériel approprié pour les différentes interventions. Par exemple, l’intégration de la 
distribution de moustiquaires imprégnées n’a pas eu lieu en raison de la non-
disponibilité de moustiquaires ; 

5) Il existe une appropriation communautaire forte des IDC ; 
6) Le Ministère de la Santé et d’autres partenaires ont bien accepté le principe ; 
7) Les communautés soutiennent la prestation intégrée des interventions ; 
8) L’efficacité et l’efficience des IDC doivent être évaluées davantage. 

34. Des réunions ont été tenues avec les principaux investigateurs et avec les Ministères de 
la Santé du Cameroun et du Nigeria en vue d’examiner les implications des résultats 
préliminaires. 

9 Mise à jour sur Macrofil: Point 17 de l’Ordre du Jour 

35. Le Dr Annette Kuesel de TDR a fait une présentation sur le développement clinique de 
la moxidectine et les conditions requises pour les sites de l’étude de la Phase 3.  Le 
développement clinique de la Moxidectine ré-démarré suite (1) à l’obtention par Wyeth, 
fabricant du médicament, de données supplémentaires relatives à l’innocuité du produit 
confirmant que la moxidectine est un médicament sans danger pour l’évaluation chez 
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l’homme ; (2) la consultation informelle de l’OMS/TDR a révélé qu’il n’y avait pas de 
raison de ne pas entamer dès que possible la première étude de la moxidectine chez les 
patients infectés de O. volvulus ;  (3) la FDA a approuvé une nouvelle formulation 
animale (d’origine animale) de la moxidectine. 

36. La première étude chez les sujets infectés de O. volvulus sera menée à Hohoe au Ghana 
chez les patients en consultation externe et les malades hospitalisés et fournira des 
données sur l’innocuité, l’efficacité microfilaricide et l’effet de suppression à long terme 
de la moxidectine sur les microfilaires dermiques.  Sur la base des données relatives à 
l’innocuité et à l’efficacité microfilaricide de ladite étude, une étude multi-pays sera 
menée chez 1300 sujets infectés de O. volvulus qui, soit n’étaient pas exposés 
auparavant ou n’avaient pas reçu plus de trois traitements par l’ivermectine.  

* * * 
37. Les conditions requises pour les sites, en ce qui concerne le type de patients, les 

qualifications des membres de l’équipe d’étude et les exigences de GCP ont été 
présentées et il a été demandé au CCT de proposer au Dr Kuesel des sites potentiels 
d’étude. 

38. Le Dr Kuesel a demandé la rétro-information concernant les données relatives à l’impact 
démontrant que l’administration de la moxidectine aux sujets déjà sous traitement avec 
des produits antipaludiques, antituberculeux ou des ARV n’influe pas sur l’innocuité ou 
l’efficacité du produit ou (1) les taux d’enrôlement pour l’étude (2) la pratique du 
traitement à base communautaire.  Il a été expliqué que sur la base de la prévalence de 
ces maladies dans les aires endémiques de l’onchocercose, il serait utile de disposer 
dans les meilleurs délais de données relatives à l’interaction des médicaments pour le 
développement clinique futur. Ces données seraient aussi d’un apport inestimable en ce 
qui concerne l’utilisation éventuelle de la moxidectine pour la lutte contre 
l’onchocercose. 

10 Mise à jour sur les activités d’élimination du vecteur avec un 
accent spécial sur les foyers de Tukuyu et de Bioko: Point 10 de 
l’Ordre du Jour 

10.1 Foyer de Tukuyu 

39. Conformément à la recommandation du CCT19, la deuxième et dernière campagne de 
traitement larvicide pour éliminer le vecteur a été menée de juillet à octobre 2005. La 
prospection des rivières a été menée et la capture de simulies effectuée avant, durant et 
après la campagne. Les résultats ont confirmé la réapparition des femelles piqueuses. En 
dépit des campagnes d’épandage larvicide de 2003 et de 2005, les Simulium thyolense et 
S. damnosum, type Kasyabone sont toujours présents dans le foyer. 

10.2 Foyer de Mpamba-Nkusi 

40. Sur la recommandation du CCT20, l’épandage de larvicide au sol s’est poursuivi en 
2005 dans les dernières poches de gîtes de S. neavei (dans le fleuve Mutunguru et ses 
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affluents). Seulement deux (2) adultes de S. neavei ont été capturés dans le foyer en 
2005.  Les crabes récoltés en 2005 dans le foyer principal de Mpamba-Nkusi portaient 
des stades pré-imaginaux du vecteur. 

41. Le CCT a donc recommandé que le traitement larvicide se poursuive en 2006 dans les 
parties ré-envahies des fleuves Mpamba, Rwabutuji et Nkusi où le vecteur se reproduit. 
Il a demandé en outre que le prochain rapport présente des informations sur les activités 
TIDC menées dans le foyer. 

10.3 Foyer d’Itwara 

42. La surveillance entomologique s’est poursuivie en 2005 conformément à la 
recommandation du CCT20. Le foyer est exempt du vecteur (S. neavei) depuis 1997. 
Aucun stade pré-imaginal du vecteur n’a été trouvé sur les 11046 crabes examinés et 
aucune mouche adulte n’a été capturée.  

43. Le CCT a encouragé l’équipe à poursuivre la surveillance en attendant la certification 
d’élimination. Il a aussi demandé qu’il figure dans le rapport de 2006 des informations 
sur les activités TIDC menées dans les districts de Kabarole (couverture thérapeutique 
en 2004 = 77%) et de Kyenjojo (couverture thérapeutique en 2004 = 74%).  

10.4 Foyer de Bioko 

44. Les activités majeures menées dans le foyer de Bioko en 2005 sont: la prospection 
larvaire des gîtes, la réactualisation des points d’épandage, l’épandage larvicide et 
l’évaluation de la campagne d’épandage larvicide.  

45. Les préparatifs pour la campagne 2005 ont été effectués en 2004 et ont consisté en la 
conduite des tests de sensibilité et des essais en rivière du Temephos phytagri. Les 
épandages aériens et au sol ont été conduits du 31 janvier au 15 mai 2005, suivis de 
l’évaluation de la campagne de mai à décembre 2005. Il est à noter qu’aucune femelle 
piqueuse de S. damnosum s.l. n’a été capturée dans le foyer d’avril à décembre 2005. 

46. Le CCT a recommandé que l’évaluation de la campagne d’épandage larvicide dans le 
foyer de Bioko se poursuive en 2006 et a demandé qu’il figure également dans le 
rapport de 2006 des informations sur les activités TIDC en cours dans le foyer. 

11 Le TIDC et la Politique/Stratégie Nationale d’Intégration pour la 
lutte contre le Paludisme et d’autres maladies vectorielles: Cas 
de l’Ethiopie  

47. Le Dr J. Daddi a présenté une vue d’ensemble de la politique nationale éthiopienne en 
matière de santé (NHP) et la façon dont le TIDC est intégré dans le système national de 
santé.  La NHP a pour objectif de décentraliser les services de santé et les focaliser sur 
les besoins des nécessiteux en milieu rural. 



13 

48. Le Dr Daddi a présenté un rapport selon lequel le TIDC avait, dès le départ, été intégré 
dans le programme de développement du secteur de la santé, en particulier la lutte 
contre le paludisme à tous les niveaux, avec les coordonnateurs du Groupe de Travail de 
l’Onchocercose (OTF) à différents niveaux (national, régional, de zone, de woreda 
(611), de kebeles (15000)) sélectionnés parmi le personnel des unités existantes en 
charge du paludisme.  Sur les 12.4 millions d’éthiopiens à risque de contracter le 
paludisme, 4.9 millions habitent les zones hyper ou meso-endémiques de 
l’onchocercose.  L’intégration permet l’utilisation des ressources pour plusieurs 
maladies (à titre d’exemple, les véhicules d’APOC peuvent être utilisés pour les 
activités de lutte contre d’autres maladies si ces véhicules ne sont pas utilisés par les 
projets TIDC) et a permis au TIDC de faire des progrès en 2005 comme prévu, même 
avec l’arrivée tardive des fonds d’APOC.   

49. Les activités intégrées ont consisté en : 

1) La formation sur la prise en charge de plusieurs maladies ; 
2) Le monitorage et l’évaluation; 
3) L’implication des DC et des superviseurs communautaires dans la distribution de 

moustiquaires imprégnées, les campagnes polio, les JNV et les EOS  ; 
4) L’intégration de la performance des agents de santé dans le TIDC (AS) dans 

l’évaluation générale du rendement. 
50. Pour assurer la durabilité du TIDC, certaines mesures ont été prises, à savoir : 

1) La formation de plus de DC pour atteindre le ratio d’environ 2 DC/20 ménages; 
2) Dissuader les projets TIDC de payer des motivations pécuniaires aux DC, mais 

encourager le paiement des motivations par d’autres programmes ; 
3) L’implication des agents de santé de la base dans les activités TIDC; 
4) La formation et le recyclage des agents de santé au niveau hiérarchique le plus élevé 

du système de santé ; 
5) L’implication d’autres secteurs pour apporter un appui aux activités TIDC 

(enseignants et agents de développement) ; 
6) S’assurer que le TIDC est inclus dans les plans stratégiques des Woreda.  
 

51. L’intégration fait face toutefois à un certain nombre de difficultés dont le volume 
énorme de travail des agents de santé, aggravé par la quantité de rapport à fournir à 
l’APOC. En outre, les procédures financières imposées par la Direction d’APOC ne sont 
pas compatibles avec le système intégré en Ethiopie.  En conséquence, il y a lieu de :  

1) simplifier le processus de soumission de rapports et les procédures administratives 
pour la planification, la mise en œuvre et le reportage périodique afin de promouvoir 
l’intégration ; 

2) donner davantage de pouvoir aux GTNO et aux Bureaux OMS pays par rapport aux 
activités TIDC ; 

3) redéfinir les rôles et les responsabilités du CCT pour ce qui est de l’objectif de 
promouvoir l’intégration.  

* * * 
52. Le CCT a félicité la délégation éthiopienne d’avoir partagé son expérience en matière 

d’intégration qui sans aucun doute, sera utile à d’autres pays. Les membres du CCT qui 
ont récemment visité certains projets TIDC en Ethiopie ont attesté du niveau 
impressionnant d’intégration du TIDC dans d’autres activités de lutte contre les 
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maladies. Il a été remarqué toutefois, que bien que le système de mise en commun de 
ressources en Ethiopie renferme des avantages, ce système rend difficile l’évaluation de 
la durabilité au moyen des indicateurs APOC actuels d’évaluation de la durabilité. 

53. Quant au rôle joué par des institutions académiques dans l’intégration, il a été expliqué 
que deux membres du GTNO sont des universitaires qui assureraient la dissémination de 
la philosophie TIDC aux agents de santé et aux étudiants en médecine à travers leur 
programme de formation. 

12 Impact des opérations d’APOC sur les manifestations cliniques 
de l’onchocercose : Phases I et II: Point 11 de l’Ordre du Jour 

54. Le Dr Michel Boussinesq a présenté les résultats de l’évaluation de l’impact à long 
terme des opérations d’APOC menée au niveau de 13 sites dans 8 pays. L’étude a 
consisté en trois enquêtes transversales, à mener à intervalles de 5 ans, (Phase I: 1998-
2000, Phase II: 2004-2005 et Phase III: 2009-2010) des échantillons types de la 
population (choisi au hasard suivant recensement de la population totale). 

55. L’étude a pour objectif de tester l’hypothèse selon laquelle le traitement régulier par 
l’ivermectine :  

1) Diminuerait la démangeaison intense ; 
2) Empêcherait le développement des dermatoses onchocerquiennes ou causerait la 

régression des lésions cutanées ; 
3) Empêcherait ou retarderait la progression des lésions oculaires d’origine 

onchocerquienne et la cécité ; et régresserait les stades précoces des lésions 
oculaires; 

4) Conduirait à la réduction d’une éventuelle transmission (indices entomologiques); 
5) Conduirait à l’amélioration de la qualité de vie au niveau de la communauté. 

56. Les données relatives aux deux premières enquêtes menées dans 13 sites (Nigeria (3), 
Cameroun (2), RCA (2), RDC (2), Soudan (1), Ouganda (1), Tanzanie (1) et Ethiopie 
(1)) ont été présentées. Les sites en RDC, en RCA, au Gabon et en Tanzanie n’ont pas 
bénéficié des 5 années prévues d’activités TIDC, ainsi les données provenant de ces 
sites ne constituent pas de données fiables pouvant servir de base pour l’évaluation de 
l’impact des traitements TIDC de 5 ans.   

57. Dans tous les sites, une réduction des lésions cutanées et oculaires a été constatée dans 
l’intervalle de la Phase I et de la Phase II et le degré de réduction était en fonction du 
type de lésion.   

58. L’évaluation entomologique est toujours en cours de même que des discussions sur les 
indicateurs les plus appropriés pour l’évaluation de l’impact des activités TIDC.  

* * * 
59. Il a été suggéré que pour obtenir des données relatives à l’impact des activités TIDC de 

5 ans, les données provenant uniquement des sites ayant réellement mis en œuvre le 
TIDC pendant 5 années avec une bonne couverture, doivent être analysées. Ces données 
fourniraient les informations requises par le FAC et les donateurs. En outre, une analyse 
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qui stratifie, en fonction du nombre de traitements réellement reçus par des personnes, 
peut fournir d’inestimables informations.   

60. Les données obtenues, dans le cadre de la Phase II, des sites qui ont effectué à peine un 
traitement TIDC peuvent fournir des «données de base» pour l’évaluation d’impact sur 
la base d’une approche longitudinale.  Une grande partie des données a été soit acceptée 
pour publication ou apprêtée pour être soumise pour publication.    

13 Le REMO et l’impact des activités de lutte dans les pays APOC 
(Point 19 de l’Ordre du Jour), Mise à jour sur le RAPLOA et la 
prise en charge des ESG (Point 20 de l’Ordre du Jour) 

61. Le Dr Mounkaila Noma, chef de l’Unité Epidémiologie et Elimination du Vecteur a 
présenté une mise à jour sur les dernières activités de REMO/SIG à l’APOC.  

62. Le REMO a été achevé au Burundi et les données ont été intégrées dans le SIG. Le REA 
a été effectué au cours de l’exercice RAPLOA conduit en RDC. Les fonds ont été 
débloqués pour le raffinage dans le Littoral 1 au Cameroun et à Morogoro en Tanzanie. 
A ce jour la population infectée est estimée à 37,3 millions de personnes, et celle à 
risque sera de 102 millions de personnes en 2010.  

63. Sur 215.388 personnes traitées en RDC (Ubangui Nord, Ubangui Sud, Tshopo et 
Equateur-Kiri) entre janvier et mars 2006, 318 cas d’ESG ont été signalés.  

* * * 
64. Le Programme de Donation du Mectizan (PDM) n’avait reçu aucune information 

relative aux nouveaux cas d’ESG signalés en RDC dans la période de janvier à février 
2006. Le CCT a insisté sur le devoir des pays d’informer systématiquement et au même 
moment la Direction d’APOC et  le PDM  des cas d’ESG au fur et à mesure qu’ils 
surviennent.   

65. Le CCT a souligné que pour les aires ayant une prévalence <40% (20-39%), il y avait 
lieu d’utiliser les résultats du RAPLOA pour déterminer les zones où la distribution de 
l’ivermectine devrait se faire. A cet égard, le CCT a suggéré que l’APOC conçoive et 
rende publique une carte actualisée indiquant l’endémicité de l’onchocercose et de la 
loase.  

14 Faisabilité de l’Etude de l’assiduité au traitement annuel par 
l’ivermectine et les avantages perçus (Point 18 de l’Ordre du 
Jour) 

66. Le Dr Bill Briegger a présenté les résultats d’une étude de faisabilité sur l’assiduité au 
traitement annuel par l’ivermectine et les avantages perçus.  Les objectifs globaux de 
l’étude sont comme suit : 

1) Mettre au point et essayer/valider de simples outils appropriés pour évaluer 
l’assiduité ; 
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2) Déterminer les facteurs qui influent sur l’assiduité à long terme des personnes et des 
villages. 

67. L’étude consiste en : 

1) L’examen des registres des districts et des communautés; 
2) L’évaluation pour savoir s’il existe suffisamment de registres au niveau 

communautaire pour mesurer l’assiduité individuelle (c à d le nombre exact de 
comprimés avalés régulièrement chaque année depuis le démarrage du projet sauf 
des cas de contre-indication relatifs à l’âge, à la grossesse, à des maladies graves); 

3) Le calcul du niveau d’assiduité communautaire (c à d si les membres de la 
communauté préparent la distribution annuelle) et individuelle.   

