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1.  OUVERTURE : POINT 1 DE L’ORDER DU JOUR 
 
1. La vingt-huitième session du Comité consultatif technique (CCT) du Programme 
africain de lutte contre l'onchocercose (APOC) s’est tenue du 09-14 Mars 2009 au Siège de 
l'APOC à Ouagadougou, Burkina Faso, sous la présidence du Professeur Adenike Abiose. Dans 
son allocution d'ouverture, le Dr Uche Amazigo, Directrice de l’APOC, a rendu hommage à la 
participation du Bureau de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Burkina Faso et a 
remercié le Bureau du Représentant pour son soutien moral et technique au programme. Elle a 
également souhaité la bienvenue au Pr. Konde, Directeur a.i. du MDSC; au Dr Remme; au Dr 
Boussinesq ; au Prof. Braide, aux inspecteurs provinciaux de la santé de quatre provinces de la 
RDC, et à tous les membres du CCT. Elle a souligné que le principal défi pour l'APOC était de 
renforcer les activités de lutte contre l'onchocercose en RDC, au Libéria, en Sierra Leone, au 
Ghana, au Sud-Soudan et au Tchad. A cette fin, le Dr Amazigo a dit faire appel aux inspecteurs 
de la santé de la RDC pour leurs conseils sur la façon de résoudre les problèmes d'accessibilité et 
de communication dans le pays, et pour une livraison efficace du médicament aux communautés. 
Enfin, le Dr Amazigo a remercié le Dr Tony Ukety, Coordonnateur du Groupe des ONGD pour 
son engagement à l'égard du programme. 

 
2. Le Pr. Kondé, Directeur du MDSC a, dans sa brève allocution, reconnu l'importance de 
la Journée de la femme et rassuré le CCT de l'engagement du MDSC dans les activités du lutte 
contre l'onchocercose. 
 
3. Le Dr Sosthène Zombré, représentant le Dr Djamila Cabral, Représentante de l'OMS 
au Burkina Faso, a officiellement ouvert la réunion en saluant le succès continu de l'APOC et en 
se félicitant du passage de la lutte à l'élimination dans les sites où cela est possible. Le processus 
d'élimination de la transmission, a-t-il poursuivi, nécessitera la disponibilité d'outils efficaces ; 
par conséquent, la recherche sur la moxidectine, ainsi que les efforts actuellement déployés pour 
le monitoring de l'efficacité du médicament dans les programmes de traitement à grande échelle, 
sont les bienvenus. La recherche a toujours guidé les programmes de lutte contre l'onchocercose, 
et il est du devoir du CCT de donner des conseils sur tous les sujets de recherche. L'intérêt 
croissant pour l'appui à la lutte contre les MTN offre des opportunités d’intégration et de mise en 
œuvre conjointe. Le Dr Zombré a réitéré le soutien du Siège de l'OMS et de ses Représentations 
dans les pays à l'APOC pour la réalisation de ses objectifs. La liste des participants est jointe en 
annexe 1. 
 
2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : POINT 2 DE L’ORDER DU JOUR 
 
4. Le projet d'ordre du jour a été amendé et l'ordre du jour approuvé est joint en annexe 2. 
    
3.  CAP : QUESTIONS DECOULANT DES 122ème ET 123ème SESSIONS DU CAP : 
POINT 3 DE L’ORDER DU JOUR 
 
5. La 122ème session du CAP s’est tenue du 10-11 Octobre 2008 à Genève et la 123ème 
session du 7-11 Décembre 2008 à Kampala, en Ouganda. Les deux réunions ont consacré du 
temps à certaines questions clés liées au programme, parmi lesquelles les suivantes: 
 

(i) Les activités de plaidoyer et de mobilisation figuraient en priorité à l'ordre du jour, y 
compris la nécessité d'une collaboration entre l'APOC et d'autres programmes de 
lutte contre les MTN, particulièrement le programme de lutte contre la filariose 
lymphatique ; 
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(ii) Les résultats de l'étude sur l'élimination entreprise au Mali, au Sénégal et à Kaduna 
(Nigéria), ont été présentés au CAP, qui a conseillé que ces résultats encourageants 
soient publiés dans les journaux et revues médicales y compris The Lancet, Le 
Monde et les journaux belges ; 

 
(iii) Le CAP a autorisé l'octroi de bourses d'études pour des programmes de masters 

d’une année à des candidats des pays APOC et de l'ex-OCP, avec un budget de US$ 
500.000, ce qui a été approuvé par le FAC14. La Direction de l’APOC a déjà 
envoyé des lettres aux ministères de la santé des pays APOC et des quatre pays de 
l’ex-OCP pour demander des candidatures, en tenant compte du ratio exigé de 2:1 
femmes / hommes. 

 
4. FAC: QUESTIONS DECOULANT DE LA 14ème REUNION DU FAC : POINT 4 DE 

L’ORDER DU JOUR 
 
6. La quatorzième session du Forum d’Action Commune (FAC) du Programme africain 
de lutte contre l'onchocercose (APOC) a été accueillie par la République de l'Ouganda, du 8 - 11 
Décembre 2008 à Kampala. La réunion a été officiellement ouverte par Son Excellence, le 
Président de la République de l'Ouganda, le Président Yoweri Museveni ; 

 
(i) Le Président Museveni a, dans son allocution d'ouverture, souligné la nécessité pour 

les pays d'instaurer la collaboration transfrontalière sous-régionale pour les activités 
de lutte, en mettant l'accent sur la surveillance des maladies tropicales négligées et 
d'autres maladies infectieuses ; 

(ii) Des sessions à huis clos des ministres de la santé, des donateurs et des ONGD ont eu 
lieu pour discuter de l'Addendum et le retour d’information de ces discussions a été 
présenté au FAC14. Le FAC a félicité la Direction de l'APOC pour l'Addendum au 
PAB 2008-2015 qui a été bien préparé. L'Addendum, qui contient un engagement 
financier de US$ 36.431.160 a été approuvé. Toutefois, le FAC a estimé que ce 
chiffre est une estimation conservatoire étant donné l'élargissement du mandat du 
programme et qu’un budget complémentaire serait nécessaire pour atteindre les 
objectifs détaillés dans l'Addendum ;  

(iii) A la lumière de la stratégie de retrait de l'APOC en 2015, les ministres ont approuvé 
la proposition que les pays préparent leurs plans nationaux de retrait en mettant 
l’accent sur les activités de surveillance. Les donateurs ont encouragé l’APOC et les 
pays à trouver une approche tenant compte du genre afin d’accroître la participation 
des femmes aux activités du TIDC. Les ONGD ont insisté sur l’intégration de la 
lutte contre l'onchocercose à d'autres interventions, particulièrement la FL, et 
encouragé l'APOC à faire preuve de souplesse dans la gestion des projets de lutte 
contre l'onchocercose dans les pays sortant d’une situation de conflit ; 

(iv) Le FAC a instamment demandé à la Direction de l'APOC de redoubler d'efforts pour 
intégrer la problématique du genre dans les opérations de l'APOC, par le 
recrutement d'experts-conseils pour relever ce défi. Elle pourrait à cet effet 
demander l’assistance de la Banque Africaine de Développement et du 
gouvernement canadien ; 

(v) Le FAC a approuvé le renforcement de la Direction de l'APOC ainsi que le budget 
pour le recrutement de cinq nouveaux membres du personnel (deux 
épidémiologistes, un expert en systèmes de santé, un coordonnateur adjoint pour le 
Bureau du Directeur et un gestionnaire des finances) ; 

(vi) Le FAC a noté que, dans le but de tirer avantage du succès des ZIS, et de soutenir 
les activités de surveillance, il était nécessaire de renforcer les capacités humaines 
au niveau des pays, en particulier par le recrutement et la formation 
d'entomologistes, d'épidémiologistes et de techniciens de laboratoire. L’APOC et 
certains pays de l'ex-OCP ont été encouragés à œuvrer à la réalisation d’une 
couverture thérapeutique d'au moins 80% au lieu de l'actuel 65%. 
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7.  Après la présentation, le CCT a fait observer que: 
 
a. Les contributions financières des gouvernements continuent à être sous-

rapportées; par conséquent, le CCT recommande que les équipes chargées 
de la préparation des rapports techniques obtiennent des informations 
complètes sur les contributions des gouvernements, y compris les salaires des 
agents de santé et des autres ressources humaines impliquées dans le TIDC;  

b. Le REMO n'a pas été achevé dans deux districts de l'Ouganda en raison de 
l'insécurité. Compte tenu de la stabilité revenue dans cette région, l'APOC et 
les partenaires de l'Ouganda devraient maintenant entreprendre cette 
activité dans les deux districts et commencer les activités du TIDC. Le plan 
de retrait de l'Ouganda actuellement approuvé devrait donc être réactualisé 
et resoumis à l'approbation du CCT en prorogeant l’appui de l'APOC aux 
deux districts jusqu'en 2012 - 2015. 

