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1 Ouverture 

1. Sous la présidence du Professeur Ekanem Braide, la vingt-troisième session du Comité 
Consultatif Technique (CCT) du Programme Africain de lutte contre l’Onchocercose 
(APOC) s’est tenue à son siège à Ouagadougou au Burkina Faso du 11 au 15 septembre 
2006. La liste des participants est en annexe 8.1    

2 Informations 

2.1 Questions découlant de la 113ème session du CAP 

2. La Directrice de l’APOC, le Dr Amazigo a présenté un résumé des principaux sujets 
débattus lors de la 113ème session du CAP comme suit :  
 L’année 2006 est une année cruciale pour l’APOC et pour les pays de l’ex-OCP, 

étant donné que cette année peut être déterminante pour la lutte contre 
l’onchocercose dans cette région. Pour faire face aux options futures, une réunion de 
remue-méninges/concertation et des réunions de groupes de travail ont été tenues 
suite au CCT22. Le Professeur Abiose a représenté le CCT à ces réunions.   

 Le FAC11 tenu en 2005 avait décidé que tous les 30 pays africains endémiques de 
l’onchocercose devaient se réunir en vue de discuter de l’avenir de la lutte contre 
l’onchocercose dans la région.  Cette réunion (appelée « réunion des partenaires ») 
se tiendra au Cameroun les 26 et 27 septembre 2006.  Le groupe de travail sur le 
futur de la lutte contre l’onchocercose présentera ses conclusions à la réunion des 
partenaires. 

 La prochaine session du FAC se tiendra à Dar-es-Salaam, en Tanzanie du 5 au 8 
décembre 2006. 

 Suite à une décision de politique prise récemment, l’USAID cessera d’appuyer 5 
projets TIDC en RDC.   

2.2 Questions découlant de la 28ème réunion du Groupe de Coordination des ONGD 
pour la lutte contre l’onchocercose  

3. Le Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre l’onchocercose et le Réseau 
des ONGD pour la lutte contre la FL (créé il y a environ 3 ans) s’est réuni à Genève du 
5 au 8 septembre 2006, réunion à laquelle ont assisté des représentants de différents 
départements de l’OMS et un observateur de l’Organisation Ouest Africaine de la 
Santé.  Les conclusions et les recommandations de la réunion ont été présentées, et les 
points suivants soumis à l’attention particulière du CCT : 
 Le Groupe de coordination des ONGD pour la lutte contre l’onchocercose a réitéré 

l’engagement de ses membres à soutenir l’extension jusqu’en 2015 de l’APOC en 
tant que programme pan-africain de lutte contre l’onchocercose. En conséquence, 
les contributions gouvernementales doivent être augmentées pour assurer la 
pérennité de la lutte contre l’onchocercose. Les critères thérapeutique et de 
monitorage doivent être uniformisés dans l’ensemble des pays APOC et de l’ex-
OCP. 

 Il a été demandé au CCT d’examiner la raison de la décroissance du nombre de 
traitements au Nigeria depuis la cessation du soutien de l’APOC et d’identifier un 
mécanisme pour inverser cette tendance.   
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 Le retard accusé dans le déblocage des fonds de l’APOC a retardé le traitement dans 
certains projets au Cameroun, au Soudan et en Tanzanie.   

 Le Groupe de Coordination des ONGD, avec son expérience collégiale significative 
demandera à être représenté au conseil de surveillance technique qui veillera à 
l’allocation des fonds de l’USAID aux projets de lutte contre les maladies tropicales 
négligées. 

 Le Dr Danny Haddad (HKI) a été élu vice-président du Groupe de Coordination des 
ONGD. Il assurera la présidence à partir de 2007 avec comme vice-président M. 
Simon Bush  de SSI. 

4. Le CCT a débattu des questions suivantes soulevées par le Groupe de Coordination des 
ONGD : 
 La situation au Nigeria a besoin d’être abordée à deux niveaux : le financement des 

activités de lutte contre l’onchocercose et l’intégration de la lutte dans le système de 
santé. L’APOC avait eu des entretiens avec le Ministère de la santé du Nigeria sur le 
financement de toutes les activités destinées à acheminer l’ivermectine jusqu’aux 
communautés. Il a été demandé aux membres du CCT originaires du Nigeria 
d’appuyer le Management de l’APOC dans la mobilisation des ressources 
fédérales/d’état.   

 Les efforts que l’APOC/SIZ a faits pour améliorer la couverture thérapeutique au 
Ghana tant dans la zone SIZ que dans la zone hors SIZ :  Le CCT a encouragé le 
Management d’APOC à poursuivre les entretiens avec le MinSan, les Services de 
Santé et les Directeurs Régionaux du Ghana à propos des mesures visant 
l’amélioration de la couverture thérapeutique, pas seulement dans l’intérêt du Ghana 
mais aussi celui des pays frontaliers du Ghana. 

 L’APOC collabore actuellement avec le MinSan de la Côte d'Ivoire en vue de 
renforcer la lutte contre l’onchocercose. L’ONG HKI a demandé à l’APOC de 
valider les toutes dernières données épidémiologiques de la région sud de la Côte 
d'Ivoire avant d’initier des actions quelconques sur la base de ces données. 

5. L’ensemble des recommandations de la session conjointe du Groupe de Coordination 
des ONGD et du Réseau d’ONGD pour la lutte contre la FL est joint en Annexe 8.2. 

2.3 Suivi des recommandations de la 22ème session du CCT 

6. Les actions suivantes ont été initiées ou achevées par le Management d’APOC comme 
suite aux recommandations du CCT22 (voir la liste complète en Annexe 8.3) : 
 
 Des cartes relatives à l’endémicité de la loase ont été mises à jour et seront 

disponibles sur le site web d’APOC. 
 Le Management d’APOC continue d’inviter les membres-clé du personnel des 

GTNO aux sessions du CCT en vue de renforcer leurs capacités et d’assurer 
l’échange d’expériences.  Le président du GTNO de l’Angola et le coordonnateur 
national du programme de lutte contre l’onchocercose ont été invites à participer au 
CCT 23. Empêchés, ils ont été représentés par le superviseur du projet TIDC de 
Lunda Norte/Lunda Sul qui a pris part aux sessions du CCT les 14 et 15 septembre 
2006. 

 Le Management d’APOC travaille de concert avec les bureaux de représentations de 
l’OMS en vue de la décentralisation de l’examen des rapports financiers des projets 
TIDC et des GTNO. 



 

 Page 8 of 67 

 Le Management d’APOC continue d’offrir aux coordonnateurs du GTNO et aux 
responsables de projet un encadrement et une formation effectifs sur la meilleure 
façon de rendre compte des couvertures thérapeutiques, en se basant sur les chiffres 
relatifs à la population totale et à l’OUT. 

 Suite aux résultats probants de l’étude de faisabilité, l’étude d’assiduité a été 
amorcée et est presque achevée. 

 Le Management d’APOC aura des discussions avec le Dr Remme en vue de mettre 
en place un Groupe de Travail avant la fin de l’année. Le groupe en question aura à 
débattre des informations disponibles et des besoins en recherche relatifs aux liens 
existant entre l’onchocercose, le syndrome de Nakalanga (syndrome de nanisme) et 
le traitement à l’ivermectine.  Le sous-groupe du CCT (mené par le Dr Boussinesq 
et dont font partie les Dr M. Katabarwa et N. Haselow)  recommandé par le CCT22 
est censé collaborer avec ce Groupe de Travail. Des copies d’un article, publié dans 
« Trends in Parasitology » par Marin et al. sur les sujets de recherche à débattre en 
la matière, ont été distribuées aux membres du CCT. 

 Le programme de gestion de données, mis au point pour le Tchad, a été installé au 
Burundi, au Congo, dans la province de Kasaï en RDC et au Nigeria.  La mise en 
œuvre du programme est prévue dans tous les pays APOC. 

 L’APOC assure le suivi du GTNO du Cameroun par rapport à la question de 
leadership dans l’un des projets du pays. 

 Le Management d’APOC a envoyé une mission au Liberia pour concilier les 
partenaires dans ce pays et les aider à mettre en place un plan d’action pour une 
meilleure conduite du TIDC dans le pays.    

7. Concernant le suivi de la mise en œuvre de la recommandation 17 du CCT22 (voir 
l’Annexe 8.3) le CCT a noté que :  
 Le principal problème de prévision des données relatives aux couvertures et au 

traitement se résume au manque de données précises sur la population totale 
(dénominateur) dans les zones de projets TIDC. Le CCT a donc recommandé que 
tous les GTNO et les projets fassent un effort pour enregistrer au niveau de toutes 
les communautés les données précises relatives à la population totale à travers une 
formation améliorée et sous la supervision des DC. Tous les membres des 
communautés dont les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et 
allaitantes, ainsi que les malades doivent être recensés et enregistrés comme partie 
intégrante de la population totale d’une communauté donnée.  Ceci est conforme 
avec l’objectif de l’APOC’s qui consiste à obtenir au plus tard en 2008 des données 
précises et complètes relatives à la population totale de toutes les communautés 
endémiques de l’onchocercose.  Ces données faciliteront également la planification, 
l’exécution et le monitorage plus précis d’autres interventions de lutte contre la 
maladie dans les communautés sous le TIDC.   

 Les OAT sont nécessaires pour le calcul des besoins annuels en Mectizan à 
soumettre au MDP. Les OAT sont aussi utiles pour se fixer le but à atteindre en 
matière de traitement annuel au niveau des différents projets.   

 Les projets doivent avoir davantage de formation pratique sur le calcul et l’objet de 
l’OAT, le % de l’ATO, l’OUT, le % de l’OUT et les taux de couverture 
géographique et thérapeutique.   

 Le CCT a suggéré que l’APOC étudie la faisabilité des enquêtes périodiques 
aléatoires de l’après-traitement pour valider les données relatives aux taux de 
couverture consignées dans les rapports.  



 

 Page 9 of 67 

8. Le Management d’APOC a porté à la connaissance des participants que la mise en 
œuvre du TIDC en Guinée Equatoriale, après sa relance, n’évolue pas comme 
souhaitée. La mission que le Management d’APOC a envoyée dans le pays n’a pas 
obtenu les informations nécessaires auprès du coordinateur du GTNO. L’APOC a fait 
savoir au Ministère de la Santé la nécessité de relancer le TIDC mais il y a eu des 
changements de portefeuille gouvernemental depuis lors.  Il y a lieu donc de redoubler 
d’efforts en matière de plaidoyer auprès des autorités. 

9. Le Dr Boussinesq a informé les participants que conformément aux discussions du 
CCT22, une étude en clinique a été conçue afin de déterminer si le traitement à 
l’ivermectine fait baisser le taux de fréquence des attaques épileptiques.  Il sera 
demandé au principal investigateur et au neurologue engagés pour l’étude de fournir à 
l’examen du Management d’APOC un protocole pour un éventuel financement. Le 
démarrage de l’étude est prévu pour 2007. D’autres méthodes proposées pour évaluer le 
lien entre l’épilepsie et l’onchocercose sont :  
 L’évaluation génétique des souches de O. volvulus chez les sujets se trouvant dans 

les régions où le niveau de l’épilepsie est exceptionnellement élevé ou peu élevé.    
 Une enquête pour établir si les différences entre les souches de la simulie ont un 

rapport avec la fréquence variée de l’épilepsie 

3 Questions stratégiques et techniques 

3.1 Cartographie épidémiologique rapide de l’onchocercose (REMO): Mise à jour 
sur la situation de la lutte contre l’onchocercose en Angola 

10. Le REMO a été conduit en Angola en 2002, le premier exercice ayant été mené dans 9 
provinces sur 18 en raison de l’inaccessibilité de certaines provinces due aux conflits 
armés. Dans l’ensemble, 9166 personnes âgées de 20 ans ou plus ont été examinées 
dans 275 villages par des équipes d’enquête composées de techniciens angolais et 
d’experts externes (conseillers temporaires d’APOC). L’analyse des résultats du REMO 
a révélé que 13% des villages étaient meso ou hyper-endémiques et 87% étaient hypo 
endémiques. Les résultats du premier exercice REMO ont conduit à l’élaboration d’un 
plan national de lutte contre l’onchocercose et à l’établissement du projet TIDC de 
Lunda Norte et Lunda Sul. Entre les années 2003 et 2004, des enquêtes supplémentaires 
ont été menées par des techniciens angolais pour compléter la carte REMO.  Les 
résultats (de 2002 à 2004) ont constitué la base des 7 projets TIDC prévus pour 
l’Angola (Lunda Norte/Lunda Sul, Moxico 1, Moxico 2, Huila, Kuando Kubango et 
Bengo/Uige/Cuanza Norte). 

11. La validation des résultats du REMO à Cabinda et à Moxico a eu lieu en juillet 2006. Il 
a été confirmé que Moxico est une zone TIDC, tandis que Cabinda s’est avéré une zone 
hypo-endémique.  

12. Le CCT s’est réjouit du fait que l’onchocercose soit hypo-endémique à Cabinda, et a 
entériné le retrait du projet TIDC de Cabinda. Il a demandé au Management d’APOC  
de porter cette information à la connaissance du GTNO de l’Angola. 

13. Le CCT a demandé des informations supplémentaires sur le projet de Lunda Norte et de 
Lunda Sul pour aider le Management d’APOC à examiner la faisabilité de scinder le 
projet en deux pour des raisons logistiques.  En se basant sur un examen des documents 
fournis, le CCT a entériné la scission du projet en deux.   
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3.2 Mise à jour sur le RAPLOA et la prise en charge des ESG 

14. Le RAPLOA a été conduit dans les zones suivantes en République Démocratique du 
Congo en 2005 et 2006 :  

15.  

 

Des cartes montrant les taux d’endémicité de la loase et le risque de survenue des effets 
secondaires graves (ESG) dans les zones où l’onchocercose et la loase sont co-endémiques 
ont été présentées au CCT. Les districts ou « zones sanitaires » identifiés comme étant co-
endémiques sont :   

 Equateur: districts de Ubangui Sud, Ubangui Nord, Mongala et Tshuapa  
 Orientale: districts de Tshopo et de Haut Uele 
 Nord Kivu : les « zones sanitaires » de Beni, Pinga, Dulwelikale 
 Maniema: les « zones sanitaires » de Lubutu, Punia, Kasongo 
 Kasai orientale: les « zones sanitaires » de Katako-Kombe, Lodja Nord 
 Bas Congo (hypo-endémique de l’onchocercose): district du Bas Fleuve 

16. L’APOC doit demander à TDR de fournir des données sur la validation de la méthode 
RAPLOA au niveau des sites en RDC afin que lesdites données soient incorporées dans 
les cartes des zones endémiques de la loase en RDC. 

17. A la date de juin 2006, 76 cas dans lesquels la présence de la loase a été confirmée, 
avec 17 cas de coma à complications, ont été enregistrés. La ventilation de ces cas est 
comme suit : à Ubangui Nord (55 cas/15 cas de coma), à Ubangui Sud (20 cas/2 cas de 
coma) et à Uele (1 cas/0 cas de coma). Il n’y avait aucun décès ; ce qui permet de 
confirmer l’efficacité et l’utilisation judicieuse faite par le GTNO du soutien 
technique/financier apporté par le Management d’APOC et le Programme de Donation 
du Mectizan (MDP) aux unités et aux sous-unités de prise en charge des ESG en RDC.  

18. A la date du 8 septembre 2006, 261 rapports sur les ESG de la RDC avaient été reçus 
par le MDP qui est en train de les analyser. Un cas de décès a été enregistré et les 
analyses préliminaires révèlent qu’un certain nombre de rapports décrivent les 
personnes internées pour observation.  Mais ces personnes ne présentaient pas des 
signes d’ESG. Le MDP sponsorisera un atelier en RDC en octobre 2006 pour discuter 
des cas signalés, de la prise en charge des ESG et de la question de soumission de 
rapports dans son ensemble.   

Province Zones de projet TIDC  

Equateur: Ubangi Nord, Ubangui Sud, Mongala, Tshuapa, Equateur Kiri 
(dont la province Kiri qui fait partie du projet TIDC d’Equateur 
Kiri mais qui est sous la province de Bandundu) 

Orientale:  Uele, Tshopo 

Nord Kivu:  Masisi-Walikali, Rushuru-Ngoma 

Maniema:  Kasongo, Lubutu  

Kasai orientale:  Sankuru 

Katanga:  Katanga Nord, Katanga Sud, Lualaba 

Bas Congo:  Bas Congo 
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3.3 Activités d’élimination du vecteur avec un accent spécial sur les foyers de 
Mpamba-Nkusi, de Itwara (Ouganda), de Bioko (Guinée Equatorial), et de 
Tukuyu (Tanzanie) 

19. Un atelier pour évaluer ces activités d’élimination du vecteur s’est tenu en mai 2006 en 
vue de formuler des recommandations relatives aux critères de certification de 
l’élimination du vecteur dans les pays APOC. Les conclusions et les recommandations 
de l’atelier sont joint en Annexe 8.4 

3.3.1 Mpamba-Nkusi 

20. Conformément à la recommandation du CCT20, un rapport d’activités a été présenté en 
mars 2006.  Il indique que seulement deux (2) adultes de S. neavei ont été capturés dans 
tout le foyer entre janvier et décembre 2005.  Toutefois, pendant la même période, 
plusieurs crabes « positifs » (porteurs de stades imaginaux du vecteur) ont été récoltés 
dans le foyer principal.   

21. Les participants de l’atelier ont recommandé que : 
 Au cours de la campagne de l’année 2006, déjà financée par l’APOC, un effort 

particulier soit fait pour identifier et traiter à l’intérieur du foyer, toute source de 
persistance du vecteur.  

 La surveillance entomologique (des larves de Simulium et des mouches piqueuses) 
soit maintenue, et qu’au terme de l’année 2006, une évaluation de la situation soit  
menée. 

3.3.2 Itwara 

22. Le foyer est subdivisé en trois sous-foyers bien distincts : le foyer principal de Itwara, le 
sous-foyer de Siisa et le sous-foyer de Aswa. Dans le foyer principal, le dernier 
traitement au téméphos date de février 1997.  Par contre, des traitements localisés ont 
été effectués dans les deux sous-foyers jusqu’en 2003.  

23. Conformément à la recommandation du CCT20, un rapport succinct des résultats des 
activités de surveillance entomologique, qui avaient été conduites dans le foyer de 
Itwara en 2005, a été présenté à l’atelier. Aucun adulte de S. neavei et aucun crabe 
positif n’a été récolté depuis 1997 dans le foyer principal et depuis 2003 dans le sous 
foyer. 

24. Les participants ont recommandé : 
 La cessation des activités de surveillance dans le foyer principal.  
 Dans les sous-foyers de Siisa et de Aswa, un cycle supplémentaire de captures et de 

piégeage de crabes sur le budget 2006, déjà mis en place par le Management 
d’APOC. En cas de découverte de larves de S. neavei le traitement larvicide localisé 
doit immédiatement être conduit. 

3.3.3 Tukuyu 

25. Conformément à la recommandation du CCT 19, une seconde et dernière campagne 
d’épandage de larvicides destinée à éliminer le vecteur a été réalisée de juillet à octobre 
2005. Des activités entomologiques (prospections et captures de simulies) devaient être 
réalisées dans le foyer avant, pendant et après l’arrêt des traitements. 
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26. En raison de contraintes budgétaires, le traitement larvicide n’a pu être réalisé qu’en 
septembre 2005. En conséquence, les évaluations standards de l’après-traitement n’ont 
pu être conduites.  L’évaluation restreinte a révélé la présence de simulies 
anthropophiles sur le fleuve Lumbira. En outre, des larves ont été récoltées dans le 
foyer de Tukuyu suite aux traitements larvicides.  Pour des raisons financières, 
l’identification cytogénétique et moléculaire n’a pas été réalisée.  Les données limitées 
disponibles suggèrent que S. thyolense serait remplacé dans le foyer principal par des 
espèces non anthropophiles, auquel cas on pouvait affirmer que l’élimination a été 
réalisée, au moins dans ce foyer principal.  

27. Cependant, s’il existe les preuves d’une présence persistante de S. thyolense dans le 
foyer, alors on peut tirer la conclusion que l’élimination des vecteurs anthropophiles 
n’est pas indiquée et qu’un programme de lutte contre le vecteur doit être étudié. Cette 
activité ne fait pas partie du mandat de l’APOC, mais le Management peut apporter une 
assistance technique en vue de l’élaboration d’un plan d’action national en prévision de 
l’avenir. 

28. La durée requise d’absence totale de vecteur dans le foyer entre la fin du traitement 
larvicide et la confirmation de l’élimination du vecteur est de trois années de suite. 
Cette période doit être caractérisée par le renforcement du réseau pour l’évaluation des 
stades adultes et pré-imaginaux. 

29. Les participants à l’atelier ont recommandé que : 
 Pour lever les incertitudes liées à l’isolement et à l’étendue du foyer, une opération 

de récolte exhaustive de simulies (larves et adultes) soit menée dès que possible, 
dans l’intégralité du foyer par le GTNO de la Tanzanie, suivie de l’identification 
morphologique, cytogénétique et/ou moléculaire des simulies capturées.  

 Le Management d’APOC prenne en charge le coût de ces opérations de récolte et 
d’identification. Ceci revêt une importance capitale pour la certification de 
l’élimination du vecteur dans le foyer de Tukuyu.  

30. Le CCT a entériné les recommandations de l’atelier et a demandé que l’APOC 
approuve les fonds nécessaires aux opérations de capture et d’identification.  

3.3.4 Bioko 

31. Entre les mois de janvier et août 2006, la surveillance entomologique a été menée dans 
le foyer qui a consisté en : 
 des prospections sur 91 fleuves avec 132 gîtes ;  
 des captures (étalées sur 198 jours) de femelles piqueuses;  

32. Aucune larve ou adulte de S. yahense forme Bioko n’a été découverte sur l’île. 
L’absence de S. yahense forme Bioko doit être confirmée par les évaluations actuelles.  

33. Les participants ont formulé les recommandations suivantes : 
 Pour surmonter le risque de baisse de motivation chez les collecteurs de vecteur dû 

à l’absence de mouche anthropophiles, le Management d’APOC doit maintenir son 
appui au réseau actuel de surveillance jusqu’en fin 2008, et renforcer la supervision 
des activités de captures par l’envoi d’équipes spécialisées externes qui maîtrisent la 
situation de l’île, pendant les périodes de productivité maximale des gîtes.  