68. Les sites d’étude retenus comprennent ceux qui ont effectué au moins 7 traitements à 
l’ivermectine par an depuis le lancement du projet TIDC; la disponibilité des registres 
relatifs aux activités TIDC de chaque année aux niveaux communautaire et de district; et 
l’assiduité villageoise et l’état complet des registres des distributeurs communautaires. 
Un ensemble de 17 projets du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, de la Tanzanie, et de 
l’Ouganda ont été retenus 

69.  L’étude a montré que : 

1) Une étude à grande échelle sur l’assiduité était faisable ; 
2) Les registres de DC étaient importants pour la vérification de l’assiduité ; 
3) L’utilisation des registres de DC pour les calculs de l’assiduité est importante pour 

l’étude future, même si les questions relatives au rappel demeurent d’intérêt ; 
4) Certaines personnes sous-estiment ou oublient le fait qu’elles aient été traitées ; 
5) L’étude donne des indications éventuelles des facteurs (dont l’âge et le sexe) 

pouvant influer sur l’assiduité ; 
6) Une étude future doit essayer davantage d’identifier et d’inclure les groupes 

ethniques et minoritaires ; 
7) De telles études sont difficiles à conduire dans des projets mal gérés, avec un 

système peu adéquat de tenue de registres et de documentation. 
70. L’étude a également montré qu’il peut y avoir une corrélation entre la qualité des 

registres des DC et celle des autres aspects du travail des DC (y compris la mobilisation, 
le suivi des membres absents de la communauté).  En conséquence, la dépendance des 
registres de DC qui répondent aux critères minimums de qualité comme conditions 
déterminantes à inclure dans l’étude peut conduire à une évaluation surestimée de 
l’assiduité lorsque les données de l’étude sont utilisées pour des conclusions pour tous 
les pays APOC.  

71. L’étude à grande échelle d’assiduité évaluera s’il existe une corrélation entre le nombre 
de traitements consécutifs reçus et la perception subjective des avantages du traitement.   

72. Sur la base des résultats de l’étude de faisabilité, le CCT a recommandé le démarrage de 
l’étude principale sur «l’assiduité au traitement annuel par l’ivermectine et les avantages 
perçus. »  



17 

15 La durabilité à travers l’intégration : l’expérience dans un district 
sanitaire au Cameroun (Point 13.b de l’Ordre du Jour) 

73. Le Dr Dieudonné Eloundou, le médecin chef du district d’Esse au Cameroun a fait une 
présentation sur l’expérience du District d’Esse en matière d’intégration et de 
mobilisation de ressources pour les maladies prédominantes au niveau du district, à 
savoir le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose, la diarrhée et l’onchocercose. 

74. La durabilité du TIDC est assurée à travers l’intégration au début de chaque année des 
activités TIDC dans le plan d’action global du district. La mobilisation de ressources est 
basée sur un plan quinquennal de développement et par la suite, sur un plan annuel 
d’opération. Le plaidoyer est mené et la levée de fonds se fait auprès des partenaires 
potentiels et les fonds gérés par un comité de gestion du district.  

75. Depuis 2004, la contribution de l’état a augmenté de 150.000 à 300.000 FCFA tandis 
que celles de HKI et d’APOC ont baissé de 250.000 FCFA à zéro. Toutefois, l’obtention 
des fonds auprès du gouvernement demeure difficile. 

76. Avant l’intégration, la couverture thérapeutique était de 69% en 2003; après 
l’intégration le taux de couverture était respectivement de 69% et de 72% en 2004 et en 
2005. 

77. De l’expérience du district d’Esse on peut déduire qu’une évaluation méthodique de la 
base au sommet des besoins en ressources, l’élaboration d’un plan opérationnel muni 
d’un calendrier, avec une gestion rationnelle du budget sont très importantes pour 
l’intégration et la mobilisation de ressources. 

* * * 
78. Le CCT a félicité le Dr Eloundou pour les accomplissements en matière d’intégration et 

de mobilisation de ressources dans le district d’Esse et pour avoir partagé son 
expérience avec le CCT. Le Comité a encouragé d’autres districts à s’inspirer de 
l’expérience du district d’Esse.  

79. Le CCT a souligné qu’il serait utile de continuer à inviter les responsables des districts 
sanitaires aux réunions afin de promouvoir le renforcement des capacités et de partager 
leurs expériences en matière d’intégration des activités TIDC dans leurs pays.  

16 Le Nakalanga (Nodding disease) 

80. Le Dr Hans Remme a présenté un rapport sur les données OMS existantes relatives au 
«Nakalanga» (Nodding disease). Les informations ont révélé que la survenance du 
« nakalanga » semble se concentrer dans un district (Mundri) au Sud Soudan.  Quatre 
(4) investigations avaient été conduites en 2001 et en 2002. Sur la base de 87 cas 
documentés, le « nakalanga » et/ou les crises constituent des symptômes initiaux. 
D’autres symptômes sont, entre autres : le retardement grave de la croissance, le faible 
développement sexuel, l’arriération mentale. La fourchette d’âge des sujets infectés est 
surtout de 9 à 16 ans.  

* * * 
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81. La maladie dite «Nodding» peut s’apparenter au syndrome de «nakalanga» dont la 
survenue a été signalée en Ouganda il y a quelques années et dont le lien avec 
l’onchocercose a été suggéré. Il a été constaté qu’aucun nouveau cas n’a été enregistré 
après l’élimination du vecteur du foyer de Jinga vers la fin des années 1960. De 
nouveaux cas ont été signalés dans le district de Masindi où le traitement par 
l’ivermectine est en cours tandis que dans d’autres districts, l’incidence est à la baisse. 

82. Le lien entre l’onchocercose, l’épilepsie et le traitement à l’ivermectine n’est pour le 
moment pas clair et doit être étudié de façon urgente (voir la section  24.5).  Aucune 
lésion cérébrale n’a été diagnostiquée au scanner CT (Tomographie informatisée) chez 5 
enfants au Cameroun atteints de nakalanga, par rapport aux contrôles. Dans une étude 
menée au Cameroun, il a été révélé que les cas de nakalanga et/ou d’épilepsie avaient 
une charge microfilarienne plus élevée que les contrôles.  Les données 
épidémiologiques relatives à la fréquence de l’épilepsie par rapport à l’endémicité de 
l’onchocercose ne sont pas fiables. 

83. Le Nakalanga peut avoir plusieurs facteurs comme causes de la maladie dont 
l’onchocercose et les facteurs nutritionnels.  La nature focale de l’épilepsie peut être due 
à plusieurs facteurs dont : (1) la présence d’autres maladies épileptogéniques, 
infectieuses (plus fréquentes à proximité des rivières) ; (2) une souche spécifique de O. 
volvulus et (3) la prédisposition génétique. 

84. Il a été suggéré que les éclaircissements concernant le rapport entre l’épilepsie et 
l’onchocercose d’une part et entre l’épilepsie et le traitement par l’ivermectine peuvent 
fournir des données sur un autre avantage du traitement par l’ivermectine pouvant 
intéresser les donateurs notamment l’UNICEF. 

85. Le CCT a recommandé que : 

1) L’APOC commandite une étude épidémiologique poussée sur le « nakalanga » 
(Nodding disease) au Sud-Soudan pour compléter les données disponibles, vérifier 
et caractériser davantage l’épidémie. 
 

2) Le CCT doit mettre sur pied un comité pour élaborer des propositions de recherche 
opérationnelle pour étudier les questions plus étendues ayant trait à la maladie dite 
« nodding disease », le nakalanga, l’épilepsie et leur rapport avec l’onchocercose et 
le traitement par l’ivermectine. Ledit comité doit songer à inclure dans l’agenda de 
recherche une « étude cas-témoin (médicament versus placebo » des épileptiques 
hospitalisés pour le traitement par l’ivermectine/placebo. 

17 Le traitement par l’ivermectine pour lutter contre l’onchocercose 
en milieu rural – les leçons tirées du Programme du Congo 
(Point 14 de l’Ordre du Jour) 

86. Le Dr François Missamou, le Coordonnateur National du programme Oncho du Congo a 
présenté un rapport sur l’expérience du Congo en matière de mise en œuvre du TIDC à 
Brazzaville. 

87. L’une des difficultés rencontrées dans ce projet était la définition de la constitution 
d’une « communauté » en milieu urbain. Pour ce besoin, la « zone administrative », telle 
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que désignée dans la structure administrative de Brazzaville, a été utilisée pour designer 
une communauté, et le personnel de santé au Centre de Santé Intégré a été considéré 
comme étant l’autorité de supervision. 

88. D’autres difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du TIDC étaient entre autres :  

1) La désinformation des populations à propos des avantages et des effets secondaires 
de la prise de l’ivermectine ; ce qui provoque les refus. 

2) L’autorité du leadership de la zone administrative (communauté) n’est pas aussi 
significative que celle de la communauté au niveau villageois ; 

3) Le manque d’intérêt aux activités à base communautaire en milieu urbain, même 
chez les leaders communautaires ; 

4) Le déplacement fréquent des populations ; 
5) Les difficultés dans la synchronisation des jours/heures de traitement avec l’emploi 

du temps journalier des populations ; 
6) Les difficultés rencontrées dans la dissémination d’informations – la pléthore des 

chaînes de communication (de radio et de télévision du  Congo Brazzaville et du 
Congo Kinshasa peuvent être captées). 

89. Pour solutionner les difficultés, la direction du projet a identifié et mis en place certaines 
mesures dont ce qui suit : 

1) L’implication des plus hautes autorités administratives et politiques dans la 
dissémination d’informations ;   

2) La formation du personnel des médias d’état, des églises, des ONG, des associations 
locales œuvrant dans le TIDC ; 

3) La dissémination des informations aux populations par les agents de santé au moyen 
des médias audiovisuelles, et par les responsables administratifs, politiques, des 
églises, des ONG, et des associations ;  

4) Le choix de DC parmi ceux vivant à titre permanent dans le district. (environ 3 à 4 
DC/communauté). Les DC sont souvent les responsables des zones administratives 
ou des blocs administratifs. 

* * * 
90. La couverture thérapeutique à Makélékélé est un sujet d’inquiétude car le taux demeure 

constamment faible. Ceci, selon l’explication donnée, est dû au manque de soutien des 
autorités administratives et aux affectations fréquentes du personnel. 

91. Il a été souligné que le TIDC avait été conçu au bénéfice des milieux ruraux où ce 
traitement s’est avéré efficace et efficient. L’utilité du concept en milieu urbain reste à 
démontrer. Il a été reconnu que dans le contexte urbain, les gens sont plus susceptibles à 
rejeter le traitement ou d’autres services de santé si ceux-ci ne sont pas administrés par 
un personnel de santé. L’exploration d’autres stratégies de traitement par l’ivermectine 
pour les milieux urbains a été suggérée.  

92. Pour résoudre le problème d’autorité du leadership communautaire, il a été suggéré que 
la notion de communauté soit redéfinie pour la ramener à un niveau inférieur à la « zone 
administrative ». 
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18 Défis dans la mise en œuvre du TIDC au Tchad: points saillants 
relatifs à la gestion des données et à la décentralisation (Point 
15 de l’Ordre du Jour) 

93. M. Lokemla Nadjilar, Coordonnateur National du Tchad a présenté un rapport sur 
l’avancement des activités TIDC au Tchad. Il a rappelé qu’une évaluation de la 
durabilité, menée en 2003, a révélé que le projet ne faisait pas de progrès vers la 
durabilité. Le projet a été jugé vertical, les agents de santé peu intéressés et le projet 
connaissait de grave problèmes en matière de gestion des données. Mais la situation est 
différente aujourd’hui. L’onchocercose est l’une des 10 maladies faisant partie du 
système national intégré de surveillance des maladies. L’onchocercose est inscrite 
comme rubrique dans le budget national de la santé et l’ivermectine figure sur la liste 
des médicaments essentiels. Une politique nationale relative à la lutte contre 
l’onchocercose a été élaborée ; ce qui met  le TIDC directement sous le contrôle d’une 
structure décentralisée. 

94. La couverture thérapeutique demeure environ 66% depuis l’année 2000. La contribution 
gouvernementale au TIDC a augmenté de 94.295$US en 2003 à 111.338$US en 2005. 
Cependant, le projet fait face à un certain nombre de défis dont : (1) le besoin de 
capacités accrues pour la supervision et la sensibilisation, (2) la mobilisation sociale au 
niveau national, (3) l’identification de l’appui des ONGD, (4) la formation de plus de 
DC, (5) la formation du personnel de la santé et des DC sur l’utilisation des méthodes de 
collecte et de gestion des données (6) l’intégration du TIDC dans d’autres interventions 
avec l’assistance technique d’APOC.   

95. Un programme informatique spécial de gestion des données a été mis au point pour le 
Tchad. Le programme est en Microsoft Access. Il est facile à utiliser, flexible et 
adaptable aux exigences d’autres programmes en matière de gestion des données. Le 
programme a été installé dans 7 régions sanitaires du projet TIDC et au moins une 
personne par région a été formée sur son utilisation. Cependant, le matériel informatique 
insuffisant, le manque de connaissance du personnel en informatique et la fourniture 
irrégulière d’électricité sont quelques-unes des difficultés qui se posent à l’utilisation du 
programme de gestion des données. 

96. Le CCT a recommandé que le programme informatique mis au point pour le Tchad soit 
rendu disponible à tous les pays pour la gestion de leurs données. 

19 Rapport sur la gestion financière des projets financés par 
l’APOC (Point 20 de l’Ordre du Jour) 

97. En l’absence du chargé du Budget et des Finances d’APOC, le Dr L. Yaméogo a 
présenté le rapport sur la gestion financière des projets financés par l’APOC. Dans 
l’intérêt des nouveaux participants au CCT, le Dr Yaméogo a expliqué le processus  de 
financement d’APOC des projets TIDC, qui consiste fondamentalement en la signature 
des Lettres d’Accord (LA) entre l’APOC et les projets sur la base d’un plan d’action et 
budget soumis par les projets. Le déblocage de fonds s’effectue à travers les bureaux 
OMS pays et il revient aux projets de faire parvenir au Management d’APOC les 
rapports de dépenses relatives aux fonds reçus d’APOC. 
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98. Le Dr Yaméogo a indiqué que la période de validité des Lettres d’Accord est en passe 
d’être harmonisée pour que tous les Accords courent maintenant de janvier à décembre. 

99. Sur un nombre total de 102 Lettres d’Accord à signer en 2006 seulement 5 plans 
d’action et budget avaient été reçus à la date du 28 février 2006. Afin d’éviter les retards 
prolongés dans le déblocage de fonds, le Management d’APOC a procédé à 
l’élaboration de 54 Lettres d’Accord pour les projets sur la base des plans d’action et 
budget de 2005 reçus des projets. 

100. Sur un total de 1666 rapports de dépenses attendus pour l’année 2005, 1466 ont été 
reçus et 1240 d’entre eux analysés (561 par les assistants administratifs financiers au 
niveau pays et 679 par le Siège d’APOC). 

* * * 
101. Pour diminuer le volume du travail du personnel financier d’APOC, il a été suggéré et 

recommandé par l’Equipe d’Evaluation Externe d’APOC en 2005 la délégation de la 
tâche d’analyse des rapports de dépenses aux bureaux OMS dans les pays.  Des mesures 
provisoires ont été prises par le Management d’APOC pour aider à parachever l’arriéré 
de travail. Le Management d’APOC également en pourparlers avec les bureaux OMS 
pays pour arrêter la façon dont certaines activités du Siège d’APOC pouvaient être 
transférées aux pays. 

102. L’attention du Management d’APOC a été attirée sur le fait que certains projets  
s’approchaient de la 8ème année du financement d’APOC et qui avaient toujours des 
fonds dans leurs comptes. Le CCT a suggéré que des directives claires soient données 
sur la façon dont ces fonds doivent être gérés par les projets.  Le Management d’APOC 
a accepté d’examiner en profondeur la question à son niveau et de faire le point des 
projets en question. 

103. Certains projets dans leurs 7ème et 8ème année n’envoient plus de rapport annuel au 
Management d’APOC, bien qu’ils aient reçu du financement d’APOC. L’avis du CCT a 
été sollicité concernant comment les projets en question pourraient être amenés à 
continuer de rédiger des rapports sur leurs activités TIDC, même après la cessation du 
financement d’APOC.   

20 Rapport sur l’examen par le Management d’APOC des rapports 
d’activités de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, et  7ème années et 
des budgets des années subséquentes (Point 21 de l’Ordre du 
Jour) 

104. Un montant total de 6.124.255$US a été budgétisé pour le financement des projets en 
2006. A la date du 28 février 2006, la somme de 2.548.122 avait été engagée pour 54 
projets (49 de TIDC, 3 d’élimination du vecteur, et 2 projets de soutien au secrétariat), 
laissant un solde de 3.576.133$US pour financer au total 58 projets (52 de TIDC, 5 
projets de soutien au secrétariat et 1 projet d’élimination du vecteur) en plus d’autres 
activités de terrain. 
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21 Examen des propositions de recherche opérationnelle 

21.1 Effets secondaires du traitement de masse par l’ivermectine et 
son impact sur les activités de lutte contre l’onchocercose dans le 
district sanitaire de Tshopo 

105. Les objectifs de l’étude ne sont pas clairs et le cadre conceptuel ne cadre pas avec les 
connaissances actuelles en la matière. Les auteurs ne font pas bien la différence entre les 
effets secondaires graves et les effets sévères.  