 
5.  GROUPE DES ONGD: QUESTIONS DECOULANT DE LA 33ème REUNION : 

POINT 5 DE L’ORDER DU JOUR 
   

8.  La 33ème session du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre 
l'onchocercose s’est tenue du 4 - 5 Mars 2009 à Vienne, en Autriche. La réunion a été suivie par 
les membres, les membres associés et des observateurs. Les participants ont discuté de questions 
relatives aux pays de l'APOC, y compris: (1) le rapport sur la consultation informelle organisée 
par l'APOC sur l'élimination de la transmission de l'onchocercose en Afrique avec les outils 
actuels, tenue à Ouagadougou, au Burkina Faso à la fin du mois de Février 2009 (2) une 
proposition d’envoyer une mission de plaidoyer de haut niveau en Angola en vue d'améliorer la 
mise en œuvre du TIDC, et (3) la mise en place d'un système de suivi de l'approvisionnement en 
Mectizan et en informer les autres partenaires afin d’assurer un suivi correct et opportun. Le 
projet de rapport du groupe de travail sur les termes de référence d'un Groupe de Coordination 
des ONGD pour la lutte contre les MTN a été présenté et discuté. Les consultations sur les 
questions relatives à l'élargissement de la coalition actuelle devront se poursuivre. D’autres 
discussions et consultations avec le Siège des ONGD concernées et d'autres parties prenantes sur 
l’élimination de la FL et la lutte contre le trachome ont été recommandées. L'Agence 
Internationale pour la Prévention de la Cécité (IAPB) et le Consortium Paludisme ont été 
accueillis comme membre associé et membre à part entière, respectivement. La prochaine 
réunion conjointe du Groupe de Coordination des ONGD a été fixée à Accra, au Ghana, du 5 - 8 
Septembre 2009.  

 
9.  Après la présentation: 

 
a. La question de deux traitements par an soulevée dans la présentation du 

Groupe des ONGD a été clarifiée par la Direction de l'APOC, qui a fait 
remarquer que cette alternative n'avait pas été discutée ou approuvée par le 
CCT et le CAP en raison de l'énorme incidence financière qu’elle 
entraînerait, et que de toute façon il faudrait qu’elle soit approuvée par le 
FAC. La stratégie de l'APOC demeure celle d’un seul traitement par an. (Les 
ONGD réexamineront la question lors de leur prochaine réunion).  

b. La Direction de l’APOC se félicite de la recommandation du Groupe des 
ONGD d’entreprendre une mission conjointe en Angola, et le programme a 
réaffirmé sa disposition à revoir et à renforcer les activités de lutte contre 
l'onchocercose dans ce pays;  

c. Le Groupe des ONGD a informé le CCT des nouveaux membres de la famille 
MTN, dont fait partie l'onchocercose, ce qui reflète les nouvelles tendances 
et met en évidence l’intérêt accru de la communauté des donateurs pour le 
financement de la lutte contre les maladies tropicales négligées. 
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6. SUIVI DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DE LA 27ème SESSION DU 
CCT : POINT 6 DE L’ORDER DU JOUR 

 
10.  Les actions ci-dessous indiquées ont été lancées ou  achevées par la Direction de 
l'APOC dans le cadre du suivi des recommandations du CCT27 (pour une liste complète, voir 
l'annexe 3).  

(i) La Direction de l'APOC a entamé des négociations avec la Tanzanie et le 
Nigéria pour la formation de Groupes de Travail tripartites - FL, Trachome, 
Onchocercose - au niveau des pays ; 

(ii) L'addendum au PAB 2008-2015 qui comprend le budget pour la moxidectine 
et les essais sur la transmission a été approuvé par le FAC14 ; 

(iii) Le Dr. Leak a été recruté comme Responsable Technique chargé de la 
recherche opérationnelle, et est basé au Siège de l'APOC à Ouagadougou ; 

(iv) Des Groupes de Travail pour l'examen des rapports techniques ont été créés 
au Cameroun et en Ouganda. La Direction de l’APOC écrira aux deux pays 
concernant l’opérationnalisation et le fonctionnement de leurs Groupes de 
Travail. 

  
11.  Après la présentation: 
 

a. Le CCT a reconnu la nécessité d’être tenu au courant des recherches 
entreprises sur le traitement de l'onchocercose et d’autres maladies 
parasitaires. En tant que membre du Comité consultatif scientifique du 
TDR Business Line Six (BL6), le Professeur M.S. Traoré s’est porté 
volontaire pour renseigner le CCT sur les informations en provenance du 
TDR au cours des futures sessions du CCT et cela a été accepté avec 
gratitude. D’autre part, lorsqu’un travail de recherche d'un intérêt direct 
pour la lutte contre l'onchocercose est identifié, les scientifiques concernés 
pourraient être invités aux réunions du CCT pour donner des informations; 

b. Le CCT a recommandé que les GTNO suivent et informent la Direction de 
l'APOC de toute recherche et activité d'intervention dans les zones de lutte 
contre l'onchocercose où des essais de médicaments sont en cours qui 
pourraient avoir un impact sur le cours des activités du TIDC. Cela 
facilitera la bonne coordination des activités conjointes et une interprétation 
exacte de l'impact des données à l'avenir. 

 
 

7.  GTNO : QUESTIONS DECOULANT DE LA REUNION DES GTNO : POINT 7 DE 
L’ORDER DU JOUR 

 
12. Un atelier de formation sur le TIDC à l’intention des GTNO a eu lieu du 2-4 Mars 
2009, au Siège de l'APOC et a été suivi par les coordonnateurs de 16 pays et les conseillers 
techniques du Libéria, du Sud-Soudan, de la RDC, de la RCA et du Tchad. La réunion a fait 18 
recommandations (Annexe 4) dont cinq sont énumérées ci-dessous:  
 

(i) L'attribution de prix au personnel et aux communautés qui ont réalisé une 
bonne performance et la pleine application de la philosophie de TIDC ; 

(ii) Les coordonnateurs ne doivent plus compter sur le Fonds d'affectation 
spéciale de l'APOC, mais doivent chercher un appui financier plus large en 
particulier du secteur privé (pétrole, bois, thé, cacao, etc.) ; 

(iii) Les pays seront tenus de faire rapport au cours du FAC15 des progrès 
accomplis sur la mise en œuvre conjointe de la lutte contre l'onchocercose 
avec d'autres interventions sanitaires, notamment en matière de réussite à 
amener à bord d’autres bailleurs de fonds ; 

(iv) Une analyse plus détaillée des villages ayant une faible couverture 
thérapeutique devrait être incluse dans les rapports techniques annuels. 
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(v) L’APOC devrait mettre en place un groupe de travail chargé de rassembler et 
d'analyser les observations des évaluateurs concernant les instruments du 
monitoring participatif indépendant et de finaliser un outil amendé qui sera 
validé par la Direction. 