 Une investigation doit être menée dès maintenant sur les sources et les modes de ré-
infestation du foyer par les populations simulidiennes venant du continent (à l’aide 
d’avions, de bateaux, de vents dominants, etc.). 
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 En cas de toute nouvelle apparition de simulies (larves ou adultes) dans le foyer de 
Bioko, le Management d’APOC doit être immédiatement tenu informé afin qu’il 
soit mis en place, de concert avec le GTNO, un plan de riposte d’urgence approprié.    

 Une dernière évaluation de l’impact des traitements aux larvicides sur la faune 
aquatique doit intervenir dans le foyer de Bioko pour s’assurer que la faune non 
cible n’a subi aucun préjudice irréversible. 

3.4 Mises à jour sur MACROFIL 

34. L’examen de presque 1000 composés depuis le mois de septembre 2005 a débouché sur 
la mise au point de plusieurs composés intéressants qui ont besoin de suivi. Un nouveau 
partenariat de découverte avec « Pfizer and Chemtura » rendra disponibles pour examen 
plusieurs milliers de composés supplémentaires. Le partenariat renforcé et les activités 
de réseau en matière de découverte de médicaments présentent un cadre pour l’Initiative 
de Helminthes que TDR est en train de promouvoir en vue de faciliter la découverte et 
la mise au point de nouveaux composés.  

35. Les données de l’évaluation de l’émodepside (un nouveau composé anthelmintique 
exceptionnellement actif contre les vers adultes de Onchocerca gutturosa, les 
microfilaires de O. lienalis) et contre O. volvulus (chez les sujets humains ) sont 
attendues dans le courant du quatrième trimestre. 

36. En se basant sur les résultats du test en clinique du premier prototype d’un citrate de 
pansement à la diéthylcarbamazine (DEC) utilisant la technologie de transfusion 
transdermique, un nouveau prototype du pansement à la DEC a été mis au point et testé 
en clinique. Ce pansement est sans danger, produit des réactions locales palpables et est 
donc utilisable sur le terrain.    

37. L’étude identifiant les effets pathologiques et cliniques précoces de l’infection de 
Brugia malayi chez les enfants et l’effet de l’albendazole chez ces derniers, a terminé le 
recrutement (de 100 enfants).  Le suivi de ces sujets se poursuivra pendant environ 3 
ans.  

38. Des visites d’initiation et préliminaires à l’étude visant l’évaluation de l’effet des doses 
bi-mensuelles multiples d’albendazole sur la filarémie de la Loase sont prévues en 
octobre 2006.  Le dépistage étant prévu pour novembre, les données de l’étude finale 
seront disponibles au cours du deuxième trimestre de 2008 (1-2Q08.) 

39. L’épreuve du concept  « proof-of-concept study» de l’innocuité et l’efficacité de la 
moxidectine chez les sujets infectés de O.volvulus menée dans l’OCRC de Hohoe au 
Ghana a démarré en septembre.  La conduite de l’étude prendra environ 40 mois. TDR 
met actuellement l’accent sur les préparatifs de la 3ème phase de l’étude concernant les 
patients en consultation externe qui démarrera en principe dans la deuxième moitié de 
2008, après que les données de l’épreuve du concept (proof-of-concept study) auront 
démontré que la moxidectine est aussi inoffensive que l’ivermectine comme 
microfilaricide. Selon TDR, la préparation du site (équipements, formation aux 
procédures spécifiques à l’étude et les bonnes pratiques cliniques) nécessitera environ 
une année qui débouchera sur la finalisation du choix du sites pour le deuxième 
trimestre de 2007.  TDR a demandé aux membres du CCT de faire des propositions de 
site pour la Phase 3 de l’étude. Les conditions minimums pour le choix du site sont : 
 L’accès aux populations infectées de O. volvulus ou à risque de le contracter ; les 

populations qui n’auront pas reçu plus de 3 cycles de traitement à l’ivermectine 
avant juin 2008  
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 La présence de personnels de santé (médecins, infirmiers, techniciens) appropriés et 
en nombres suffisants ; 

 Un niveau de stabilité politique et de mouvement des populations permettant de 
bien suivre les sujets pendant 2 ans. 

3.5 Impact des Phases I et II des opérations de l’APOC : analyse comparée des 
résultats  

40. Le président du CCT a informé les participants qu’il s’est déroulé du 3 au 12 juillet 
2006 un atelier de finalisation et de publication de rapports sur les Phases 1 et  2 de 
l’évaluation de l’impact à long terme des opérations de l’APOC.  Les membres retenus 
des équipes 1,2,3, et 4 ont travaillé de concert pour produire quatre principaux 
documents sur chacun des différents aspects de l’étude – entomologie, dermatologie, 
ophtalmologie et socio-démographie. Ces documents sont en train d’être finalisés pour 
publication.  D’autres documents sont en train d’être élaborés sur le Test de sensibilité 
des membres – « Motion Sensitivity Screening Test » (MSST), le test de pansement à la 
DEC, les résultats entomologiques et les couvertures des sites non inclus dans le 
document principal.  

41. Etant donné que l’objectif était d’évaluer l’impact des interventions de l’APOC sur les 
communautés, l’étude a été conçue comme une étude transversale  (et non comme une 
étude longitudinale examinant les mêmes personnes) des symptômes cliniques et des 
indicateurs entomologiques de la transmission de l’onchocercose avant et après 
plusieurs cycles de traitement à l’ivermectine.  Ceci doit être pris en compte lors de 
l’interprétation des résultats. 

42. Le Dr Boussinesq a présenté les résultats dermatologiques et ophtalmologiques des 
évaluations de l’impact multi-centrique et multi-pays . L’évaluation est conduite sur la 
base de la comparaison des données de 1998 à 2000 (avant le lancement du TIDC) et de 
2004 à 2005 recueillies dans 13 communautés ayant des caractéristiques entomo-
épidémiologiques différentes.  Un résumé de ces résultats est présenté en Annexe 8.5.  

43. Le CCT a recommandé qu’il soit mené  des analyses plus approfondies en vue de 
clarifier les relations entre les variations des taux de prévalence des symptômes 
dermatologique et ophtalmologique observés et les couvertures thérapeutiques dans les 
différents sites. Les données relatives aux taux de couverture thérapeutique recueillies 
lors de chacun des 5 cycles de traitement, telles qu’évaluées par les projets TIDC, 
seront utilisées pour les analyses. 

44. Le Professeur Traoré a présenté un rapport sur les résultats des évaluations 
entomologiques. Le nombre de femelles et de larves infectées par 1000 mouches pares 
et le Potentiel Annuel de Transmission ont été calculés à un point de capture à 
proximité d’un gîte dans chacun des 10 sites (2 au Cameroun, 2 en RCA, 3 en RDC, 2 
au Nigeria, et 1 en Tanzanie) ayant des environnements écologiques différents.  
L’identification des simulies indique la présence de S. soubrense/S.squamosum dans 
tous les sites, à l’exception de Lusambo, où  l’espèce identifiée était S. neavei.  
Quelques S. damnosum s.s et S. sirbanum ont été récoltés à Boali (RCA), autour des 
chutes de Yalala et dans le village de Yalala (RDC). A Morogoro (en Tanzanie), 
l’espèce du vecteur sur le site de l’étude a été identifiée comme étant de la forme Nkusi 
« J ». 

45. Au Cameroun et au Nigeria, la mise en œuvre du TIDC pendant 5 ans a entraîné une 
réduction significative des trois indicateurs entomologiques mais aucun indicateur n’a 
été réduit en-dessous du seuil acceptable.  Une réduction du même ordre a été observée 
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dans des zones n’ayant pas bénéficié de plusieurs cycles de traitement à l’ivermectine.  
Les données relatives aux espèces des larves infectieuses doivent être disponibles avant 
que les conclusions concernant les données entomologiques ne puissent être tirées.  Les 
différences constatées entre les données des Phases I et II ne sont pas incompatibles 
avec les variations prévisibles au niveau communautaire en se basant sur des 
expériences antérieures.   

46. Le Professeur Braide a présenté les observations faites par les spécialistes des sciences 
humaines sur les indicateurs socio-démographiques de base (1999) et de suivi (2004) de 
6 communautés endémiques : Ikom, Olomaboro, et Gashaka (tous au Nigeria), 
Bushenyi en Ouganda, Raja au Soudan et Morogoro en Tanzanie. Les données 
recueillies à travers l’enquête sur les ménages, les interviews des informateurs-clef et 
des Groupes Focaux ont révélé ce qui suit : 
 Bien qu’il y ait eu un déclin généralisé du chômage, les raisons de cette baisse ont 

varié de celles dues à la « maladie » en 1999, à celles dues à la « fréquentation 
scolaire » ou au « manque de travail » en 2004.   

 Les inscriptions scolaires ont augmenté dans trois sites.  
 Trois sites ont enregistré une baisse dans le nombre de cas de divorce/séparation.  

Le conflit, qui était fréquent dans les familles nucléaires en 1999, semble avoir 
baissé en 2004.   

 Les indicateurs de richesse étaient enclin au changement dans tous les sites, passant 
des déclarations philosophiques en 1999 aux valeurs économiques concrètes en 
2004.   

 Les personnes interrogées dans tous les sites en 2004 ont mentionné de façon 
spontanée la simulie comme la cause principale de l’onchocercose, avant de faire 
allusion à d’autres causes suspectées. Le niveau de la connaissance des symptômes 
de la maladie en 1999 et en 2004 était exceptionnellement élevé dans la plupart des 
sites d’étude.  

 L’attitude des gens par rapport aux personnes infectées dans les communautés est 
demeuré négative en 2004, en dépit du fait que les sondés aient confirmé que la 
maladie pouvait être guérie en prenant l’ivermectine (Mectizan). La stigmatisation 
ouverte et répulsive constatée en 1999 n’a pas changé, bien qu’en 2004 elle ait 
concerné les aveugles (indépendamment de l’étiologie). 

 Les dépenses sanitaires ont augmenté dans quatre des six sites en 2004, la grande 
partie des dépenses servant à d’autres maladies que l’onchocercose.  

47. Il est suggéré que l’éducation pour la santé soit renforcée et le problème de durabilité 
jugulé pour intensifier l’impact social des opérations de l’APOC à travers la Phase 3 de 
l’étude en 2010. La réhabilitation des personnes aveugles aura un impact positif sur les 
conflits provoqués par la cécité et doit donc faire partie des composantes des 
programmes de lutte contre l’onchocercose. 

48. Le CCT a recommandé que les données qualitatives soient soumises à une analyse 
systématique et liées aux données quantitatives. Il a également été fait cas de la 
nécessité d’évaluer, à travers des études séparées, l’impact socio-économiques des 
opérations de l’APOC dans le cadre des projets TIDC puisque les indicateurs socio-
démographiques adaptés aux évaluations d’impact n’ont pas été conçues pour évaluer 
l’impact socio-économique. 

49. La Directrice a informé le CCT que le Management d’APOC a demandé à ce que le 
raffinage de l’ONCHOSIM soit effectué avec les données disponibles des pays APOC 
(y compris les données relatives aux études sur l’impact) et la transmission dont la 
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conduite est actuellement assurée par TDR.  Le programme sera mis à la disposition de 
chaque pays pour les aider à prendre des décisions spécifiques à leur pays et/ou des 
décisions adaptées à leur situation locale en matière de stratégie de lutte contre 
l’onchocercose.  

3.6 Contribution de l’APOC au développement des ressources humaines 

50. Le mandat de l’APOC pour la Phase II comprend les programmes de formation 
technique en faveur des nationaux sur la gestion des services intégrés de santé, le 
monitorage et l’évaluation, l’éducation pour la santé, l’évaluation d’impact, 
l’épidémiologie et les domaines pour améliorer l’efficacité de la distribution, ainsi que 
la stratégie de lutte. Les principaux groupes cibles pour cette formation sont : les DC, 
les formateurs et les superviseurs des DC (le personnel de la santé, les OBC, le 
personnel des ONGD), et les membres des GTNO. 

51. L’APOC a assuré la conduite des formations en matière de :  
 mise en œuvre des IDC pour le personnel de la santé et les bénévoles 

communautaires ;  
 monitorage et évaluation des projets (monitorage participatif indépendant, l’auto-

monitorage communautaire, l’évaluation de la durabilité du TIDC, le monitorage de 
la mise en œuvre des plans de durabilité). 

 gestion et analyse des données (Healthmapper, Atlas*GIS, SPSS) 
 méthodes de recherche (avec un accent sur la recherche opérationnelle : 

l’élaboration des propositions de recherche, la planification et la conduite des 
activités de recherche, la rédaction d’articles scientifiques) 

 gestion financière et administrative (particulièrement dans le contexte de l’OMS) 
 prise en charge des ESG 
 lutte contre le vecteur (épandage/traitement par voie aérienne et au sol, enquête 

entomologique, évaluation de l’impact environnemental) 
52. Les manuels de formation ont été élaborés pour :  

 Le TIDC  
 Le monitorage participatif indépendant 
 L’auto-monitorage communautaire 
 L’évaluation de la durabilité du TIDC 
 Le monitorage de la mise en œuvre des plans de durabilité 
 Les modules de formation pour l’analyse des données 

53. L’amélioration  des connaissances scientifiques sur l’onchocercose comprenait la 
publication de plus de 30 articles sur les travaux soutenus par l’APOC. 

54. En somme, l’APOC a apporté une contribution aux ressources requises pour la santé 
humaine : 

Domaines du renforcement des capacités Personnes formées 2002-2006 (>)
Philosophie d’APOC/stratégie TIDC 155 
Mise en œuvre du TIDC (AS & DC)      285 000  
Prise en charge des ESG 271 
Gestion financière 81  
Gestion et analyse des données 242 
Monitorage et évaluation de la durabilité 230  
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Monitorage participatif indépendant 18 
Recherche opérationnelle 28  
Evaluation de l’impact à long terme 325 
Evaluation épidémiologique rapide 373  
  

55. L’APOC a pris l’initiative de promouvoir davantage la culture de collecte de routine 
des données communautaires et d’améliorer la soumission de rapports correctement 
rédigés ainsi que l’évaluation de la mise en œuvre du TIDC. Les objectifs de la mise en 
œuvre d’un système d’information pérenne du TIDC au niveau national sont : 
 Mettre à la disposition des projets TIDC les outils de collecte et de gestion des 

données ;  
 Mettre à la disposition des GTNO et du Management d’APOC les données 

recueillies à différents niveaux de mise en œuvre du TIDC, particulièrement les 
données communautaires disponibles depuis le démarrage du TIDC ; 

 Promouvoir l’exploitation des données aux fins de la prise de décision pour apporter 
un appui spécial aux  sous-districts ou aux communautés dont la performance est 
faible par rapport à la couverture thérapeutique.  

56. Le Management d’APOC estime que la collecte des données communautaires 
(localisation des communautés, données démographiques, formation des agents de santé 
et des DC, acquisition de l’ivermectine, supervision par les agents de santé, contribution 
financière des communautés) serait bénéfique en termes : 
 de données améliorées sur la performance des projets (utilisation de l’ivermectine, 

assiduité communautaire, et le % de communautés ayant réalisé une couverture de 
65%) 

 d’informations améliorées pour assurer la planification du TIDC (utilisation de 
l’ivermectine, volume de travail des DC, commandes de l’ivermectine, taux           
d’abandon des DC, taux de refus du traitement, évolution de la couverture 
thérapeutique, cartographie de la couverture thérapeutique) 

 d’avantages découlant de la collecte de données communautaires au profit d’autres 
programmes comprennent la disponibilité de listes de districts et de sous districts 
sanitaires, de listes de villages/communautés, la localisation géographique des 
communautés, les données de recensement avec des indicateurs démographiques, 
les registres communautaires présentant des informations détaillées (utilisable 
également pour la recherche opérationnelle). 

57. L’utilisation de l’outil informatisé, facile à utiliser et mis au point pour le besoin de 
saisie et de synthèse des données du TIDC, a été démontrée.  Cette démonstration a 
atténué les inquiétudes des membres du CCT concernant les critères de sélection des 
personnes à former et le programme informatique choisi.  

3.7 Elargir l’utilisation des outils de lutte efficaces dans le cadre des maladies 
négligées et d’un guide de lutte intégrée pour les maladies tropicales négligées en 
utilisant la chimiothérapie préventive : approches de la mise en œuvre  

58. Le Dr Engels a présenté l’approche de l’OMS/MTN des maladies tropicales négligées, 
particulièrement les helminthiases dont l’onchocercose. 
 L’OMS recommande que les pays adoptent la chimiothérapie préventive comme 

partie intégrante du paquet de base de la santé publique. A l’instar du principe de 
vaccination qui veut que les enfants reçoivent une protection précoce contre un 
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certain nombre d’infections banales, conformément à un chronogramme de 
vaccination et de rappels, les gens peuvent également être protégés contre un certain 
nombre de maladies tropicales et leurs manifestations graves, et ce à travers un 
chronogramme de traitements systématiques qui débutent très tôt dans la vie et se 
poursuivent jusqu’à l’âge adulte, en exploitant les systèmes de routine et les 
services pour assurer la pérennité. 

 L’OMS/MTN a publié un manuel sur la « Chimiothérapie Préventive dans les 
helminthiases humaines : l’utilisation coordonnée des produits anthelminthiques 
dans les interventions de lutte » qui recommande une coordination accrue entre les 
différentes interventions de lutte contre la maladie, qui auparavant étaient perçues 
comme étant spécifiques et donc exécutées de façon séparée ; à titre d’exemple, le 
traitement IVM+ALB, IVM ou DEC+ALB en fonction de la situation de co-
endémicité de l’onchocercose et de la filariose lymphatique.  Le Praziquantel n’est 
pas encore inclus dans les combinaisons de traitements car, bien que la survenue des 
interactions pharmacocinétiques soit confirmée comme étant impossible par une 
étude menée par TDR, il existe toujours des inquiétudes par rapport à l’efficacité du 
produit en cas d’interactions.   L’OMS/MTN finance actuellement deux études dont 
l’objectif est d’évaluer ces interactions. 

 La compagnie « Johnson and Johnson » a promis de donner le Mebendazole pour le 
traitement chez les enfants préscolaires et scolaires.  30 million de comprimés sont 
censés être disponibles en 2006.  Le Praziquantel coûte 0.20$US par traitement. 
L’approvisionnement (financement et capacité de fabrication ) en praziquantel reste 
un défi de pérennité de la chimio-prévention que l’OMS/MTN devra relever au 
niveau de Genève. 

 La section des MTN/OMS publiera un manuel sur « le monitorage et l’évaluation 
intégrés » qui mettra l’accent sur la couverture et le progrès vers la réalisation des 
objectifs et buts de l’OMS, l’impact sur la santé, le bien-être et le développement 
économique, l’impact sur les indicateurs spécifiques à la maladie ;   

 La section des MTN/OMS basée au siège recommande que des stratégies pour la 
mise en œuvre  des directives soient élaborées aux niveaux régional et national, 
étant donné que les opportunités de prestations de services conjointes sont 
susceptibles de varier selon le continent, le pays ou la zone.   

 Des approches intégrées peuvent aider à rendre visible l’efficacité par rapport au 
coût et à l’impact sur le développement socioéconomique qui est important pour la 
motivation des donateurs/agences de développement.  

59. Le Dr Mubila a présenté le guide pour la lutte intégrée contre les maladies tropicales 
négligées au moyen de la chimiothérapie préventive. Une ébauche du guide, basée sur 
une concertation avec les représentants de certains pays de la région OMS/AFRO est 
disponible.  
 Pour que l’intégration des différentes interventions de santé n’entraîne pas une 

baisse de la performance des programmes, le guide recommande que les directeurs 
des maladies spécifiques soient maintenus. 

 Le guide présente, entre autres éléments, les avantages de l’intégration, l’assistance 
pour la prise de décisions sur l’exécution de l’intégration, les opportunités et les 
différentes approches de l’intégration, les solutions à apporter aux contraintes et 
défis éventuels, les approches du monitorage et de l’évaluation.    

 De plus amples informations sont fournies en Annexe 8.7.   
60. Le Dr Amazigo a souligné l’opportunité des présentations de l’OMS/Siège et de 

l’OMS/AFRO et a exprimé son attachement à une étroite collaboration entre ceux-ci et 
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l’APOC.  Ceci permettra une approche conjointe d’apprentissage de l’expérience 
d’APOC en ce qui concerne la mise en œuvre des interventions sous directives 
communautaires ainsi que le monitorage et l’évaluation de ces interventions. Le Dr 
Amazigo a suggéré que la collaboration soit mise en branle pour l’organisation des 
réunions futures sur l’intégration.  Les réunions précédemment organisées par l’APOC 
en Ouganda, en Tanzanie et au Nigeria se sont avérées utiles aux pays dans leur marche 
vers l’intégration.  Le Dr Amazigo a lancé une invitation aux représentants de 
l’OMS/MTN à participer aux sessions futures du CCT. 

61. Le Dr Engels a exprimé l’intérêt de MTN à collaborer avec l’APOC étant donné que 
l’OMS/MTN peut bénéficier des expériences et des leçons cruciales de l’APOC.   
L’OMS/MTN se réjouit de la suggestion du Dr Amazigo par rapport à la nécessité 
d’une collaboration dans l’organisation des sessions de formation à l’intention des 
responsables de la santé publique et aussi dans la tenue de réunions au niveau national 
et s’est proposé de co-financer ces activités.  Bien que les interventions sous directives 
communautaires soient reconnues comme étant une approche à adopter, il existe des 
problèmes techniques inhérents à résoudre en ce qui concerne l’intégration.  Le Dr 
Engels a estimé que l’APOC et le CCT étaient mieux placés, en raison de leurs 
expériences antérieures, pour donner des conseils par rapport aux conditions exigées 
pour la mise en œuvre et la recherche opérationnelle. En outre, l’APOC peut aider 
l’OMS/MTN à entreprendre la cartographie de répartition de la maladie dans les zones 
où l’intégration peut se faire.  

62. Le CCT a apprécié à sa juste valeur les présentations faites par les docteurs Engels et 
Mubila. Les présentations mettent en relief les opportunités qui existent pour 
l’exécution conjointe de la lute contre les différentes maladies négligées et leur 
intégration éventuelle aux systèmes de santé des pays. 

63. Le CCT reconnaît qu’il est possible de renforcer l’utilisation des Interventions sous 
Directives Communautaires conçues par l’APOC pour lutter contre l’onchocercose, des 
structures nationales TIDC, dont les ressources humaines, et des données de 
recensement pour soutenir la prévention et la lutte contre d’autres maladies tropicales 
négligées. A cet égard, le comité se réjouit de la collaboration grandissante entre 
l’APOC et l’OMS/MTN et entérine l’invitation lancée par la Directrice de l’APOC à 
l’OMS/MTN à participer aux prochaines sessions du CCT. 