106. Le CCT a recommandé que la proposition soit rejetée et que les examinateurs en 
discutent par  e-mail avec les auteurs.  

21.2 Etudes sur la couverture et la durabilité du TIDC dans la zone des 
nomades dans l’état de Taraba.   

107. La proposition a abordé des questions importantes. Toutefois, plusieurs aspects de la 
proposition ont besoin d’être affinés. Les informations générales doivent inclure une 
revue des documents et une analyse de toutes les données disponibles (y compris les 
données quantitatives) sur lesquelles se base le sujet de la recherche. La section portant 
sur la méthode doit être révisée pour permettre la détermination de la couverture et 
l’évaluation des facteurs influant sur la durabilité. Elle doit aussi inclure un cadre 
d’échantillonnage et un plan d’analyse. 

108.  Le CCT a recommandé la révision de la proposition et sa re-soumission, avec un 
budget révisé, aux examinateurs par l’intermédiaire du Management d’APOC.  

21.3 Impact de l’ivermectine sur la grossesse et la croissance des 
enfants ayant été exposés au médicament dans l’utérus : une 
étude rétrospective à base communautaire en Ouganda. 

109. La proposition n’a pas clairement défini l’aire d’étude et comment l’identification de la 
« population d’étude » sera faite. Le CCT était d’avis que la question est en dehors du 
cadre d’une proposition de recherche opérationnelle à petite échelle et a donc 
recommandé  que la proposition soit rejetée. 

21.4 Formation de plus de DC utilisant la structure de parenté dite 
« Umunna » pour renforcer la durabilité du TIDC dans les projets 
des états de Delta, d’Enugu et d’Anambra au Nigéria 

110. Trois propositions ont été soumises pour la formation de plus de distributeurs 
communautaires utilisant la structure de parenté pour renforcer la durabilité du TIDC.  
Le Management d’APOC a demandé au CCT de considérer les propositions comme 
étant des propositions de recherche opérationnelle. Mais après examen des propositions 
par le CCT la conclusion était que toutes les trois propositions n’étaient pas recevables 
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comme propositions de recherche opérationnelle ; elles devaient donc être examinées 
par le Management d’APOC comme propositions de formation de nouveaux DC.  

22 Examen de nouvelles propositions de projet et des rapports 
techniques annuels de 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, et de 7ème 
année sur la mise en oeuvre des projets TIDC et d’élimination 
du vecteur. Recommandations relatives à la mise en oeuvre des 
projets de 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, et de 8ème  année (Point 
22 de l’Ordre du Jour) 

22.1 SOUDAN 

22.1.1 Projet TIDC du Secteur Nord du Soudan (Rapport de 8ème année) – 
Proposition de réorganisation  

111. La proposition est très insuffisante et devait donc être un rapport de 8ème année plutôt 
qu’une proposition. La proposition n’a pas été endossée par les autorités compétentes.  

112. Le CCT a noté que deux années avaient été perdues en raison des retards accusés à 
réagir aux résultats de l’évaluation de la durabilité. Les informations relatives aux 
activités du projet au cours de l’intervalle de 2 ans devaient être fournies. En outre, la 
passation de service des anciens responsables du projet serait difficile et lente, mais 
aucune explication n’a été fournie sur les efforts faits pour prendre la relève des 
responsables du projet.  

113. Les informations générales relatives aux deux foyers proposés, à savoir Sundus et 
Koryabus devaient être fournies avec une justification de l’objectif de l’élimination de 
l’onchocercose. 

114. Le CCT a rejeté le rapport et demandé que le projet prenne les actions suivantes:  

i. Soumettre au Management d’APOC un rapport complet sur les activités du 
projet avec tous les éléments manquants. Le rapport doit être endossé par les 
autorités compétentes; 

ii. Fournir plus de détails sur les activités et les réalisations depuis l’évaluation; 
iii. Fournir une carte des nouvelles dispositions administratives entre les projets du 

Nord et du Sud-Soudan; 
iv. Réduire le budget pour ne couvrir que les éléments approuvés par la réunion 

d’Abuja et diminuer le nombre de véhicules bien que la situation post-conflit et 
les longues distances doivent être prises en compte; 

v. Fournir un  plan de durabilité plus détaillé du projet; 
vi. Fournir un plan de durabilité de district au moins pour le foyer d’Abu Hamad 

qui est stable; 
vii. Donner à l’AMST un rôle dans le domaine technique. 
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22.2 NIGERIA 

22.2.1 Projet TIDC de l’Etat de Plateau (Rapport de 6ème année) 

115. Le rapport du projet indique qu’il y a eu du progrès: (1) dans l’engagement politique de 
certaines LGA; (2) par rapport à la disponibilité du soutien logistique pour la 
supervision; et (3) concernant la prise de conscience et l’implication active des agents de 
santé et des communautés. Le TIDC a été intégré aux soins de santé primaires dont 
d’autres maladies négligées (FL, paludisme – moustiquaires imprégnées, et la 
schistosomiase) ; ce qui est louable.  La formation, la distribution des médicaments et la 
supervision ont également eu lieu, mais le soutien financier du gouvernement de l’état 
est faible. 

116. Pour renforcer l’amélioration, le CCT a suggéré ce qui suit: 

Concernant le rapport 
1) Fournir plus d’informations sur le progrès réalisé par rapport à la mise en œuvre des 

recommandations issues de l’évaluation de la durabilité. 
 
Concernant le projet:   

2) Documenter l’intégration au TIDC des maladies dites négligées et utiliser les 
résultats pour faire le plaidoyer auprès des autorités locale et étatique pour le 
financement ; 

3) Le GTNO et le Management d’APOC doivent appuyer le projet dans son plaidoyer 
auprès du gouvernement de l’état en vue du financement du TIDC ; 

4) Examiner le BUT en se basant sur les preuves ; 
5) Améliorer la couverture géographique au niveau des gouvernements de Bokkos et de 

Jos Est ; 
6) Identifier et trouver une solution aux causes de la faiblesse de la couverture 

thérapeutique dans la LGA de Kanke ; 
7) Faire une ventilation des dépenses par partenaire ONGD (295.000$US) 

particulièrement pour la supervision des DC et pour la distribution ; 
8) Former tout le personnel dans l’aire du projet sur le TIDC ; 
9) Veiller à ce que les communautés conduisent l’AMC et la SPM en vue de renforcer 

la participation communautaire et la durabilité ;  
10) Améliorer le ratio DC/population ; 
11) Expliquer pourquoi il y a un nombre élevé de comprimés de Mectizan® abandonnés 

sur le terrain ; 
12) Décrire le progrès réalisé dans le domaine de la mise en œuvre du plan de durabilité. 

 
117. Le CCT a accepté le rapport et demandé que les questions ci-dessus mentionnées 

soient entièrement abordées et prises en compte dans le prochain rapport. 

22.2.2 Projet TIDC de l’Etat de Nassarawa (Rapport de 6ème année) 

118. Le rapport du projet était complet et indiquait que les activités TIDC de l’année avaient 
réalisé de bons taux de couvertures géographique et thérapeutique. Toutefois, le CCT a 
demandé de plus amples informations ou des éclaircissements sur plusieurs questions 
dans le rapport : 
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Concernant le rapport : 

1) Le résumé analytique doit être rédigé dans un style plus narratif, et les données y 
figurant doivent cadrer avec celles contenues dans le rapport proprement dit. Le 
résumé analytique et le rapport contiennent des déclarations qui contredisent les 
données contenues dans le rapport (à titre d’exemple : les formations réalisées ;les 
contributions des communautés, etc.) ; 

2) Les résultats et la retro-information donnée après la supervision n’ont pas été 
clairement décrits.  En outre, il n’est pas clair pourquoi le personnel de la LGA 
forme, mobilise, et supervise au niveau communautaire; cette responsabilité 
incombe aux FSPL ;  

3) Les informations financières doivent être présentées de façon plus claire en une 
monnaie et avec les totaux calculés avec exactitude ;  

4) Il est difficile d’interpréter le calendrier étant donné qu’il est indiqué que la plupart 
des activités ont été conduites pendant 7 à 10 mois et souvent pendant toute la 
période couverte par le rapport (12 mois). Ceci doit faire l’objet d’éclaircissements. 

 
Concernant le projet : 

5) Le chiffre donné pour la population éligible à la page 6 (732.067 personnes) est 
inférieur au BUT fourni à la page 5 (877.716).  Dans un tel projet qui a effectué plus 
de 8 cycles de traitement de masse, les chiffres pour le BUT et la population éligible 
doivent être presque identiques ; 

6) Il est recommandé que les partenaires du projet continuent leurs efforts en matière 
de plaidoyer pour améliorer le déblocage des fonds de contrepartie de l’état et des 
LGA ;  

7) Le projet est félicité d’avoir formé plus de 1.000 nouveaux DC et est encouragé à 
former davantage de nouveaux DC afin de réduire le ratio population/DC.   Il est 
essentiel d’inclure les femmes dans les programmes d’éducation pour la santé ;  

8) Expliquer pourquoi les femmes DC ont été sélectionnées sur la base de leur 
appartenance socioculturelle ou croyance religieuse ; 

9) Aucun refus n’a été enregistré dans les tableaux de traitement et pourtant des raisons 
de refus ont été données dans le rapport. Le projet doit clarifier ; 

10) Le projet doit expliquer les importantes fluctuations ces dernières années dans le 
nombre de personnes traitées et la population totale (par exemple, environ un million 
de personnes avaient été traitées en 2001 et en 2002, tandis que 753.227 ont été 
traitées en 2005 ; 

11) Il n’est pas clair pourquoi un montant de 5.4 millions de Naira débloqué par l’état 
pour le TIDC n’a pas été justifié dans les informations financières aux pages 18 et 
19 et pourquoi cette question n’a pas reçu de réaction conformément aux 
recommandations du CCT 18 à la  page 1 ; 

12) Le TIDC est en cours d’intégration avec la FL, la schistosomiase et RBM. Tous ces 
programmes constituent-ils des activités régulières du Ministère de la Santé au 
niveau étatique ?   

 
119. Le CCT a rejeté le rapport et demandé qu’un rapport révisé prenant en compte toutes 

les questions évoquées ci-dessus soit soumis aux examinateurs à travers le 
Management d’APOC.  
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22.2.3 Projet TIDC de l’Etat d’Enugu (Rapport de 6ème année) 

120. Le rapport est bien rédigé avec des informations détaillées mais a été soumis avec un 
retard d’un an et demi.  Le projet est déjà dans sa 8ème année donc les informations 
fournies sont en retard.  Le CCT a demandé que les efforts soient faits pour soumettre 
les prochains rapports à temps.   

121. Les chiffres présentés montrent une augmentation régulière dans la couverture de 2001 à 
2004; toutefois, l’augmentation était due dans la plupart, à une réduction du 
dénominateur ; ceci nécessite une explication. 

122. Le CCT a noté avec plaisir que les 95% du plan de durabilité de la première année avait 
été mis en œuvre. Pour améliorer la mise en œuvre du projet, le CCT a fait les 
suggestions suivantes :  

1) Le recensement n’est pas bien conduit partout d’où le perpétuel changement du 
dénominateur. Il y a besoin d’établir un dénominateur exact ; le projet doit allouer 
des ressources et donner la priorité à la recherche d’un dénominateur fiable ; 

2) Le coût du traitement par personne est de 2 centimes (il semble que le temps 
consenti ne fait pas partie de ce coût). Le projet doit appliquer le guide de l’étude de 
coût comme étude de cas d’un projet mature à couverture élevée.  Ceci peut être 
soumis au CCT comme proposition de recherche opérationnelle ; 

3) Suggérer la poursuite de la supervision jusqu’à la fin de la période de distribution ;  
4) Pour les besoins de mobilisation sociale, il serait plus indiqué d’organiser les 

activités de la « Journée Oncho » à l’approche de la période de distribution ; 
5) Bien que la couverture soit élevée, plus de DC, particulièrement les femmes DC, 

doivent être formés. Le ratio de 1 DC/261 personnes est faible. 
123. Le CCT a accepté le rapport et demandé que les questions évoquées ci-dessus soient 

bien abordées et prises en compte dans le prochain rapport. Le CCT saisit cette 
occasion pour féliciter le projet de sa performance et l’encourage à maintenir le cap.  

22.2.4 Projet TIDC de FCT (Rapport de 6ème année) 

124. C’est un projet mature avec une performance louable. Il a réalisé une couverture 
géographique de 100% et une couverture thérapeutique de 87% au cours de la période 
en question. L’état a contribué pour 50.000$US aux activités du projet; ce qui est un bon 
indicateur de durabilité. Il semblerait, toutefois, que les fonds reçus n’ont pas été bien 
gérés. 

125. Le CCT a accepté le rapport et recommande que: 

i. Le projet utilise une partie des fonds débloqués pour assurer l’entretien des 
équipements ou les renouveler. 

ii. Un DC n’est pas suffisant; plus de DC doivent donc être formés pour augmenter 
le nombre de DC par communauté. 

iii. Le projet doit chercher les voies et moyens appropriés d’impliquer les femmes 
dans le processus de prise de décisions. 
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22.2.5 Projet TIDC de l’Etat de Taraba (Rapport de 7ème année) 

126. Le CCT a noté avec inquiétude le fait que pour un projet dans sa 8ème année le taux de 
couverture géographique ait baissé davantage de 90,2% en 2003 à 85,6% en 2004. Le 
niveau d’implication des femmes dans les activités TIDC est aussi minimal (4 femmes 
DC sur les 1803 DC). La façon dont les DC participent à l’éducation en matière de 
nutrition et aux services de soins oculaires n’est pas clair non plus. Le CCT a aussi 
exprimé son inquiétude par rapport à la perte de 97.000 comprimés d’ivermectine au 
niveau de la LGA d’Ibi. Le manque de supervision et le non-déblocage de fonds par 
l’état et par les LGA étaient également des sujets d’inquiétude pour le CCT.   

127. Le CCT a accepté le rapport et recommande que le projet :  

i.  réalise et maintienne un taux de couverture géographique de 100% ; 
ii. forme plus de nouveaux DC dans chaque communauté ; 

iii. implique plus de femmes DC ; 
iv. veille à ce que l’état et les LGA débloquent les fonds pour les activités TIDC ; 
v. explique la façon dont les communautés sont impliquées dans les activités de 

distribution de la vitamine A, d’éducation en matière de nutrition et de soins 
oculaires. 

22.3 TCHAD 

22.3.1 Projet TIDC du Tchad (Rapport de 6ème année) 

128. Le projet a régulièrement fait des progrès par rapport à la couverture thérapeutique, 
même si le taux (66%) n’a pas évolué depuis l’année 2002. Le CCT a noté que la 
communauté a participé de façon active aux activités TIDC.  La distribution du 
Mectizan aux communautés est intégrée au Paquet Minimum d’Activités et son 
acquisition est également intégrée au réseau national de distribution des médicaments 
essentiels (ME).  Toutefois, il était difficile au projet d’obtenir la contribution financière 
de l’état pour les activités.  

129. Le projet a été félicité pour un rapport bien rédigé. 

130. Le CCT a accepté le rapport et demande au projet de : 

 
i. Poursuivre la sensibilisation auprès des autorités afin qu’elles assurent 

régulièrement et à temps le décaissement de fonds au projet ; 
ii. Solliciter l’assistance de l’état dans la solution du problème de déplacement ;. 

iii. Trouver un moyen d’accélérer la formation des DC, vu la proportion faible 
DC/population (1/304) et faire un effort dans le sens de l’accroissement de la 
proportion des femmes DC ; 

iv. Intensifier la supervision au niveau des districts sanitaires ; 
v. Veiller à l’harmonisation de données dans le prochain rapport. 
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22.4 REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 

22.4.1 Projet TIDC de Bandundu (Rapport de 3ème année) 

131. Le rapport est bien rédigé et reflète le niveau d’exécution du projet.  

132. Le taux de couverture thérapeutique est de 63%. Ce taux aurait pu être plus élevé si la 
quantité requise d’ivermectine avait été estimée avec précision. Pour améliorer la mise 
en œuvre du projet, le CCT a demandé au projet de : 

1) Poursuivre les efforts en matière de plaidoyer auprès de l’état pour un soutien 
financier au profit du projet ; 

2) Sensibiliser les populations afin de renforcer la participation féminine ; 
3) Promouvoir l’intégration des DC à d’autres activités de santé ; 
4) Procéder à la recherche des ONG partenaires pouvant apporter un appui financier en 

vue du retrait de l’IMA ; 
5) Veiller au bon déroulement du recensement dans les zones périphériques afin 

d’assurer la commande en quantités suffisantes du Mectizan ; 
6) Mettre en œuvre les recommandations issues de l’évaluation de la durabilité, 

notamment concernant les équipements et le matériel. 
133. Le CCT a accepté le rapport et demandé au projet de soumettre, comme prévu, une 

proposition de recherché opérationnelle sur la participation des femmes au TIDC. 