  
13. Après la présentation, des observations et des recommandations ont été faites: 
 

a. Le CCT s'est félicité de la proposition de récompenser les coordonnateurs 
nationaux des projets hautement performants. Il a noté la nécessité de 
disposer d'indicateurs fiables pour l'évaluation des projets. Un sous-comité a 
été mis sur pied pour élaborer ces indicateurs;  

b. Le CCT a recommandé que les prix ne soient pas limités aux coordonnateurs 
nationaux, mais étendus aux travailleurs de la santé du niveau district et 
communautaire y compris les DC. La Direction de l’APOC a informé le CCT 
qu'une proposition avait été approuvée par un bailleur de fonds pour 
300.000 dollars pour l'achat de bicyclettes pour les DC, en mettant l'accent 
sur l'aide aux femmes DC;  

c. Le CCT a attiré l’attention sur la mise en œuvre conjointe qui devrait se faire 
à partir du TIDC, de manière à ce qu'elle soit pleinement intégrée dans les 
systèmes nationaux de santé et ne constitue pas une menace pour les activités 
de lutte contre l'onchocercose. Lorsque la mise en œuvre conjointe doit être 
facilitée, les pays devraient fournir des détails à l’APOC sur les interventions 
proposées, avec un budget et le plan de travail pour approbation; 

 
8. VISITE DES PAYS PAR DES MEMBRES DU CCT : POINT 8 DE L’ORDRE DU 

JOUR 
 
14. Le Dr André Yébakima a fait un rapport sur la mission effectuée au Cameroun du 12 - 
21 Février 2009. Les objectifs de la mission étaient d'apporter un appui technique au PNLO, de 
mener des activités de plaidoyer auprès des autorités politiques et de donner des conseils au 
pays sur la durabilité du TIDC. Il a été noté que des 15 projets TIDC mis en œuvre dans 10 
provinces, cinq ont été lancés en 1999. Des rencontres ont eu lieu avec différents responsables 
administratifs et politiques, différents personnels de programmes et des ONGD au niveau 
national, régional et communautaire. Les résultats des discussions ont fait ressortir ce qui suit: 
 

(i) Retard dans la mise en place du Comité d'Examen des rapports techniques 
(TRC) au Cameroun ; 

(ii) Environnement de travail difficile pour le personnel du GTNO ; 
(iii) Motivation des DC ; 
(iv) Manque de moyen de transport dans certaines régions éloignées ; 
(v) Problèmes dans la mise en œuvre conjointe du TIDC avec d'autres maladies 

tropicales négligées, notamment le paludisme et la supplémentation en 
vitamine A. 

  
15. Les recommandations suivantes ont été faites par le Dr Yébakima:  
 
Recommandation aux autorités nationales et aux équipes des projets 

(i) Se pencher sur la question des incitations aux DC qui constitue une grave 
menace pour le TIDC au Cameroun ; 

(ii) Nécessité de relancer une réunion d'examen des programmes de lutte contre 
l'onchocercose, avec l'appui d'autres partenaires (ONG, OMS, etc.) ; 

(iii) Optimiser le Comité d'Examen des rapports techniques des projets par une 
réduction du nombre de ses membres (4 à 5) en se limitant à ceux qui vivent 
à Yaoundé. Cela devrait contribuer à réduire les coûts financiers du projet. 
Les rapports examinés par le comité devront être présentés à la prochaine 
session du CCT ; 
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(iv) Les plans de CSM et d’évaluations de la durabilité doivent être mis en place ; 
(v) Fournir un véhicule à la délégation santé d’Eséka pour la supervision des 

activités ; 
(vi) Renforcer l'infrastructure et le personnel du PNLO ; 
(vii) Promouvoir la recherche opérationnelle en collaboration avec les universités/ 

instituts de recherche. 
  
Recommandations à la Direction de l'APOC 

(i) Continuer à soutenir le PNLO du Cameroun autant que possible dans tous 
les domaines où cela est nécessaire ; 

(ii) Fournir un appui au PNLO du Cameroun pour relancer le Comité d'Examen 
des rapports techniques avant la 29ème session du CCT. 

  
16. Après la présentation: 

a. Le CCT a fait siennes les recommandations faites par le membre du CCT 
dans sa présentation; 

b. Le CCT a fait remarquer que des directives avaient déjà été élaborées 
pour l'examen des projets et étaient déjà utilisées pour toutes les revues 
des rapports techniques. Par conséquent, les mêmes directives et 
procédures devraient être utilisées par le TRC du Cameroun et dans les 
autres pays APOC. Cela inclut l'utilisation des taux de per diem 
standards de l’OMS;  

c. Le point focal pour le Cameroun, M. Zouré, en collaboration avec le Dr 
Ntep, le coordonnateur national, devra veiller à ce que le Comité 
camerounais d'Examen des rapports techniques se réunisse en Juillet 
2009 et présente son rapport au CCT29.  

 
 

9. EVALUATION DES TENDANCES ET ARRET DU TRAITEMENT A 
L’IVERMECTINE : ETUDES EXPLORATOIRES : POINT 9 DE L’ORDRE DU 
JOUR 

 
17. Le Dr Remme a présenté les données épidémiologiques initiales recueillies à partir de 
la dissection de mouches et de l’analyse de biopsies cutanées en vue de déterminer la 
prévalence de l'infection sur les rivières Gambie, Bakoye et Faleme au Sénégal et au Mali. 
Dans le bassin de la rivière Gambie, des traitements semestriels à l’ivermectine ont été 
administrés à partir de 1991. Après l'arrêt des traitements dans chacun de ces bassins, il a été 
constaté que les parasites d’Onchocerca avaient été éliminés, que ce soit par des traitements 
semestriels ou annuels. Les données analysées en provenance de zones de traitement OCP ont 
révélé que l'infectivité était toujours présente après 10-11 ans. Ces études ont ainsi montré qu’il 
fallait une période de 11 à 17 ans minimum de traitements pour éliminer la transmission. 
Toutefois, la prévalence a chuté plus rapidement dans les zones de traitement semestriel. Des 
résultats similaires ont été obtenus dans le bassin de la Faleme où, 2 ans après la cessation des 
traitements, on n'a pas observé d'infection supérieure au seuil de transmission de 0,5. En Guinée 
Bissau, une «expérience naturelle» a eu lieu lorsque la guerre civile a arrêté les traitements 
réguliers qui y étaient en cours. A la fin de la guerre civile, aucune infection n’a été détectée 
dans la zone et il est probable que l'infection a été éliminée jusqu'à douze ans auparavant. Il a 
toutefois été noté que la situation en Guinée-Bissau n'est pas représentative, vu qu’elle a le plus 
faible taux d’endémicité de tous les bassins de l'Afrique.  
 
18. Récemment, une autre étude d’évaluation du niveau d'infection a été effectuée dans 
l’Etat de Kaduna au Nigéria, où il existait une forte prévalence de l'infection avant le début des 
traitements, et où après 16-19 ans de traitement, la transmission de l'onchocercose a été 
interrompue (aucun cas positif détecté chez 3746 personnes examinées par la biopsie cutanée 
dans 26 villages).  
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19. Ces études de cas ont démontré la faisabilité de l'élimination dans quatre pays, mais ne 
donnent pas d'indication sur la possibilité d'élimination dans d'autres parties du continent. L’on 
prévoit que la faisabilité de l'élimination pourrait varier en fonction de la couverture des 
traitements et du niveau d'endémicité. L'étape suivante consistera à examiner de manière 
critique ce qui se passe dans d'autres parties de l'Afrique ayant un long historique de traitement; 
l’APOC a 44 projets ayant 10-12 ans de traitement qui pourraient fournir les données pour des 
modèles de simulation.  

 
20. Le Dr. Noma a fait une présentation relative au même point de l’ordre du jour, sur la 
sélection de 11 sites d'étude pour l'évaluation épidémiologique de la faisabilité de l'élimination 
dans cinq pays, à savoir : Nigeria, Cameroun, Tchad, Ouganda et Tanzanie. Une des conditions 
exigées pour la sélection des sites était une période ininterrompue de traitement d'environ 10 
ans, et la disponibilité de données épidémiologiques de base: données REMO et de biopsie 
cutanée.  