64. Cette collaboration sera une opportunité pour aborder de façon conjointe les problèmes 
techniques tels que l’innocuité de la co-administration des médicaments et l’utilisation 
des outils existants et les compétences dont dispose l’APOC pour compléter la 
cartographie des différentes maladies tropicales dans les pays. A titre d’exemple, la 
possibilité d’appliquer des méthodes d’évaluation rapide par les DC peut être examinée 
dans les contextes appropriés. Le CCT reconnaît le rôle important que jouent les 
gouvernements nationaux  dans l’intégration et l’importance du plaidoyer dans la 
réalisation des objectifs. Le CCT a accepté la proposition de la Directrice de l’APOC 
qui consiste à tenir une réunion de directeurs nationaux de la santé publique au début de 
l’année 2007 et a salué l’acceptation de l’OMS/MTN à co-financer cette réunion.   

3.8 L’avenir de la lutte contre l’onchocercose en Afrique : Rapport du Groupe de 
Travail 

65. Conformément aux recommandations du FAC11, un groupe de travail a été mis sur pied 
par le CAP pour mener des réflexions et formuler des propositions sur les points 
suivants : 
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 L’élargissement du mandat de l’APOC pour y inclure les pays de l’ex-OCP ; 
 Le TIDC et l’intégration ; 
 L’extension éventuelle de la durée de l’APOC ; 
 Le financement du programme. 

66. Les membres du groupe sont : A. Abiose, M. C. Hodgkin, D. Molyneux, B. Philippon, 
M. Reich, H. Remme. B. Thylefors, et M. S. Traore. Le groupe a tenu une réunion 
consultative à laquelle ont participé les représentants de l’APOC et des pays de l’ex-
OCP, des Zones d’Interventions Spéciales, des ONGD, des donateurs du CAP et des 
chercheurs. En outre, trois réunions du groupe consultatif ont été tenues. 

67. Les recommandations ont pris en compte les points suivants : 
 La nécessité de renforcer et de préserver les acquis de l’OCP et de l’APOC ; 
 Les changements au niveau du paysage de la santé et du développement dont ceux 

au niveau des priorités et des politiques et des nouveaux défis ; l’instabilité politique 
et le développement scientifique sur le plan national, régional et mondial ; 

 Les principaux défis de la lutte contre l’onchocercose en Afrique consistent à : 
- établir et pérenniser un traitement adéquat dans toute l’Afrique ; 
- déterminer quand et où arrêter le traitement à l’ivermectine ; 
- assurer une surveillance efficace après la fin de la lutte active. 

68. Les recommandations formulées par le Groupe de Travail seront présentées à la réunion 
des partenaires à Yaoundé en septembre et au FAC12 en décembre 2006.  

4 Gestion du Fonds Fiduciaire d’APOC 

4.1 Rapport sur la gestion financière des projets financés par l’APOC 

69. Dans l’ensemble, 118 propositions de Lettres d’Accord devaient être reçues pour 
l’année 2006.  Sur ce nombre, 113 propositions ont été reçues et 102 Lettres d’Accord 
ont été élaborées et signées à la date du 31 août 2006, pour lesquelles les fonds ont été 
débloqués. 

70. Sur un total de 2416 rapports financiers attendus, 1843 ont été effectivement reçus et 
1771 (96% des rapports reçus) ont été analysés par le chargé d’administration 
responsable des finances (AAF) au niveau des pays et du siège de l’APOC. 

71. A la date du 31 août 2006, 81 projets accusaient un retard de plus de 3 mois dans la 
soumission de rapports financiers.  Le déblocage de fonds pour ces projets a été 
suspendu jusqu’à la soumission des 498 rapports financiers en question.  Il a été 
souligné que ces projets devraient soumettre leurs rapports incessamment car les 
derniers transferts pour l’année 2006 devraient se faire au plus tard en novembre 2006. 

72. Concernant la décentralisation de certaines fonctions financières aux bureaux 
OMS/pays, des directives relatives à la décentralisation étaient en cours d’élaboration. 

73. L’attention des participants a été attirée sur le fait que les projets n’avaient pas soumis 
leur Plan d’Action et Budget (PAB) pour l’année 2007. Sur les 112 PAB à soumettre 
pour 2007, seulement 35 avaient été reçus à la date du 31 août 2006.  Des retards 
supplémentaires dans la soumission de ces documents peuvent retarder le déblocage des 
fonds pour les activités de 2007. 
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74. Il y a eu également des discussions sur la question d’harmonisation du canevas de 
soumission de rapports figurant dans le manuel APOC sur les procédures financières et 
administratives et des tableaux dans le Rapport Technique Annuel (Tableaux 13 et 14).  

4.2 Coûts afférents à la distribution de l’Ivermectine : responsabilité pour les GTNO 
d’assumer au moins 25% des coûts liés aux projets TIDC 

75. Les premières analyses présentées au CCT font suite à la recommandation 20 de 
l’Evaluation Externe de l’APOC qui stipule que le Programme doit élaborer un 
document analytique sur les questions liées à la responsabilité des GTNO d’assumer 
25% des coûts de projets et redoubler d’effort pour suivre leurs dépenses.  Le FAC11 a 
entériné cette recommandation, vu que le Mémorandum d’Accord de l’APOC prescrit 
que les dépenses non liées à l’APOC doivent constituer au moins 25% de l’ensemble 
des coûts annuels avec une augmentation, au fil du temps, de la part des GTNO.  

76. Une procédure de collecte des données– données antérieures et ultérieures – ainsi 
qu’une base de données sont en cours de réalisation. La collecte des données, en 
principe, ne constituera pas un exercice nouveau, mais elle renforcera les procédures 
déjà utilisées par les partenaires dont l’engagement renouvelé d’assurer la soumission 
de rapports correctement rédigés est capital. Une base de données avec des données 
complètes fiables et validées peut contribuer à la gestion et à la prise de décision au 
niveau de l’APOC et être utilisée par tout un chacun pour un plaidoyer efficace. 

77. Pour satisfaire de façon appropriée à la recommandation No. 20 de l’Evaluation Externe 
de l’APOC peut entraîner un volume de travail supplémentaire et nécessiter un 
personnel additionnel.  

78. Le CCT a félicité l’APOC pour avoir initié la revue/collecte et l’analyse des données et 
a apprécié à sa juste valeur la présentation faite et le travail abattu jusqu’à ce jour par 
l’équipe chargée d’accomplir cette tâche.   

79. Le CCT a exprimé son inquiétude par rapport à l’importance des ressources (le temps 
mis par le personnel et les frais de déplacement) que le Management de l’APOC devrait 
investir afin de pouvoir mieux suivre et valider les dépenses des GTNO consignées par 
les projets TIDC dans leurs rapports. Ces activités n’ont pas été prévues dans le plan de 
travail et le budget de l’APOC pour 2006 et les années ultérieures. Etant donné les coûts 
additionnels, le CCT a estimé que l’APOC, et par extension la durabilité de la lutte 
contre l’onchocercose, doit bénéficier de cette analyse. Le suivi des dépenses des 
GTNO doit renforcer le système existant (par exemple, les rapport annuels des ONGD 
et des pays membres présentés au FAC et les rapports technique et financier des projets) 
et être en interface avec d’autres données déjà recueillies par l’APOC (sur, par exemple, 
le renforcement des capacités, la couverture thérapeutique etc.) afin qu’il y ait une 
corrélation entre les activités menées et les coûts.   

80. Le CCT a prôné la prudence quant à l’utilisation des données des rapports techniques 
annuels provenant des projets TIDC car les données peuvent ne pas représenter les 
vraies dépenses en raison des difficultés de déterminer les rubriques réelles à cerner. 
Ceci constitue un problème majeur lié au suivi proposé des dépenses gouvernementales, 
étant donné la difficulté dans l’uniformisation des dépenses « recevables ».   

81. Le CCT a noté que la prochaine réunion des partenaires au Cameroun constituerait une 
bonne occasion pour faire un plaidoyer auprès des gouvernements afin qu’ils 
augmentent leurs contributions financières aux projets TIDC pour soutenir les efforts de 
lutte contre l’onchocercose dans leurs pays respectifs.   
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82. Le CCT a recommandé que les plans de l’APOC pour la collecte et le suivi des 
dépenses des GTNO soient présentés au Groupe de Coordination des ONGD pour la 
lutte contre l’onchocercose et discutés avec lui.   

5 Examen des projets 

5.1 Rapport de l’examen par le Management d’APOC des rapports d’activités de 
1ère, 2ème, 3ème , 4ème , 5ème , 6ème , 7ème et 8ème année et des budgets des années 
subséquentes 

83. Un montant de 6.124.255 US$ a été budgétisé pour financer les projets en 2006. A la 
date du 31 août 2006, un montant de 4.122.015 US$ avait été engagé pour le compte de 
86 projets nationaux (78 projets TIDC, 3 projets d’élimination du vecteur, 5 projets de 
secrétariat GTNO) et d’autres activités laissant un reliquat de 2.002.240 US $ pour 
financer un total de 28 projets nationaux (25 projets TIDC, 1 projet d’élimination du 
vecteur, et 2 projets de secrétariat) ainsi que la supplémentation en vitamine A pour 9 
projets au Nigeria et en Tanzanie. 

84. Un montant de 1.278.374 US$ de ce reliquat a été utilisée pour financer les activités 
supplémentaires à la demande du FAC et d’autres activités conformément à la 
recommandation des Evaluateurs Externes. Les activités sont : l’évaluation de l’étude 
d’impact sanitaire du Programme Africain de Lutte contre l’Onchocercose conduite par 
l’Université de Rotterdam, l’étude sur l’assiduité au traitement, les formations et les 
ateliers, la réunion du Groupe de Travail sur l’avenir de l’APOC, la réunion des 
Partenaires et l’atelier sur la rédaction de rapports/l’élaboration de propositions et la 
mobilisation de ressources.   

85. La Banque Mondiale était censée financer la réunion des partenaires et le Groupe de 
Travail sur l’avenir de l’APOC, mais elle a demandé au Management d’APOC de 
financer ces activités sur le Fonds Fiduciaire.   

5.2 Examen de nouvelles propositions de projet 

86. Conformément au document de la phase 2 du Programme APOC le Fonds Fiduciaire 
peut financer les activités « additionnelles » du TIDC à condition que la mise en œuvre 
de ces interventions additionnelles accroisse la durabilité du TIDC et favorise la 
réalisation de l’objectif global de l’APOC.  

87. Sur les 7 propositions attendues du Nigeria pour la Supplémentation en vitamine A et le 
TIDC, 5 ont été reçues des états de Cross River, de Kogi, de Taraba, de Gombe et de 
Kwara pour un montant total de 108.230 US $. Un montant de 86.791 US $ a été 
présenté par le Management d’APOC pour approbation. 

88. Le CCT a examiné les propositions et recommandé que les propositions soient 
financées pendant un an sous réserve que les amendements seront faits pour aborder les 
questions suivantes : 
 Ces zones de projet (à l’exception de Gombe) ont déjà piloté l’intégration de la 

Supplémentation en Vitamine A (VAS) au TIDC en 2003 et en 2004.  Bien que 
cette stratégie ait été interrompue en 2005 et en 2006 pour différentes raisons, les 
projets doivent tirer profit des leçons apprises de façon collective, et les activités 
proposées doivent incorporer des activités à partir des activités pilotes plutôt que de 
repartir à zéro tel que le suggèrent les propositions examinées.  
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 Le CCT a noté que les propositions n’ont pas abordé la façon dont les femmes après 
l’accouchement (allaitantes) vont recevoir la VAS et le Mectizan pendant toute 
l’année ou si les enfants de 6 à 59 mois recevront la VAS en une ou deux doses bi-
annuelles recommandées.  En outre, les propositions ne font pas mention des 
changements à opérer dans le TIDC pour pouvoir intégrer la VAS.   

 Le CCT demande à ce que les projets incorporent les indicateurs de la VAS et du 
TIDC pour évaluer le succès de l’intégration.   

 Le CCT a exprimé l’inquiétude selon laquelle ces projets n’ont pas indiqué 
comment l’intégration de la VAS et le TIDC serait pérennisée après le financement 
d’une année.   

 Le Comité a proposé que les budgets soient révisés pour refléter les coûts afférents à 
l’intégration de la VAS au TIDC et qu’ils comprennent des activités autres que 
celles liées au TIDC ou celles destinées au développement du matériel déjà 
disponible. 

89. Le CCT a recommandé qu’un atelier soit financé par l’APOC avant la mise en œuvre 
pour harmoniser les projets proposés et partager les leçons apprises en matière 
d’intégration de la VAS et du TIDC au Nigeria.  Doit participer à cet atelier un 
technicien en Vitamine A, étant donné que les examinateurs avaient noté dans plusieurs 
propositions des informations inexactes sur la Vitamine A. Les ONGD partenaires ainsi 
et les points focaux des programmes de la nutrition et de l’onchocercose de chaque état 
doivent également y participer. 

5.3 Examen des rapports annuels  

5.3.1 Nigeria 

Observations sur l’ensemble des projets du Nigeria 

90. Le CCT a noté avec inquiétude le nombre élevé de rapports mal rédigés venant du 
Nigeria et s’est demandé pourquoi le GTNO a endossé ces rapports.  

91. Le CCT a formulé les recommandations suivantes : 
 Le besoin pour les groupes de travail à tous les niveaux de soutenir les projets. 

L’efficacité de ces groupes de travail doit se traduire par la qualité de leurs réunions 
et de leurs actions de suivi. Ils doivent exploiter ces éléments pour améliorer la 
qualité de leurs rapports, étant donné que l’APOC met des fonds à la disposition du 
PNLO et s’attend à ce que celui-ci fournisse un soutien aux projets. (Fig.1). 
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 Tous les rapports soumis au CCT doivent être endossés et les responsables chargés 
de l’endossement doivent lire les rapports et vérifier le contenu avant de les 
entériner. 

 Les projets doivent bénéficier d’assistance dans la révision des chiffres relatifs à la 
population totale, au recensement et à l’OUT. Les causes des fluctuations doivent 
être expliquées dans les rapports. 

 Les projets doivent être suivis et supervisés pour s’assurer que l’AMC est 
institutionnalisé et les DC formés. 

 L’on doit encourager la participation des femmes au TIDC. 
 La détermination par la « communauté » des besoins du TIDC, doit être faite par les 

membres de la communauté eux-mêmes.  Toutefois, ils doivent prendre les 
éléments suivants en compte :  

- la taille actuelle telle que connue des membres de la communauté ; 
- la commodité d’aller à pied pour mobiliser les membres d’autres communautés dans 
un lapse court de temps ; 
- aider les membres des communautés à identifier la taille appropriée de la structure 
existante qu’ils pourront sans inquiétude appeler leur communauté.   
- la communauté peut être divisée en zones de voisinage/ou de parenté bien connues 
avec des noms familiers ; 
- pour ce qui est des communautés urbaines et semi-urbaines, ces zones avoisinantes 
peuvent ne pas se baser sur la parenté mais sur les considérations de commodité du 
point de vue administratif. 
- des efforts doivent être déployés pour choisir des hommes/femmes DC au niveau des 
voisinages/parenté ou dans les zones urbaines/semi-urbaines, la plus petite cellule 
administrative qui convienne.   

92. Le CCT a été informé que la décision de l’APOC et de Carter Center de ne pas 
débloquer les fonds destinés aux projets de Imo et de Abia a été révoquée et que le 
déblocage des fonds pour les projets était en cours.  

93. L’Initiative Spéciale des Pays pour 10 projets au Nigeria a été portée à la connaissance 
du CCT. Un montant de US$193 044 a été approuvé par le Management d’APOC pour 
la mobilisation communautaire, la production des supports d’IEC, la formation à tous 
les niveaux des agents de santé, ainsi que les DC au Nigeria. Ceci constitue une 
opportunité énorme de renforcement des capacités des projets. Le PNLO et les 
consultants de l’APOC assureront le monitoring des activités dans chacun des états. Il a 
été suggéré que l’APOC et les projets s’accordent sur des objectifs concernant ces 
activités. Le PNLO a besoin d’améliorer la coordination de ces activités pour justifier 
les fonds dépensés pour les projets. 

Etat de Akwa-Ibom : Projet de la 2ème année 

94. Le projet a réalisé une couverture géographique de 96% et une couverture thérapeutique 
de 44%. Le traitement a été administré pendant la saison agricole. A l’avenir, le projet 
devra laisser aux communautés la responsabilité de décider de la période du traitement.    

95. Le rapport a été rejeté car il a été mal rédigé et contenait très peu de détails.  Les 
signataires doivent lire et s’assurer du contenu du rapport avant de l’endosser et de le 
soumettre au CCT. Les suggestion et les informations suivantes sont proposées en vue 
de l’amélioration du rapport : 
 Les signataires doivent lire et s’assurer du contenu du rapport avant de l’endosser ; 
 Le résumé analytique doit être présenté sous une forme narrative ; 
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 Les informations de base doivent être plus complètes ;  
 Le nombre de DC formé et en activité 
 Ce que l’on envisage de faire avec les comprimés de Mectizan restants ; 
 Les problèmes identifiés au cours de la supervision : les résultats et la rétro-

information ; 
 Les recommandations formulées pendant le monitorage participatif indépendant, les 

recommandations-clef, et le degré de la mise en œuvre ; 
 Les activités de plaidoyer doivent être décrites en détails ;  
 Les informations relatives à la participation communautaire doivent être fournies 

selon les communautés/districts afin d’indiquer les zones ayant besoin d’assistance. 
96. Le projet a besoin d’améliorer sa performance, particulièrement dans les domaines 

suivants :  
 Former davantage de cadres de santé. 
 Former davantage de DC. 
 Démarrer les RPP et l’AMC. 

Etat de Adamawa : Rapport de la 6ème année  

97. Le projet a dans l’ensemble réalisé des progrès appréciables avec comme résultat une 
couverture géographique de 100% et une couverture thérapeutique de 82%.  

98. Le nombre de communautés endémiques varie toujours (le nombre de communautés a 
augmenté de 2.070 en 1999 à 2.980 en 2004; ce chiffre a baissé jusqu’à 2.784 en 2005. 
La population totale a progressivement augmenté de 730.188 en 2000 à 1.013.941 en 
2004, et a ensuite baissé à 1.004.256 en 2005.)  L’AMC et les RPP n’ont pas encore 
démarré. La participation des femmes est faible dans toutes les activités et il n’y a pas 
une seule DC.  Le ratio de DC/population demeure très faible – 1/478 dans la 6ème 
année. Le renforcement des capacités est insuffisant et aucun DC ou personnel de LGA 
n’a été formé.   

99. Le rapport a été accepté, mais une recommandation a été faite dans le sens d’une 
meilleure collation de tableaux, particulièrement les tableaux en paysage, dans les 
rapports à venir. 

100. Le CCT recommande que le projet :  
 Arête définitivement le nombre de communautés endémiques et que ce chiffre soit 

constant dans les rapports à venir ; 
 Assure l’intégration de l’approvisionnement en ivermectine dans le système normal 

d’approvisionnement en médicaments du Ministère de la Santé (s’il y en a) 
 Conduise la formation sur l’AMC et les RPP et les présente ;  
 encourage la participation des femmes ; 
 forme davantage de DC et augmente le ratio de DC/population ; 
 poursuive le plaidoyer auprès des LGA pour pérenniser le soutien au TIDC 

Etat de Anambra : Rapport de la 6ème année 

101. Ce projet a réalisé une couverture géographique de 100% et thérapeutique de 84,5% 
avec 604.379 /714.921 de personnes traitées ;   

102. Le rapport porte sur les activités d’octobre 2003 à septembre 2004 mais a été soumis au 
CCT beaucoup plus tard en juillet 2006.  Néanmoins, le rapport a été accepté avec des 
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suggestions pour son amélioration et celle de la mise en œuvre ; il est demandé 
également que des éclaircissements soient fournis au prochain CCT.   

103. Des suggestions sont faites dans le sens de l’amélioration du rapport :  le rapport est 
rédigé conformément aux directives et contient la plupart des informations requises 
mais : 
 Le rapport doit être soumis à temps ; 
 Il existe toujours quelques erreurs et incohérences. Il est donc demandé au projet 

d’examiner de près le contenu des rapports à venir avant de les soumettre au CCT. 
 L’OUT ne doit pas être supérieur à la population totale.  Le projet doit donc obtenir 

des éclaircissements sur la façon de calculer l’OUT. 
 Les calendriers doivent être présentés afin de faire la différence entre les LGA. 
 Le projet a besoin d’expliquer la réduction brusque de la population totale et de 

fournir des précisions sur le nombre de personnes traitées dans les années 
précédentes. Même si un recensement est conduit pour clarifier la population totale, 
il y a lieu d’expliquer pourquoi le nombre de personnes traitées dans la 5ème année 
était plus élevé que la population totale dans la 6ème année.   

104. Le projet a été félicité pour avoir maintenu des taux élevés de couverture avec des fonds 
limités et sans contributions financières des ONGD ou de l’APOC, bien que les données 
restent à vérifier comme indiqué plus haut.   

105. Suggestions dans le sens de l’amélioration de la performance du projet : 
 Bien que le projet ait été félicité pour avoir recruté et formé des DC dont 50% sont 

des femmes, le recrutement et la formation de DC doivent se poursuivre pour 
améliorer le ratio de population/DC de 258 personnes/1 DC à 150 personnes/1 DC.  
Un ratio amélioré peut faire baisser les demandes de motivations. 

 Le projet doit examiner la faisabilité d’élaborer et de soumettre à l’APOC une 
proposition de recherche opérationnelle pour évaluer la stratégie actuelle en matière 
d’IEC et de messages, particulièrement en ce qui concerne l’amélioration du 
plaidoyer pour assurer un financement adéquat des activités du projet. 

Etat de Borno : Rapport de la 5ème année 

106. Le CCT a estimé que la performance du projet n’est pas à la hauteur, car : 
 La couverture géographique est autour de 76% et la couverture thérapeutique est de 

58,8% dans la sixième année. Ceci n’est pas trop différent de la situation des années 
précédentes. 