22.5 TANZANIE 

22.5.1 Projet TIDC de Tanga (Rapport de 5ème année) 

134. Le projet a présenté un rapport bien rédigé avec des informations détaillées sur toutes 
les activités menées au cours de la période couverte par le rapport. Les 
recommandations du CCT17 ont été prises en compte de façon satisfaisante. Le projet a 
réalisé une couverture géographique de 100% et thérapeutique de 80,3%. Le CCT 
encourage le projet à maintenir sa bonne performance. 

135. Le CCT a accepté le rapport et demande au projet de : 

i. Fournir des informations sur la situation réelle des 69.002 comprimés restants ; 
ii. Documenter le soutien apporté par les communautés ; 

iii. Fournir des informations sur le monitorage ; 
iv. Fournir plus d’informations sur l’intégration de la FL et sur les soins  

oculaires ; 
v. Expliquer pourquoi le pourcentage des communautés ayant des femmes DC était 

de 48% à Lushoto mais 100% à Muheza et à Korogwe. 

22.5.2 Projet TIDC de Tukuyu (Rapport de 5ème année) 

136. Le CCT a félicité le projet d’avoir rédigé un bon rapport utilisant le nouveau canevas. 
Le rapport fournit des informations détaillées, bien que les données démographiques 
contiennent quelques incohérences mineures. Le projet fonctionne bien et des mesures 
définitives sont en train d’être prises pour assurer la durabilité post-APOC du projet 
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TIDC, en utilisant les ressources du pays (du MINSAN et des services de santé des 
districts) en dépit du manque de financement APOC.  Le degré d’intégration est très 
impressionnant ; et l’AMC et la SPM semblent être bien établis. Les contributions en 
espèce et en nature des communautés doivent être reconnues.  

137. Le CCT a accepté le rapport et demande au projet de :  

i. Corriger les incohérences dans le tableau 2 par rapport au tableau 7;  
ii. Fournir des données dans le Tableau 1 sur le nombre d’agents de santé 

impliqués dans les activités TIDC à Ileje. 

22.5.3 Projet TIDC de Kilosa (Rapport de 4ème année) 

138. Le rapport est bien rédigé et reflète l’impact de la participation à l’atelier sur la 
rédaction de rapports organisé en Tanzanie. Pour améliorer davantage le rapport et la 
mise en œuvre du projet dans son ensemble, le CCT demande au projet de :  

1) Fournir des réponses aux remarques dans le prochain rapport, où nécessaire, plutôt 
que de les fournir uniquement dans la section sous le CCT ;  

2) Inclure dans la description du projet des détails relatifs à la mise en œuvre du projet 
plutôt qu’une description simple de l’aire géographique ; 

3) Faire un rapport sur les données démographiques et celles de la couverture par zone 
et fournir les totaux ; 

4) Concilier les chiffres relatifs au BUT.  Il existe trois chiffres différents dans le 
rapport: le Résumé analytique = 446.548; le Tableau 1.2 (p 14) = 367,167; le 
Tableau 9 (p 25) = 357,166 ;  

5) Indiquer les sources de financement des T-shirts et des posters pour les DC au cours 
du lancement de la distribution. Cette compensation pour les DC sera-t-elle répétée 
chaque année?  Si oui, avec quelles ressources sera-t-elle financée ? 

6) Documenter le processus et les résultats des activités concluantes d’intégration  et 
les expériences vécues dans le projet. 

139. Le CCT a accepté le rapport et demande que les questions ci-dessus mentionnées 
soient prises en compte dans les futurs rapports. 

22.5.4 Projet TIDC de Mahenge (Rapport de 7ème année) 

140. Le projet a augmenté progressivement sa couverture thérapeutique de 30% en 1997 à 
72% en 2005. Le plaidoyer mené par le projet a réussi et permis au TIDC de figurer sur 
l’ordre du jour de toutes les réunions gouvernementales et de politique. Le rapport est 
bien rédigé, bien qu’il n’apporte pas d’informations sur les activités de monitorage et les 
défis.  

141. Pour améliorer le processus de rédaction du rapport et de mise en oeuvre du projet, le 
CCT a demandé au projet d’effectuer ce qui suit: 

Concernant le rapport :   
1) Améliorer le résumé analytique ; 
2) Fournir plus d’informations sur la mise en œuvre du plan de durabilité ; 
3) Assurer la cohérence dans le rapport ; 
4) Lier les informations générales aux activités du projet ; 
5) Relire le rapport pour veiller à l’amélioration de sa qualité. 
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Concernant le projet :   

6) Former et impliquer plus de personnel de la santé dans le TIDC au niveau de l’aire 
du projet ; 

7) Augmenter le ratio DC/population jusqu’à 2/250 ; 
8) Profiter des débats sur le TIDC à toutes les réunions politiques et gouvernementales 

pour inclure le TIDC dans le plan sanitaire global du conseil ; 
9) Améliorer l’éducation pour la santé et la mobilisation dans le district de Ulanga; 
10) Veiller à ce que les communautés mettent en œuvre l’AMC et la SPM pour faire 

baisser le nombre de refus et d’absents ; 
11) Mener les traitements de « ratissage » pour améliorer la couverture thérapeutique ; 
12) Améliorer la qualité de supervision ; 
13) Conduire la recherche opérationnelle pour identifier et trouver une solution au 

nombre élevé de refus et d’absents ; 
14) Documenter la réduction dans le nombre d’attaques épileptiques après le traitement 

par l’ivermectine. 
142. Le CCT a accepté le rapport et demandé au projet d’aborder les questions évoquées 

ci-dessus dans le prochain rapport. 

22.5.5 Projet TIDC de Ruvuma (Rapport de 6ème année) 

143. Bien que l’ancien canevas soit utilisé, le rapport présenté par le projet est bien rédigé et 
reflète l’impact de la participation du Dr Saguti aux réunions du CCT.  

144. Le CCT a noté avec satisfaction que la couverture thérapeutique a régulièrement 
augmenté de 53% en 1999 à 71.8% en 2005. Il y a également une très bonne intégration 
de tous les services de santé et il est intéressant de noter que le TIDC est utilisé pour la 
stratégie SAFE du trachome. 

145. Le CCT a accepté le rapport et a demandé au projet de prendre les mesures 
suivantes : 

i. Utiliser le canevas de rapport le plus récent pour les prochains rapports ; 
ii. Résoudre le problème relatif à l’OAT et au BUT  - le chiffre de l’OAT est 

supérieur à celui du BUT ; 
iii. Expliquer pourquoi la réaction de la communauté de Sonega est plus faible que 

celle des autres districts 
iv. Conduire une analyse de coût  utilisant le Manuel Financier Version 1 fourni 

au GTNO par l’APOC pour faire un test pilote de l’instrument ; 
v. Fournir des informations supplémentaires sur le processus d’intégration du 

TIDC avec le trachome et ses résultats. 

22.5.6 Projet TIDC de Tunduru (Rapport de 1ère année) 

146. Pour un projet dans sa première année, le rapport est assez bien rédigé. Les activités 
TIDC de base (mobilisation communautaire, participation communautaire, plaidoyer, 
renforcement des capacités, etc.) ont été menées de façon satisfaisante. Le niveau 
d’implication des femmes comme DC est particulièrement louable (49,8%), avec un 
ratio de 1DC/100 personnes. Les taux de couverture géographique et thérapeutique, soit 
respectivement 100% et 70%, sont bons pour un projet de première année. 
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147. Les fonds de l’état du Ministère central de la Santé n’ont pas été débloqués. Seulement 
un montant de 2.780$US a été débloqué par le district. 

148. Le CCT a exprimé son inquiétude par rapport à un message selon lequel le fait que les 
donateurs et le gouvernement donnent des compensations aux DC pouvait créer plus de 
problèmes à la mise en œuvre du TIDC en empêchant la formation de nouveaux DC et 
en augmentant le taux de déperdition chez les nouveaux DC. 

149. Le CCT a accepté le rapport et a demandé au projet de veiller à ce que le Ministère 
central de la Santé contribue en espèces aux activités TIDC, et non seulement les 
salaires, s’il veut atteindre la durabilité. 

22.5.7 Projet de soutien au Secrétariat du GTNO (Rapport de 7ème année) 

150. Les recommandations du CCT20 sont prises en compte de façon satisfaisante. Le 
résumé analytique est bien rédigé et reflète bien le soutien apporté par le secrétariat du 
GTNO.  Les activités TIDC ont été intégrées dans les SSP et incorporées dans le DSRP. 

151. Pour améliorer davantage le rapport et la mise en œuvre du projet, le CCT a demandé au 
projet de mener les actions suivantes : 

Concernant le rapport :   
1) Fournir plus d’éclaircissements sur le progrès réalisé dans la mise en oeuvre des 

plans de durabilité du projet ; 
2) Fournir des informations sur les activités du projet d’élimination du vecteur ; 
3) Effectuer les totaux des tableaux dans le rapport.  

 
Concernant le projet:   

4) Maintenir la couverture thérapeutique actuelle  
5) Chercher des voies et moyens de cibler les femmes ; 
6) Faire le plaidoyer auprès du MINSAN pour le déblocage de son apport aux activités 

TIDC dans les districts de Mahenge et de Morogoro ; 
7) Veiller à ce que les communautés mènent l’AMC et la SPM pour réduire le taux de 

refus et d’absents ; 
8) Encourager les projets à entreprendre le traitement de « ratissage » et administrer le 

traitement post-partum aux femmes enceintes lorsqu’elles sont éligibles, afin 
d’améliorer la couverture thérapeutique ; 

9) Effectuer le monitorage de la mise en œuvre des plans de durabilité des projets. 
152. Le CCT a accepté le rapport et demande au projet d’aborder les questions évoquées 

ci-dessus dans son prochain rapport. 

22.5.8 Projet d’Elimination du Vecteur de Tukuyu (Rapport de 7ème 
année) 

153. Le rapport couvre la période de juillet à décembre 2005. Les activités menées durant la 
période en question étaient entre autres, les préparatifs pour la campagne d’épandage 
larvicide (essentiellement la réactualisation des points d’épandage, la sensibilisation de 
la population sur la campagne et les insecticides), le traitement larvicide des rivières, la 
prospection larvaire des cours d’eau et la capture des simulies. 
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154. Présence des stades préimaginaux: Avant les traitements, sur 90 gîtes prospectés sur les 
cours d’eau principaux (Lufilyo, Mbaka, Kiwira, Lumbira, Kilondo et Mwali), 35 ont 
été trouvés positifs (38,9%) pour S. damnosum. Sur 418 gîtes prospectés pendant les 
traitements, seulement 2 étaient positifs. Trois semaines après l’arrêt des traitements, 4 
gîtes étaient positifs sur les 33 prospectés. 

155. Présence des femelles piqueuses: Avant les traitements, la densité simulidienne 
moyenne était de 111 piqûres/hommes/jour dans le foyer. Avec la pression des 
traitements, la densité a baissé à 43, 17 et à 13 piqûres/h/j respectivement aux semaines 
3, 7 et 11. Après l’arrêt des traitements, aucune femelle n’a été capturée pendant les 
quatre premières semaines. Par contre, les simulies ont fait leur apparition à la 
cinquième semaine.  

156. Une enquête EIA a été conduite du 5 au 19 juillet 2005 pour collecter des données de 
base.  

157. Le CCT a noté qu’en termes d’élimination du vecteur, les résultats de la campagne 2005 
ne sont pas satisfaisants au regard de la réapparition des femelles piqueuses. Simulium 
thyolense et S. damnosum forme Kasyabone demeurent dans le foyer malgré la 
campagne 2005. 

158. La cause principale de l’échec de la campagne d’épandage larvicide était, que selon les 
nouveaux sites larvaires n’étaient pas connus avant la campagne et donc n’ont pas été 
traités. 

159. Le CCT a noté que le projet n’a pas respecté les exigences de soumission de rapport qui 
était l’une des conditions du CCT19 pour l’approbation de la seconde et dernière 
campagne d’épandage larvicide. 

160. Le CTT a accepté le rapport, et a recommandé : 

i. La cessation du financement APOC au projet, conformément à la 
recommandation du CCT20 mais le Management d’APOC doit continuer à 
fournir le conseil technique dans le cadre du projet à la demande du 
gouvernement ; 

ii. L’APOC doit assister le projet à élaborer un protocole de projet national, 
conformément à la recommandation de l’Evaluation Externe d’APOC de 2005 ; 

iii. La situation du projet doit faire l’objet d’un rapport d’une large synthèse par le 
Management d’APOC. Ledit document sera présenté au CCT23. 

22.6 CAMEROUN 

22.6.1 Projet TIDC du Centre III (Rapport de 3ème année) 

161. Bien que le résumé analytique soit concis et qu’il présente une description succincte des 
activités et des accomplissements, il aurait dû être rédigé sous forme narrative. 
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162. Le projet a réalisé une couverture géographique de 100% et un taux de couverture 
thérapeutique de 74,4%. Les problèmes relevés par le projet comprennent l’appui 
financier insuffisant du gouvernement et des communautés, la prise en charge des ESG, 
l’insuffisance des moyens de déplacement, le retard accusé par le gouvernement dans le 
règlement des compensations des DC et les difficultés rencontrées dans la rédaction des 
rapports sur la supervision.  

163. Le CCT a accepté le rapport et demandé au projet de redoubler d’effort en matière de: 

i. Intégration ; 
ii. renforcement de l’appui du gouvernement et des communautés aux DC ; 

iii. mise en œuvre du plan de durabilité ; 
iv. fourniture des données financières des deux années précédentes couvertes par le 

rapport. 

22.6.2 Projet TIDC du Centre III (Rapport de 6ème année) 

164. Le rapport est bien rédigé, concis et compréhensif, sauf qu’il manque les données 
financières des deux années précédant la période de rapportage. Ces données doivent 
être fournies.  

165. La performance du projet est bonne, ayant enregistré une couverture thérapeutique 
supérieure à 65% depuis 2002 (75,9% en 2005.) 

166. Le CCT a accepté le rapport et recommandé qu’en vue d’améliorer davantage sa 
performance le projet doit : 

i. Redoubler d’effort afin de renforcer l’intégration ; 
ii. Renforcer la supervision ; 

iii. Obtenir l’appui du gouvernement et des communautés pour les DC ; 
iv. Mettre en oeuvre le plan de durabilité. 

22.6.3 Projet TIDC du Sud-Ouest II (Rapport de 5ème année) 

167. Bien que le rapport soit assez bien rédigé et presque complet, il y avait par endroits des 
données erronées ou des points d’interrogation en lieu et place de données.  Le 
personnel du projet et du GTNO doit veiller à ce qu’à l’avenir le rapport soit 
minutieusement examiné avant de le faire parvenir au CCT.  

168. Le projet doit faire un effort de recueillir les données financières et les consigner dans le 
rapport pour permettre le calcul du coût par traitement. 

169. Le CCT a félicité le projet pour l’augmentation régulière de la couverture au cours des 
trois dernières années et pour les efforts déployés pour promouvoir l’intégration d’autres 
interventions avec le TIDC.  

170. Le CCT convient avec le projet que le plaidoyer soutenu est important et appuie sa 
demande auprès d’APOC pour le financement du plaidoyer dans la sixième année, si ce 
volet est inclus dans le plan de durabilité. 
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171. La proportion de 1 DC/267 est jugée faible. Le CCT suggère que le projet double le 
nombre de DC tout en mettant l’accent sur la recherche et la formation de plus de 
femmes DC. 

172. Le CCT a accepté le rapport et demande au projet de trouver une solution aux 
problèmes soulevés ci-dessus dans son prochain rapport.  

21.6.4 Projet TIDC du Nord-Ouest II (Rapport de 2ème année) 

173. Le rapport est rédigé de façon satisfaisante mais il manque certaines informations. 

174. La couverture est bonne pour un projet dans sa deuxième année (98% de couverture 
géographique et 67% de couverture thérapeutique). 