 
21. Le CCT a félicité l'équipe pour le travail accompli au Mali, au Sénégal et à Kaduna, 
qui fournit des preuves scientifiques démontrant que l'interruption de la transmission de 
l'onchocercose en Afrique est possible par l’utilisation du traitement à l'ivermectine seul 
dans certaines situations épidémiologiques. Le CCT a approuvé les évaluations 
épidémiologiques prévues pour commencer en avril au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, en 
Ouganda et en Tanzanie afin de déterminer les seuils acceptables, particulièrement en vue de 
la certification de l'élimination par l'OMS qui est accordée uniquement au niveau pays, et 
non pas aux foyers. 
  
10.  MACROFIL : POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Etat de la recherche sur la Moxidectine  
 
22. Compte tenu des retards survenus dans le lancement de l'étude de Phase 3 au Ghana, 
au Libéria et en RDC (à l'origine prévue pour l'été 2008), une prise de décision sur la question 
de savoir si oui ou non l’utilisation de la moxidectine peut être recommandée aux pays 
endémiques de l'onchocercose est maintenant peu probable avant 2015. Les retards survenus 
dans le lancement de l'étude de Phase 3 sont principalement dus à des problèmes logistiques 
(par exemple la livraison d'équipements non-fonctionnels au Libéria). L’approbation de mener 
l'étude est en attente en RDC et au Ghana. Le temps nécessaire pour le dédouanement 
compromet l'étude à mener en République Démocratique du Congo du fait que l'étude a besoin 
de consommables qui expirent dans les 3 mois suivant leur date de fabrication. L'étude devrait 
normalement démarrer au Libéria en Mars 2009, en République Démocratique du Congo et au 
Ghana avant l'été.  
 
23. L’évaluation de la moxidectine dans le modèle Loa loa-Baboin a été planifiée dès 
l’obtention de la preuve de concept pour l’effet de la moxidectine sur les macrofilaires 
recherchée par l'étude de Phase 2 (premier trimestre 2010). A la demande du CCT et de 
l'APOC, TDR va essayer de mettre en place les dispositions administratives et financières 
préalables nécessaires et veiller à ce que l'étude puisse démarrer immédiatement après 
l’obtention de la preuve de concept. Une analyse d’innocuité à partir de l’étude de Phase 2 doit 
être effectuée afin de vérifier s'il y a une raison de croire que la moxidectine pourrait avoir 
moins d'effets indésirables (EI) chez les sujets infectés par la loase. Si tel était le cas, 
l'évaluation dans le modèle Loa loa pourrait se justifier, même si la moxidectine ne se révèle 
pas être un macrofilaricide.  
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Opportunité de formation sur l'histopathologie de O. volvulus  
 
24. Pour la Phase 2 de l’étude sur la moxidectine, l'évaluation histopathologique des 
macrofilaires sera effectuée. Le Dr. Attah du Centre de Chimiothérapie de l'onchocercose est 
prêt à former jusqu'à 5 parasitologues par groupe de nodules examinés. L'excision des nodules 
est prévue pour Mars 2009, avril 2009, août 2009, Septembre 2009, Novembre 2009 et Janvier 
2010. Tous les frais de participation à la formation devront être supportés par les participants.  
   
L’Albendazole pour la lutte contre la loase:  
 
25. L'étude sur l'efficacité et l'innocuité de deux ou six doses semestrielles d'albendazole a 
été achevée, à traitement ouvert, et l'analyse des données est terminée. Le chercheur principal, 
le Dr Kamgno, a présenté son rapport technique pour examen par les experts qui ont donné des 
conseils sur la conception de l'étude. 
 
Etat du suivi de l'efficacité des médicaments dans les traitements à grande échelle  
 
26. Pour s'assurer que le développement de biomarqueurs peut se poursuivre aussi 
rapidement que possible, le CCT a recommandé une double approche : 

(i) Transfert de technologie des membres de TDR PDT sur le développement de 
marqueurs présumés de la réaction à l'ivermectine à l’Institut Noguchi au Ghana, 
au Centre de Recherche sur les Filarioses/Laboratoire d'appui PNLO et à la 
Fondation de Recherche pour les maladies tropicales et de l'environnement au 
Cameroun en premier lieu, qui ont déjà la capacité infrastructurelle et en 
personnel, tout en maintenant le MDSC comme laboratoire de référence. Ces 
instituts ont déjà entamé le travail par la collecte d'échantillons et de réactions à 
l'ivermectine qui leur sont liées ; 

(ii) Identification d'un nouveau laboratoire en Afrique, ce qui nécessitera une 
infrastructure et un renforcement des capacités du personnel plus considérables. 

 
27. Suite aux présentations sur la Moxidectine, quelques observations ont été faites:  
 

a. Le CCT a exprimé ses préoccupations sur les retards enregistrés dans 
l’achèvement des études sur la moxidectine ; 

b. TDR a encouragé les chercheurs à trouver les moyens d'entamer 
l'évaluation de la moxidectine dans le modèle Loa loa-Baboin le plus tôt 
possible ; 

c. TDR doit faire des efforts pour identifier d'autres laboratoires en Afrique 
pour le transfert de technologie pour le travail sur les biomarqueurs. 

 
11.  ETAT DES ACTIVITES DU SOUS-COMITE DU CCT SUR LE TEST DE 

PANSEMENT A LA DEC : POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR 
  
28. Un compte-rendu des résultats du test de pansement à la DEC a été présenté, en 
référence à une étude menée au Sénégal et au Mali afin d'évaluer l'impact à long terme du 
traitement à l'ivermectine et de déterminer quand et où le traitement peut être arrêté. Des 
pansements à la DEC ont été appliqués à 2283 personnes ayant des biopsies cutanées négatives 
parmi lesquelles 2216 se sont présentées le jour suivant pour la lecture du test. Les résultats ont 
indiqué 100% de spécificité du test comparé à la biopsie cutanée. Aucune réaction indésirable 
ou plainte n’a été signalée. Le seul problème est que 20% des pansements se sont détachés 
avant la lecture. La prochaine étape sera de valider le test sur des personnes infectées et 
d'enquêter sur les raisons du détachement. Le test est destiné à être utilisé dans les études 
épidémiologiques de grande envergure comme outil de prise de décision.  
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29. Après la présentation, quelques observations ont été faites:  
 

a. Le CCT a recommandé qu’une évaluation du test de pansement à la DEC 
soit effectuée sur une plus grande échelle, à différents niveaux de positivité ; 

b. Le CCT a demandé à la Direction de l'APOC de négocier un accord avec le 
fabricant des pansements à la DEC pour des pansements à faible coût ;  

c. Le CCT a fait remarquer que pour que le test produise des résultats semi-
quantitatifs, la grille de lecture devrait être affinée davantage et intégrée 
dans un manuel de formation.  

 
12.  EXAMEN DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE ET DES RESULTATS DES 

PRECEDENTES PROPOSITIONS : POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Participation des femmes aux activités de distribution du médicament dans le traitement à 
l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) au Cameroun 
 
30. Le CCT a examiné un projet de recherche opérationnelle sur la participation des 
femmes aux activités de distribution dans le traitement à l’ivermectine sous directives 
communautaires (TIDC) dans les districts sanitaires de Mokolo, Koza et Roua de la province de 
l'Extrême-Nord du Cameroun (re-soumission). Toutes les précédentes recommandations du 
CCT ont été totalement prises en compte. Par conséquent, la méthodologie révisée comprend 
(1) les outils appropriés de collecte des données qui empêchent les femmes d'être impliquées 
dans la distribution du Mectizan ® (p28 à 42); (2) Deux communautés sans DC femmes et une 
avec une DC femme, trois communautés ont été sélectionnées par district, soit un total de neuf 
(p5); La taille de l'échantillon a été déterminée avec un total de 198 cas dont 132 femmes et 66 
hommes. Il y aura 16 femmes et 8 hommes (pages 7 et 8), les messages appropriés seront 
transmis puisque la sélection des enquêteurs envisage de choisir des personnes pouvant parler 
la langue locale et que les documents ont à nouveau été énumérés.  
 