 Il n’y a qu’un (1) DC par communauté (1 DC pour 635 personnes) ; certaines 
communautés manquent de DC ; il est envisagé d’augmenter le nombre de DC, mais 
aucune stratégie n’a été indiquée pour arriver à cette augmentation. L’un des 
principaux défis est l’absence de motivations pour certains DC.  

 La participation des femmes est faible ; 
 Les contributions financières de l’état et des LGA n’ont pas été régulières, et les 

montants budgétisés ne sont pas débloqués comme prévu ;  
 La supervision semble être insuffisante ; 

107. Le rapport a été rejeté car les données qui s’y trouvent sont incohérentes. 

108. Une stratégie de correction a été recommandée.  Des recommandations identiques ont 
été formulées par le CCT21 : 
 Conduire un recensement au niveau communautaire et villageois ; 
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 Améliorer les taux de couverture géographique et thérapeutique ; 
 Former davantage de DC par communauté et par village ; 
 Encourager la sélection et la formation de plus de femmes DC ; 
 Mettre l’accent sur la sélection et la formation de plus de nouveaux DC ; 
 Renforcer la supervision. 

109. Le projet aurait besoin de l’assistance de l’APOC pour mettre en œuvre les 
recommandations destinées à améliorer sa performance.   

Etat de Cross River : Rapport de 7ème année 

110. Le projet a enregistré une couverture géographique de 100% et une couverture 
thérapeutique de 75%.  Seulement 3,9% des DC sont des femmes, mais dans l’ensemble 
le taux de participation des femmes est à la hausse. Le recyclage des DC est en cours 
mais la formation de nouveaux DC ne semble pas être effective.  Le taux de refus de 
traitement est relativement élevé (8121 avec un OUT de 879000) ; ceci serait dû à la 
peur de contracter des ESG ; et pourtant aucun ESG n’a été signalé.  Les défis à relever 
comprennent le déblocage de fonds par l’état et les LGA, l’affectation/démission 
fréquente du personnel de santé formé, la faiblesse de la tenue de registres et de la 
supervision.   

111. Le CCT a accepté le rapport tout en formulant les recommandations suivantes :  
 L’Etat et les LGA doivent débloquer les fonds budgétisés ; 
 Augmenter le nombre de DC par population ; 
 Encourager la participation des femmes DC ; 
 Poursuivre la formation de nouveaux agents de santé en matière de TIDC ; 
 Explorer la meilleure façon d’utiliser les ressources des partenaires pour les 

activités TIDC ; 
112. Le CCT a recommandé qu’un nouveau véhicule soit acheté pour le projet ; le 

Management d’APOC a initié une action urgente de suivi. 

Etat de Ekiti : Rapport de la 4ème année 

113. Les fonds de l’APOC avaient été retirés provisoirement dans la quatrième année, 
conformément aux recommandations des évaluateurs externes.  Le financement a été 
repris suite à une mission de plaidoyer qui a abouti à des changements ayant remis la 
performance du projet sur les rails.   

114. Le projet a enregistré une couverture géographique de 99% et une couverture 
thérapeutique de 75%.  Certaines personnes ont bénéficié de deux traitements, mais 
aucune explication n’a été fournie sur ces traitements. Les problèmes auxquels le projet 
est confronté comprennent la faible participation du personnel des formations sanitaires 
dans la mise en œuvre du TIDC, les informations insuffisantes sur les populations 
cibles, les faibles effectifs des DC, particulièrement les femmes (seulement 9,4% des 
DC sont des femmes et les femmes DC ne se trouvent que dans 36% des 
communautés), le besoin de poursuivre la formation, et l’implication et l’encadrement 
des agents de santé au niveau des LGA et des formations sanitaires. 

115. Le rapport a été accepté avec les suggestions suivantes pour améliorer la performance 
du projet : 
 Renouveler ou réparer les motos ; 
 Augmenter le nombre de DC par population ; 
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 Promouvoir l’implication des femmes DC ; 
 Mettre plus d’accent sur l’obtention de fonds de l’état et des LGA ; 
 Poursuivre la formation ; impliquer et encadrer les agents de santé aux niveaux des 

LGA et des formations sanitaires ; 
 Conduire un recensement, étant donné que le dénominateur ne semble être connu ; 
 Poursuivre et consolider l’amélioration des réalisations de cette année. 

Etat de Enugu : Rapport de la 7ème année 

116. Le rapport est bien rédigé et fournit des informations sur la planification à tous les 
niveaux, le soutien logistique et sur les difficultés liées au déblocage de fonds par le 
gouvernement. Vingt-cinq (25) des 29 recommandations de l’évaluation de la durabilité 
des projets ont été mises en exécution. Des progrès ont été réalisés par rapport à 
l’intégration de la distribution du médicament aux SSP et PHC et par rapport à 
l’intégration de la formation sur le TIDC aux activités liées aux maladies suivantes : 
paludisme, ver de guinée, lèpre, tuberculose et polio. La mise en œuvre de l’AMC et 
des RPP est en cours. 

117. Le projet a réalisé une couverture géographique de 100% et une couverture 
thérapeutique de 84%.  Au total, 63% des communautés avaient des femmes comme 
DC. Le ratio homme/femme DC était de 2.4/1.   

118. Le rapport a été accepté et les recommandations suivantes faites dans le sens de 
l’amélioration des rapports futurs :  
 L’exactitude des données dans le tableau N° 14 doit être vérifiée ;  
 L’année du rapport doit être précisée (la page de couverture indique la 7ème année 

tandis que la section 2.6 indique la 8ème année),  
 Le coût par personne traitée doit être indiqué. 

119. Le CCT a formulé les recommandations suivantes en vue de l’amélioration de la 
performance du projet : 
 Poursuivre le plaidoyer, la sensibilisation et la mobilisation auprès des décideurs en 

vue d’un déblocage de fonds suffisants ; 
 Revoir le calendrier et s’assurer qu’il est réaliste ; 
 Améliorer la formation des formateurs de formateurs ; 
 Assurer l’entretien des équipements pour appuyer le monitorage et la supervision ; 
 Identifier les ONG et les OBC qui sont actives dans l’état et qui interviennent dans 

ou en dehors du secteur de la santé ;  
 Assurer l’intensification de l’AMC et les RPP dans toutes les communautés ;  
 Achever la mise en œuvre des recommandations formulées par l’évaluation de la 

durabilité des projets ;  
 Mettre en œuvre les recommandations du CCT22 : les paragraphes 122.1, 122.2, 

122.3 et 122.4  
 Identifier les questions de recherche opérationnelle et des partenaires 

collaborateurs ;  
 Identifier des interventions additionnelles ; 

Etat de Kano : Rapport de la 7ème année 
1) Le projet a présenté un rapport très complet des activités de la 7ème année et a été 

félicité pour avoir maintenu, pendant des années, une couverture géographique de 100% 
et une couverture thérapeutique de >80% et pour avoir conduit un plaidoyer qui a abouti 
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à l’obtention du soutien de l’Etat et des LGA. Le projet est encouragé à mener le 
plaidoyer auprès des LGA et à former davantage de DC afin d’améliorer le ratio 
population/DC.   

120. Le rapport a été accepté sous réserve des éclaircissements des points suivants à envoyer 
au Management d’APOC. 

• Eclaircissements par rapport au projet : 
 Le projet doit revoir les données de recensement utilisées pour calculer la 

population totale de 600.738.  La couverture thérapeutique pour l’année 2005 était 
de 88%. En principe entre 80 et 84% seulement de la population est éligible pour le 
traitement.  Il se peut donc que la population totale soit sous-estimée. Il y a lieu 
donc de corriger l’OUT.  Pour tout projet arrivé à maturité l’OAT et l’OUT doivent 
être identiques. 

 Le résumé analytique et les défis montrent que les DC n’ont pas de soutien ; mais 
dans d’autres passages (notamment à la page 15 sous 'points forts'), il est dit que les 
DC sont satisfaits des « conditions actuelles » et qu’ils sont engagés.  Il semble y 
avoir une contradiction par rapport à ces déclarations ; il y a donc besoin 
d’éclaircissements ; 

 Le projet doit indiquer les bases factuelles attestant que les informations relatives au 
TIDC reçues par les femmes à purdah sont inexactes.  Si des preuves existent, le 
projet doit continuer à développer des stratégies destinées à passer les messages 
TIDC directement aux femmes. 

• Eclaircissements relatifs au rapport : 
 Le projet doit se pencher sur les commentaires du CCT20 au cours duquel les 

activités de la 6ème années ont été passées en revue. Les actions prises suite aux 
recommandations du CCT présentées dans ce rapport proviennent d’un CCT 
précédent. 

 Les figures dans le Tableau 5 indiquent que les objectifs de toutes les sessions de 
formation ont été atteints à 100% mais dans la page ((page 16) précédant le tableau, 
il est indiqué que la « formation pour les différentes catégories de personnel du 
TIDC prévue pour la période couverte par le rapport n’a pas eu lieu en raison du 
non déblocage de fonds. »  Ceci est une contradiction ; il est donc demandé au 
projet d’apporter des éclaircissements. 

 Le rapport mentionne que l’Etat a apporté sa contribution de contrepartie et que 
certaines dépenses ont été couvertes par l’Etat  (Tableau 14), mais dans le Tableau 
13, aucune indication n’est donnée sur les fonds débloqués par l’Etat. Le projet doit 
donner des explications à ce sujet. 

 En 2005, un montant de 89.987$US a été dépensé pour les activités et pourtant un 
montant de 34.133$US seulement a été débloqué. Le projet doit expliquer pourquoi 
le montant dépensé dépasse le montant débloqué. 

Etat de Kebbi : Rapport de la 5ème année 

121. Le projet a réalisé une couverture thérapeutique de 83% ce qui est louable. L’équipe du 
projet a pris en compte les recommandations du CCT20 et la gestion de 
l’approvisionnement et le stockage du Mectizan est bien décrite. 

122. Le rapport a été accepté mais il a été conseillé au projet de revoir le calcul de l’OUT et 
de prendre en compte les suggestions pour améliorer la mise en œuvre du projet dans 
son prochain rapport. 
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123. Suggestions faites dans le sens de l’amélioration de la mise en œuvre du projet 
 Conduire des activités de renforcement des capacités, particulièrement la formation 

de prestataires de services de santé, le recyclage/la formation de DC et la formation 
des communautés sur l’AMC ; 

 Faire un effort pour augmenter la participation des femmes ; 
 Expliquer pourquoi la couverture géographique est de 96% et essayer d’atteindre 

une couverture géographique de 100% ; 
 Mettre en œuvre les recommandations relatives au monitorage interne ; 
 Renforcer la supervision et la liste de contrôle utilisée ;  
 Renforcer la mobilisation de ressources et la soumission de rapports afin d’éviter les 

ruptures de financement ; 
 Intensifier les efforts pour intégrer les activités de lutte au SSP ; 
 Le projet et le Management d’APOC doivent organiser conjointement l’évaluation 

de la 5ème année. 

Etat de Kogi: Rapport de la 7ème année  

124. Le projet a réalisé une couverture géographique de 100% et une couverture 
thérapeutique de 73,1% (un OUT de 1.235 Million).  Le nombre de DC par 
communauté est insuffisant par rapport à la population.  Le projet fait face à des 
problèmes relatifs au déblocage des fonds de l’Etat et des LGA.  Le projet doit 
améliorer le processus de collecte et de gestion de données. 

125. Le rapport a été accepté avec les conclusions et recommandations suivantes :   
 Les taux de couverture géographique et thérapeutique sont encourageants ; 
 Il y a trop peu de DC par communauté et par population. Il y a besoin d’aider les 

communautés dans la sélection de nouveaux DC et de leur formation ;  
 Il y a besoin d’améliorer le déblocage de fonds au niveau de l’Etat et des LGA ; 
 La gestion des données au niveau du projet doit être améliorée ; 

Etat de Nassawara : Rapport de la 6ème année (re-soumis) 

126. La performance du projet a été jugée bonne avec une couverture géographique de 100% 
et une couverture thérapeutique de 76,2%.  La couverture thérapeutique depuis les 
années 2001/2002 a varié entre 83% et 76%. 

127. Le rapport a été rejeté ; bien que le rapport re-soumis s’avère une amélioration du 
rapport précédent, les informations nouvelles fournies soulèvent d’autres questions qui 
nécessitent des éclaircissements, conformément aux recommandations du CCT 
énumérées ci-dessous.  Les réponses aux questions ci-dessous doivent être examinées 
par le Management d’APOC. 

128. Le CCT a fait les observations et les recommandations suivantes : 
 Questions relatives au projet : 

- L’OUT représente les 89% de la population totale.  Dans les normes, la population éligible 
représente entre 80 et 84% de la population totale ; le taux de 89% semble donc élevé. 
- Les ONGD partenaires ont-elles réellement débloqué presque 600.000$US au profit du 
projet?  Les données dans le Tableau 13 sont peu claires et le total semble être supérieur au 
montant de 309.114,40$US. 

 Questions relatives au rapport : 
- Certains pourcentages dans le Tableau N° 5 sont mal calculés. 
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- Les résultats et la rétro-information obtenus après la supervision ne sont pas consignés dans le 
rapport. 
- Dans le Tableau N° 13, la contribution du district (LGA) ne cadre pas avec les chiffres 
figurant dans le résumé analytique, et la contribution de la communauté n’est pas conforme aux 
chiffres que contient le document intitulé « Réponses aux Commentaires/Questions. »   

Etat du Niger : Rapport de la 6ème année 

129. La couverture géographique était de 88% et la couverture thérapeutique de 77% (OUT 
1,3 Million, et environ 40.000 absences).  Le renforcement de la participation des 
femmes en tant que DC demeure un défi majeur (6/6014).  Les problèmes rencontrés 
comprennent le retard accusé dans le déblocage de fonds ou l’insuffisance des fonds 
alloués, la supervision insuffisante de l’équipe locale de lutte contre l’onchocercose, le 
manque de volonté politique chez les décideurs, l’établissement inapproprié du TIDC 
dans la région à proximité de la frontalière du Bénin.   

130. Le rapport a été accepté sous réserve des observations et des recommandations 
suivantes : 
 Une couverture géographique de 88% n’est pas digne d’un projet dans la 6ème 

année ;  
 L’accent doit être mis sur les contributions financières de l’Etat et des LGA ;  
 Assurer le renouvellement et la réparation des équipements du projet ; 
 Recruter davantage de nouveaux DC (hommes et femmes) ; 
 Améliorer la supervision à tous les niveaux. 

131. L’APOC a organisé une réunion transfrontalière des états pour les aider à résoudre les 
problèmes que rencontrent le projet en matière de mise en œuvre du TIDC dans les 
régions frontalières. 

Secrétariat GTNO du Nigeria : Rapport de la 8ème année 

132. Le rapport est bien rédigé, complet et instructif. Des efforts faits dans le sens de 
l’intégration sont louables et doivent se poursuivre et être encouragés.  Il y a tout de 
même des inquiétudes par rapport à la durabilité des projets après le retrait de l’APOC 
étant donné qu’il existe des preuves de l’effondrement de certains projets après le retrait 
du financement de l’APOC et des ONGD.   

133. Le CCT a accepté le rapport sous réserve de la signature des responsables. 

134. Les problèmes identifiés sont entre autres :  
 Les faibles taux de couverture géographique et thérapeutique en baisse constante 

dans plusieurs projets ;  
 L’incohérence du nombre de communautés et de la population au niveau du projet 

et le problème relatif au dénominateur ; 
 La faible performance de certains projets ;  
 Le faible niveau du financement de contrepartie du gouvernement.  
 Le nombre limité de DC dans les projets au Nigeria, et l’accent que les projets 

mettent sur  le recyclage de tous les DC par opposition à la sélection et à la 
formation de nouveaux DC. 

135. Le CCT recommande que le Secrétariat du PNLO apporte son soutien aux projets pour 
juguler dans les meilleurs délais la baisse des taux de couverture et mettre en place 
l’AMC et les RPP. Des efforts faits pour améliorer le financement de contrepartie des 
projets sont primordiaux, mais le GTNO et les projets doivent également explorer 
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d’autres sources de financement tel que « NEEDS » et soutenir la mobilisation de fonds 
au niveau de l’Etat et du projet. Le PNLO doit apporter le soutien nécessaire aux projets 
pour leur permettre d’atteindre un niveau de pérennité après le retrait de l’APOC. 

136. En outre, le CCT recommande que le PNLO fasse tout pour inclure la lutte contre 
l’onchocercose dans le programme d’étude de tout le personnel de santé, et des écoles 
de la santé, et que le PNLO forme tout le personnel de santé en service en vue de 
prévenir les désagréments liés à l’affectation du personnel de la santé. 

5.3.2 Angola 

Observations générales sur les projets de l’Angola 

137. Le Management d’APOC a mené plusieurs missions en Angola dont celles impliquant 
les membres du TCC, en vue d’apporter au personnel national une assistance technique 
pour relever les défis relatifs à la cartographie, aux finances, à l’administration, aux 
questions de stratégie TIDC, à la stratégie de prise en charge des ESG et à la stratégie 
de mobilisation du soutien des ONGD locales.  Le Management d’APOC a également 
aidé l’Angola dans l’élaboration des propositions de projet. L’Angola est donc le pays 
(parmi les pays participants) qui a reçu le plus grand nombre de missions APOC. 

138. Le Management d’APOC a invité le président du GTNO d’Angola et le coordonnateur 
national du programme de lutte contre l’onchocercose à participer au CCT23, mais 
étant empêchés, ils ont été représentés par monsieur M. Cassechi, superviseur du projet 
TIDC de Lunda Norte/Lunda Sul, pour présenter le projet et les activités au niveau du 
GTNO d’Angola.   

139. L’Angola, quatre ans après les conflits politiques, doit toujours faire face aux 
conséquences de ces conflits, à savoir le déplacement intense des populations, le 
manque d’infrastructures (routes et services de santé) et l’inaccessibilité d’une grande 
partie du territoire pour le REMO et le RAPLOA en raison de la présence des mines 
antipersonnelles.   

140. Le représentant du Programme de Donation du Mectizan (MDP) a demandé à M. 
Cassechi d’informer le coordonnateur national que le MDP ne serait en mesure de 
répondre favorablement à la demande d’ivermectine du projet de Moxico que lorsque le 
MDP aura reçu des réponses aux questions envoyées à plusieurs reprises au 
coordonnateur.   

Secrétariat GTNO d’Angola : Rapport de la première année 

141. Ceci est un rapport re-soumis (qui avait été soumis au CCT21) mais il a été encore une 
fois rejeté. Le rapport révisé doit fournir des informations exactes et cohérentes sur tous 
les projets TIDC en Angola, sur les activités du coordonnateur du GTNO  (pas 
seulement sur les activités des projets en tant qu’entités), sur l’utilisation des 
comprimés restants, et sur la situation financière du programme.   

Lunda Norte et Lunda Sul : Rapport de la 1ère année 

142. Le projet est mis en œuvre dans 122 sur 766 villages, soit une couverture géographique 
de 16%.  La couverture thérapeutique globale réalisée était de 14,8% avec 49.645 
personnes traitées sur une population totale de 335. 

143. Etant donné qu’il s’agit du premier rapport, il a été accepté sous réserve des 
améliorations à apporter en fonction des recommandations suivantes : 
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 Le nombre de villages doit être vérifié et sa cohérence assurée dans l’ensemble du 
rapport (le chiffre varie dans 4 sections du rapport). 

 La population totale doit être cohérente dans l’ensemble du rapport. 
144. Le responsable du Programme a spécifié qu’un cycle supplémentaire de distribution 

d’ivermectine avait eu lieu avant la date de péremption (juillet 2006) portant sur un 
million de comprimés restés après la distribution dont mention a été faite dans le 
rapport de la première année.     

145. Le CCT a formulé les recommandations suivantes en vue d’améliorer la performance 
du projet : 
 Mener une sensibilisation à l’approche de la période de distribution de 

l’ivermectine.   
 Poursuivre la formation sur la prise en charge des ESG, même dans les zones où la 

prévalence de la loase n’était pas élevée, en raison du mouvement fréquent des 
populations dans les zones à faible prévalence de la loase.  

 Traduire les supports IEC dans les langues locales pour faciliter la sensibilisation  
 Augmenter le nombre de DC, surtout les femmes DC ; 
 Mettre en œuvre l’auto-monitorage communautaire étant donné que les DC et les 

agents de santé ont déjà été formés. 

5.3.3 Cameroun 

 Adamaoua I : Rapport de la 2ème année 

146. Ce projet a été approuvé par l’APOC en 2004 mais le traitement de masse à 
l’ivermectine avait été amorcé en 1999.    

147. La zone du projet APOC couvre trois districts sanitaires (Ngaoundere, Tibati et 
Djohong) d’une densité démographique de 10/km², et d’une population de 293664 dans 
439 villages qui sont meso ou hyper-endémiques.  L’OUT de 191666 ne représente que 
65,3% de la population totale. Le projet doit tirer cette situation au clair.   

148. Des taux de couverture géographique et thérapeutique respectivement de 100% et de 
73% ont été enregistrés ce qui indique l’augmentation progressive de la couverture 
thérapeutique observée depuis le démarrage du projet en  2001.  Un cas d’ESG a été 
signalé qui, malheureusement, a provoqué la mort du sujet. Aucune information n’est 
disponible sur la quantité de microfilaires de la loase.     

149. Le CCT a accepté le rapport qui a été bien rédigé, mais a fait les observations suivantes 
sur la performance du projet: 
 Le projet doit faire un effort pour augmenter le taux de couverture thérapeutique 
 Il doit concevoir une stratégie et la mettre en oeuvre pour augmenter le nombre de 

femmes DC 
 Le coût du traitement par personne est toujours très élevé.  La faible densité 

démographique et le coût lié à la prise en charge des ESG ne peuvent pas, à eux 
seuls, être à la base de ce coût élevé.  Le projet doit revoir son budget à la baisse. 

Province du Nord : Rapport de la 7ème année 

150. Le projet a été félicité pour avoir maintenu des taux de couverture thérapeutique 
excellente de >75% et géographique de 100% au cours des années passées.  Beaucoup 
d’efforts ont été faits pour augmenter l’effectif des DC (y compris celui des femmes) 
sélectionnés et formés. Le projet est encouragé à maintenir le cap en ce qui concerne 
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ces résultats encourageants et à continuer d’augmenter le nombre de DC sélectionnés et 
formés, ainsi que la proportion des communautés ayant réalisé >65% de couverture 
thérapeutique.  Certaines activités du projet ont pu être évaluées, mais d’autres par 
contre n’ont pu l’être en raison des failles dans le rapport.  Il a été demandé au projet 
d’apporter des éclaircissements par rapport à ces points dans un rapport révisé à 
soumettre au Management d’APOC et à examiner éventuellement au CCT24.  