175. En vue de l’amélioration du rapport et de la mise en oeuvre du projet dans son 
ensemble, le CCT demande au projet de prendre les mesures suivantes : 

Concernant le rapport : Fournir (dans le prochain rapport) les informations manquantes 
sur : 

 
1) Les activités menées dans le mois de janvier, de février et de décembre 
2) La réaction de la communauté à la sensibilisation et à la mobilisation ; 
3) Les suggestions par rapport à la manière dont on peut améliorer la sensibilisation et 

la mobilisation ; 
4) Le taux de déperdition des DC 
5) La procédure de distribution de l’ivermectine ; 
6) Les résultats de l’AMC et de la SPM ; 
7) L’intégration ; 
8) Les données du tableau 4 dont les calculs sont à reprendre. 

 
Concernant le projet : 

9) Former et mettre à profit les superviseurs communautaires ; 
10) Essayer de résoudre le problème de motivation de l’année 2004 ; 
11) Encourager les communautés à motiver les DC ; 
12) Intensifier la sensibilisation en vue de dissiper les rumeurs et la peur par rapport aux 

ESG. 
176. Le CCT a accepté le rapport et demande au projet de trouver une solution aux 

questions soulevées ci-dessus et d’en tenir compte dans le prochain rapport. 
 

21.6.5        Projet Secrétariat du GTNO (Rapport de 7ème année) 

177. Le rapport est très détaillé ; ce qui indique que le GTNO apporte un appui à ses projets 
TIDC qui, dans l’ensemble, présentent une performance appréciable. Toutefois  le 
rapport présente un certain nombre de lacunes pour lesquelles des éclaircissements sont 
demandés.     

Concernant le rapport : 
1). L’introduction constitue la suite du résumé analytique et présente les 
accomplissements du programme au cours de la période couverte par le rapport, plutôt 
que de présenter une introduction générale sur le TIDC au Cameroun.   
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2.) Le GTNO doit donner de brèves explications par rapport aux résultats des activités 
de  plaidoyer et de mobilisation décrites dans le rapport. 
3). Certaines données manquent dans le tableau 4.  A l’exception des projets du 
Littoral I et d’Adamaoua I et II, il n’y a pas d’explications par rapport aux données 
manquantes.  
4). Le calcul des totaux dans le tableau 5 doit être effectué.  Aucune explication n’est 
donnée par rapport aux données manquantes relatives au nombre de comprimés 
demandé et reçu.    
5). Les taux de couverture géographique des projets Adamaoua I et Adamaoua II sont 
inclus dans les chiffres relatifs à la couverture géographique dans le tableau 6.2 mais 
le rapport indique que ces données n’étaient pas disponibles.   
6). Un résumé de l’évolution clinique des cas d’ESG n’a pas été fourni.  Ceci pourrait 
se faire en joignant le rapport annuel fourni par le conseiller technique en matière de 
loase. 
7). Des données manquent dans le tableau 12.  
 
Concernant le Secrétariat du GTNO : 
8) Le résumé analytique indique que le GTNO joue un rôle dans la mobilisation et  
la supervision des DC.  Le GTNO peut-il expliquer pourquoi il mène ces activités qui 
sont plutôt la responsabilité des agents locaux de santé ?  
9) Le monitorage de la mise en œuvre des plans de durabilité dans 4 zones de  
projet a indiqué que les communautés ne comprennent toujours pas ce que l’on attend 
d’elles dans la mise en œuvre de la stratégie TIDC.  Que fait le GTNO pour améliorer 
la situation ? 
10) Le GTNO doit tout faire pour veiller à ce que les compensations promises aux  
DC par le gouvernement soient payées à temps.  
11) Les couvertures thérapeutiques au niveau national sont bonnes. Le GTNO doit  
s’évertuer à dissiper les craintes par rapport aux effets secondaires et encourager les  
communautés à effectuer le traitement pendant les périodes où la majorité des  
membres est présente.  
12) Le GTNO doit suivre avec les projets pour voir comment ils utilisent la retro- 
information de sa supervision.  

 
178. Le CCT a accepté le rapport et demande que les éclaircissements demandés soient 

envoyés à la Direction d’APOC. 

21.6.6.   Projet TIDC du Littoral I (Rapport de 1ère année) 

179. Le rapport du projet porte sur les activités menées entre avril 2005 et mars 2006. Le 
rapport est insuffisant.  Le CCT était d’avis que bien qu’aucun traitement n’ait été 
effectué au cours de la période en question, les informations disponibles relatives aux 
activités de RAPLOA et aux données se rapportant à la population auraient pu être 
fournies. En outre, il y avait des incohérences dans certains tableaux (tableaux 
incorrects.) 

180. Le CCT a demandé que le projet commence le traitement avant de fournir un rapport 
d’activités. 
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181. Le CCT a rejeté le rapport et demandé au projet de re-soumettre le rapport au 
prochain CCT après avoir effectué les corrections appropriées. Le rapport doit 
comporter les informations sur : 

i. Les populations dans les régions  méso et hyper endémiques;  
ii. L’épidémiologie de l’onchocercose dans l’aire du projet ; 

iii. La loase et les ressources destinées à la prise en charge des effets secondaires. 

21.6.7     Projet TIDC du Littoral II (Rapport de 6ème année) 

182. Le rapport est concis, suffisamment compréhensif et en accord dans la plupart des cas 
avec les données dans le rapport. Le CCT a noté avec plaisir que la conclusion de 
l’évaluation de la durabilité indique que le projet faisait des progrès réels vers la 
durabilité. 

183. Pour améliorer davantage le rapport et la performance du projet, le CCT a demandé ce 
qui suit : 

Concernant le rapport :   
1) Des détails additionnels et une meilleure description des activités permettraient une 

meilleure compréhension du projet, y compris plus d’informations relatives à la 
supervision et le monitorage des activités et les résultats; aussi le degré d’intégration 
aux soins de santé primaires et les plans pour son amélioration ; 

2) Le personnel du projet doit vérifier les calculs et corriger le rapport entier pour 
assurer la logique et l’exactitude, étant donné que de nombreuses erreurs ont été 
relevées dans le rapport ; 

3) Des éclaircissements sur le nombre de comprimés de Mectizan restant doivent être 
fournis ; 

4) Veuillez expliquer l’augmentation du nombre de communautés de 2001 à 2003, et 
en 2005 avec une couverture géographique annuelle de 100%. Y a-t-il eu un rajout 
de communautés ou les chiffres ont-ils été redéfins après un meilleur recensement ? 

5) Il doit y avoir de la cohérence dans le calcul du BUT. Le projet devra solliciter les 
conseils du Coordonnateur national pour une meilleure compréhension du BUT et de 
son pourcentage réalisé.  

 
Concernant le projet:   
 

6) Mettre en œuvre l’AMC dans tous les villages tout en initiant de manière forte le 
TIDC pour renforcer l’appropriation communautaire, si des fonds supplémentaires 
sont disponibles ; 

7) Prolonger de 2 mois la période de distribution au vu des plaintes du projet selon 
lesquelles les absences seraient dues à la courte période d’un mois qui ne permet pas 
les visites de suivi ; 

8) Le projet doit oeuvrer  pour une meilleure intégration du TIDC aux SSP et envisager 
l’intégration des interventions semblables au TIDC ; 

9) Le recensement ne doit entraîner que très peu de coûts ou pas de coûts additionnels 
dépensés si les DC mettent à jour les données au cours de la distribution du 
médicament ; 

10) Etant donné que les effectifs des agents de santé impliqués et formés au TIDC ont 
baissé de 30% depuis l’an passé, il est suggéré que le projet forme tous (ou plus) 
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d’agents de santé pour éviter que les absences fréquentes des agents ne mettent le 
projet en danger ; 

11) Soumettre dès que possible un plan de durabilité pour l’obtention des fonds pour les 
biens d’équipement, la formation de plus de DC et la mise en œuvre de l’AMC ; 

12) Le CCT suggère que des données additionnelles soient recueillies pour analyser 
davantage la durabilité dans la sixième année sur la base de l’hypothèse qu’il 
n’aurait pas de soutien financier ni d’APOC ni des ONGD. 

184. Le CCT a accepté  le rapport et demande que le projet aborde les questions ci-dessus 
évoquées dans son prochain rapport. 

 21.6.8.      Projet TIDC du Sud-Ouest I (Rapport de 7ème année) 

185. Selon le rapport, toutes les activités connaissent des problèmes ; le CCT a donc félicité 
l’auteur du rapport pour sa franchise. Toutefois très peu de suggestions sont faites pour 
résoudre ces problèmes. On reproche exclusivement au personnel de la santé et aux 
communautés d’être à l’origine des difficultés du projet, quand bien même il existe des 
lacunes dans les domaines de la supervision et de la disponibilité du matériel d’IEC. 

186. Bien que les taux de couverture thérapeutique rapportés soient jugés satisfaisants, 
d’autres données dans le rapport portent à croire que ces taux  ne seraient pas exacts. De 
toute évidence, il y a un manque de supervision à tous les niveaux du projet, d’où les 
difficultés auxquelles le projet fait face. 

187. Il semble toutefois que le personnel du projet fasse beaucoup d’efforts pour inclure et 
traiter les populations dans les zones hypo-endémiques. Il est surprenant qu’environ 
100.000 personnes aient été traitées dans les villages hypo-endémiques, que les activités 
aient été menées dans une période aussi courte et que les DC n’aient pas été formés sur 
la surveillance des ESG. La proportion des femmes DC, et celle de DC/population 
demeurent trop faibles.  

188. Les données financières sont incomplètes, et les informations sur les équipements volés 
ne sont pas fournies.  

189. Le CCT a rejeté le rapport et recommande que la question relative à la direction du 
projet soit portée à l’attention des différents partenaires.  

 21.6.9      Projet TIDC de l’Extrême Nord (Rapport de 1ère année) 

190. Le projet a soumis un rapport portant sur les activités TIDC qui avaient été achevées au 
moment où le rapport était exigé.  Etant donné que le rapport est partiel, il est difficile 
d’apprécier les accomplissements de la première année du projet.  

191. Le CCT a noté que les activités sont programmées par ordre chronologique, mais la 
mobilisation et la formation étaient prévues pour durer respectivement 12 et 7 mois.  Le 
projet doit expliquer la durée prolongée de ces activités. Les résultats du plaidoyer 
doivent également être rapportés dans le rapport complet. En outre, le projet doit 
expliquer pourquoi les agents de santé et le personnel concerné du ministère de la santé 
n’ont pas été formés sur la prise en charge des ESG (Tableau 6, page 16). 
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192. Le CCT a noté que les élèves de moins de 12 ans ont été choisis en qualité de DC étant 
donné qu’ils ont un niveau d’instruction plus élevé que les adultes dans l’aire du projet.  
Mais en raison du fait que les élèves quittent les communautés pour poursuivre leurs 
études ailleurs, le personnel du projet, en consultation avec les membres de la 
communauté, doit discuter de la possibilité d’utiliser les adultes, même analphabètes, 
comme DC.   

193. Le CCT a accepté le rapport et demande qu’un rapport complet soit soumis à la 
Direction d’APOC dès que toutes les données auront été disponibles afin que les 
réalisations du projet puissent être passées en revue à temps. 

22.6.4 Projet TIDC du Centre I (Rapport de 4ème année) 

194. Le projet a soumis un rapport détaillé portant sur les activités TIDC d’une année avec de 
bons taux de couverture géographique et thérapeutique.  Toutefois, le CCT a fait des 
remarques et demandé des éclaircissements et des informations supplémentaires 
concernant plusieurs questions dans le rapport que voici : 

Concernant le rapport  
1) Une description succincte de l’aire du projet est faite portant sur la population dans 

la zone du traitement et le système de santé.  La description doit être plus détaillée à 
l’avenir ; 

2) Les résultats du plaidoyer et des campagnes de mobilisation doivent figurer dans le 
prochain rapport. 

 
Concernant le projet : 

3) Le projet est encouragé à augmenter les effectifs des DC afin de porter la proportion 
DC/population à près de 1/125 ; 

4) Le projet doit expliquer pourquoi l’AMC/SPM n’a pas été conduit au niveau 
communautaire en dépit du fait que la formation dans ce sens a été dispensée ; 

5) Le projet doit expliquer pourquoi une partie seulement (119,008$US) du montant 
décaissé de 225.884$ a été dépensée au cours de la période couverte par le rapport.  
Qu’est-ce qui est arrivé aux fonds non dépensés ? 

6) Les données démographiques fournies sont extraites des données de recensement 
national dont la date est inconnue.  Le projet doit expliquer pourquoi les données 
relatives au recensement des DC n’ont pas été utilisées dans le rapport.   

195. Le CCT a accepté le rapport et exige que les éclaircissements demandés soient 
envoyés à la Direction d’APOC. 

22.7 OUGANDA 

22.7.1 Projet TIDC de Phase III (Rapport de 5ème année) 

196. Le projet a utilisé le canevas du secrétariat GTNO pour les rapports et a soumis un 
rapport incohérent dans lequel les informations dans certaines sections portent sur le 
secrétariat du GTNO et les phases I et II. Il est impossible d’évaluer la couverture 
thérapeutique des années précédentes. Les tableaux sont soit incomplets ou non fournis 
d’où l’impossibilité d’évaluer le progrès réalisé par le projet. Les données relatives aux 
absents et aux cas de refus ne sont pas fournies par manque de fonds pour recueillir les 
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rapports, et pourtant les partenaires ont octroyé des fonds. En outre, les communautés 
n’ont pas été formées sur l’AMC et la SPM.  

197. On ne sait pas si le projet est à jour concernant la soumission des rapports, étant donné 
qu’il fait allusion au CCT17 dans ses réactions aux recommandations précédentes du 
CCT.  

198. Le CCT a rejeté le rapport et demande au projet de re-soumettre un rapport révisé au 
prochain CCT, en tenant compte des éléments suivants : 

Concernant le rapport : 
i. Utiliser le canevas de rapport exigé ; 

ii. Améliorer le résumé analytique, la recherche de base et opérationnelle ; 
iii. Compléter les tableaux 2 et 8 et fournir ceux manquants dans les sections 2.3 et 

4.1 ; 
iv. Fournir les informations uniquement pour les districts appropriés dans la Phase 

III ; 
v. Commencer la rédaction du rapport plus tôt ; 

vi. Relire minutieusement le rapport avant de le faire parvenir au Management 
d’APOC. 

 
Concernant le projet : 

vii. Assurer la formation des membres de la communauté en matière d’AMC et de 
SMP et leur mise en œuvre ;  

viii. Intégrer le monitorage et la supervision dans le système de SSP ; 
ix. Indiquer le nombre d’absents et de cas de refus ; 
x. Le Management d’APOC et le GTNO doivent veiller à ce que les rapports soient 

à jour.  

22.7.2 Projet TIDC de Phase IV (Rapport de 5ème année) 

199. Le projet a utilisé le canevas de rapport du secrétariat du GTNO ; ce qui rend difficile 
l’extraction des informations. En outre, plusieurs éléments manquent. Le projet est à 
féliciter tout de même pour ses réalisations par rapport à l’intégration de la lutte contre 
l’onchocercose dans le système de soins de santé primaires. Pendant les cinq dernières 
années, la couverture géographique a été de 100% et la couverture thérapeutique 
satisfaisante.  

200. Le CCT a accepté le rapport et demande ce qui suit : 

i. Le projet doit à l’avenir utiliser le nouveau canevas de rapport afin de veiller à 
ce que toutes les informations relatives au projet soient fournies ; 

ii. Le projet doit mener le plaidoyer auprès du Gouvernement central afin d’avoir 
le soutien financier, étant donné le financement limité des districts, vu le 
nouveau règlement fiscal ; 

iii. L’AMC et la SPM doivent démarrer. 
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22.7.3 Projet d’Elimination du Foyer d’Itwara (Rapport technique de 
2005) 

201. Le rapport porte sur la période de juillet à décembre 2005. Les activités, y compris 
celles menées durant la visite du Professeur GARMS, étaient axées sur la prospection 
des gîtes, le traitement larvicide des rivières et la capture de simulies.  

202. Entre janvier et décembre, 6.688 crabes ont été récoltés : Itwara (2146), Aswa (3240) et 
Siisa (1302).  Aucun de ces crabes ne portait des stades préimaginaux de S. neavei. Au 
cours de la visite du Dr Garms, 48 gîtes ont été visités, et 4.358 crabes ont été récoltés à 
Itwara (24 gîtes, 1.775 crabes), Siisa (9 gîtes, 776 crabes) et Aswa (12 gîtes, 1.807 
crabes.) Tous ces crabes étaient négatifs. Aucun adulte de S. neavei n’a été récolté à 
Siisa, à Tourist et à Andrew durant toute la période de 2005. 

203. Le foyer d’Itwara est exempt de vecteur depuis 1997. Cette situation a été confirmée en 
2005. 

204. Le CCT a accepté le rapport et a recommandé que : 

i. L’APOC mette des fonds à la disposition du projet pour la période 2006-2007.  
ii. L’APOC organise une réunion d’experts en vue d’arrêter des critères de 

certification de l’élimination du vecteur. 
iii. Le projet doit incorporer dans son prochain rapport un résumé des activités 

TIDC. 