31. Le CCT a accepté la proposition dans sa nouvelle version.  

 
Durabilité des types de traitement de l'onchocercose dans les communautés hyper- comme 
hypo-endémiques du Cameroun 
 
32. Le CCT a examiné un projet de recherche opérationnelle sur la "durabilité des types de 
traitement de l'onchocercose dans les communautés hyper- comme hypo-endémiques du 
Cameroun." En conclusion, le projet a été jugé intéressant, mais le titre n'est pas approprié et la 
conceptualisation est trop ambitieuse. La proposition a été rejetée pour être resoumise au 
CCT29. Dans la nouvelle proposition, l'auteur devra donner des informations de base sur les 
facteurs influençant la performance du TIDC et réduire la section statistique. En outre, des 
informations détaillées devront être fournies sur les différentes variables qui seront analysées; 
la méthode de collecte des données (critères et mode de sélection des communautés, 
questionnaire, plan d’analyse de données à inclure dans l'annexe). Le budget devra être justifié 
par un chronogramme des activités de chaque chercheur impliqué dans l'étude, à la fois à 
Yaoundé et sur le terrain.  
 
33. Le CCT a rejeté la proposition et a demandé sa re-soumission au CCT29. 
  
Situation générale des propositions de recherche 
 
34. Les données sur la recherche opérationnelle ont été résumées, et celles-ci montrent que 
80% des propositions soumises et des propositions acceptées proviennent de trois pays : du 
Nigeria, du Cameroun et de l’Ouganda. Un pourcentage élevé de propositions a été rejeté ou 
bien les chercheurs ont été invités à les resoumettre. Les copies électroniques des rapports 
finaux et des publications sont en cours d'assemblage.  
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35. Il a été fait observer que le CCT26 avait examiné de façon approfondie la question de 
la recherche opérationnelle et que des directives avaient été élaborées pour la préparation des 
propositions de recherche, de même que des efforts ont été faits pour encourager les 
soumissions par plusieurs pays, mais avec peu de succès. Il a donc été proposé que les membres 
du CCT saisissent toutes les opportunités possibles pour aider à former les scientifiques sur la 
préparation des propositions de recherche.  
 
13.  EXAMEN DES PROPOSITIONS DE PROJETS SOUMISES A L’APOC : POINT 13 

DE L’ORDER DU JOUR 
 
36. Les propositions de budgets reçues pour la recherche ont été décaissées. Deux 
propositions de recherche (une nouvelle et une version révisée) d'un montant de US$ 30.327 
ont été reçues du Cameroun, sur: 
 

(i) "Durabilité des types de traitement de l'onchocercose dans les communautés 
hyper- comme hypo-endémiques du Cameroun" (US$ 20.400) ; 

(ii) Version révisée de la proposition "Participation des femmes aux activités du 
TIDC dans les districts sanitaires de Mokolo, Koza et Roua de la province de 
l'Extrême-Nord du Cameroun " (US$ 9.927). 

 
14.  CONSULTATION INFORMELLE SUR L'ELIMINATION DE LA 

TRANSMISSION DE L’ONCHOCERCOSE PAR LE TRAITEMENT A 
L’IVERMECTINE EN AFRIQUE: POINT 14 DE L’ORDRE DU JOUR 

  
37. Cette réunion s'est tenue du 25-27 Février 2009 au Siège de l'APOC à Ouagadougou, 
avec pour objectif général l'élaboration de la stratégie de l'APOC pour l'élimination de 
l'onchocercose dans les zones où cela est possible. Il y avait également trois objectifs 
spécifiques : examiner l'état actuel des connaissances sur l'élimination de la transmission de 
l'onchocercose avec les outils actuellement disponibles en Afrique pour une prédiction de la 
faisabilité de l'élimination dans différentes régions du continent ; identifier les questions 
critiques de faisabilité et les stratégies optimales pour l'élimination dans différents contextes 
épidémiologiques ; et identifier les besoins et les priorités de recherche pour répondre aux 
principaux défis liés à l'élimination de l'onchocercose.  
 
38. La réunion a examiné deux définitions de l'élimination. La définition brève qui est la - 
"réduction de l'infection par O. volvulus et de sa transmission à un niveau tel que les 
interventions peuvent être arrêtées, mais où la surveillance post-intervention est nécessaire", et 
la définition scientifique de l'élimination qui est que - "les interventions dans une zone 
géographique ont réduit l'infection par O. volvulus et sa transmission à un point où la 
population de parasites est considérée comme étant en régression irréversible vers sa disparition 
/ son extinction (en dessous du point de rupture) et où la surveillance post-intervention doit être 
poursuivie afin de détecter toute recrudescence". La réunion a également examiné les 
enseignements qui pouvaient être tirés des stratégies d'élimination utilisées dans les Amériques 
et des données actuelles sur l'élimination en Afrique, notamment la lutte antivectorielle de 
l'OCP; le traitement à l'ivermectine de l’OCP / APOC et l'étude multi-pays sur la faisabilité de 
l'élimination au Mali et au Sénégal ; «l’expérience naturelle» en Guinée Bissau et l'évaluation 
épidémiologique du projet TIDC de Kaduna.  
 
39. Sur la question du traitement semestriel par opposition au traitement annuel à 
l'ivermectine, la réunion a conclu que : le traitement annuel doit être maintenu dans les projets 
arrivés à maturité, qui enregistrent de bons progrès vers l'élimination et dans les pays qui ne 
sont pas capables de passer à l'échelle supérieure pour une bonne couverture annuelle ; tandis 
que le traitement semestriel doit être envisagé dans les projets jeunes où, après une évaluation, 
il est décidé que la période de traitement pourrait être réduite par un traitement semestriel, ou 
dans des projets ayant une bonne couverture, mais des résultats épidémiologiques 
insatisfaisants, pour des opérations de nettoyage dans les zones ayant connu des ruptures de 
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bonne couverture et les programmes où on observe une réaction sous-optimale au traitement à 
l'ivermectine. 

 
40. L'importance de plus de recherche a été soulignée et les questions critiques pour 
l'évolution vers l'élimination identifiées. Il s'agit notamment de la nécessité d'obtenir plus de 
preuves empiriques de la faisabilité de l'élimination et des interventions nécessaires, du 
développement de meilleurs outils pour atteindre l'objectif de l'élimination, de l’élaboration de 
directives claires pour les pays sur ce qu’il y a lieu de faire pour parvenir à l'élimination et pour 
prouver l'absence de transmission.  

 
41. Après la présentation, quelques observations ont été faites:  

 
a. La Direction de l’APOC a souligné l'importance des activités d'élimination 

comme moyen de mettre en évidence les réalisations du programme vers 
"le rétrécissement de la carte de l'onchocercose en Afrique" d’ici 2015;  

b. Le rapport de la réunion sur l'élimination devrait être finalisé et mis à la 
disposition des membres du CCT pour être discuté comme point de l'ordre 
du jour du CCT29, avec les résultats des études d'évaluation 
épidémiologique en cours de planification pour cinq pays. 

 
15.  RAPPORT SUR LA GESTION FINANCIERE DES PROJETS FINANCES PAR 

L’APOC : POINT 15 DE L’ORDRE DU JOUR 
  
42. Un exposé synoptique des projets à mettre en œuvre en 2009 a été fait. Un montant 
total de US $ 6.904.585 a été prévu pour financer 117 projets en 2009 et d'autres programmes 
dans 4 pays de l’ex-OCP. A la date du 05 Mars 2009, US $ 5.908.388 ont été débloqués / 
engagés pour 103 projets nationaux (99 projets TIDC et 4 projets d’appui au Secrétariat du 
GTNO) et de 4 pays de l’ex-OCP.  
 