151. Le rapport a été rejeté sur la base des remarques suivantes:  
 Le projet n’a pas réagi aux observations faites par le CCT21 sur le rapport de la 

sixième année.  Il est donc demandé au projet de prendre ces observations en 
compte.   

 Le CCT a pris note de plusieurs sections du rapport où les informations fournies 
étaient identiques (ou presque) à celles du rapport de la sixième année. Il est 
difficile donc d’évaluer les progrès faits dans ces domaines au cours de la 7ème 
année.  Si les informations sont réellement identiques à celles de la 6ème année, alors 
le projet doit l’indiquer. Il s’agit des : 

Section 2.2 sur le Plaidoyer  
Section 2.3 sur la sensibilisation et la mobilisation 
Section 2.4  sur la participation communautaire  
Section 2.9 sur la supervision 
Section 3.1 sur les équipements 
Section 3.2 sur le Tableau 14 
Section 4.3 sur l’intégration 
Section 4.4 sur la recherche opérationnelle 
Section 5 sur les points forts, les faiblesses, les défis, et les opportunités 
 
 Certaines données du résumé analytique (par exemple celle relatives à la formation, aux DC 

choisis et formés) ne sont pas conformes aux données du rapport..  

Province du Sud : Rapport de la 2ème année 

152. Le CCT a examiné le rapport technique de la deuxième année des activités TIDC de la 
Province du Sud s’étendant sur tous les 5 districts sanitaires dans les zones meso et 
hyper-endémiques. Le projet couvre 738 communautés d’une population totale de 
260.301  dont 171.688 personnes âgées de 5 ans ou plus ont été traitées. Les taux de 
couverture géographique et thérapeutique étaient respectivement de 100% et de 66%. 

153. Le rapport ne mentionne pas si les recommandations du CCT ont été prises en compte 
ou pas. Les erreurs décelées comprennent des tableaux incomplets, des calculs non 
corrigés ou non effectués et des répétitions. Les données manquantes sont, entre autres : 
le nombre d’absents et de refus, le nombre de comprimés commandés et les 
contributions des partenaires. 

154. Au total 34 cas d’ESG (sur les 171 788 personnes traitées)  ont été enregistrés sans des 
cas de décès. Le CCT a félicité le projet pour avoir augmenté la couverture 
thérapeutique  de 60% la première année, à 66% lors de la deuxième, en dépit des 
problèmes liés à la co-endémicité loase-onchocercose et aux fausses informations que 
circulent les médias. 

155. Au total 892 DC ont été formés, effectif qui n’est toujours pas suffisant étant donné que 
le ratio DC/personnes à traiter est de 1/292 personnes. Par contre, le pourcentage (86%) 
des agents de santé présents dans la zone TIDC est relativement élevé. 
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156. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé à ce qu’il soit re-soumis au Management 
d’APOC. Il a en outre demandé : 
 que le rapport soit endossé par tous les partenaires;; 
 que la qualité du rapport soit améliorée à l’avenir, étant entendu que les inquiétudes 

indiquées seront prises en compte; 
 qu’une carte de l’onchocercose et de la loase soit incluse dans le prochain rapport; 
 que la question relative à l’augmentation du nombre de femmes DC soit abordée.   

157. Le CCT a demandé au Management d’APOC de suivre les demandes incessantes du 
projet concernant l’acquisition d’un deuxième véhicule pour le suivi des cas d’ESG.  

Sud-Ouest I : Rapport de la 7ème année 

158. Ce rapport, qui couvre la période allant de janvier à décembre 2005, et qui avait été 
rejeté auparavant par le CCT22, a été re-soumis.  Le rapport contient maintenant les 
informations qui manquaient dans la version précédente du rapport. Le rapport est donc 
accepté.   

Sud-Ouest II : Rapport de la 5ème année 

159. Ce rapport est une re-soumission du rapport technique annuel de la 5ème année. La 
population totale de la zone du projet est de 213 988 personnes dont 155 911 ont été 
traitées. La couverture thérapeutique était de 72,9% et la couverture géographique de 
98,8%. Un village n’a pas été traité. 

160. Le CCT a félicité le projet pour avoir assuré une augmentation progressive des taux de 
couverture au cours des trois dernières années, et pour les efforts faits pour promouvoir 
l’intégration d’autres activités au TIDC 

161. Le rapport a été accepté, mais les observations suivantes ont été faites:   
 La qualité du rapport re-soumis s’est améliorée ; il a été assez bien rédigé et est 

assez complet, sauf que quelques incohérences demeurent toujours.  Le personnel 
du projet et du GTNO doivent veiller à ce qu’une vérification minutieuse du rapport 
soit faite avant d’être soumis au CCT. 

 Le projet doit faire un effort pour collecter les données financières et les consigner 
de façon plus complète dans les documents afin de permettre le calcul du coût du 
traitement par personne. 

 Le projet doit vérifier et fournir des données actualisées relatives à la population 
totale et au traitement, étant donné que certains DC ont retenu des données en raison 
du non paiement de motivations. 

162. Suggestions faites dans le sens de l’amélioration de la mise en œuvre du projet :   
 Le CCT convient avec le projet que le plaidoyer continu est crucial et propose donc 

que le projet soumette une demande à tous les partenaires (gouvernement, APOC, 
ONGD) pour solliciter des fonds.  Le projet doit chercher des fonds pour les 
activités clefs de plaidoyer, telle que la mise au point d’un kit de plaidoyer, étant 
donné que les fonds peuvent ne pas être disponibles pour toute la vie du projet. 

 Le ratio de 1 DC/267 personnes n’est pas suffisant. Le CCT suggère que le projet 
recrute et double l’effectif des DC, tout en mettant l’accent sur le recrutement et la 
formation de plus de femmes DC. 

163. Le projet doit envisager l’affinage de ses messages de plaidoyer et de sa stratégie, ainsi 
que la mise au point des outils pouvant être utilisés au cours des années à venir 
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 Le ratio de 1 DC/267 personnes n’est pas suffisant. Le CCT suggère que le projet 
recrute et double l’effectif des DC, tout en mettant l’accent sur le recrutement et la 
formation de plus de femmes DC, étant donné que seulement 15% des 
communautés disposent actuellement de femmes DC. Ce recrutement de femmes 
DC peut réduire le volume de travail et donner plus de satisfaction aux DC. 

164. Le CCT a accepté ce rapport et a demandé au projet de prendre en compte dans son 
prochain rapport les suggestions faites plus haut. 

Province de l’Ouest : Rapport de la 4ème année 

165. Le rapport est bien rédigé et est en conformité avec les recommandations du CCT. La 
qualité du rapport aurait pu être meilleure avec des informations sur le nombre de 
personnes sensibilisées à tous les niveaux, les résultats des activités de plaidoyer et des 
enquêtes sur les ménages. 

166. Le Comité a noté que le projet peut servir d’exemple à d’autres programmes, car les 
activités TIDC sont intégrées au Paquet Minimum d’Activités et au réseau national de 
distribution des médicaments essentiels 

167. Le ratio du nombre de DC/personnes traitées est de 1/125 ce qui traduit un volume de 
travail acceptable. Le projet a éprouvé des difficultés pour obtenir auprès du 
gouvernement le financement de contrepartie requis qui était très insignifiant en 2005. 

168. Au cours des trois premières années, le projet a augmenté de façon progressive la 
couverture thérapeutique. Toutefois, depuis 2004 ce taux ne fait que baisser, dû peut-
être au manque de motivation des DC. Cependant, la couverture est demeurée 
supérieure à 75%. 

169. Le CCT a accepté le rapport et a recommandé que le projet : 
  poursuive le plaidoyer pour le déblocage continu des fonds par le gouvernement ; 
  encourage les communautés à apporter leurs contributions financières ; 
  fasse en sorte que le nombre de refus et d’absents diminue ; 
  sollicite auprès du gouvernement le paiement des arriérés des motivations des DC ; 
  harmonise les données dans les différents rapports. 

5.3.4 Congo 

Congo: Rapport de la 5ème année 

170. Le CCT a noté que le rapport est bien rédigé et qu’il contient des informations 
détaillées et un résumé analytique reflétant le contenu du rapport. Le rapport révèle 
l’engagement accru des Autorités Périphériques (administratives, communautaires et 
leaders des rebelles) dans la mobilisation et la sensibilisation des communautés, ainsi 
que dans la distribution de l’ivermectine. De même, un nombre croissant de 
communautés sont en train de motiver leurs DC. 

171. Le projet a augmenté le taux de couverture thérapeutique, particulièrement à Kouilou, 
où le taux est passé de 36,1 % en 2004 à 64 % en 2005. 

172. Le CCT a accepté le rapport et a recommandé au projet de : 
 poursuivre ses efforts en matière de plaidoyer auprès des autorités administratives et 

politiques à tous les niveaux ; 
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 poursuivre l’éducation pour la santé afin d’accroître la participation des agents de 
santé aux activités TIDC dans les structures sanitaires de première ligne  

 former des formateurs pour mener l’auto-monitorage communautaire (AMC) ; 
 poursuivre la sensibilisation pour éviter les rumeurs dans la zone du projet, 

notamment à Brazzaville. 
173. Le CCT a demandé au Management d’APOC d’examiner le plan stratégique, visant à 

résoudre le taux élevé d’absents à Brazzaville, soumis par le projet pour financement au 
titre du Fonds Fiduciaire d’APOC.  

Congo Extension: Rapport de la 2ème année 

174. Au cours du premier cycle de traitement, le projet a réalisé un taux de couverture 
thérapeutique appréciable (même s’il n’est pas satisfaisant) de 62% dans l’ensemble, de 
70% dans les zones hyper-endémiques et de 59% dans les zones meso-endémiques dans 
des conditions difficiles de co-endémicité loase-onchocercose et d’ESG.   

175. Le rapport contient des réactions aux inquiétudes soulevées par le CCT20.  Le rapport a 
été accepté sous réserve des éclaircissements à fournir concernant le coût 
exceptionnellement élevé du traitement (23$US/traitement). 

5.3.5 Tanzanie 

Foyer de Morogoro : Rapport de la 3ème année 

176. Le projet a été félicité pour avoir mis en exécution tous les commentaires du CCT21.  

177. Le rapport a été rejeté en raison de plusieurs points faibles constatés ça et là ne 
permettant pas de juger des progrès réalisés à ce jour.  Le rapport révisé doit aborder les 
questions ci-dessous : 
 Apporter des éclaircissements par rapport à l’année de mise en œuvre du projet (est-

ce la 2ème ou la 3ème année?) 
 Fournir dans le résumé analytique et dans le corps du rapport des informations 

cohérentes ;  
 Réviser les tableaux N° 5 et 9 et fournir des données cohérentes ; 
 Fournir des informations cohérentes par rapport à la situation de l’AMC (la 

formation a-t-elle eu lieu ou pas?) 
 Calculer de nouveau l’OUT (il est actuellement autour de 73%) 
 Lever les contradictions inhérentes au taux de couverture géographique – est-il de 

99,3% ou de 100%? 
178. Suggestions pour l’amélioration de la mise en oeuvre du projet : 

 Renforcer la mobilisation de ressources et la soumission de rapports (à titre 
d’exemple, l’APOC a retenu les fonds de 2005 en raison de la soumission tardive 
des rapports financiers) 

 Faire un effort pour atteindre les objectifs de formation des agents de santé et des 
FDF ; 

 Les supports d’IEC doivent cibler les opinions fausses et les mythes qui constituent 
un obstacle à l’atteinte de la couverture thérapeutique. 
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5.3.6 Ethiopie 

Observations sur l’ensemble des projets en Ethiopie 

179. L’Ethiopie a été félicité pour les progrès formidables faits dans la mise en œuvre du 
TIDC dans les zones de projet examinées lors du CCT23.  Le CCT a noté que pour la 
grande majorité de ces projets, les fonds octroyés par l’APOC et prévus pour 2005 ont 
été reçus avec un grand retard (c. à d. après la fin des activités de traitement) ou pas du 
tout.  Le CCT a recommandé que la communication soit ouverte, claire et fréquente 
entre l’APOC, le GTNO de l’Ethiopie, le bureau national de l’OMS à Addis-Ababa, et 
le niveau régional de chaque projet (où les données relatives aux fonds de l’APOC 
provenant des projets sont premièrement recueillies et traitées) afin de faciliter la 
soumission de rapports et le déblocage de fonds en temps opportun. 

180. Le financement panier (basket funding) des interventions sanitaires en Ethiopie est 
intégré jusqu’au niveau des Woreda.  Cela présente plusieurs opportunités de mise en 
œuvre des services intégrés de soins de santé, mais cela peut également être source de 
difficultés dans la soumission par les projets des rapports financiers sur les 
contributions de différents partenaires des projets TIDC.  L’Ethiopie est en train de 
mettre en œuvre le 3ème plan du système de santé, ce qui permet au gouvernement de 
mettre en place le programme d’extension sanitaire. 

181. Avec des ratios DC/population identiques, les différents projets ont expérimenté des 
taux variés de déperdition de DC.  Le GTNO peut envisager l’élaboration d’une 
recherche opérationnelle pour explorer les raisons de la déperdition et ses conséquences 
pour la mise en œuvre du TIDC. 

Bench Maji: Rapport de la 2ème année 

182. Le projet, dans sa troisième année a réalisé une couverture thérapeutique de 83% et une 
couverture géographique de 100%.  Les taux d’absentéisme et de refus sont élevés au 
dans les populations urbaines qui s’estiment en bonne santé et donc ne voient pas la 
nécessité de prendre l’ivermectine.  Le projet a fourni des informations sur les 
contributions du gouvernement à différents niveaux. 

183. Le rapport est accepté mais les suggestions suivantes sont faites pour l’améliorer : 
 Fournir des informations relatives au rôle des partenaires ; 
 Corriger l’erreur concernant la date dans la dernière colonne du Tableau N° 3 ; 
 Fournir le chiffre exact de la population totale ; 
 Fournir des informations portant sur l’impact de la sensibilisation et de la 

mobilisation ; 
 Expliquer le retard accusé dans la liquidation et l’utilisation des fonds ; 

184. Le projet a fait des progrès.  Les recommandations suivantes ont été formulées pour 
améliorer davantage sa mise en œuvre :  
 Sélectionner et former davantage de DC ; 
 Former tout le personnel de santé ;  
 Encourager plus de femmes à participer à la mise en œuvre du projet ; 
 Planifier la période de traitement de concert avec les communautés ; 
 Intensifier l’éducation pour la santé ; 



 

 Page 39 of 67 

Illubabor : Rapport de la 3ème année 

185. Ce projet a réalisé des taux de couverture géographique et thérapeutique respectivement 
de 100% et de 74,9% dans la deuxième année, en dépit du retard accusé dans le 
déblocage des fonds de l’APOC. Le TIDC est totalement intégré aux autres activités du 
secteur de santé. 

186. Le CCT a accepté le rapport et a noté le besoin de :  
 Corriger la période de soumission de rapports indiquée sur la page de couverture du 

rapport pour qu’elle corresponde à la période exacte de la conduite des activités ; 
 Expliquer la réduction du nombre de villages et de la population totale de la 

première à la deuxième année ; 
 Corriger l’OUT ;  
 Expliquer le retard accusé dans la réception des fonds de l’APOC et apporter des 

éclaircissements par rapport à l’utilisation de ces fonds qui seraient débloqués après 
le cycle de traitement. 

187. Le CCT a recommandé que le projet : 
 améliore le mode de calcul du nombre de comprimés dont il a besoin pour éviter un 

excédant qui peut entraîner un risque de péremption de comprimés.  
 Veille à ce que les comprimés restants soient collectés et bien stockés et le nombre 

déduit de la prochaine commande ;  
 Fasse un effort pour éviter la distribution de l’ivermectine pendant la saison agricole 

afin de diminuer le taux d’absentéisme ; 
 Améliore les messages de l’éducation pour la santé et la formation sur les effets 

secondaires afin d’apaiser la crainte chez les populations des effets secondaires et de 
diminuer le taux de refus. Le projet doit prévoir les médicaments essentiels pour le 
traitement des effets bénins. 

 Prête une attention spéciale au prochain cycle de traitement dans le district de 
Darium pour assurer une couverture thérapeutique élevée : 

 Soumette à temps les rapports financiers au Management d’APOC pour éviter le 
retard dans le déblocage de fonds. 

Jimma : Rapport de la 2ème année 

188. Ce projet a déjà réalisé des couvertures géographique  et thérapeutique respectivement 
de 100% et de 83,1% au cours de la deuxième année. La plupart du personnel de santé 
dans la zone de projet et les dirigeants politiques sont formés et impliqués dans la mise 
en œuvre du TIDC. La commande, le stockage et la distribution du Mectizan sont 
intégrés au système de santé. Le nombre de comprimés nécessaires pour le cycle de 
traitement au cours de la période couverte par ce rapport a été surestimé. Il y a donc eu 
un surplus de 406.692 comprimés. Les réunions des parties prenantes (RPP) ont été 
tenues dans toutes les communautés et bien que l’AMC n’ait pas été conduit selon les 
normes de l’APOC, les superviseurs communautaires ont été formés pour entreprendre 
de façon efficace le monitorage.  Les systèmes de santé ont enregistré une performance 
impressionnante en dépit du déblocage tardif des fonds de l’APOC. 

189. Le CCT a félicité le projet pour sa performance impressionnante dans la deuxième 
année et l’a encouragé à maintenir le progrès réalisé. 

190. Le rapport a été accepté.   
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191. Le CCT a recommandé au projet : 
 de faire un calcul plus précis des besoins futurs en Mectizan du projet ;  
 d’inclure l’OUT corrigé dans le tableau N° 2, et partout dans le rapport ;  
 d’utiliser les superviseurs communautaires et de mettre en œuvre toujours les RPP ;  
 d’indiquer la contribution du gouvernement qui est très important ;  
 de soumettre à temps à l’APOC les rapports financiers pour éviter le retard dans les 

transferts de fonds. 
192. Le Management d’APOC doit prendre des dispositions pour mener une évaluation à mi-

parcours de la durabilité du projet. 

Kafa-Shekka : Rapport de la 5ème année  

193. Le projet a augmenté la couverture thérapeutique de 26% pendant la première année à 
78% lors de la cinquième. Les activités de lutte anti-paludique, de vaccination contre la 
polio et de distribution de la Vitamine A sont intégrées au TIDC.   

194. Le rapport a été accepté, car il a été jugé bien rédigé, à l’exception de quelques 
incohérences constatées. Le projet doit faire un effort pour documenter les contributions 
du gouvernement à tous les niveaux. Il ne suffit pas de soumettre des tableaux blancs 
inutiles. Lorsque le projet ne recevait pas de fonds de l’APOC au cours de l’année, 
l’ONGD partenaire augmentait ses contributions pour combler les montants manquants. 
Ceci en soi impose la nécessité de documenter les contributions du gouvernement à tous 
les niveaux, étant donné les leçons que cela fournira sur l’intégration. Le projet a été 
congratulé pour avoir utilisé correctement le Tableau N° 9. 

195. Les recommandations suivantes ont été faite en vue d’améliorer le rapport : 
 Revoir le rapport pour améliorer la cohérence du contenu ; 
 Apporter des éclaircissements en ce qui concerne la disparité dans la section 1.1 et 

dans le Tableau 1 ainsi que dans le nombre de DC formés tel que présenté dans les 
sections 2.4 et 2.5. 

 Fournir des informations sur les contributions du gouvernement étant donné qu’il 
existe une ligne budgétaire pour l’onchocercose (en tant que volet des SSP ) tel que 
présenté dans les Tableaux 12, 13 et 14. 

 Fournir des informations sur la mise en œuvre du plan de durabilité.  
196. Les recommandations suivantes ont été faites en vue d’améliorer la mise en œuvre du 

programme : 
 Assurer la formation des membres de la communauté en matière d’AMC ;  
 Identifier des questions de recherche opérationnelle et coopérer avec l’Université de 

Jimma. Les problèmes comprenaient les faiblesses identifiées c. à. d. les retards 
dans la soumission des rapports aux niveaux inférieurs et la justification des fonds 
dépensés ; 

 Identifier les raisons du taux élevé d’affectation/renouvellement du personnel de la 
santé dans les Woreda et les structures sanitaires et juguler ce problème. 

North Gondar : Rapport de la 3ème année 

197. Le rapport est bien rédigé. 

198. La couverture thérapeutique a connu une augmentation progressive passant de 68% (au 
démarrage du TIDC) à 77%. Les activités TIDC sont intégrées aux SSP et les 
interventions additionnelles sont en cours. 
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199. Le rapport a été accepté. Les recommandations suivantes ont été formulées en vue 
d’améliorer la qualité du rapport : 
 Le résumé analytique doit inclure l’historique du traitement ;  
 Les informations générales doivent inclure des éléments sur le climat et la 

population ; 
200. Les recommandations suivantes sont faites dans le sens de l’amélioration de la mise en 

œuvre du Programme : 
 Augmenter le nombre du personnel de la santé impliqué dans le TIDC au niveau de 

la zone du projet ; 
 Recycler le personnel des FSPL en vue de juguler la mauvaise gestion des 

documents, les retards, et le manque de compétences. 
 Fournir des informations relatives au soutien logistique disponible dans l’aire du 

projet. 
 Renforcer la participation des femmes à Quara ; 
 Conduire une recherche opérationnelle sur la rotation des DC afin de mieux cerner 

ce problème. 
 Veiller à l’amélioration de la documentation sur la contribution gouvernementale à 

tous les niveaux et utiliser les instruments et les directives pour le calcul des coûts ; 
 Mettre en œuvre l’AMC ; 
 Pour s’assurer du déblocage à temps des fonds par l’APOC, le GTNO doit insister 

sur la justification opportune des dépenses.   

West Wollega : Rapport de la 2ème année  

201. Le rapport est bien rédigé et la majorité des recommandations du CCT21 ont été mises 
en œuvre. Le projet a été félicité pour avoir réalisé une augmentation de 350% de 
couverture thérapeutique : d’un faible taux de 22% à 77% en une seule année. Le projet 
est encouragé à renforcer cette réalisation en exploitant le nouveau programme 
d’extension des services de santé qui met à disposition un personnel additionnel au 
niveau des FSPL.  