22.7.4 Projet d’Elimination du Vecteur de Mpamba-Nkusi (rapport 
technique de 2005) 

205. Le rapport couvre la période de janvier à décembre 2005. Les activités menées étaient 
essentiellement la prospection des gîtes larvaires, le traitement des rivières et la capture 
de simulies. Sur les 10034 crabes récoltés dans le foyer de Mpamba-Nkusi et examinés, 
64 (0,6%) portaient des stades préimaginaux de S. neavei.  Pendant la même période, 
aucun des 1367 crabes provenant des sous-foyers de Nyabugando et de Mutunguru 
n’était positif. Seulement deux adultes de S. neavei ont été récoltés dans le foyer à 
Rulembo en 2005. 

206. Le CCT a accepté le rapport et recommande que : 

i. L’APOC mette à la disposition du projet le financement de la campagne 2006-
2007 ; 

ii. Le projet mette l’accent sur le traitement du bas Nkusi, source de la ré-
infestation des rivières Mpamba et Rwabutuji ; 

iii. Le projet inclue une synthèse des données du TIDC dans le prochain rapport.  

22.8 GUINEE EQUATORIALE  

22.8.1 FOYER DE BIOKO (Rapport technique de 2005) 

207. Le rapport couvre la période de janvier à décembre 2005.  
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208. Les activités conduites pendant ladite période ont porté essentiellement sur les 
préparatifs de la campagne larvicide (la mise à jour des points larvicides, réhabilitation 
des routes donnant accès aux points de traitement au sol, la planification des cycles de 
traitement), le traitement hebdomadaire des rivières, la prospection des cours d’eau pour 
détecter les sites larvaires, la capture des femelles de S. damnosum s.l. et l’évaluation de 
l’impact larvicide sur la faune non-cible. 

209. Comme résultat du traitement larvicide, le TMP a baissé de 5.904 (février) à 0 (mars) 
dans la partie nord de l’Ile et de 5.224 (février) à 0 (avril) dans la partie sud. 

210. Le CCT a noté que le traitement larvicide semble avoir couvert la totalité des sites 
larvaires de l’Ile d’où les captures nulles aux nombreux points de contrôle, de mai à 
décembre 2005. Cependant, bien que les résultats soient jugés prometteurs, ils 
demeurent insuffisants pour parler d’élimination. Le CCT a accepté le rapport et 
recommande que : 

 
i. la surveillance entomologique soit poursuivie ; 

ii. le réseau de points de capture soit élargi pour couvrir le maximum du territoire. 

22.9 LIBERIA 

22.9.1 Projet TIDC du Nord-Ouest (Rapport de 4ème année) 

211. Le rapport est mal rédigé et ne donne pas d’informations générales suffisantes 
permettant de déterminer la population réelle traitée durant la période couverte par le 
rapport.  Le CCT a demandé au projet de :  

1) Apporter des éclaircissements par rapport à la population sous traitement et aux 
endroits où la distribution a eu lieu. Bien que les chiffres démographiques fluctuent, 
le projet doit calculer les couvertures géographique et thérapeutique pour la période 
en question ; 

2) Décrire le rôle de chaque partenaire par rapport aux activités TIDC spécifiques ; 
3) Décrire le rôle des ONGD dans le système de prestations de services de santé, et 

comment le TIDC s’intègre dans les plans et activités des ONGD.  
212. Le CCT a reconnu les circonstances difficiles de la période post-conflit au Liberia. 

Cependant, sur la base des informations et des données fournies dans le rapport, le 
projet est jugé comme ne faisant pas de véritables progrès en tant que projet TIDC.     

213. Le CCT a recommandé qu’une mission conjointe de haut niveau de représentants du 
CCT, du Management d’APOC, du Groupe des ONGD et de la Banque Mondiale soit 
envoyée dès que possible au Liberia  pour une visite de plaidoyer afin d’aider à 
concilier les divergences entre les partenaires et d’apporter une assistance dans 
l’élaboration d’un plan d’action avec un calendrier détaillé, une liste prioritaire 
d’activités et une stratégie de financement, particulièrement en ce qui concerne le 
gouvernement du Liberia, pour que le projet atteigne un meilleur niveau de 
performance et de durabilité. 

* * * 
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214. Il a été suggéré que pour éviter que le calcul des taux de couverture ne soit faussé à 
répétition en raison de la confusion entre l’OAT et le BUT, il serait mieux de conseiller 
aux projets de n’utiliser que la population totale et le BUT dans leurs rapports.   

215. Il a été suggéré que le Management d’APOC  songe à la conception d’un canevas 
simplifié de reportage particulièrement pour les projets matures qui sont bien intégrés 
dans les SSP.  

23 L’intégration et l’avenir de l’APOC (Point 13 de l’Ordre du Jour) 

216. Le FAC11 tenu en décembre 2005 a demandé qu’un Groupe de Travail d’Experts 
indépendant soit mis en place sous les auspices du CAP pour élaborer un document de 
concept sur l’avenir d’APOC et la lutte contre l’onchocercose en Afrique ; document qui 
traitera des questions suivantes :  

1) Que devait être le rôle d’APOC d’ici à l’an 2010 ? L’onchocercose doit-elle demeurer 
la seule maladie du programme ou doit-elle être intégrée dans d’autres programmes de 
lutte contre les maladies tropicales dites négligées ou d’autres interventions de santé ? 

2) Quels sont les risques inhérents à la clôture d’APOC en 2010 et quelles sont les 
modalités d’une extension éventuelle jusqu’en 2015 ? 

3) L’étendue géographique d’APOC peut-elle être élargie pour couvrir tous les pays 
endémiques d’Afrique ? 

217. En tant qu’organe consultatif technique d’APOC, il a été jugé opportun pour le CCT 
d’apporter une contribution à cette réflexion avant cette réunion de réflexion du Groupe 
de Travail qui était censée se tenir du 20 au 21 mars 2006. 

* * * 
218. Le CCT a reconnu que la tendance actuelle qui consiste à attirer le financement des 

donateurs pour le compte du développement du secteur de la santé et des activités de 
lutte contre les maladies passe par l’intégration. Les opportunités et les défis 
d’intégration et la façon dont le financement des donateurs influent sur l’intégration ont 
été débattus à fond. Un sous-comité du CCT a été constitué pour mener davantage la 
réflexion sur la question, les conclusions sont résumées et jointes en Annexe 5. 

219. Le CCT a mis l’accent sur le besoin de refaçonner l’APOC afin de rendre pérennes les 
activités de lutte contre l’onchocercose. La façon de s’approcher des donateurs doit être 
améliorée afin de capitaliser les accomplissements et de fournir sur la base d’une 
analyse détaillée de la situation, des perspectives réalistes aux donateurs. Dans ce 
contexte, il a été suggéré que, sur la base des résultats d’une évaluation d’impact, l’effet 
socioéconomique des activités de lutte contre l’onchocercose soit présenté, de 
préférence par pays.  
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24 Divers (Point 23 de l’Ordre du Jour) 

24.1 Défis de la lutte contre l’onchocercose dans les SIZ 

220. Le Professeur A. Abiose a présenté un rapport détaillant les défis auxquels fait face la 
lutte contre l’onchocercose dans les SIZ des pays de l’ex-OCP.  

221. A l’exception de la Sierra Léone et le Ghana, la couverture thérapeutique a été bonne. 
Les questions relatives à la durabilité comprennent le niveau décroissant du financement 
des gouvernements et des ONGD; l’intégration du TIDC dans les systèmes de santé, et 
la faiblesse de la recherche opérationnelle. 

222. Le besoin de collaboration entre tous les pays de l’ex-OCP dans le domaine du TIDC a 
été jugé crucial. Il serait aussi nécessaire de continuer d’apporter un soutien à la Sierra 
Léone, à la Côte d'Ivoire et à la Guinée-Bissau. Il a été donc exprimé avec force le 
besoin d’un mécanisme inter-pays pour renforcer les efforts déployés par les pays de 
l’ex-OCP en vue de maintenir les acquis de l’OCP. Il a été jugé que vu les 
circonstances, l’APOC présente la plate-forme la plus indiquée pour ledit mécanisme.   

24.2 Recherche Opérationnelle - perspectives 

223. Le CCT doit identifier les questions de recherche opérationnelle sur la base de son 
examen des rapports de projets et les transmettre au Management d’APOC en vue de les 
distribuer aux chercheurs potentiels dans les pays (GTNO, universités.)   

224. Le CCT a entériné une proposition de formation sur une base pilote d’un Groupe de 
Travail de la Recherche Opérationnelle (GTRO) dans quelques pays (Nigeria, 
Cameroun, Ouganda et Ethiopie.) Le GTRO sera constitué de scientifiques de 
différentes disciplines qui examineront les propositions de recherche de leurs propres 
pays et enverront leurs rapports au CCT.  Les autres pays, à l’exception de ceux 
mentionnés ci-dessus, continueront pour le moment à soumettre directement leurs 
propositions de recherche au CCT. 

225. Pour améliorer la qualité des propositions, le CCT a également entériné une proposition 
d’instituer un « système d’examen/encadrement » par lequel les propositions de 
recherche opérationnelle soumises à l’APOC seront envoyées à entre 2 et 4 
examinateurs retenus sur une liste de chercheurs préalablement identifiés, qui sont 
disposés à examiner les propositions et à fournir une rétro-information aux 
investigateurs.  

226. Il a été convenu qu’il y avait lieu de mettre au point les plans spécifiques indiquant la 
façon dont le renforcement des capacités nationales en matière de recherche et l’examen 
des propositions de recherche pouvaient se faire.  
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24.3 Rapport du sous-comité de l’examen de canevas : Tableaux 13 et 
14 

227. Le Professeur D. McFarland a présenté une mise à jour sur les travaux du sous-comité 
du CCT chargé d’étudier la pertinence des tableaux 13 et 14 du canevas pour le rapport 
technique. Alors que le tableau 13 identifie les sources de financement, le tableau 14 
porte sur l’utilisation des fonds. Après examen, le CCT a convenu que le tableau 14 doit 
être supprimé et le tableau 13 retenu mais amendé. Un nouveau canevas pour le tableau 
13 sera fourni aux projets par le Management d’APOC. 

24.4 Rapport du sous-comité sur les motivations 

228. Suite à la recommandation du CCT21 portant sur la création d’une équipe de recherche 
en vue de l’élaboration et la mise en œuvre d’un protocole pour étudier les motivations 
et leur effet sur la performance et le potentiel de la durabilité des projets TIDC, le Dr 
Katabarwa a présenté une mise à jour de l’équipe dont le plan d’action vise à : 

1) Elaborer des termes de référence pour des tâches spécifiques de recherche pour une 
meilleure compréhension du concept de motivations ; 

2) Identifier les projets dans lesquels cette étude doit être menée ; 
3) Identifier des personnes qui sont capables de mener l’étude ; les compétences en 

matière de recherche quantitative, qualitative et anthropologique sont essentielles 
pour l’étude. 

229. Une mise à jour supplémentaire sur l’avancement des travaux de l’équipe sera présentée 
au CCT23.  

24.5 Proposition d’étude clinique pour évaluer les relations entre le 
traitement par l’ivermectine des épileptiques infectés d’O. 
volvulus et la fréquence des attaques épileptiques 

230. Le Dr Boussinesq a présenté le  protocole d’une étude clinique destinée à évaluer le lien 
entre le traitement des épileptiques infectés d’O. volvulus par l’ivermectine et la 
fréquence des attaques épileptiques. Il a souligné que les études sur le lien entre 
l’endémicité de l’onchocercose et la prévalence de l’épilepsie d’une part, et la charge 
microfilarienne de l’onchocercose chez les épileptiques et les non-épileptiques, d’autre 
part n’ont pas abouti à des données cohérentes sur le lien entre l’onchocercose et 
l’épilepsie.  (Une étude menée par le Centre Pasteur au Cameroun montre que les 
épileptiques ont un niveau plus élevé de charges microfilariennes que les non-
épileptiques lorsque d’autres facteurs sont contrôlés ; cependant, des études menées au 
Mali, au Burkina, et en RCA dans des aires déjà sous la lutte contre l’onchocercose 
n’ont pas révélé ce lien. La méta-analyse des différentes études n’a montré qu’un faible 
lien ou aucun lien entre l’onchocercose et l’épilepsie (Druet-Cabanac et al. 2004.) 

231. L’ivermectine peut accroître la fréquence des attaques épileptiques en raison de la 
mobilisation des microfilaires ou inversement diminuer la fréquence des attaques à 
travers la réduction des charges microfilariennes.  Les données relatives à l’effet de 
l’ivermectine sur la fréquence des attaques épileptiques (provenant du Soudan 
(Homeida) et de l’Ouganda (Kipp) sont contradictoires.  Des données claires sont 
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nécessaires pour déterminer de façon pertinente si les patients épileptiques doivent être 
inclus ou exclus du traitement à l’ivermectine.  

232. Vu l’ampleur du problème d’épilepsie en Afrique (par exemple la stigmatisation, le taux 
élevé de la morbidité et de la mortalité), un effet bénéfique de l’ivermectine sur 
l’épilepsie peut entraîner un impact additionnel sur la mobilisation communautaire et 
des donateurs. 

233. Des zones potentielles ont été retenues pour l’étude. Le CCT a entériné la nécessité et le 
concept de l’étude et s’attend à une mise à jour sur l’état d’avancement de l’étude 
clinique lors du CCT23. 

24.6 Examen de la proposition sur la « Vitamine A et le TIDC » du 
GTNO/Tanzanie 

234. Une troisième soumission d’une proposition de projet portant sur l’intégration de la 
supplémentation de la Vitamine A et le TIDC en Tanzanie a été examinée par le CCT. 
Bien que la proposition, qui a pour objectif de mener une étude pilote dans deux districts 
afin d’améliorer la durabilité des projets TIDC, soit améliorée, il y a toujours besoin de 
recentrer la stratégie, d’affiner l’objectif, d’ajouter certaines activités clé, d’affiner les 
indicateurs et les résultats escomptés, d’ajouter un calendrier et de réviser le budget 
étant donné que celui-ci n’était pas joint à la proposition. 

235. Le CCT a recommandé l’acceptation de la proposition mais qu’elle doit être re-
conçue pour prendre en compte les lacunes de connaissances et le coût de 
l’intégration. Le CCT a demandé au Management d’APOC de fournir des conseils au 
projet en vue de la re-conception de la stratégie avant le déblocage de fonds. 

25 Date et lieu de la vingt troisième session du CCT 

236. Le CCT23 se tiendra  à Ouagadougou au Burkina Faso, du 11 au 15 septembre 2006.  

26 Rapport (conclusions et recommandations) 

237. Un projet de rapport de la réunion a été examiné et adopté sous réserve que les 
propositions d’amendements seront prises en compte dans le rapport final à ventiler aux 
participants à une date ultérieure. Une liste des conclusions et recommandations est 
jointe en Annexe 6. 

27 Clôture de la session 

238. Le Dr Uche Amazigo a félicité les membres du CCT pour leurs efforts toute une 
semaine durant. L’ordre du jour était chargé, a-t-elle fait remarquer, mais comme 
d’habitude le CCT a abordé à fond et de façon satisfaisante toutes les questions. Elle a 
remercié le Professeur Deborah McFarland pour avoir mené l’importante étude sur le 
coût du traitement par personne. Etant donné que cette session du CCT était la dernière 
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pour le Professeur McFarland, le Dr Amazigo et les collègues du CCT lui ont rendu un 
hommage spécial pour sa contribution inestimable aux délibérations du comité et ont 
exprimé l’espoir de l’avoir à l’APOC dans un proche avenir pour remplir d’autres 
tâches. 

239. Le Dr Amazigo a exhorté les coordonnateurs nationaux et les membres du CCT à être 
les ambassadeurs de la lutte contre l’onchocercose. Elle a congratulé les observateurs 
pour leur participation active, remercié les interprètes, les rapporteurs et les collègues 
d’APOC pour leurs contributions au succès de la réunion.  