43. Globalement, 60% du budget total de l'APOC (US $ 20.490.000) avait été engagé, à la 
date du 05 Mars, pour soutenir 103 projets nationaux et de 4 pays de l’Ex-OCP, pour financer 
l'assistance technique et les consultants, les activités de formation, le personnel, les contrats, les 
réunions statutaires, les voyages et l'appui administratif aux Représentations de 
l'OMS/AFRO/HQ/ dans les pays. Les autres activités comprennent les fournitures, le matériel 
et les coûts de fonctionnement. Durant la présentation, il a été indiqué que le format standard de 
présentation des plans d'action et budgets (PAB), introduit en 2009, sera modifié pour l'année 
2010. 

 
44. Il a été porté à l'attention des membres du CCT que cette année, les activités de terrain 
et les activités spécifiques ont été regroupées sous une seule rubrique : coopération financière 
directe (DFC) et que les équipements ont été mis dans un autre contrat distinct : Bons de 
commande (PO). Il a été également fait observer que certains GTNO retardaient le déblocage 
des fonds aux projets. Des dispositions spéciales ont été prises et les projets dans sept pays ont 
bénéficié de fonds déjà disponibles au niveau des pays pour être utilisés comme première 
avance pour 2009. Il a été expliqué qu’avec le système GSM, les fonds peuvent être débloqués, 
soit directement aux projets ou via les Représentations de l’OMS dans les pays. La question des 
retards dans le transfert des fonds a été soulevée et il a été recommandé que la Direction de 
l'APOC étudie les moyens de remédier à ces retards.  
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45. Après la présentation, quelques observations ont été faites :  
 

a. Le CCT a pris note de la préoccupation de la Direction de l'APOC au sujet 
des difficultés rencontrées avec le système GSM et son impact sur la mise en 
œuvre des projets TIDC, tout en reconnaissant qu'il s'agit là d'un système de 
gestion financière à l'échelle de toute l'OMS. Par conséquent, le CCT a 
instamment demandé à la Direction de l'APOC de travailler avec les 
administrateurs du GSM pour assurer la livraison à temps des médicaments 
aux communautés;  

b. La Direction de l'APOC a indiqué que l’attribution de cartons rouges aux 
projets se poursuivrait. Au regard de la forte proportion de justificatifs 
financiers en retard, le CCT a instamment demandé aux pays de veiller à la 
soumission rapide des justificatifs afin de faciliter le décaissement des fonds 
ultérieurs. 

 
16.  RAPPORT SUR L'EXAMEN PAR LA DIRECTION DE L'APOC DES RAPPORTS 

D’ACTIVITES DE 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 
11ème ANNEE ET DES BUDGETS DES ANNEES SUIVANTES DES PROJETS : 
POINT 16 DE L’ORDRE DU JOUR 

  
46. Un total de 117 propositions de Lettres d'Accord devait être reçu en 2009. De ce total, 
111 ont été reçues et des Lettres d'Accord / DFCs ont été établies pour 103 projets. Des 836 
justificatifs financiers attendus pour 2008, seulement 87 ont été reçus entre Janvier et Février 
2009, laissant un solde de 749 (équivalent à 90%) des justificatifs financiers à la date du 28 
Février 2009. A la suite des problèmes initiaux avec le GSM durant la deuxième moitié de 
2008, la Direction de l’APOC avait pris une mesure ad hoc pour s'assurer que les projets 
reçoivent leur deuxième tranche de financement pour 2008, sans chercher à savoir si les fonds 
reçus en 1ère tranche ont été justifiés ou non. En conséquence, les projets ne sont plus motivés 
à soumettre ces justificatifs. Les projets ont l’obligation de soumettre les justificatifs financiers.  
 
47. Des 1.327 justificatifs financiers reçus, 618 (soit 46%) ont été analysés par les 
assistants administratifs et financiers (AAF) au niveau des pays et au Siège de l'APOC. A la fin 
de Février 2009, 709 des justificatifs financiers devaient normalement être analysés par le Siège 
de l'APOC. A la date du 28 Février 2009, 77 projets ont reçu des "cartons rouges", c'est à dire 
qu'ils avaient plus de 5 mois de retard dans la soumission de leurs justificatifs financiers. Ces 
projets ont cumulé 662 arriérés de justificatifs. Il a été souligné que les AAFs de l'APOC dans 
les Représentations de l'OMS dans les pays devraient être davantage impliqués dans la 
récupération des justificatifs financiers en souffrance. 
 
17. SYNTHESE SUR LA SOUMISSION DES RAPPORTS TECHNIQUES ANNUELS 

AU CCT : POINT 17 DE L’ORDRE DU JOUR  
 

48. Un compte-rendu a été fait sur les rapports soumis à l'APOC par les GTNO. Au total, 
68 rapports ont été reçus (sur un total de 129 attendus) dont 49 sur des projets de moins de sept 
ans et 19 sur des projets de plus de sept ans de financement. Soixante et un des rapports n'ont 
pas encore été reçus et sont attendus pour le CCT 29, dont 54 premières soumissions et 7 
resoumissions. Le Burundi et le Malawi ont soumis tous les rapports attendus, tandis que la 
RCA, la Tanzanie et l'Ouganda ont encore tous les rapports à soumettre.  
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49. Après la présentation des rapports, des observations ont été faites :  
 

a. Afin de faciliter la pleine participation de l'Angola dans les activités du 
TIDC, le CCT a recommandé que l'APOC traduise tous les documents et 
manuels en portugais. Il a également marqué son accord que les rapports 
techniques sur les projets en cours dans le pays soient soumis en portugais, 
en laissant suffisamment de temps pour leur traduction, avant les sessions du 
CCT ; 

b. Étant donné qu'aucun traitement de masse (MDA) n’a été administré en 
2008, le CCT a approuvé l’envoi en 2009 d’une mission de plaidoyer de haut 
niveau en Angola composée de l'APOC, du MDP et des ONG.  

 
18.  COMPTE-RENDU SUR LES ACTIVITES D’ELIMINATION EN OUGANDA : 

POINT 18 DE L’ORDRE DU JOUR 
 

50. Le Dr Jean-Bosco Rwakimari et M. Tom Lakwo du Ministère de la santé (MoH) de 
l'Ouganda ont fait au Comité un compte-rendu sur les activités d'élimination de l’onchocercose 
en Ouganda. Le Gouvernement ougandais a pris la décision d’entreprendre la mise en œuvre 
intégrée de la distribution de l'albendazole et de l'ivermectine, de la supplémentation en 
vitamine A et du Programme élargi de vaccination (PEV) au cours des Journées de l’Enfant, qui 
se tiennent chaque année en avril et octobre. Les activités de monitoring et de surveillance ont 
été menées dans les foyers d’Elgon, d’Itwara, de Mpamba-Nkusi, de Kashoya-Kitomi, avec des 
efforts d'élimination en cours dans le foyer de Wadelai et deux autres foyers isolés près de la 
frontière Ouganda-RDC dans le grand foyer de Wambabya Rwamarongo. Dans les foyers 
d’Itwara et Mpamba-Nkusi, de la matière est en cours de collecte pour des tests de diagnostic 
au moyen de cartes OV16, de l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) de biopsies 
cutanées et d’échantillons de lots de mouches. Dans le foyer de Kashoya-Kitomi, les tendances 
des taux de densité, d'infectivité et d'infection des mouches dans les réseaux fluviaux sont en 
cours d’observation, et l’on constate la poursuite de zéro prévalence de l'infection chez les 
crabes.  
 
51. D’autre part, les enquêtes épidémiologiques menées à partir de Novembre 2008 dans 
les districts de Kitgum et de Pader (où le traitement à l’ivermectine sera lancé en 2009) ont 
montré différents niveaux d'endémicité de l'onchocercose. Un laboratoire de biologie 
moléculaire a également été mis en place en 2008 pour appuyer le suivi et la surveillance des 
activités de lutte contre l'onchocercose. Afin de mieux comprendre l'isolement des foyers 
d'onchocercose, une validation de l'état d'isolement des foyers d’Elgon et de Kashoya-Kitomi a 
été effectuée. Une rencontre transfrontalière entre l'Ouganda et la RDC financée par l'APOC a 
également été organisée à Kampala en août 2008. 