202. Le rapport a été accepté et les recommandations suivantes faites en vue d’améliorer le 
processus de soumission de rapports : 
 Spécifier la période couverte par le rapport ; 
 Clarifier la contradiction entre le plan des activités et la période couverte par le 

rapport. 
 Apporter des éclaircissements par rapport aux informations contradictoires dans les 

Tableaux N°s 6 et 11. 
 Détailler les contributions du Ministère de la Santé et d’autres partenaires ;  
 Compléter les Tableaux N° 13 et 14. 
 Utiliser le guide pour le calcul des coûts pour calculer le coût par personne traitée. 

203. Les recommandations faites en vue de l’exécution du programme sont comme suit : 
 Revoir à la baisse le nombre de comprimés commandés afin de réduire la 

probabilité de péremption des comprimés avant leur prise. 
 Assurer l’utilisation des supports d’IEC dans la sensibilisation et l’éducation pour la 

santé. 
 Renforcer l’éducation sanitaire des communautés ;  
 Améliorer le suivi des absents ; 
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 S’accorder sur le calendrier du traitement avec les membres de la communauté ; 
 Utiliser le programme de paquet d’extension des services de santé pour renforcer la 

couverture thérapeutique ; 
 Mettre en œuvre l’AMC et les RPP ;  
 Compléter les Tableaux N° 13 et 14 ; 
 Poursuivre le plaidoyer en vue du déblocage des fonds par le gouvernement à tous 

les niveaux en faveur du TIDC, en utilisant les Tableaux N° 13 et 14 ; 
 Fournir des informations sur le coût par personne traitée. 

5.3.7 Malawi 

Observations portant sur l’ensemble des projets au Malawi 

204. Le Malawi est l’un des pays le plus touché par l’exode du personnel de la santé vers le 
Nord.  Ce phénomène est l’une des causes du taux élevé de rotation (embauches et 
départs) qui est un défi auquel font face les projets TIDC.   

205. Une proposition de recherche opérationnelle portant sur les raisons de la rotation des 
DC a été financée à travers l’Initiative du Directeur du Programme.  

206. Le Management d’APOC a demandé aux membres du CCT d’accepter de visiter le 
GTNO du Malawi vers la fin de l’année 2006.   

Districts d’Extension IV : Rapport de la 6ème année 

207. Ce rapport technique annuel est celui de la 6ème année. Le projet a été félicité pour un 
rapport bien rédigé et pour une amélioration soutenue de sa performance.  La 
population de la zone couverte par le projet est de 938.471 personnes dont 778.931 ont 
été traitées,  soit une couverture thérapeutique de 77,1% ; ce qui représente une 
augmentation du taux de 65,8% de l’an passé.  Tous les districts sanitaires ont réalisé 
cette année une couverture thérapeutique supérieure à 70%. La couverture 
géographique était de 100% pour la deuxième année de suite. 

208. Suggestions faites dans le sens de l’amélioration du rapport:   
 Le projet a déclaré qu’il n’y avait pas de recommandations du CCT auxquels il 

devait réagir ; ce qui est inexact.  Car le CCT21 avait fait des recommandations ; ces 
recommandations et celles du CCT23 doivent être prises en compte dans le prochain 
rapport. 

 Quantifier autant que possible les contributions des partenaires ; 
 Fournir des informations relatives au degré de mise en œuvre des plans de 

durabilité. 
209. Suggestions faites en vue de l’amélioration de la mise en œuvre du projet : Le CCT a 

noté que beaucoup d’efforts ont été faits pour recruter et former davantage de DC et 
pour simplifier les messages-clef transmis aux communautés ; le résultat se traduit par 
l’augmentation des taux de couverture. Toutefois, le CCT demande au projet de : 
 aborder les questions importantes identifiées lors des séances de supervision et de 

proposer des solutions aux problèmes. Ces solutions peuvent comprendre entre 
autres, la formation ciblée des DC à la gestion du Mectizan et au calcul exact des 
doses ; et aussi assurer la formation des superviseurs à la supervision effective ; 

 poursuivre la mise à jour annuelle des données de recensement ; 
 commencer la mise en œuvre de l’auto-monitorage communautaire (AMC) ; 



 

 Page 43 of 67 

 continuer les réunions de plaidoyer (par groupes et individuelles) au plus haut 
niveau, y compris le Ministère des Finances (avec le soutien du Ministère de la 
Santé au plus haut niveau). 

210. Le CCT a accepté ce rapport et a demandé que le projet prenne en compte les 
suggestions faites ci-dessus dans son prochain rapport. 

Thyolo et Mwanza : Rapport de la 8ème année 

211. Le CCT a accepté le rapport et a demandé que les points suivants soient abordés dans le 
prochain rapport : 
 Réagir aux recommandations du CCT21 ; 
 Fournir les informations manquantes sur : 

- L’année dans le calendrier (tableau N° 3) ; 
- L’implication des leaders traditionnels/d’opinion dans le projet ; 
- Les chiffres exacts du nombre total de communautés dans les zones hyper/meso 
endémiques ;  
- Le financement de tous les partenaires. 

212. Le CCT recommande de mener les actions suivantes pour améliorer l’exécution du 
projet : 
 Accroître le nombre de DC ; 
 Former les DC nouvellement recrutés ; 
 Juguler le problème d’absentéisme et de refus. 

5.3.8 RDC 

Observations sur l’ensemble des projets en RDC 

213. Le Comité a noté le pourcentage élevé des rapports qui ont été rejetés et a suggéré que 
le Management d’APOC fournisse de l’assistance aux projets dans le sens d’une 
amélioration. Le Management d’APOC a demandé aux membres du CCT de se 
proposer pour conduire un atelier sur la rédaction de rapports, avec comme participants 
tous les coordonnateurs de projet en RDC et les médecins chefs de district. Cet atelier 
peut être organisé par le coordonnateur du PNLO entre novembre 2006 et janvier 2007, 
sur le dos de la formation sur la prise en charge des ESG et la rédaction des rapports 
qu’organise le MDP en octobre.  Une approche similaire avait déjà été adoptée au 
Cameroun avec succès. 

214. L’APOC a prévu un atelier d’élaboration de propositions de recherche opérationnelle à 
l’intention des coordonnateurs de projet en RDC.   

Equateur Kiri : Rapport de la première année 

215. Au cours de la première année, le projet a réalisé une couverture géographique de 
15,9% et une couverture thérapeutique de 6,9 %, sur la base de la mise en œuvre par 
étape du projet. Avec le nouveau calcul du taux de couverture thérapeutique 
uniquement pour les deux zones (sur onze) dans lesquelles le projet a été mis en œuvre, 
la couverture est de 54,4%. 

216. Au total, 5 cas d’ESG sont survenus au cours de la mise en œuvre du TIDC ; tous ces 
cas ont été bien pris en charge et sont décrits en détail dans le rapport.   
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217. Le rapport est accepté et les recommandations suivantes adressées au projet :  
 Fournir davantage d’informations dans le rapport ; 
 Compléter tous les tableaux dans le formulaire de rapport ; 
 Evaluer les indicateurs de base ; 
 Renforcer le plaidoyer auprès des représentants gouvernementaux ; 
 Faire un effort pour assurer une intégration effective ; 
 Recruter et former davantage de DC. 

Katanga Sud : Rapport de la 1ère et de la 2 année 

218. Le projet a réalisé une couverture géographique de 68% et un taux de couverture 
thérapeutique de 40% (le projet n’a été mis en œuvre que dans 4 districts sanitaires sur 
les 6 que compte la zone du projet)  

219. Le rapport a été rejeté. Il a été demandé au projet de soumettre un rapport révisé en 
utilisant la toute dernière version du canevas de rapport et en fournissant les 
informations sur les éléments énumérés ci-dessous : 
 Les activités menées au cours de la période couverte par le rapport ; 
 Un plan pour l’utilisation des 274 932 comprimés restants avant la date de 

péremption ; 
 Une description générale du projet : emplacement, situation géographique, la 

structure sanitaire, etc. 
 Le nombre de communautés meso et hyper-endémiques ; 
 La réceptivité communautaire par rapport à la sensibilisation et à la mobilisation ;  
 L’auto-monitorage communautaire (AMC) et les réunions des parties prenantes 

(RPP) ; 
 Les équipements ;  
 Le monitorage et l’évaluation ;  
 La durabilité, l’évaluation, et les plans;  
 L’Intégration.  
 Pourquoi les taux de couverture géographique (68,5%) et de couverture 

thérapeutique (39,7%) sont-ils bas ; un plan doit être établi pour remédier à ce 
problème.  

220. Le CCT a recommandé que le projet recrute et forme autant de femmes DC que 
possible. 

Katanga Nord : Rapport de la 1ère année 

221. Le projet est situé dans une zone sans loase.  Il a réalisé une couverture géographique 
de 100% et une couverture thérapeutique de 74%.   

222. Le rapport a été accepté, mais le coordonnateur doit :  
 Fournir de plus amples informations dans le rapport ; 
 Renforcer le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales ; 
 Renforcer l’intégration du TIDC ; 
 Recruter davantage de DC et renforcer leur formation. 

Sankuru : Rapport de la 2ème année 

223. Le CCT a noté que le rapport était concis et complet.  Il couvre 08 zones sanitaires sur 
les 10 que compte la zone du projet. Il est difficile d’établir avec exactitude le taux de 
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couverture thérapeutique étant donné que les chiffres démographiques utilisés étaient 
inexacts.  La couverture géographique avoisinait les 100% et la couverture 
thérapeutique était de 50 à 60%.  

224. Le CCT a décelé un certain nombre de problèmes dans le rapport qui doivent être 
jugulés ; il a donc demandé au projet d’entreprendre les actions suivantes : 
 fournir des chiffres exacts relatifs à la population totale vivant dans les villages 

meso et hyper-endémiques et relatifs à l’OUT pour toutes les 10 Zones Sanitaires 
(14 actuellement) dans le projet ; 

 fournir des informations sur le nombre de communautés meso et hyper-endémiques  
 passer en revue les résultats du REMO (après validation par le PNLO) afin 

d’extraire des données à partir des zones hypo-endémiques ; 
 fournir un plan d’action détaillé pour l’année subséquente (et non seulement un 

tableau et un calendrier) ; 
 assurer une meilleure planification afin d’éviter le chevauchement des activités (en 

les intégrant éventuellement) ; 
 donner des éclaircissements sur ce qui a été fait des comprimés d’ivermectine 

restants (24 % de la totalité des comprimés reçus) et sur les 124 000 comprimés 
envoyés à l’Hôpital de Référence de Kolé pour la distribution au niveau des 
cliniques ;  

 poursuivre la mobilisation et la sensibilisation des communautés afin de renforcer 
de façon significative le rôle des femmes, en dépit des pesanteurs culturelles ; 

 poursuivre le plaidoyer auprès du GTNO et du MinSan afin de faciliter la 
mobilisation des autorités administratives locales. 

 documenter les cas d’ESG étant donné que certains volets du projets peuvent se 
trouver dans les zones à haut risque de co-endémicité de la loase et de 
l’onchocercose  

 réviser les tableaux 2, 7, 9, et 10; et fournir des données exactes. 
225. Le rapport a été rejeté. Le rapport révisé doit prendre en compte les recommandations  

et les exigences du CCT18 ainsi que celles mentionnées plus haut. 

Tshopo : Rapport de la 3ème année 

226. Ce projet, qui est mise en oeuvre dans six districts sur quinze, a réalisé un bon taux de 
couverture thérapeutique (11%), en dépit des problèmes posés par la co-endémicité de 
la loase et de l’onchocercose. Les ESG sont pris en charge de façon adéquate, et le coût 
du traitement par personne est acceptable. 

227. Le rapport a été rejeté pour plusieurs raisons : 
 Les chiffres démographiques fournis sont incohérents dans l’ensemble du rapport ; 
 Les taux de couverture géographique et thérapeutique doivent être calculés sur la 

base de la population totale et du nombre de communautés ; 
 Le rapport a fourni peu d’informations sur la façon dont le projet envisage de 

renforcer/améliorer le plaidoyer et la gestion des comprimés. 
228. Le projet doit conduire davantage d’activités de plaidoyer, améliorer la gestion de 

l’approvisionnement en ivermectine et renforcer l’intégration..   

229. En outre, le CCT a noté que les microfilarémies de la loase enregistrées chez les 
patients souffrant d’ESG étaient habituellement <1000 mf/ml, ce qui remet en question 
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la qualité de la préparation/l’examen du frottis sanguin.  Le projet doit confirmer si les 
lames de verre sont toujours disponibles pour des examens plus approfondis 

Tshuapa : Rapport de la 1ère année 
230. Ceci est un rapport de la première année d’un projet dans une zone endémique de 

la loase.  Les activités du projet ont été menées dans une seule zone sanitaire sur les 
4 prévues et sur les 12 que compte la zone du projet. La raison de cet état des choses 
n’est pas connue ; il est donc difficile de juger du progrès réalisé par le projet.  

 L’OUT actuel du projet est de 65% par rapport à la population totale dans la zone de 
traitement.  Le projet doit envisager d’augmenter l’OUT de 80 à 84% pour la 
population totale en vue de traiter toutes les personnes éligibles dans cette zone de 
traitement 

 Etant donné que le recensement fait par les DC à Befale a donné comme résultat 
une population totale de 58.316, ce chiffre doit être utilisé dans tout le rapport. Le 
chiffre de 99.757 a été présenté par endroits dans le rapport. 

 Le projet doit essayer de réaliser un ratio population/DC de 125/1 ou inférieur.   
231. Le projet est encouragé à prendre contact directement avec l’APOC pour 

s’enquérir des équipements à lui fournir. 

232. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé qu’il soit re-soumis pour examen à la  
prochaine session du CCT, en prenant en compte les éléments suivants : 
 Le projet doit utiliser la version la plus récente du canevas de rapport ;   
 Le rapport n’avait pas d’introduction générale ; 
 A l’avenir, le résumé analytique doit fournir davantage de description narrative sur 

les activités du programme, telles que la mobilisation, la formation, la supervision, 
etc. 

 Le projet doit calculer les taux de couverture et fournir des chiffres estimatifs pour 
le nombre d’absents et de refus dans les rapports futurs. Les couvertures 
(géographique et thérapeutique) doivent être calculées sur la base du nombre total 
de communautés et de la population totale de la zone entière du projet TIDC.  

 Plusieurs sections du rapport ont besoin de clarifications.  Ce sont:  la section 2.8 
sur la Supervision, la section 4.2 sur l’Auto-Monitorage Communautaire, la section 
4.3 sur la Durabilité des Projets, la section 4.4 sur l’Intégration, et la section 4.5 sur 
la Recherche Opérationnelle. Par ailleurs, dans le Tableau 7, le nombre de chacun 
des équipements dont dispose le projet n’y figure pas.  

Ubangi Nord : Rapport de la 1ère année 

233. Ce projet, qui se trouve dans une zone de co-endémicité de la loase, a présenté un 
rapport sur les activités qui se sont déroulées entre mars 2004 et avril 2006 ; 9 des 11 
zones sanitaires sont des zones TIDC prioritaires.  Le projet a été mis en œuvre dans 3 
zones sanitaires, réalisant ainsi 14,8% de couverture géographique (80,2% dans toutes 
les 3 zones sanitaires où le projet a été mis en œuvre) et une couverture thérapeutique 
de 8,6% (42,8% dans toutes les 3 zones sanitaires).  La couverture peut être améliorée 
en renforçant  la sensibilisation et la motivation des populations.  Le personnel des 
services médicaux, les autorités administratives et politiques et les villageois sont 
impliqués dans les activités TIDC.  Le ratio DC hommes/femmes de 56/1 doit être 
amélioré pour ce qui concerne les femmes..   

234. Au total 147 cas d’ESG se sont produits dont 2 étant fatals. En raison du risque d’ESG, 
le taux de refus était de 13,3%.    
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235. Le CCT a accepté le rapport et a recommandé au projet de : 
 Respecter le canevas de rapport (par exemple les endossements, des tableaux 

complétés, des calculs vérifiés) 
 Intensifier la sensibilisation en vue de réduire l’ampleur des rumeurs et de la crainte 

que suscite les ESG, en rassurant les populations que tout a été mis en œuvre pour 
assurer une bonne prise en charge des ESG. 

 Continuer d’assurer la disponibilité d’un équipement médical et des médicaments 
adéquats pour la prise en charge des ESG pendant la mise en œuvre du CDTI, avant 
la mise en œuvre dans d’autres zones sanitaires ; 

 Essayer de suivre le déblocage des fonds au profit du projet ; 
 Former davantage de femmes DC, étant donné qu’elles jouent un rôle important au 

sein des communautés ; 
 Redoubler d’efforts pour convaincre les communautés de donner des motivations 

leurs DC afin de réduire les taux d’abandon ; 
 Former les formateurs sur l’AMC pour permettre aux communautés de démarrer les 

activités d’AMC. 

Secrétariat du GTNO de la RDC : Rapport de la 6ème année 

236. Les recommandations issues du CCT21 ont été prises en compte. 

237. Il y a une nette amélioration dans la mise en œuvre du projet tel que dénote le taux 
croissant de couverture thérapeutique  (actuellement de 31,6% en moyenne) dans tous 
les projets, à l’exception de Tshopo. Ce n’est que dans les projets de Kasai, de Uélés et 
de Luabala que le taux de couverture thérapeutique a atteint ou dépassé les 65%.  
Aucun projet, à l’exception de celui de Luabala, n’a atteint la couverture géographique 
de 100%.  

238. Pour les zones co-endémiques de l’onchocercose et de la loase, une équipe de prise en 
charge d’ESG a été mise en place et les systèmes de santé dans ces districts sanitaires 
ont été renforcés ; ce qui doit permettre d’augmenter le taux de couverture 
thérapeutique dans ces zones  

239. Le rapport a été rédigé conformément au canevas de rapport recommandé avec un 
résumé analytique concis et instructif.  Les causes des deux décès sur les 208 cas 
auraient dû être incluses dans le résumé analytique. Il y a un manque d’informations 
dans le rapport en ce qui concerne (1) le nombre de communautés respectivement dans 
les zones meso et hyper-endémiques, (2) le nombre d’agents des services de santé au 
niveau des zones de projet TIDC, (3) le nombre de personnes ayant refusé le traitement 
et le nombre de personnes absentes dans les 9 projets ayant mis en œuvre le TIDC. 
Certains tableaux ne sont pas remplis.    

240. Le CCT a accepté le rapport et formulé les recommandations suivantes : 
 Poursuivre le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales ; 
 Maintenir ou rehausser la qualité de la prise en charge des ESG ; 
 Poursuivre la sensibilisation des communautés à la motivation de leurs DC ; 
 Prendre en compte les observations faites plus haut sur le rapport. 
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6 Divers 

6.1 Plaidoyer 

241. Il y aurait besoin de réviser les messages de plaidoyer disponibles pour la lutte contre 
l’onchocercose afin de mieux mobiliser les décideurs.   

242. L’APOC a organisé un atelier de mobilisation de ressources à l’intention des 
coordonnateurs nationaux et de projet qui se tiendra à Ouagadougou du 18 au 22 
septembre 2006.  Cet atelier de formation sera réédité l’année prochaine.  On s’attend à 
ce que les connaissances acquises dudit atelier permettent aux coordonnateurs 
nationaux de projet de mobiliser des fonds pour soutenir leurs programmes.   

6.2 Groupes de Travail de Recherche Opérationnelle au Cameroun, en Ouganda et 
au Nigeria 

243. Dans le cadre de la transmission des activités d’APOC aux pays, le Management 
d’APOC a proposé que l’examen des propositions de recherche opérationnelle et des 
résultats soit effectué par les pays disposant de capacités appropriées.  Le Cameroun, 
l’Ouganda et le Nigeria ont réagi favorablement à la proposition de l’APOC et ont 
nommé les membres de leurs groupes de travail.   

244. Le mandat du groupe de travail tel que suggéré par le Management d’APOC 
comprendra non seulement la recherche sur l’onchocercose mais également la recherche 
sur d’autres maladies.  Un membre du personnel du bureau national de l’OMS fera 
partie du groupe de travail.  Un représentant du groupe de travail soumettra une fois par 
an au CCT un rapport sur les décisions, le financement et les résultats.  Etant donné que 
la constitution de ces groupes de travail a un volet coût, l’APOC ne peut pas les mettre 
sur pied sans l’accord du CAP. L’approbation du CAP sera donc sollicitée lors de sa 
prochaine session.   

245. Le CCT a entériné l’initiative de l’APOC et a recommandé que le Management 
d’APOC :  
 définisse avec plus de précision les termes de référence du groupe de travail ; 
 s’assure que chacun des groupes de travail disposera de directives par rapport à la 

conduite des études respectant la déontologie, et que les conflits d’intérêt associés 
particulièrement au déboursement de fonds par le groupe de travail sont enrayés. 

6.3 Recherche opérationnelle 

246. Les coordonnateurs nationaux et de projet dans plusieurs pays sont découragés du fait 
que les propositions de recherche opérationnelle soumises ont été rejetées par le CCT.  
L’APOC est en train de juguler ce problème à travers l’organisation d’ateliers sur 
l’élaboration de propositions de recherche opérationnelle. Le premier atelier se tiendra 
en RDC.   

247. Certains membres du CCT se sont proposés pour encadrer les auteurs de propositions 
de recherche opérationnelle en vue d’élaborer des propositions qu’ils envisagent de 
soumettre au CCT ou pour collaborer avec eux afin d’améliorer les propositions 
renvoyées par le CCT aux auteurs pour éclaircissement/amélioration.    

248. La faible qualité des propositions reçues par le passé peut être liée au montant 
relativement limité qui peut être débloqué pour un projet. La Directrice d’APOC a 
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expliqué que le règlement ne peut changer qu’avec l’accord du CAP et du FAC.  Cette 
question sera soulevée par le Management d’APOC lors des prochaines sessions du 
CAP et du FAC.   

6.4 Endossement des rapports de projet avant examen par le CCT 

249. Il est demandé au Management d’APOC d’insister auprès des coordonnateurs nationaux 
et de projet le besoin de faire endosser tous les rapports avant de les envoyer à l’APOC.  
Le coordonnateur GTNO a l’obligation d’endosser le rapport.   