240. Dans son discours de clôture, le Professeur Braide a exprimé son appréciation à 
l’endroit du Management d’APOC d’avoir fait parvenir à l’avance aux membres du 
CCT les documents de travail. Elle a indiqué que la session s’est déroulée dans une 
ambiance relaxe et a été facilitée par la présence de certains coordonnateurs nationaux.  
Elle a remercié les observateurs pour leur participation active aux débats et a 
particulièrement remercié les interprètes pour leur patience par rapport aux débats 
interminables du CCT. Elle a réitéré la gratitude du Comité au Professeur McFarland 
qui va manquer aux membres du CCT.  
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Liste des participants 

 
MEMBRES DU CCT 
 
1. Prof Ekanem Ikpi Braide, Vice Chancellor, Chair of TCC, Cross River University of 
Technology, Office of the Vice Chancellor, CRUTECH, P.M.B. 1123, Calabar, Cross River 
State, Nigeria, Tel: (234) 087 235888, Fax: (234) 087 230 911, E-mail: 
ekanem_b@hotmail.com; onchocal@skannet.com  
 
2. 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: eelhassan@wwlkad.com; elizabethelhassan@yahoo.co.uk  
 
3. 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 
 
4. Dr. Michel Boussinesq, s/c Valérie Delplanque,  IDR, 213 rue La Fayette, 75480 Paris 
Cedex 10, France, Tél/Fax: (33) 1 42 49 38 15, Email: michel.boussinesq@wanadoo.fr  
 
5. 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; rzk5@cdc.gov 
 
6. Prof. Soungalo Traoré, c/o African Programme for Onchocerciasis Control (APOC), 
P.O. Box, 549 Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tél: (226) 50 33 48 39, Cel: (226) 78 85 24 56, 
Fax: (226) 50 32 63 35, E-mail:  pefoungo@yahoo.fr 
 
7. 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  
 
8. Ms Nancy Haselow, Director, Onchocerciasis Programs, Helen Keller International 
(HKI), c/o P.O. Box 29898 Dakar-Yoff, Senegal, Tel: (221) 869 10 64, Fax: (221) 820 7477 or 
via HKI/NY (+1) 212 532 0544, E-mail: nhaselow@hki.org 
 
9.  Prof. Adenike Abiose, Sightcare International, P.O. Box 29771, Secretariat Main Office 
Ibadan, Oyo State, Nigeria, Tel. 234- 2-8107434, Fax 1-509-5628212, Mobile 234-
8037865702 
 
 
OMS/GENEVE 
10. Dr. Jan H.F. Remme, Coordinator, Science Strategy and Knowledge, Special 
Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR), World Health Organization, 
20 Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland, Fax : 41 22 791 4854, Tél : 41 22 791 
3815, E-mail : remmej@who.int   
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11. Dr. Tony Ukety, (Co-Rapporteur) NGDO Group Responsible Officer (GRO), 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 
 
12. Dr. Annette Kuesel, Scientist, Special Programme for Research and Training in Tropical 
Diseases (TDR), World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland, 
Tel: 41 22 791 1541 – Fax: 41 22 791 4774 – E-mail: kuesela@who.int   
 
13. Mr Abdulai Daribi, (Rapporteur), AFRO/APOC Liaison Office, World Health 
Organization, 20, Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, Switzerland, Tel: 41 22 791 3883, Fax: 
41 22 791 4190, E-mail: daribia@who.int  
 
 
BANQUE MONDIALE 
 
14. Mrs T. Subayi-Cuppen, Operations Officer, Onchocerciasis Coordination Unit, Africa 
Region, MSN-J 9001, World Bank, 1818 H. Street N.W., Washington D.C. 20433, USA, Tel: 
+1 202 473 2788, fax: +1 202 473 8216, E-mail: tsubayi@worldbank.org 
 
 
OMS/BURKINA FASO 
 
15. Dr. Amidou Baba-Moussa, Représentant de l’OMS au Burkina Faso, B.P. 1487, Avenue 
d’Oubritenga, 03 B.P. 7019, Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tel: (226) 50 30 65 09/50 30 65 
65, E-mail: babamoussaa@bf.afro.who.int 
 

SIZ 
16. Dr. L.K.B. Akpoboua, DTL, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 
34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: akpobouaa@oncho.oms.bf 
 

MDSC 
 

17. Dr. Laurent Toé, Responsible, Molecular Biology Laboratory, P.O. Box 549, 
Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: 
toel@oncho.oms.bf 
 
18. Dr. Yiriba Bissan, Entomologist, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 
50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: bissany@oncho.oms.bf 
 

GWE 
19. Dr. Alhouseini Maïga, Coordinator, GWE/AFRO, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina 
Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: maïgaa@oncho.oms.bf 
 
OMS/APOC 
 
20. Dr. Uche V. Amazigo, Director, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 
50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: amazigouv@oncho.oms.bf 
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21. Dr. Laurent Yaméogo, COORD, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 
50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: yameogol@oncho.oms.bf 
 
22. Dr. Mounkaïla Noma, Chief, Elimination of Vector (CEV), P.O. Box 549, 
Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: 
nomam@oncho.oms.bf 
 
23. Dr. Lamissa Bangali, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 
53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: bangalil@oncho.oms.bf 
 
24. Miss Néné Keïta, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, 
Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: keitano@oncho.oms.bf 
 
25. Mr Saïdou N’Gadjaga, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 
53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: ngadjagas@oncho.oms.bf 
 
26. Mr Yaovi Aholou, Administrator, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: 
(226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: aholouy@oncho.oms.bf 
 
27. Mr Samuel Odame-Bamfo, TRAD, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: 
(226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: bamfos@oncho.oms.bf 
 
28. Mr Lallé R. Bakoné, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 
53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: bakonel@oncho.oms.bf 
 
 
OBSERVATEURS 
 
29. Dr. François Missamou, Coordonnateur National, Secrétaire Exécutif du GTNO, 
Direction de la lutte contre la Maladie, B.P. 236, ou 1066, Brazzaville, République du Congo, 
Fax : (242) 81 04 81, E-mail : opc_congo@yahoo.fr 
 
30. Dr. Dieudonné Eloundou, Chef de Service de Santé du Distict d’Esse, s/c Dr. Marcelline 
Ntep, Coordonnatrice Nationale du Programme de lutte contre l’onchocercose, Ministère de la 
Santé publique, B.P. 155 yaoundé, Cameroun, Tel : (237) 732 56 23 (Mobile) ; E-mail : 
d_eloun@yahoo.fr  
 
31. Monsieur Nadjilar Lokemla, Coordonnateur National du Programme de lutte contre 
l’onchocercose, B.P. 4057, N’Djaména, Tchad, Tel : (235) 52 48 38 – (235) 29 01 64 (Mobile) ; 
Fax : (235) 52 48 38 ; E-mail : nadjilar@yahoo.fr  
 
32. Mr Teshome Gebre, Country Representative, P.O. Box 13373, Carter Center Addis-
Ababa, Ethiopia, Tel : (251-11) 661 5980 or 663 1863, Fax: (251-11) 663 2469, E-mail: 
global2000@ethionet.et 
 
33. Dr. Alemayehu Seifu, Chairman of the NOTF, P.O. Box 6238, Addis-Ababa, Ethiopia, 
Tel: (251) 1 515 96 82, Fax:  (251) 1 51 93 66.; E-mail: alemayehuss@yahoo.com  
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34. Dr. Daddi Jima, National Onchocerciasis Coordinator, Ministry of Health, P.O. Box 
1234, Addis-Ababa, Ethiopia, Tel: (251) 91 140 57 22 (Mobile) (251) 11 515 0993 ; Fax: (251) 
11 551 93 66 ; E-mail: daadhij@yahoo.com; malaria@ethionet.et  
 
35.  Prof. Louis-Albert Tchuem Tchuenté, Coordinator, National Control of Schistosomiasis 
and STH, Director, Centre for Schistosomiasis and Parasitology, P.O. Box 7244, Yaounde, 
Cameroon, Tel: (237) 221 01 83 (office); (237) 991 18 09 (Mobile) Fax: (237) 221 50 77; E-
mail: tchuemtchuente@schisto.com  
 
36. Dr. Mary Amuyunzu-Nyamongo, African Institute for Health and Development, P.O. 
Box 5043, Nairobi 00100, Kenya, Tel/Fax: (254) 020 574621; Cell: (254) 722 850 401; E-mail: 
Mnyamongo@aihd.org or Mnyamongo@yahoo.com  
 
37. Dr. Charlotte Muheki Zikusooka, Health Economist, P.O. Box 630, Kampala, Uganda, 
Tel: (256) 712 11 60 50; Fax: (256) 41 232 487; E-mail: charlotte@zikusooka.com  
 
38. Dr. André Yébakima, Entomologiste médical, Expert OMS, Docteur d’Etat-ès Sciences, 
HDR, Centre de Démoustication, B.P. 679, 97200 Fort-de-France, Martinique ; E-mail : 
yebakima@cg972.fr  
 
39.  Dr. Bill Brieger, Health Systems Program, Department of International Health, 
Bloomberg School of Public Health, The John Hopkins University, 615 N. Wolfe St. Room 
E8141, Baltimore MD 21205, Fax: 410 614 1419, E-mail: bbbrieger@yahoo.com  
 
40. Dr. Joseph C. Okeibunor, Department of Sociology/Anthropology, University of 
Nigeria, Nsukka, Enugu State, Nigeria, E-mail: jokeibunor@yahoo.com 
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Annexe 2 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Ouverture  

2) Adoption de l’Ordre du Jour 

Informations 
3) CAP : questions découlant des 111ème et 112ème sessions 
4) JAF : questions découlant de la 11ème session : recommandations uniquement 
5) ONGD : questions découlant de la 27ème session : recommandations uniquement 
6) MEC/AC : Rapport de la 35ème session : points clés uniquement 
7) CCT : Suivi des recommandations de la vingt-et-unième session : recommandations clés 

Questions techniques et de stratégie 
8) Cartographique Epidémiologique Rapide et impact des activités de lutte dans les Pays APOC 

9) Mise à jour sur le RAPLOA et la prise en charge des ESG 

10) Mise à jour sur les activités d’élimination du vecteur avec un accent particulier sur les foyers de 
Tukuyu et de Bioko 
11) Impact des opérations d’APOC sur les manifestations cliniques de l’Onchocercose: Phases I et II 
12) Le TIDC et la politique et la stratégie nationales d’intégration pour la lutte contre le paludisme et 
les maladies négligées : cas de l’Ethiopie 
13) Intégration et avenir d’APOC 
14) Traitement de masse dans le cadre de la lutte contre l’onchocercose en milieu urbain: leçons tirées 
du Programme de lutte contre l’onchocercose du Congo 
15) Défis dans la mise en œuvre du TIDC au Tchad : gestion des données et décentralisation 
16) Mise à jour sur la Recherche Opérationnelle 
17) Mise à jour sur MACROFIL 
18) Etude de faisabilité sur le taux d’assiduité et avantages perçus au traitement annuel par 
l’ivermectine : rapport de la Phase I de l’étude 
19) Examen des propositions de recherche opérationnelle 
 
Gestion du Fonds Fiduciaire d’APOC 
20) Rapport sur la gestion financière des projets financés par APOC 
 
Revues 
21) Rapport sur la revue par le Management d’APOC des rapports d’activités de la 1ère à la 7ème Année 
et des budgets des années subséquentes 
22) Examen d’une nouvelle proposition de projet et des rapports techniques annuels de la 1ère à la 7ème 
année 
23) Divers 

• Défis dans la lutte contre l’onchocercose dans les Zones d’Interventions Spéciales : 
session de remue-méninges 

 
24) Date et lieu de la vingt-troisième session du CCT 
25) Conclusions et recommandations du CCT22 
26) Clôture de la session 
 
 
 DIR/COORD/APOC/07.03.2006 
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Annexe 3 

 
Décisions de la onzième session du Forum d’Action Commune 

(sur les questions majeures) 
 

1. Le Forum a entériné la décentralisation progressive des activités vers les pays 
participants et a invité le Management d’APOC à mettre en place une stratégie de 
décentralisation de ses activités vers les pays. 

 
2. Le Forum a demandé au Management d’APOC de nouer des relations de travail avec 

les organisations régionales appropriées pouvant jouer un rôle important dans le 
renforcement de l’engagement politique et financier des pays participants envers la lutte 
contre l’onchocercose avant, durant et après la période de désengagement progressif 
d’APOC. 

 
3. L’Evaluation Externe d’APOC en 2005 : Le FAC a pris note du rapport et a demandé 

que les commentaires y afférents soient envoyés par courrier électronique au CAP, qui à 
son tour: 

 
a. Synthétisera les commentaires de tous les partenaires sur le rapport 

d’évaluation; 
b. Elaborera un plan d’action sur la base des résultats de l’évaluation; 
c. Convoquera en 2006 une réunion de partenaires, de préférence dans un pays 

africain. 
 
4. Vision pour l’avenir de la lutte contre l’onchocercose en Afrique : Le FAC a demandé 

qu’un document de réflexion soit élaboré sur : 
a. L’avenir du Programme jusqu’en 2010 y compris les modalités d’une 

éventuelle extension; 
b. Les modalités de la poursuite des activités de lutte dans les pays (transfert, 

intégration, financement et plaidoyer); 
c. La lutte contre la maladie partout en Afrique: Les Aires d’POC, des SIZ (après 

2007), les pays de l’ex-OCP et les pays en conflit; 
d. La possibilité de financement par rapport: (i) aux disponibilités actuelles, (ii) 

aux prévisions futures sur la base des disponibilités et des budgets prévus après 
2010. 

 
5. Présentations des pays : Le Forum a réitéré qu’à l’avenir les pays doivent présenter 

un budget intégré, c.-à-d. y compris les contributions de tous les partenaires - 
gouvernements, ONGD et le Fonds Fiduciaire d’APOC. 

 
6. Recherche Opérationnelle : L’attention du Forum a été une fois de plus attirée à la 

question de la « nodding disease » (nakalanga) et l’épilepsie et leur lien éventuel 
avec l’onchocercose. Le FAC a demandé que TDR soit mandaté de mener la recherche 
sur la « nodding disease » (nakalanga). 

 

7. Les résultats de l’étude du coût par traitement présentés au FAC ont montré que le 
coût du traitement par l’ivermectine par personne est de 0,58$.  Le FAC a accepté 
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les résultats de l’étude et a estimé qu’ils peuvent s’avérer un outil utile pour les 
besoins de budgétisation et de pourparlers avec les donateurs.  Le Forum a aussi 
exprimé le besoin de calculer séparément le coût du traitement par personne pour 
les projets dans les zones en conflit.   

 

8. Le Forum a demandé au Management d’APOC de continuer à encourager et à soutenir 
les pays pour définir des politiques nationales sur l’intégration et élaborer des 
stratégies destinées à l’intégration des programmes compatibles. 

 

9. Le FAC a demandé à l’APOC de mettre plus d’accent sur les résultats et l’impact 
sur les populations concernées, et par conséquent de renforcer davantage les activités 
de surveillance, de monitorage et d’évaluation. 

 

10. Le Forum a également demandé au Management d’APOC de conduire des 
évaluations périodiques auprès des bénéficiaires dans un échantillon de projets en 
vue de fournir des informations opportunes sur les résultats.  

 

11. Le FAC a encouragé le Management d’APOC et les pays à inclure les indicateurs 
d’impact dans leurs rapports sur les activités d’APOC. 
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Annexe 4 
 

35ème Réunion de coordination du Comité d’Experts du 
Mectizan/Albendazole (MEC/AC) 

 

1. Le Dr Mary Alleman du Programme de Donation du Mectizan (PDM) a présenté un 
rapport sur les points saillants de la 35ème réunion de Coordination du Comité d’Experts 
du Mectizan/Albendazole (MEC/AC) tenue à Londres du 10 au 12 janvier 2006: 

(i) Les données relatives aux ESG de 1988 à 2004 montrent une incidence cumulative 
de 1,3 cas par un million de traitements.  La majorité de ces cas provenait du 
Cameroun (71%) et de la RDC (21%) ; presque tous les cas étaient dans les zones 
endémiques de la loase. En 2005, 53 cas d’ESG ont été signalés ; 49 d’entre eux 
sont survenus chez les populations sous traitement à l’ivermectine pour la 
première fois au Cameroun, et les quatre autres se sont produits en RDC dans les 
zones où le traitement de masse est toujours en cours.  

 
(ii) Le MEC a approuvé deux nouveaux programmes de traitement de masse par le 

Mectizan :  les programmes de Rutshuru-Goma en RDC et de Littoral I au 
Cameroun.  Pour ce qui est du programme de Littoral I, le MEC a recommandé 
que le traitement de masse commence dans les districts sanitaires de Loum, de 
Manjo, et de Nkongsamba dans la première année, étant donné que le taux de 
prévalence de la loase dans ces districts est inférieur à ceux dans les districts de la 
zone de projet. En outre,  le MEC a approuvé le programme de Littoral I sous 
réserve que ce dernier envisageait de mettre pleinement en œuvre les directives 
MEC/CCT pour le traitement par le Mectizan dans les aires de co-endémicité 
loase/onchocercose.   

 
(iii) Le MEC a été informé que la RDC avait nommé deux conseillers techniques en 

matière de loase qui seront co-financés par le PDM et l’APOC.  Le MEC a 
entériné les plans du PDM de soutenir la création de postes identiques en Angola 
avec le soutien conjoint d’APOC.   