6.5 Adieu du président sortant du CCT 

250. Le Dr Amazigo a remercié le Dr Braide pour son engagement pendant des années en 
tant que membre du CCT et pour son leadership en sa qualité de présidente du Comité, 
ainsi que pour ses contributions aux missions effectuées dans les pays.  APOC ne 
cessera de compter sur elle en tant que membre du groupe de travail de l’évaluation 
d’impact et aussi sur son expertise dans d’autres domaines à l’avenir.  Le Dr Amazigo a 
rappelé que l’UNESCO a classé l’OCP/APOC comme étant parmi les programmes de 
santé publique les plus réussis.  Le Dr Amazigo a exhorté les membres du CCT à 
soutenir l’APOC au moment où il fait face à de nouveaux défis d’avenir, il s’agit 
particulièrement de maintenir et d’étendre les réalisations dans un contexte de 
ressources financières décroissantes.  Aussi le Dr. Amazigo a-t-elle demandé aux 
membres du CCT d’être les avocats du TIDC auprès des gouvernements et des 
donateurs et d’être les ambassadeurs de l’APOC auprès d’autres programmes où ils 
servent en qualité de conseillers.   

251. Le Dr Braide a  remercié tous les membres du CCT, actuels comme anciens, pour leurs 
contributions à l’APOC et pour l’appui dont elle a bénéficié personnellement au cours 
de ses premières années en tant que membre du CCT et particulièrement durant les 
années où elle présidait le CCT.  Ses années de service au CCT, a-t-elle dit, lui ont 
procuré des connaissances diverses et approfondies sur l’onchocercose, la lutte contre la 
maladie et les différents problèmes communs auxquels font face les pays africains. Elle 
a souligné qu’à son avis les interventions à base communautaire étaient cruciales pour 
l’avenir du développement économique et de la santé publique en Afrique.    

6.6 Date et lieu des CCT24 et CCT25 

252. Les 24ème et 25ème sessions du CCT se tiendront à Ouagadougou respectivement du 12 
au 16 mars 2007 et du 10 au 14 septembre. 
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8 Annexes 

8.1 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, Chercheur, Membre CCT/APOC, Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD/DSS), 213 rue Lafayette, 75480 Paris Cedex 10, France, Tel : (331) 42 49 
38 15 - E-mail : boussinesq@ird.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. 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 
 
8.  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 
9. 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 
 
10. 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  
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11. Dr Dirk Engels, Coordinator, Preventive Chemotherapy and Transmission Control 
(CDS/NTD/PCT), World Health Orgranization (WHO), 20 Avenue Appia, CH-1211 Geneva 27, 
Switzerland  
Tel: + (41 22) 791-3824 – Mobile: (+41 79) 475-5514 – Fax: (+41 22) 791-4777  – E-mail : 
engelsd@who.int  

 
OMS/AFRO 

12. Dr Likezo Mubila, Medical Officer, Division of Communicable Diseases, DC/AFRO, Tel: 
47 241 38106, E-mail: mubilal@whoafr.org 

 

MDSC 
13. Prof. B. Koumaré, Director ad interim, Multi Disease Surveillance Center, MDSC, P.O. 
Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: 
koumareb@oncho.oms.bf  
 

OMS/APOC 
14. Dr. Uche 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 
 
15. 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 
 
16. 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 
 
17. Dr. Lamissa Bangali, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, 
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8.2 Conclusions et recommandations de la 28ème session du Groupe de Coordination 
des ONGD pour la lutte contre l’onchocercose 

La 28ème session du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre l’onchocercose 
s’est tenue au Siège de l’OMS à Genève du 5 au 8 septembre 2006. Et pour la première fois la 
session s’est tenue conjointement avec le Réseau des ONGD pour la lutte contre la Filariose 
Lymphatique.  Ont pris part à la session des représentants du Groupe des ONGD pour la lutte 
contre l’onchocercose, du Réseau des ONGD pour la lutte contre la FL, de l’OMS, du Centre 
de Soutien de Liverpool pour la FL, de GlaxoSmithKline, et de Merck & Co., Inc.  Un 
représentant de l’OAS et un étudiant en PhD de l’université de Princeton aux Etats Unis y ont 
participé en tant qu’observateurs.  Les représentants de LEPRA, de Reggio Terzo Mondo, et de 
« Physicians for Peace » n’ont pas pu participer à la réunion. 

Lutte contre l’onchocercose 

Le Groupe a passé en revue le premier jet du Plan Stratégique de l’APOC pour la période 
2007-2015 et le rapport de la Vue d’Ensemble Stratégique de l’Avenir de la lutte contre 
l’onchocercose en Afrique. Les ONGD ont réitéré leur engagement de maintenir le soutien 
qu’elles apportent au projet d’extension du mandat de l’APOC jusqu’à 2015 afin de maintenir 
la surveillance et de faire en sorte que les activités s’étendent aux zones qui ne sont pas encore 
atteintes. Les ONGD ont reconnu l’importance d’avoir un seul programme pan-africain de lutte 
contre l’onchocercose qui s’attèle également aux problèmes en suspens dans les pays de 
l’ancien programme, l’OCP ainsi qu’aux questions transfrontalières. Toutefois, le financement 
de l’extension du programme demeure flou et un engagement financier plus important de la 
part des gouvernements participants est nécessaire pour assurer la durabilité. En outre, il y a 
besoin de revoir les critères du traitement et du monitorage tels qu’appliqués dans les pays de 
l’APOC et de l’ancien OCP, étant donné que ces critères sont actuellement différents. 

Des données présentées, le Groupe de Coordination des ONGD a noté avec inquiétude que le 
nombre total de traitements au Nigeria était en train de baisser depuis que l’APOC avait retiré 
le financement. Le Groupe a donc demandé au CCT d’examiner la question et d’y trouver une 
solution. Les projets appuyés par l’UNICEF rapportent un OUT de 10,5 millions de traitements 
qui représentent presque la moitié de l’ensemble des traitements au Nigeria, et plus que le quart 
de tous les traitements soutenus par les ONGD dans les pays APOC. Ceci est une source 
d’inquiétude grandissante pour le Groupe et doit être porté à l’attention des PNLO. 

Le Groupe de Coordination des ONGD a noté qu’il y a eu des retards dans le transfert des 
fonds de l’APOC au Soudan (les projets TIDC de West Equatoria et East Bahr El-Ghazal) en 
Tanzanie (projet TIDC en milieu rural de Morogoro) et au Cameroun (Province de l’ouest) qui 
ont retardé les activités de traitement. Il demande donc au Management d’APOC de mener des 
investigations sur la question. 

Le Groupe a remercié le Dr Grace Fobi pour les informations qu’elle a fournies sur les 
opérations des SIZ. Toutefois, le Groupe a exprimé ses inquiétudes par rapport aux résultats 
épidémiologiques dans certaines zones en dépit des traitements de longue durée. Il a donc 
demandé que le CCS et le Management d’APOC planchent sur ce problème dans le contexte 
d’un programme pan-africain élargi. 

Le soutien apporté à l’équipe nationale de lutte contre l’onchocercose au Ghana doit assurer la 
couverture thérapeutique complète du pays (dans les zones SIZ et hors SIZ). Sight Savers 
International (SSI) a exprimé son intention de continuer à mener, de concert avec le 
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Management des SIZ, le plaidoyer auprès du Ministère de la Santé et du Service Sanitaire du 
Ghana. SSI collaborera avec l’équipe national Oncho pour assurer la circulation des rapports 
sur le traitement.  

Le Groupe de Coordination des ONGD a aussi noté que les dernières données 
épidémiologiques de la Côte d'Ivoire n’étaient disponibles que pour la partie sud du pays.  Il y a 
donc besoin d’obtenir les données de toutes les régions du pays et HKI s’est proposé de 
soutenir ce processus en consultation avec l’Organisation Ouest Africaine de la Santé et 
l’APOC.  

Le Groupe de Coordination des ONGD reconnaît le rôle que peut jouer l’OAS, l’agence 
officielle de la santé de la Communauté Economique des Etat de l’Afrique de l’Ouest, dans la 
coordination et le plaidoyer pour la lutte contre l’onchocercose en Afrique de l’ouest. Le 
Groupe a recommandé que l’OAS et l’APOC collaborent plus étroitement. 

Suite aux augmentations substantielles des frais de voyages ces cinq dernières années et vu le 
nombre croissant des voyages prévus, le Groupe de Coordination des ONGD a demandé à ce 
que le budget alloué au Responsable du Groupe de Coordination des ONGD soit augmenté par 
le Management d’APOC.  

Le Groupe a en principe accepté la demande de CSSW comme nouveau membre, en attendant 
d’avoir de plus amples informations. Le président du Groupe entrera en contact avec CSSW et 
le Groupe envisage d’inviter CSSW à la prochaine réunion. 

Session conjointe Elimination FL – Lutte contre l’Onchocercose 

Les participants ont apprécié l’engagement ferme exprimé par l’OMS pour une approche plus 
complète à la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) et ont pris note des progrès 
réalisés par rapport à l’élaboration des directives pour la chimiothérapie préventive. 

Subvention USAID pour les MTN : Les participants ont apprécié la mise à jour faite par 
rapport à la demande de l’USAID pour les candidatures aux MTN.  Dans le cadre cette 
proposition, qui est censée être attribuée à RTI, un conseil technique de supervision sera mis en 
place pour veiller à l’allocation des fonds.  Les participants ont recommandé que les ONGD 
ayant beaucoup d’expérience en matière d’appui aux programmes de lutte contre 
l’onchocercose, la FL et la trachome demandent la représentation au comité afin d’encourager 
la communication et la coordination des efforts. 

La présidence et la vice-présidence du Groupe des ONGD  

Un groupe de travail a été mis sur pied pour élaborer les Termes de Référence pour les postes 
de président et de vice-président à discuter lors de la prochaine session. Le Groupe a élu le Dr 
Danny Haddad comme vice-président du Groupe pour assurer la présidence pendant deux ans 
après la réunion de mars 2007. Monsieur Simon Bush a été élu vice-président. 

Prochaine Réunion conjointe  

La prochaine réunion sera une session conjointe du Réseau ONGD de la FL et du Groupe de 
Coordination des ONGD pour la lutte contre l’onchocercose. La Coalition Internationale pour 
le Trachome sera également invitée.  Les participants ont exprimé leur appréciation pour la 
décision du Lions Club d’abriter la réunion au siège du LCIF aux Etats Unis du 5 au 9 mars 
2007. 



 

 Page 55 of 67 

8.3 Mise en œuvre des recommandations du CCT22 et suggestions 

RECOMMANDATIONS ACTIONS DE SUIVI 

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

L’unité EVE a recueilli des données a 
présenter au CCT23.   

13.  Le CCT a souligné que dans les zones 
ayant une prévalence de <40% (20-39%), les 
résultats du RAPLOA doivent être utilisés  
pour décider des zones où la distribution de 
l’ivermectine doit s’effectuer. Pour cela, le 
CCT a suggéré que l’APOC doit générer une 
carte actualisée de l’endémicité de 
l’onchocercose/loase et la rendre disponible 
au public. 

- Les cartes relatives à l’endémicité  ont été 
actualisée et seront présentées au CCT.  Le 
site web de l’APOC sera également mis à jour 
avec le site web de l’APOC 

- Le Management d’APOC a pris contact avec 
les docteurs Remme et Diggle pour avoir de 
plus amples information sur les cartes du 
RAPLOA. 

14.  Le CCT a suggéré l’utilité de continuer à 
inviter les médecins chef de district aux 
sessions du CCT en vue de consolider le 
renforcement des capacités et le partage des 
expériences sur l’intégration du TIDC. 

Le superviseur du projet TIDC de Lunda 
Norte et Lunda Sul en Angola sera présent 
cette fois-ci mais le Management d’APOC 
continuera d’inviter les médecins chefs de 
district aux sessions du CCT. 

15. Pour diminuer le volume de travail du 
personnel du bureau des finances de l’APOC 
il a été suggéré que la responsabilité 
d’examiner les rapports financiers des projets 
soit déléguée aux bureaux nationaux de 
l’OMS. Le Management d’APOC est en 
pourparlers avec les bureaux pays de l’OMS 
en vue d’étudier la possibilité de transférer 
certaines activités aux pays, conformément à 
la recommandation de l’Equipe de 
l’Evaluation Externe de l’APOC de 2005. 

- Certains Chargés d‘administration/des 
finances de l’APOC et  des chargés 
d’administration/bureaux pays de l’OMS ont 
participé aux débats de Ouagadougou; 

- Les guides sur la décentralisation sont en 
cours d’élaboration; 

- les représentants OMS des pays sont 
sensibilisés par la DIR d’APOC au cours de la  
RPM/AFRO; - Les correspondances adressées 
aux représentants du Nigeria, du Cameroun et 
de l’Ouganda sont également en cours de 
préparation. 

16.  Le CCT a suggéré que des directives 
précises soient données afin que les fonds 
restants de l’APOC pour les projets 
s’approchant de la 8ème année du financement 
de l’APOC puissent être gérés par les projets. 
Le Management d’APOC a convenu 
d’examiner d’avantage la question au niveau 
interne et de faire l’état des projets dans cette 
situation. 

- Il existe une liste de projets dans leurs 7ème 
et  8ème années.  

- Les réflexions sont en cours par rapport au 
principe à adopter pour mieux gérer la 
situation.  

17.  Il a été suggéré que pour éviter le 
mauvais calcul à répétition de la couverture 
dû à la mauvaise interprétation de l’OAT et 
l’OUT, il serait plus facile de conseiller aux 
projets d’utiliser uniquement la population 
totale et l’OUT dans leurs rapports. 

- On profite des missions pour expliquer  le 
procédé de calcul au personnel du 
GTNO/projets ; 

- On profitera d’un forum de coordinateurs 
nationaux pour informer les pays. – Dans la 
nouvelle version du canevas du rapport 
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technique annuel en cours d’élaboration par 
les membres du CCT, il a été suggéré de 
supprimer l’OAT.  

18. Le CCT a recommandé que le traitement  
par épandage larvicide se poursuive en 2006 
dans le foyer de Mpamba Nkusi dans les 
zones envahies à nouveau des fleuves  
Mpamba, Rwabutuji et Nkusi où le vecteur se 
reproduit. 

Des dispositions sont prises pour la 
continuation de l’épandage du larvicide dans 
le foyer de Mpamba Nkusi. 

19.  En fonction des résultats de l’étude de 
faisabilité, le CCT a recommandé que l’étude 
sur « l’assiduité au traitement annuel à 
l’ivermectine et les avantages perçus » soit 
entamée. 

Le processus est en cours 

20.  Le CCT a recommandé que l’APOC 
commandite une étude épidémiologique 
complète sur le syndrome de Nakalanga au 
Sud Soudan en vue de compléter les donnés 
disponibles, de vérifier et de caractériser 
davantage le début de l’épidémie. Le CCT 
doit aussi constituer un sous-groupe qui 
élabore des propositions de recherche 
opérationnelle pour étudier les grandes 
questions relatives au syndrome de 
Nakalanga, à l’épilepsie et leur association 
avec l’onchocercose et le traitement à 
l’ivermectine. 

Le Management d’APOC est en contact avec 
TDR (Dr Remme) pour l’exécution de cette 
recommandation.  

21.  Le CCT a recommandé que le 
programme informatisé de gestion des 
données mis au point pour le Tchad soit 
éventuellement mis à la disposition de tous les 
autres pays. 

Le processus est en cours. Ledit programme 
est déjà installé au Burundi, au Congo, à 
Kasaï en RDC et au Nigeria 

22. TCC recommended that the issue of 
project leadership in the South-West I CDTI 
project should be brought to the attention of 
the various partners. 

 

 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 au Liberia dès que possible pour 
aider à aplanir les différences entre les 
partenaires et d’assister dans l’élaboration 
d’un plan d’action. 

Le Management d’APOC, les ONGD et les 
membres du GTNO/Nigeria envoyés au 
Liberia ont su apporter une solution au 
problème. Le nouveau président du 
GTNO/Liberia doit être briefé/sensibilisé.  
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8.4  

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER SUR LES 
CRITERES DE CERTIFICATION DE L’ELIMINATION DU VECTEUR 
DANS LES PAYS D’APOC 

Du 25 au 27 mai 2006, Ouagadougou, Burkina Faso (version 09/06/2006) 

I. GENERALITES 
 
Le groupe a été amené à définir, en préalable aux discussions de la réunion, la notion 
d’élimination du vecteur de l’onchocercose. Il s’est inspiré de la définition mentionnée dans le 
rapport de la réunion de revue des projets d’élimination des vecteurs de l’onchocercose au sein 
du Programme APOC qui s’est tenue à Ouagadougou du 6 au 10 mai 2002. Il a défini 
l'élimination comme  
 la disparition totale et durable des populations de simulies vectrices dans un foyer bien 
délimité et présentant des garanties optimales d’isolement. 

 

Le groupe est revenu sur les critères de certification de l’élimination, en particulier sur la durée 
de la période qui devrait séparer la fin des traitements larvicides et l’affirmation de 
l’élimination du vecteur. Il a  maintenue cette durée à trois années consécutives d’absence 
totale du vecteur sous toutes ses formes. Cette période doit être marquée par un renforcement 
du réseau d’évaluation des stades adultes et pré-imaginaux. Ce délai de trois ans est un 
compromis entre la synthèse de nombreuses observations scientifiques de terrain et les 
contraintes logistiques et financières.. 
 

RECOMMANDATIONS  
. 

• Pour les foyers dans lesquels les vecteurs ne sont plus détectés, le 
groupe recommande que pendant les trois ans, le Management 
d’APOC apporte un soutien logistique et financier adéquat au 
programme renforcé de surveillance entomologique 

• Pour affiner la durée de la période d’observation et la situation de 
l’isolement du foyer, le groupe recommande d’entreprendre 
rapidement une étude de modélisation associant un mathématicien et 
un entomologiste médical spécialiste des simulies.. 

 
II.  FOYER DE TUKUYU 
 Bien que la série des traitements insecticides de juillet-septembre 2005 n’ait pas été menés à 
leur terme, et que l’évaluation standard post traitement n’ait pas été faite, des simulies 
anthropophiles semblent avoir été signalées, du moins sur la rivière Lumbira, et des larves ont 
également été récoltées dans le foyer de Tukuyu, après cette période. Toutefois, la question de 
l’identité spécifique des simulies piqueuses actuellement présentes est relancée par des résultats 
partiels d’identification cytogénétique et moléculaire qui pourraient suggérer que S. thyolense 
aurait été remplacé dans le foyer principal par des espèces non anthropophiles. Auquel cas, 
l’élimination aurait pu être atteinte du moins dans ce foyer principal. 
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En cas de confirmation de la présence actuelle de S. thyolense dans le foyer, une solution de 
remplacement pourrait  être un programme de contrôle du vecteur. Cette activité est hors du 
mandat d’APOC. Toutefois, l’élaboration d’un éventuel plan d’action national pourrait 
bénéficier de l’appui technique d’APOC. 
 

                 RECOMMANDATIONS 

 
 Pour lever les incertitudes liées à l’isolement et à l’étendue du foyer, la réunion 

recommande qu’une opération de récolte exhaustive de simulies (larves et adultes) 
réalisée par le GTNO de Tanzanie, suivie de leur identification morphologique, 
cytogénétique et/ou moléculaire, soit menée dans les meilleurs délais dans 
l’intégralité du foyer. 

 Le groupe recommande que le Management d’APOC prenne en charge  
le coût de ces opérations de récolte et d'identification. Il en va de la certification de 
l’élimination du vecteur dans le foyer de Tukuyu. 

 
III.  FOYER DE BIOKO 
 Depuis la fin de la dernière campagne de traitement (17 mai 2005), aucune larve et/ou  adulte 
de S. yahense forme Bioko n’a été détecté dans l’île en dépit d’une surveillance entomologique 
intensive. Le groupe s’est félicité de ces excellents résultats obtenus sur une forme du 
complexe S. damnosum. Conformément à la définition de l’élimination adoptée par le groupe, 
l'absence de S. damnosum s.l. doit être confirmée pendant encore deux années consécutives 
(jusqu'à fin 2008). 
  
 

RECOMMANDATIONS  
 Pour pallier le risque de baisse de motivation des captureurs lié à l’absence de 

simulies anthropophiles, le groupe recommande que APOC maintienne jusqu’en fin 
2008, son appui au réseau actuel de surveillance et renforce la supervision des 
captures par l’envoi d’équipes extérieures spécialisées et familières de l'île,  aux 
périodes de productivité maximale des gîtes. 

 Le groupe recommande en outre d’enquêter dès à présent sur les sources et modes 
possibles de ré-infestation du foyer par des populations de simulies en provenance 
du continent (avions, bateaux, vents dominants, etc). 

 En cas de réapparition des simulies (larves ou adultes) dans le foyer de Bioko, 
l’information devra être transmise au Management d’APOC dans les plus brefs 
délais, pour qu’un plan de réaction approprié  soit immédiatement mis en place en 
concertation avec le GTNO. 

 Le groupe recommande qu’une dernière évaluation de l’impact des traitements 
insecticides sur la faune aquatique non cible, soit conduite dans le foyer de Bioko, 
pour s’assurer que celle-ci n’a pas subie de dommage irréversible 

 
IV.  FOYER DE ITWARA  
 Le groupe a noté que depuis 1997, soit 9 ans après l’arrêt des traitements insecticides, aucune 
larve ni adulte de S neavei n’a été capturé dans le foyer principal d’Itwara, en dépit d’une 
évaluation entomologique régulière (captures de femelles piqueuses et piégeage de crabes). Les 
conditions retenues par le groupe pour certifier l’élimination sont remplies dans ce foyer. Le 
groupe s’est félicité de ces excellents résultats obtenus. 
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Concernant les sous foyers de Siisa et Aswa, les résultats indiquent que le vecteur y est partout 
absent depuis au moins deux  ans après l’arrêt des traitements. 
 
 

RECOMMANDATIONS  
Le groupe recommande l’arrêt définitif de la surveillance dans le foyer principal. 
Dans les sous foyers de Siisa et d’Aswa, le groupe préconise un cycle 
supplémentaire de captures et de piégeage de crabes, à partir du budget 2006 déjà 
mis en place par le programme APOC. En cas de découverte de larves de S. neavei, 
une action immédiate de traitement larvicide localisée doit être immédiatement 
entreprise. 

 
V.  FOYER DE MPAMBA NKUSI 
 Le groupe note la persistance de S. neavei dans le foyer au cours des campagnes de 2004 et 
2005. L’élimination du vecteur n’est donc pas réalisée. 

  

RECOMMANDATIONS  
Le groupe recommande qu’au cours de la campagne de 2006 déjà financée par 
APOC, un effort particulier soit mené pour identifier et traiter, à l’intérieur du foyer, 
toute source de persistance du vecteur. La surveillance entomologique (larves 
phorétiques de crabes et simulies piqueuses) doit être maintenue. Au terme de 
l’année 2006, une évaluation de la situation devra être faite. 

 

VI. VALORISATION DES DONNEES 
 Le groupe souligne la nécessité de porter les résultats de ces longues études originales non 
seulement  à la connaissance de la communauté scientifique  mais aussi à celle des autorités et 
des populations des pays des foyers traités. Pour ce faire la réunion recommande : 

 
- une fois la certification établie, la restitution des résultats par voie de presse et/ou sous forme 
d’ateliers dans les pays concernés à l’intention des populations et des autorités locales ; 
 
- pour chacun des foyers, la rédaction d’un rapport technique détaillé faisant état de toutes les 
actions entreprises ; 
 
- la rédaction d’articles scientifiques dans des revues internationales en priorité pour les foyers 
dans lesquels l’objectif d’élimination du vecteur a été atteint ; 
 
- la prise de dispositions par le Management d’APOC pour identifier des coordonnateurs de la 
rédaction des rapports techniques et des publications ; 
 
- l'établissement par le Management d’APOC établisse, dès que possible, d' un chronogramme 
d’exécution de ces activités de valorisation des données. 
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8.5 Résultats de l’étude sur l’impact à long terme des activités de l’APOC 

Les objectifs, les hypothèses et les méthodes utilisés dans le cadre de l’étude d’évaluation de 
l’impact à long terme des activités de l’APOC ont été rappelés au CCT. Les résultats cliniques, 
entomologiques et sociologiques obtenus lors des deux phases de l’étude ont été présentés 
respectivement par M. Boussinesq, S. Traoré et E. Braide. 

Résultats cliniques (ophtalmologique et dermatologique) 
Un atelier spécial organisé en juillet 2006 a permis aux membres de l’équipe de l’étude de 
procéder à l’analyse des données recueillies, et particulièrement de calculer et de comparer les 
prévalences ajustées sur l’âge et le sexe de différentes lésions onchocerquiennes. Ces données 
chiffrées ont été présentées au CCT. Ces résultats sont présentés en résumé dans le Tableau N° 
1 (résultats ophtalmologiques) et le Tableau N° 2 (résultats relatifs aux lésions cutanées). Ces 
tableaux indiquent si les taux de prévalence ont augmenté de façon significative (avec des 
informations sur la valeur P), ont demeuré stables (aucun changement significatif entre les 
phases) ou ont baissé dans l’intervalle des deux phases.  

Les résultats ont été interprétés à la lumière du (a) nombre de traitements administrés dans les 
différents sites dans un intervalle de cinq ans (1 ou 2 traitements par rapport à 5 ou 6 
traitements), de la couverture thérapeutique suivant une évaluation sur la base d’une enquête 
spécifique utilisant des méthodes d’échantillonnage en grappes, et de l’intervalle entre le 
dernier traitement et la deuxième enquête médicale. 

Le tableau N° 1 et la figure N° 1 indiquent que la situation visuelle s’est améliorée ou n’a pas 
changé de façon significative dans l’intervalle des deux phases, mais aucun des sites n’a 
présenté une situation où les indicateurs étaient en dégradation. Dans l’ensemble, une tendance 
à la baisse a été observée par rapport aux taux de prévalence des lésions oculaires dues à 
l’onchocercose. Lorsqu’on limite les analyses aux 7 sites où des traitements ont été administrés 
sur une base régulière, il a été noté qu’un seul  site présentait des taux de prévalence accrus des 
microfilaires au niveau de la cornée ; un autre site présentait une augmentation dans la 
prévalence des microfilaires au niveau de la chambre antérieure. Pour ce qui est des lésions 
cécitantes, deux sites ont régulièrement administré des traitements  d’où la diminution dans la 
prévalence des iridocyclites (par rapport à un seul site qui a enregistré une augmentation) ; trois 
sites ont enregistré une réduction dans la prévalence des choriorétinites (par rapport à un site 
qui a enregistré une augmentation), et un site a enregistré une réduction dans la prévalence des 
choriorétinites avancées (par rapport à deux sites qui ont enregistré une augmentation de la 
prévalence). En outre, deux sites ont enregistré une réduction significative de la prévalence de 
la kératite sclérosante et un autre site une réduction de l’atteinte précoce du nerf optique (aucun 
site n’a enregistré une augmentation de la prévalence). Ces résultats montrent que dans 
l’ensemble la prévalence des lésions oculaires dues à l’onchocercose ont tendance à diminuer 
et que ce phénomène se produit tant pour les lésions précoces que celles avancées. 

De même, la plupart des sites ont enregistré soit une réduction soit un changement insignifiant 
du taux de prévalence des différentes lésions cutanées. En limitant l’analyse aux sites traités 
régulièrement on constate qu’un seul site a enregistré une augmentation de la prévalence de 
l’onchodermite papulaire chronique ; un autre site a enregistré une augmentation du taux de 
prévalence de l’onchodermite lichénifiée ; et encore un autre une augmentation de la 
prévalence des lésions cutanées réactives.  

Le CCT a recommandé que des analyses détaillées plus poussées soient conduites en vue de 
clarifier  le lien entre les changements constatés par rapport aux taux de prévalence et les 
couvertures thérapeutiques dans les différents sites. Les informations relatives aux taux de 
couverture thérapeutiques réalisés lors de chacun des cycles de traitement selon l’évaluation 
faites par les projets TIDC seront exploités pour conduire ces analyses. 
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Tableau N° 1: Evolution des taux de prévalence des lésions ophtalmologiques dans l’intervalle 
des Phases 1 et 2.  

 
AUGMENTATION 

significatives des taux de 
prévalence 

AUCUNE 
EVOLUTION 

des taux de prév. 

REDUCTION  

significative des taux de prév.

Valeur P du test < 0.001 < 0.01 < 0.05 NS < 0.05 < 0.01 < 0.001 

Cécité    □□■■■■■■  □■  

B + SVI + MVI    □□■■■■ □ ■ ■■ 

DMFC □□■   ■■■■ ■■  □ 

MFAC  ■  □□■■■■   □■■ 

PK □   □□■■ ■ ■ ■■■ 

SK    □□□■■■■■ ■  ■ 

Iridocyclite   ■ □□■■■■ ■ □■  

CR précoce  ■  □□■■■ ■ ■ □■ 

CR avancée   ■■ □□■■■■ □  ■ 

OND précoce    □□□■■■■■■   ■ 

OND avancée    □□□■■■■■■■    

Chaque carré représente un site ; les carrés blancs et noirs correspondent respectivement aux 
trois sites traités 1 à 2 fois, ou aux sept sites traités 5 à 6 fois. Les résultats concernent (a) 
l’acuité visuelle bilatérale (la cécité ou toutes formes de troubles visuels (la cécité + troubles 
visuels sévères [SVI] + troubles visuels bénins [MVI]; (b) lésions « aiguës » : les microfilaires 
mortes au niveau de la cornée (DMFC), les microfilaires dans la chambre antérieure (MFAC), 
des kératites ponctuées (PK); et (c) les lésions cécitantes chroniques : la kératite sclérosante 
(SK), l’iridocyclite, la choriorétine avancée (CR), et l’atteinte précoce et avancée du nerf 
optique (OND). 
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Tableau N° 2. L’évolution des taux de prévalence des lésions cutanées dans l’intervalle des 
Phases 1 et 2. Chaque carré représente un site ; les carrés blancs et noirs correspondent aux 
trois sites traités 1 à 2 fois, ou les sept sites traités respectivement 5 à 6 fois. Les résultats 
concernent l’onchodermite papulaire aiguë (ODPA), l’onchodermite papulaire chronique 
(ODPC), l’onchodermite lichénifiée (ODL), les lésions cutanées (LCR, c. à. d. l’ODPA, 
l’ODPC ou L’ODL) la dépigmentation (DPM) et les nodules. 

 
AUGMENTATION 

significatives des taux de 
prévalence 

AUCUNE 
EVOLUTION des 
taux de prévalence 

REDUCTION  

significative de taux 

P valeur du test < 0.001 < 0.01 < 0.05 NS < 0.05 < 0.01 < 0.001 

ODPA    □■■■■ □■  □■■ 

ODPC □  ■ ■  □■ □■■■■ 

ODL  □■  □■■■■ □ ■■  

LCR □ ■  □■ □■  ■■■■ 

Dépigment.  □  □□■■■■ ■■  ■ 

Nodules □□   ■■■   □■■■■ 

 
Figure 1. Evolution des taux de prévalence des troubles visuels sévères (SVI) et des troubles 
visuels bénins (MVI) dans l’intervalle des Phases 1 et 2 au niveau des différents sites. 
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8.6 L’engagement renouvelé de l’OMS par rapport aux maladies tropicales négligées 

L’intérêt accordé aux maladies tropicales est de plus en plus en déclin au cours de la dernière 
décennie en faveur de la menace des maladies émergentes, des maladies transmissibles de la 
violence et des blessures. Et pourtant, les maladies transmissibles demeurent un fardeau dans 
les pays à faible revenu. En Afrique par exemple, ces maladies représentent toujours 73% du 
fardeau de la maladie et 71% des cas de décès. L’ensemble des maladies tropicales représente 
une part substantielle de ce fardeau dans le monde en développement. Les résultats des ré-
évaluations de l’importance que représente ce fardeau publiés récemment pour 13 maladies 
tropicales révèlent au total 534 000 décès et 56,6 million de DALYs perdues annuellement. A 
les considérer comme un ensemble, ces 13 maladies tropicales négligées représenteront le 
quatrième groupe le plus important des maladies transmissibles chez l’homme, après les 
infections du système respiratoire inférieur, le VIH/SIDA et les maladies diarrhéiques. 

La notion générale au niveau international est que les outils de lutte disponibles sont 
insuffisants pour faire face aux maladies tropicales, et que l’accent doit être mis sur la 
recherche et la mise au point de nouveaux outils, particulièrement les médicaments. Pour 
certaines maladies tropicales – telles que l’ulcère de Buruli, la maladie de Chagas, la 
trypanosomiase humaine africaine et les leishmanioses – qui sévissent principalement  dans les 
régions reculées où les infrastructures sanitaires manquent cruellement,  l’absence d’outils de 
base de lutte fait obstacle à la prise en charge des cas et occasionne pour les populations 
affectées un faible accès au traitement et au diagnostic. A court terme, la prise en charge 
intensifiée des maladies par des équipes spécialisées, en utilisant les outils et les médicaments 
existants, est crucial pour réduire le fardeau de la maladie.  Il est donc possible d’éliminer ces 
maladies en tant que problème de santé publique, mais cela peut ne pas être une action pérenne 
tant que les stratégies de lutte ne sont pas plus facilement prises en charge par le système de 
soins de santé primaires. De nouveaux outils de lutte performants en termes de coût-efficacité 
tels que de simples diagnostics et des médicaments inoffensifs à administrer par voie orale 
doivent être mis au point à cet effet. Ces besoins non satisfaits en outils de lutte qui sont 
nécessaires pour le terrain doivent de façon stratégique impulser le programme de recherche et 
les résultats prometteurs doivent rapidement passer au stade d’application sur le terrain.  

Mais il existe également une catégorie de maladies tropicales  - principalement les infections 
helminthiques – pour lesquelles d’excellents outils de lutte sont disponibles sous forme de 
médicaments efficaces, inoffensifs et à dose unique. Ces médicaments lorsqu’ils sont pris 
périodiquement font baisser la charge parasitaire et permettent d’éviter les effets néfastes de 
l’infection grave. Dans certains cas, ces médicaments ont un impact considérable sur la 
transmission pouvant conduire à l’élimination dans certaines situations. En réalité, l’utilisation 
coordonnée de certains produits anthelminthiques (l’ivermectine ou la diéthylcarbamazine, 
l’albendazole et/ou le mébendazole, et le praziquantel) est à même de soulager plus de 15 types 
d’infections parasitaires et helminthique dont la filariose lymphatique, l’onchocercose, la 
schistosomiase et les helminthes transmises par le sol, les cestodes, des trématodes d’origine 
alimentaire, la strongylose et les infections ectoparasitaires  (telles que la gale et les poux). Ces 
médicaments peuvent être associés à l’azithromycine, une un produit antibiotique pouvant être 
administré périodiquement à dose unique pour prévenir le trachome aveuglant. Certains de ces 
produits  - l’ivermectine pour l’onchocercose et la filariose lymphatique, l’albendazole pour la 
filariose lymphatique ainsi que l’azithromycine – sont donnés gratis à grande échelle par les 
sociétés pharmaceutiques et sont donc largement accessibles.  

Etant donné que le poly-parasitisme constitue la règle plutôt que l’exception sur le terrain, 
l’OMS encourage l’utilisation des produits anthelminthiques disponibles  – soit seul ou en 
association  – comme outil de santé publique pour prévenir la morbidité due à l’infection avec 
plus d’une helminthe à la fois. Etant donné que plusieurs médicaments de ce genre sont des 
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produits au spectre d’action très large, qui agissent sur plusieurs maladies de façon simultanée, 
ces interventions de chimiothérapie préventive doivent être conçues sur la base de médicaments 
plutôt que sur la base de maladies : c’est à dire que l’accent doit être mis sur la meilleure 
utilisation coordonnée des médicaments disponibles plutôt que sur les formes spécifiques de 
helminthiases. Le défi le plus difficile est d’élargir la couverture thérapeutique des 
médicaments standards contre les anthelminthes et d’offrir par la suite un accès universel à 
cette intervention de santé publique au bénéfice des personnes à risque de la morbidité 
provoquée par les helminthes. La chimiothérapie préventive doit donc commencer très tôt dans 
la vie et l’on doit profiter de toutes opportunités pour atteindre les populations à risque.   

Un manuel récent de l’OMS sur la « Chimiothérapie préventive pour l’ helminthiase humaines: 
l’utilisation coordonnées des anthelminthiques dans les interventions de lutte » préconise une 
coordination beaucoup plus poussée que par le passé des interventions de lutte contre les 
maladies – interventions qui se veulent spécifiques et donc mises en œuvre de façon séparée. 
La principale partie de ce manuel est constituée d’une série d’algorithmes à travers lesquels un 
paquet de traitements optimaux peut être déterminé pour chacune des combinaisons éventuelles 
de maladies dans un contexte donné. Chaque paquet sera assorti d’instructions claires par 
rapport à la fréquence de mise en œuvre, les populations éligibles et non éligibles et les 
questions spécifiques nécessitant une attention particulière lors de la mise en œuvre.  

En ce qui concerne les recommandations relatives à la distribution du paquet (de médicaments), 
il existe plusieurs opportunités de distribution conjointe avec d’autres interventions à grande 
échelle  telles que les campagnes de vaccination et/ou de distribution de la Vitamine A, de 
distribution de moustiquaires imprégnées, les interventions à base communautaire, les systèmes 
de distribution porte à porte etc..  Ces opportunités de distribution conjointe peuvent varier 
selon le continent, le pays ou la zone.  En Afrique sub-saharienne, les traitements sous 
directives communautaires constituent une opportunité spécifique à la région pour élargir la 
couverture de la chimiothérapie préventive dans les milieux démunis.   

La recommandation de l’OMS veut que les pays adoptent la chimiothérapie préventive comme 
faisant partie intégrante de leur paquet minimum de santé publique. A l’instar du principe de la 
vaccination par lequel les enfants reçoivent une protection précoce contre un certain nombre 
d’infections fréquentes sur la base d’un programme de vaccinations et de rappels, les 
populations peuvent également bénéficier de protection contre certaines maladies tropicales 
fréquentes et leurs manifestations graves à travers un programme de traitements systématiques 
qui commencent dès l’enfance jusqu’à l’âge adulte et qui exploitent les systèmes et services de 
routine pour assurer la pérennité.  

De concert avec les autorités des pays et pour les perspectives d’un avenir proche, on mettra 
l’accent sur la promotion du concept de la chimiothérapie préventive et l’identification de 
stratégies optimales de distribution de médicaments qui sont adaptées aux différents contextes 
régional et local. Afin de renforcer davantage l’approche pluri-pathologique, l’OMS est sur le 
point également d’élaborer un deuxième manuel qui mettra en exergue le monitorage et 
l’évaluation intégrés des interventions de chimiothérapie préventive. Un obstacle potentiel au 
renforcement de la chimiothérapie préventive est l’accès aux médicaments anthelminthiques 
achetés de bonne qualité et en quantités suffisantes, tels que le praziquantel et la 
diéthylcarbamazine. L’ensemble de la production de ces médicaments est actuellement 
destinées à un marché (restreint) et ce marché n’arrive pas à s’élargir en raison de la capacité 
limité de cette production. L’un des rôles potentiels de l’OMS sera de rompre ce cercle vicieux 
et de « diriger » un renforcement progressif du marché et la production mondiale des 
médicaments génériques.  

La lutte contre les maladies tropicales doit être intégrée au programme de la santé publique 
dans les pays endémiques et doit mettre un accent particulier sur l’accès global aux 
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interventions sanitaires disponibles, particulièrement en faveur des pauvres qui sont affectés de 
façon disproportionnée par ces maladies.  La chimiothérapie préventive est l’une des 
interventions moins coûteuses, qui est relativement facile à mettre en œuvre et à même 
d’améliorer de façon substantielle le bien-être et les perspectives socioéconomiques des 
populations démunies du monde en développement.   

8.7 Un guide pour la lutte intégrée contre les Maladies Tropicales Négligées utilisant 
la chimiothérapie à grande échelle : Approches à la mise en œuvre 

La région africaine de l’OMS est endémiques de plusieurs maladies tropicales qui aggravent la 
morbidité et la mortalité et empêchent le développement socioéconomique de la région. Ces 
maladies sont entre autres le paludisme, la filariose lymphatique, l’onchocercose, la 
schistosomiase et les STH, la trypanosomiase humaine africaine, le vers de guinée, le 
trachome, la leishmaniose.  Dans certaines régions, deux ou trois de ces maladies sont 
syndémiques. Les populations les plus touchées sont les communautés démunies des milieux 
ruraux avec des infrastructures et des services de santé sous-développés. Des programmes 
nationaux dont la majorité sont verticaux et appliquent différentes stratégies et approches, ont 
été mis en place en vue de lutter contre et/ou d’éliminer ces maladies négligées. Ces 
programmes, placés sous la houlette des Ministères de la Santé, sont souvent appuyés à leur 
démarrage par les donateurs et dans la plupart des cas utilisent le même personnel et ciblent les 
mêmes communautés. Il devient de plus en plus difficile de maintenir ces programmes 
verticaux surtout dans un contexte où les ressources sont en diminution graduelle et les 
programmes en compétition avec les maladies hautement prioritaires. L’intégration des 
programmes à différents niveaux a été donc proposé comme solution.  

L’intégration est un concept relativement ancien, qui a été débattu à fond ces dernières années 
mais dont la mise en œuvre à grande échelle n’est toujours pas effective. Bien que certaines 
activités intégrées soient en cours dans quelques pays membres de la région, cela se fait 
souvent de façon informelle entre les différents programmes et leur impact est donc difficile à 
évaluer. L’intégration revêt plusieurs avantages dont l’encouragement de la collaboration entre 
les programmes verticaux, la mise en œuvre intégrée au niveaux inférieurs, l’utilisation 
rationnelle et efficace des ressources humaine et financière, l’économie du temps des 
bénéficiaires et des chargés d’exécution, l’impact de synergie sur les maladies négligées là où 
elles sont co-endémiques, et le renforcement des systèmes de santé. En dépit de ces avantages 
certains, l’adoption de l’intégration par la région laisse à désirer dans l’ensemble en raison du 
manque de directives à suivre par les pays désireux d’appliquer cette politique. Ce document 
est destiné à vaincre cet obstacle.    

En examinant l’intégration des programmes, il importe d’identifier des portes d’entrée ou des 
plate-formes d’intégration. Ces points d’entrée peuvent être des programmes existants ou des 
approches intégrées à des programmes existants. A titre d’exemple, les interventions destinées 
à lutter contre les maladies infantiles et maternelles dans le cadre des Programmes Elargis de 
Vaccination (PEV) tel que la stratégie NIDS, de Journées de la Santé Infantile, et l’approche 
Santé Scolaire peuvent constituer des portes d’entrée pour l’intégration. Tous les états membres 
de la région mettent en œuvre l’une ou plusieurs de ces approches. Il existe un autre groupe de 
programmes qui mettent en œuvre la distribution de masse des médicaments à travers le 
Traitement sous Directives Communautaires (ComDT) comme dans le cas de la lutte contre 
l’onchocercose, le trachome, la schistosomiase, et la filariose lymphatique. Les directives 
présentées dans ce document ont analysé ces approches et stratégies et ont examiné et débattu 
de leurs mérites en tant que portes d’entrée. Ces analyses constituent un préalable à 
l’intégration afin que toutes les options pour l’intégration soient épuisées.  
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L’intégration offre plusieurs opportunités qui doivent être analysées de près pour les activités 
de plaidoyer particulièrement dans la région africaine. Mais il existe aussi des défis en ce qui 
concerne l’approche intégrée à la lutte contre la maladie. Il est donc important de prendre en 
compte les facteurs pouvant influer sur les décisions relatives aux aspects à intégrer ou à ne pas 
intégrer ; à titre d’exemple : la co-endémicité des maladies parasitaires, les connaissances sur 
l’innocuité de la combinaison de médicaments, les ressources disponibles aux programmes, le 
niveau de développement social des communautés dans lesquelles on intervient et les stratégies 
de distribution de médicaments à employer. Les ressources nécessaires à l’initiation et à la mise 
en œuvre réussie de l’intégration sont également passées en revue dans ce document. Une autre 
étape importante de la préparation du processus d’intégration c’est l’identification des 
contraintes et de leur solutions. Par la suite, des dispositions doivent être prises par les 
différents pays pour assurer l’intégration des programmes. Ces dispositions peuvent 
comprendre le plaidoyer aux niveaux international et national, l’analyse de la situation des 
maladies négligées dans le pays, la planification à petite ou à grande échelle et les consultations  
à différents niveaux, la mobilisation de ressources, le renforcement des capacités et toutes 
autres activités conduisant à la mise en œuvre et au monitorage de l’intégration. Il est 
également nécessaire d’identifier des paramètres pour le monitorage et l’évaluation, tels que 
des indicateurs de processus, de résultats et d’impact à appliquer par les programmes 
impliqués. Pour les perspectives d’avenir, un certain nombre de recommandations ont été 
formulées en vue de réaliser des services intégrés de santé.  