 
(iv) Le MEC reconnaît qu’une quantité grandissante de données est maintenant 

disponible sur l’onchocercose et sa transmission suivant un certain nombre 
d’années de traitement par le Mectizan ; l’étude TDR en cours actuellement dans 
l’aire de l’ex-OCP est d’intérêt particulier dans ce contexte.  Le MEC a 
recommandé qu’un Groupe de Travail soit mis en place par le MEC comme forum 
de facilitation pour examiner les scénarios futurs de la lutte à long terme contre 
l’onchocercose en Afrique, prenant en compte la situation sous-régionale et les 
opportunités pour une interruption effective de la transmission.  Le Groupe de 
Travail collaborera étroitement avec TDR et l’APOC et d’autres parties prenantes;  
il se peut que le Groupe tienne sa première réunion fin 2007. 

 
(v) Après un ré-examen et des discussions par un comité du MEC/AC sur les données 

disponibles, le MEC/AC est arrivé à la conclusion qu’il n’y avait aucune raison 
biologique ni de données pour suggérer que la combinaison de l’albendazole et du 
Mectizan augmente le nombre de cas ou la gravité des effets secondaires, si les 
deux médicaments étaient utilisés conjointement pour traiter les populations co-
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endémiques de l’onchocercose, de la filariose lymphatique et de la loase.  
Toutefois, pour une innocuité optimale dans l’utilisation combinée de 
l’albendazole et du Mectizan pour la première fois dans les aires co-endémiques 
ou potentiellement co-endémiques, la pharmacovigilance renforcée serait indiquée. 

 
(vi) Sur la base de ces évaluations, et vu le lien inverse reconnu entre  le nombre de 

cycles de traitements au Mectizan et l’incidence des cas d’ESG observée chez les 
populations souffrant de l’une de ces infections filariennes, les spécificités 
requises de la pharmacovigilance renforcée ne doivent pas être les mêmes pour 
toutes les aires co-endémiques ou potentiellement co-endémiques de la 
loase/FL/hyper-meso onchocercose.  Le MEC/AC a recommandé ce qui suit : 
 
• Dans les zones qui ont déjà reçu 2 cycles ou plus de traitement par le Mectizan 

et enregistré de bons taux de couverture, le niveau de la microfilarémie liée à la 
loase est susceptible de baisser en dessous des niveaux de l’encéphalopathie et 
d’autres ESG. En conséquence, on peut formuler la recommandation que la 
combinaison de l’albendazole peut se faire avec une surveillance passive 
renforcée telle que recommandée pour l’administration du Mectizan dans les 
zones co-endémiques de l’onchocercose/loase. 

 
• Dans les zones qui auparavant n’ont reçu aucun traitement au Mectizan ou ont 

reçu un (1) cycle de traitement antérieur ou bien ont, par le passé, enregistré un 
faible taux de couverture, la surveillance active, identique à celle appliquée au 
démarrage du programme mondial d’élimination de la FL, doit être menée 
jusqu’à ce qu’un minimum de 15.000 individus ne soient évalués.  Sur la base 
des données précédentes du Cameroun, les estimations statistiques indiquent 
que le nombre de personnes permettra la détection d’une éventuelle 
augmentation significative des cas d’ESG pouvant être associée à la 
combinaison de l’albendazole et le Mectizan dans ces zones endémiques de la 
loase.  Si aucune augmentation n’est constatée au cours de la surveillance 
active, alors la surveillance passive renforcée peut être instituée.  

 
(vii) Un rapport sur la mise au point de l’ONCHOSIM-Cameroun a été présenté au 

MEC par les investigateurs à l’université d’Erasmus à Rotterdam.  
L’ONCHOSIM-Cameroun est un modèle de simulation mathématique basé sur 
l’ONCHOSIM, muni de données provenant des schémas de traitement par 
l’ivermectine de 3 mois et de 12 mois de l’essai en rivière du fleuve Mbam 
(Cameroun) (Gardon et al. Lancet 2002). Le modèle indique que, pour tous les 
différents scénarios de traitements étudiés, la prévalence de l’onchocercose et la 
CMFC sont réduites de manière dramatique durant la période du traitement et que 
toutes les deux vont finalement augmenter dans quelques années après cessation 
des traitements, même dans les zones où l’assiduité est de 100%. En outre, le 
modèle indique qu’il y aura une réduction marquée de la morbidité pendant de 
longues périodes et que l’élimination de l’onchocercose dans des contextes 
identiques sera difficile même après 10 cycles de traitement.  

 
(viii) La tenue de la 36ème réunion du MEC/AC est provisoirement prévue à Atlanta dans 

la semaine du 30 octobre 2006. 
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Annexe 5 
 

Résumé des conclusions du sous-comité du CCT sur le futur de la lutte 
contre l’onchocercose en Afrique 

 
1. L’APOC doit-il maintenir son statut de programme chargé d’une seule maladie ou 

doit-il s’étendre pour inclure la lutte contre d’autres maladies tropicales dites 
négligées et d’autres interventions? Il a été rappelé que les activités d’APOC sont déjà 
intégrées à différents degrés au niveau opérationnel dans les pays. L’approche IDC et 
les moyens du TIDC sont utilisés pour l’intégration d’autres interventions telles que la 
filariose lymphatique, la schistosomiase, l’éradication du ver de guinée, la 
Supplémentation en Vitamine A,  la vaccination, les soins oculaires, la distribution des 
moustiquaires imprégnées contre le paludisme et l’actualisation des données relatives 
au recensement. Il a été souligné que le changement vers l’intégration devait se faire 
avec prudence (1) pour éviter que les acquis et l’avantage stratégique d’APOC ne 
soient oblitérés (2) pour aborder un certain nombre de questions telles que la politique 
nationale en matière d’intégration, l’étendue de l’intégration, le risque de trop charger 
les communautés et l’inquiétude par rapport à des interactions éventuelles des 
médicaments. 

2. Il y a besoin de « reformuler » l’APOC et de redéfinir son rôle pour le rendre proactif 
en tant que défenseur à même de faciliter, catalyser, faciliter, habiliter et de 
promouvoir l’utilisation appropriée de l’approche IDC pour accroître l’accès aux 
services de santé. L’APOC doit être re-positionné dans le contexte des objectifs et 
tendances global, régional, et national à travers la documentation et la publication de 
ses expériences et sa pertinence dans le processus d’intégration; ainsi que sa 
contribution à la réduction de la pauvreté tel que décrit dans les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), du Nouveau Partenariat pour le 
Développement (NEPAD), etc. L’APOC doit aussi aider les pays à évaluer les niveaux 
d’intégration et les manques existants, et à identifier les domaines où la stratégie TIDC 
peut faciliter l’atteinte des objectifs de chaque pays en matière de santé.  Les pays 
doivent assumer la responsabilité d’assurer l’intégration et doivent être encouragés à 
veiller à ce que la lutte contre l’onchocercose demeure une priorité du programme 
national de prestations sanitaires.   

3. Les activités d’APOC doivent-elles prendre fin en 2010 comme prévu ou doivent-elles 
se poursuivre jusqu’en 2015? Environ 40% des projets n’ont pas encore démarré les 
activités. Il y a 3 raisons principales qui sous-tendent le besoin d’une extension 
jusqu’en 2015: (1) Le raffinage et la mise en œuvre du TIDC dans tous les pays ont 
pris plus de temps que prévu; (2) les conflits sociaux et politiques dans certains pays 
ont retardé la mise en œuvre des projets dans les pays en question. Il y a donc besoin 
de continuer de soutenir ces pays afin de leur permettre de mettre en place des 
activités de lutte; et (3) les complications provoquées par les Effets Secondaires 
Graves (ESG) en raison de la co-endémicité de l’onchocercose/loase et la nécessité de 
juguler de manière adéquate les problèmes d’ESG avant le retrait d’APOC. 

4. Il est suggéré qu’APOC retire progressivement et systématiquement son appui aux 
pays sur la base d’une évaluation des capacités de chaque pays. L’APOC doit aussi  
transférer progressivement son appui des projets individuels aux pays. L’extension des 
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activités d’APOC jusqu’en 2015 doit être mis à profit pour accentuer la mise en 
oeuvre du TIDC dans les pays en situation de post-conflit. L’APOC doit poursuivre 
ses activités de plaidoyer pour le soutien à la lutte contre l’onchocercose dans ces 
pays, qui n’ont plus de soutien d’APOC. Il doit aussi créer au profit des pays des 
opportunités de partage d’expériences. 

5. Que doit être le rôle d’APOC dans les pays de l’ex-OCP?  Le besoin d’un mécanisme 
inter-pays pour renforcer l’appui apporté aux pays de l’ex-OCP destiné à maintenir les 
acquis de l’OCP a été accentué dans plusieurs présentations au cours des années 
écoulées. Le CCT était d’avis que l’APOC offre la plate-forme la plus indiquée pour 
assumer le rôle de coordination  de la lutte contre l’onchocercose dans tous les pays 
endémiques en Afrique et doit collaborer avec le MDSC pour assurer une surveillance 
adéquate, la documentation et le partage des meilleures pratiques avec tous les pays 
endémiques de l’onchocercose.  

6. La décentralisation des activités d’APOC est nécessaire et voulue surtout dans la 
période de désengagement progressif d’APOC. Ceci ne doit, cependant se produire 
qu’après le renforcement et/ou l’amélioration des capacités des pays dans les 
domaines tels que la collecte et analyse des données; l’utilisation des résultats pour la 
prise de décisions et l’amélioration de la mise en œuvre du programme; la conduite de 
recherches de haute qualité; la maximisation de l’utilisation des ressources existantes 
et la mise en place des structures nécessaires à la décentralisation.  Pour ce faire, les 
rôles du CCT, des GTNO et du Management d’APOC doivent être redéfinis en 
conséquence. Le CCT aura à mettre l’accent sur les questions techniques relatives à la 
durabilité et le TIDC ; les GTNO doivent se charger, entre autres, de la supervision et 
de l’examen ; le Management d’APOC quant à lui se concentrera sur la coordination, 
le recueil et le partage d’expériences. 
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Annexe 6 
Conclusions et recommandations 

 
Conclusions 
 

1. Le CCT a conclu que l’examen des rapports techniques annuels doit se faire dans les 
deux sessions du CCT, mais à toutes les réunions le Comité consacrera beaucoup plus 
de temps aux questions technique et stratégique. 

2. Il a été convenu que les experts, dont les anciens membres du CCT, peuvent être 
invités aux réunions du CCT. 

3. Le CCT a convenu que chaque membre du Comité doit essayer de visiter au moins 
deux (2) pays par an pour aider à promouvoir les activités TIDC. 

4. Le CCT a entériné la demande du Management d’APOC selon laquelle l’expérience 
acquise dans les ateliers sur les Interventions sous Directives Communautaires tenus 
au Nigeria, en Tanzanie et en Ouganda doit être reproduite dès que possible dans 
d’autres pays et les membres du CCT doivent aider à co-faciliter les ateliers. 

5. Le CCT a entériné la demande de la Direction d’APOC qui veut qu’un certain nombre 
d’activités au Siège d’APOC, dont la recherche opérationnelle, soient décentralisées à 
partir de 2006 vers les pays. Le Comité a aussi souscrit à l’idée qu’Un Groupe de 
Travail de Recherche Opérationnelle (GTRO) soit mis en place dans chaque pays 
(d’abord sur une base pilote au Cameroun, en Ethiopie, au Nigeria et en Ouganda) 
pour prendre en charge l’examen des propositions de recherche dans les pays et d’en 
rendre compte au CCT. 

6. Concernant le retrait éventuel du soutien du Fonds Américain pour l’UNICEF destine 
aux projets TIDC au Nigeria, le CCT a suggéré que l’APOC prenne les dispositions 
pour des missions conjointes au Nigeria. L’idéal serait qu’un membre du CCT y 
participe pour essayer de rechercher d’autres mécanismes de financement pour 
appuyer les activités TIDC.  

7. Le CCT a discuté à fond du manque de données de base dans certain pays, 
particulièrement les données socioéconomiques et a reconnu l’importance d’analyser 
et de publier dès que possible pour les besoins de plaidoyer, les données relatives à 
l’évaluation de l’impact des opérations des Phases I et II d’APOC. 

8. Pour améliorer la qualité des propositions de recherche opérationnelle, le CCT a 
entériné une proposition d’instituer un « système d’examen/encadrement », par lequel 
les propositions de recherche opérationnelle soumises à l’APOC seront envoyées à 
entre 2 et 4 examinateurs sur une liste de chercheurs précédemment identifiés.  

9. Le CCT a épousé la nécessité et le concept d’une étude clinique pour évaluer le lien 
entre le traitement par l’ivermectine des épileptiques infectés d’O. volvulus et la 
fréquence des crises épileptiques, et reste dans l’attente d’une mise à jour sur l’état 
d’avancement de l’étude au CCT23. 

10. Le CCT23 se tiendra à Ouagadougou, Burkina Faso, du 11 au 15 septembre 2006.  
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11. Le CCT a passé en revue 38 rapports au total (31 rapports annuels et 7 propositions de 
recherche opérationnelle.) Dans l’ensemble 26 rapports annuels ont été acceptés et 5 
ont été rejetés. Le Comité a aussi recommandé l’acceptation d’une (1) proposition de 
recherche opérationnelle, le rejet de 2 propositions et la re-soumission d’une 
proposition et la revue de 3 propositions par le Management d’APOC étant donné que 
celles-ci n’étaient pas des propositions de recherche opérationnelle. 

Demandes Spéciales/suggestions 
 

12. Le CCT a demandé que la fréquence des ESG soit présentée séparément pour les 
zones endémiques de la loase. 

13. Le CCT a souligné que dans les zones d’une prévalence <40% (20-39%), les résultats 
du RAPLOA doivent être utilisés pour déterminer les zones où la distribution de 
l’ivermectine doit s’effectuer. A cet égard, le CCT a suggéré que l’APOC produise 
une carte actualisée de l’endémicité de l’onchocercose et la loase et la rende 
disponible au public. 

14. Le CCT a indiqué qu’il serait utile de continuer à inviter les médecins chefs de district 
aux sessions du CCT en vue de renforcer les capacités et de partager les expériences 
en matière d’intégration du TIDC. 

15. Pour réduire le volume de travail du personnel du service des finances d’APOC, il a 
été suggéré que l’analyse des rapports de dépenses provenant des projets soit dévolue 
aux bureaux OMS pays. Le Management d’APOC est en pourparlers avec les bureaux 
OMS pays pour déterminer la façon dont certaines activités peuvent être transférées 
aux pays tel que recommandé par l’Equipe d’Evaluation Externe d’APOC en 2005.  

16. Le CCT a suggéré que des directives claires soient données par rapport à la façon dont 
les fonds restants d’APOC des projets évoluant vers leur 8ème année de financement 
d’APOC doivent être gérés par les projets. Le Management d’APOC a convenu 
d’étudier à fond à son niveau la question et de faire le point de ces projets.  

17. Il a été suggéré que pour que les erreurs de calcul des taux de couverture, dues à une 
mauvaise compréhension de l’OAT et du BUT, ne se répètent, il serait mieux de 
conseiller aux projets d’utiliser la population totale et le BUT dans leurs rapports.  

Recommandations 

18. Le CCT a recommandé que l’épandage larvicide se poursuive en 2006 dans les foyers 
de Bioko et de Mpamba Nkusi particulièrement dans les zones où il y a ré-invasion à 
proximité des rivières Mpamba, Rwabutuji et Nkusi où il y a multiplication du 
vecteur. 

19. Sur la base des résultats de l’étude de faisabilité, le CCT a recommandé que l’étude de 
« l’assiduité au traitement annuel par l’ivermectine et les avantages perçus » se 
poursuive. 

20. Le CCT a recommandé que l’APOC initie une étude épidémiologique détaillée sur la 
maladie « Nodding disease » (Nakalanga) au Sud-Soudan pour compléter les données 
disponibles afin de vérifier et caractériser davantage l’épidémie.  Le CCT doit aussi 
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constituer un comité devant élaborer des propositions de recherche opérationnelle qui 
doivent étudier les questions globales relatives à la « Nodding disease », au 
« Nakalanga », et à l’épilepsie ; et le lien avec l’onchocercose et le traitement par 
l’ivermectine.   

21. Le CCT a recommandé que le programme informatique de gestion des données conçu 
pour le Tchad soit éventuellement rendu disponibles à tous les pays. 

22. Le CCT a recommandé que la question de leadership dans le projet TIDC du Sud-
Ouest I soit soumise à l’attention des différents partenaires.  

23. Le CCT a recommandé qu’une mission de plaidoyer de haut niveau, constituée de 
représentants du CCT, du Management d’APOC, du Groupe de Coordination des 
ONGD et de la Banque Mondiale, soit envoyée dès que possible, au Libéria pour aider 
à aplanir les différences entre les partenaires et assister dans l’élaboration d’un plan 
d’action. 