 
52. Les observations et les recommandations suivantes ont été faites par le CCT :  
 

a. Le CCT a reconnu la qualité du travail accompli et a félicité l'équipe de 
l'Ouganda dont les activités de lutte antivectorielle ont abouti à 
l'interruption de la transmission de l'onchocercose dans plusieurs foyers ;  

b. Le CCT a noté que, pour faciliter ses activités, l'équipe de l'Ouganda a 
décidé d'utiliser la notion de "réseau hydrographique» plutôt que de 
«bassin», qui est plus étendu ; 

c. Le CCT a félicité l'Ouganda pour la mise en place d'un comité national 
pour l'élimination de l'onchocercose. Le CCT a recommandé que l'équipe 
d’Ouganda prenne en compte la définition et les directives universellement 
acceptées pour la certification de l'élimination. Dans cette optique, le CCT a 
invité la Direction de l'APOC à fournir à l'équipe d'Ouganda tous les 
documents disponibles sur l'élimination du vecteur ; 
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d. Le CCT a fait remarquer que l’Ecole d’Entomologie Médicale (School of 
Medical Entomology) de Kampala et le laboratoire de biologie moléculaire 
offrent des possibilités de formation de techniciens et de technologues pour 
les travaux de terrain et de laboratoire sur l'onchocercose; 

e. Le CCT a demandé au projet de continuer ses investigations dans le foyer 
de Wadelai où S. damnosum sl a disparu pour des raisons inconnues ; 

f. Le CCT a également noté que la Direction de l’APOC a continué à soutenir 
les activités d'élimination de l'onchocercose en Ouganda et a recommandé 
que plus d’appui soit fourni à l'équipe d'Ouganda dans les districts de 
Yumbe, Koboko, Arua, Pader, Kitgum et Maracha. 

 
19.  EXAMEN DES RAPPORTS TECHNIQUES DES PROJETS : POINT 19 DE 

L’ORDRE DU JOUR  
 

PROJETS DE L’ANGOLA 
 

Projet TIDC de Kuando Kubango (Angola) Rapport technique de la  1ère année 
  

53. Le rapport est bien rédigé et présenté selon le format exigé, avec des chiffres et des 
commentaires bien à propos, sauf pour le résumé. Il y avait un important soutien financier de la 
part du gouvernement et de l'APOC au début du projet. Bien que l'APOC ait maintenu son 
soutien, l'appui du gouvernement a diminué. La participation des communautés a été bonne, 
grâce à la formation et à l’implication des chefs de village. 
 
54. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 

 
Concernant le rapport 

(i) Une meilleure présentation du résumé analytique au prochain rapport ; 
(ii) Expliquer pourquoi au tableau 3 la distribution du Mectizan a été effectuée avant la 

formation ; 
(iii) Fournir des informations sur la façon dont le CSM a pu être fait dans tous les villages 

durant la première année.  
 

Concernant le projet 
(i) Durant la deuxième année du projet, les couvertures géographique et thérapeutique 

devront être accrues ; 
(ii) Augmenter le nombre de DC femmes ; 
(iii) Intensifier la sensibilisation, en utilisant tous les moyens de communication 

disponibles (y compris la radio).  
 

Recommandation à l'APOC  
(i) La Direction de l’APOC devrait envoyer au projet un exemple de résumé analytique 

pour référence. 
 

Projet TIDC de Huila (Angola) Rapport technique de la  1ère année 
  
55. Ce projet, qui n'en est qu'à sa première année, a souffert du départ du coordonnateur du 
projet. Il s'agit d'un rapport de moyenne qualité ; il serait utile de fournir des informations sous 
les différentes rubriques.  
 
56. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
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Concernant le rapport  
 

(i) Donner les raisons pour lesquelles la municipalité de Caluquembe n'a pas été prise 
en compte ; 

(ii) Donner des informations sur l'état de l'équipement ; 
(iii) Indiquer les raisons de la non-utilisation d'un si grand nombre de comprimés de 

Mectizan ; 
(iv) Fournir des informations sur les autres sources de financement ; 
(v) Harmoniser les données sur la population dans la section 1.1.1 et le point 4 ; 
(vi) Indiquer les raisons de l'absence de supervision des activités ; 
(vii) Fournir les informations de manière plus précise en suivant le format de rubriques 

dans les futurs rapports.  
 

Concernant le projet  
 

(i) Augmenter la couverture géographique et thérapeutique, 
(ii) Augmenter le nombre de DC, 
(iii) Développer l'intégration effective du projet dans le système de santé, 
(iv) Entreprendre les activités de supervision. 

 
Recommandation au conseiller technique 

(i) Compte tenu de la situation en Angola et des efforts déployés par la Direction de 
l’APOC, le conseiller technique est invité à soutenir la direction du pour apporter 
les améliorations nécessaires (Performance du projet, qualité des rapports).  

 
Projet TIDC de Moxico (Angola) Rapport technique de la 1ère année  
 
57. Le rapport est correctement présenté, mais certaines informations utiles font défaut. Le 
CCT a noté qu'il y a eu un lent démarrage des activités, qui pourrait s'expliquer par le fait que le 
projet est dans une zone de post-conflit. Toutefois, puisque le REMO a été étendu, la 
couverture devrait s’améliorer rapidement et le projet a été encouragé à accroître ses efforts 
dans ce domaine. Le CCT a noté que la grande quantité de Mectizan qui est restée après la 
première campagne a été stockée au niveau municipal, et espère que ce stock a été bien géré et 
effectivement utilisé pour la campagne de traitement 2008.  
 
58. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  
 
Concernant le rapport 

(i) Fournir des informations sur la quantité restante de Mectizan ; 
(ii) Les futurs rapports devront être signés par toutes les parties prenantes ; 
(iii) Plus d'informations doivent être fournies sous forme de tableaux et de graphiques, 

en ce qui concerne le niveau d'endémicité onchocerquienne dans l'ensemble de la 
zone du projet (résultats REMO) ; 

(iv) Le prochain rapport devra fournir des renseignements détaillés (et pas seulement 
des généralités) sur les résultats des activités de plaidoyer et sur les moyens qui 
seront mis en place pour améliorer la mobilisation. 

 
Concernant le projet 

(i) Intensifier la formation des agents de santé, notamment au niveau des structures de 
première ligne. Il n'est pas normal que le nombre de personnes formées au niveau 
municipal soit plus élevé que celui des personnes formées au niveau des centres de 
santé. Cet effort est nécessaire pour accroître le nombre des DC en général, et des 
DC femmes en particulier. Cela permettra d'améliorer la qualité des recensements 
et du remplissage des registres. 
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(ii) Utiliser les médias locaux dans la mesure du possible. Augmenter le nombre 
d'agents de santé formés et sensibiliser les femmes sur l'importance de leur 
implication au projet. Les associations de femmes, si elles existent, doivent 
également être impliquées à tous les niveaux (de mobilisation, de sensibilisation, 
etc.).  
 
 

PROJETS DE L’ETHIOPIE  
 

Projet TIDC du Bench-Maji (Ethiopie) Rapport technique de la  6ème année 
 
59. Il s’agit d’un rapport bien écrit d'un projet bien géré malgré l'éloignement de la région 
et les difficultés de mise en œuvre. Les recommandations du précédent CCT sont toujours 
d'actualité et sont en cours de mise en application. Toutes les activités se sont déroulées dans un 
ordre logique, mais la distribution a été faite durant la saison des pluies, d’où un nombre élevé 
d'absents. Les refus du traitement ont diminué en nombre, mais le ratio DC/population à traiter 
qui est de 1:201 est insatisfaisant, de même que le ratio DC hommes/DC femmes.  
 
60. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 

 
Concernant le rapport 

(i) Adopter la période de Janvier à Décembre pour les rapports, 
(ii) Indiquer le rôle de chaque partenaire dans le projet 

 
Concernant le projet 

(i) Eviter le traitement durant la saison des pluies afin de réduire le nombre des 
absents ; 

(ii) Former plus de DC afin d'atteindre au moins le ratio minimum de 1:100 fixé par 
l'APOC et, si possible, l'objectif de 20-50 personnes pour 2008 par le projet ; 

(iii) Accroître le nombre des DC. 
 

Recommandation à l'APOC 
(i) Organiser l'évaluation de la 5ème année ; 
(ii) Réparer ou remplacer les véhicules, les motocyclettes et la photocopieuse dans ce 

projet de 6e année.  
 

Projet TIDC de Gambella (Éthiopie) Rapport technique de la  4ème année 
 
61. Le rapport est bien écrit et l'équipe a abordé la plupart des questions soulevées au 
cours du CCT27 y compris le remplissage du tableau 13 sur les contributions financières.  
 
62. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Inclure les détails dans les comptes-rendus sur les difficultés ou les problèmes 
rencontrés: par exemple, il est indiqué que les activités de mobilisation et de 
sensibilisation communautaire n'ont pas été efficacement exécutées à Dimma et 
Gambella Zuria mais aucun motif n'est donné ; 

(ii) Revoir et veiller à la cohérence des chiffres de la couverture aux tableaux 7 et 8 ; 
(iii) Il est important de fournir le nombre de personnes impliquées dans les activités de 

plaidoyer, les moyens de communication utilisés pour la sensibilisation et le 
résultat.  
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Concernant le projet 

(i) Il est essentiel pour l'équipe d'effectuer le CSM - aucun n'a été effectué à ce jour ; 
(ii) Examiner le problème du nombre élevé de refus du traitement et d'absentéisme à 

Goderie ; 
(iii) Bien que le nombre de communautés dotées de superviseurs ait augmenté de 17% à 

24%, davantage doit être fait pour s'assurer que toutes les communautés ont des 
superviseurs ; 

(iv) Les rapports, la tenue des registres, la documentation et la supervision continuent 
d'être des problèmes majeurs qui devraient être abordés ; 

(v) Bien que le CCT27 ait recommandé l'identification de sujets de recherche 
opérationnelle, l'équipe est silencieuse sur cette question. Le projet devrait prévoir 
d'étudier certaines des caractéristiques propres aux communautés concernées, y 
compris des mécanismes novateurs pour accroître la participation des femmes; les 
facteurs qui influencent les activités du programme à Dimma et d'autres sites 
éloignés, l'absentéisme / les refus à DERIBE, etc. 

(vi) Entreprendre l’évaluation de la durabilité, qui aurait dû être faite au cours de la 3ème 
année.  
 

Recommandation à l'APOC 
(i) L’APOC devrait débloquer rapidement les fonds pour ce projet tel que 

recommandé par le CCT27.  
 

Projet TIDC de l’Illubabor (Ethiopie) Rapport technique de 3ème année 
 
63. Il s’agit d’un bon projet qui fonctionne bien. Le rapport a été entériné par les 
partenaires et les activités se sont déroulées dans un ordre logique. Les couvertures 
géographique et thérapeutique ont été élevées, se situant à 100% et 81% respectivement, avec la 
dernière en augmentation. L’intégration continue d'être impressionnante et des informations ont 
été demandées sur le matériel fourni par les partenaires et sur son état durant ce cycle. Le projet 
a été félicité pour la tenue du CSM et du SHM dans toutes les communautés.  
 
64. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Ajuster la période couverte par le rapport de Janvier à Décembre ; 
(ii) Donner les raisons de l'augmentation du nombre des communautés de 3704 à 3904, 

comme indiqué au tableau 9. 
 

Concernant le projet 
(i) Augmenter le nombre des DC et améliorer le ratio DC hommes / femmes ; 
(ii) Améliorer la formation pour parer aux insuffisances dans la documentation et la 

rédaction des rapports ; 
(iii) Améliorer la liquidation des fonds pour permettre l'accès à tous les fonds de 

l'APOC. 
 

Recommandation à l'APOC 
(i) L’APOC devra organiser l’évaluation de la durabilité. 
 

Projet TIDC de Jimma (Ethiopie) Rapport technique de 3ème année  
 
65. Il s'agit d'un rapport de 3ème année et les recommandations du CCT26 ont été 
correctement exécutées, de même que les informations sur le matériel, sur les liquidités et les 
dépenses ont été fournies.  
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66. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport 

(i) La période couverte par le rapport devra être corrigée ; 
(ii) Corriger quelques erreurs dans les tableaux 4 et 13 
 

Concernant le projet 
(i) Des efforts devront être faits pour accroître la participation des femmes dans les 

activités du TIDC. Le pourcentage des villages ayant des femmes DC reste très 
faible à 10% ; 

(ii) L’évaluation de la durabilité devra être faite ; 
(iii) Le projet est encouragé à entreprendre des recherches opérationnelles.  

 
Projet TIDC de Metekel (Ethiopie) Rapport technique de la  4ème année  
  
67. Le rapport est bien écrit mais trop court à certaines sections. Pour un projet de 4ème 
année, avec seulement deux années de soutien par une ONG, le succès enregistré est 
impressionnant. La bonne couverture géographique a été maintenue, mais la couverture 
thérapeutique a besoin d'être améliorée. Les progrès réalisés dans l'intégration sont bons et si 
celle-ci est appuyée par une exécution efficace du CSM et du SHM, cela renforcera 
l'implication de la communauté et facilitera la durabilité.  
 
68. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 

Concernant le rapport 
(i) Donner des informations détaillées dans les prochains rapports. 

 
Concernant le projet 

(i) Diversifier les canaux de diffusion utilisés pour la sensibilisation, la mobilisation et 
l'éducation pour la santé ; 

(ii) Résoudre le problème des retards dans la soumission des rapports ; organiser, et 
profiter des réunions régulières de revue à tous les niveaux pour obtenir les 
rapports ; 

(iii) Recycler les DC sur la documentation et les méthodes d’enseignement de 
l'éducation pour la santé ; 

(iv)  Encourager le choix de superviseurs issus de la communauté dans les villages 
difficiles d'accès ; 

(v) S’appuyer sur les bonnes structures existantes pour l'intégration ; 
(vi) Profiter de l’élévation de la prise de conscience de la communauté sur l'importance 

du médicament pour améliorer la couverture thérapeutique par la réduction du 
nombre de refus du traitement et de l’absentéisme ; 

(vii) Effectuer le suivi / évaluation et préparer un plan de pérennisation.  
 

Projet TIDC du Nord Gondar (Ethiopie) Rapport technique de 4ème année  
 
69. Le projet est très bien intégré dans le système de soins de santé primaires, avec l'appui 
des autorités dans la zone du projet. Il est également bien intégré aux autres programmes, 
notamment la lutte contre le paludisme. Toutefois, le nombre de refus du traitement est élevé. 
La raison fournie est que les gens se considèrent en bonne santé ; par conséquent, la 
sensibilisation doit être menée sur la nécessité d'un traitement à long terme. La participation des 
femmes au programme doit également être prise en compte. Le rapport manque de détails dans 
certaines sections bien que les informations manquantes soient parfois données ailleurs. Toutes 
les informations pertinentes devraient être incluses dans la section concernée pour une 
meilleure vue d'ensemble du projet.  
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70. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport  

(i) Préciser la source des données du recensement (section 1,1) ; 
(ii) Donner des informations sur les résultats des activités de plaidoyer (section 2,2) ; 
(iii) Donner des informations sur le nombre élevé de comprimés gaspillés (5179 = 8,8% 

des comprimés utilisés) ; 
(iv) Le tableau 14 (section 3,4) indique les contributions de tous les partenaires, pas 

seulement des ONGD ; 
(v) Fournir des informations sur les M & E effectuées. La section 4.1 a été laissée en 

blanc. 
 

Concernant le projet 
(i) Procéder à l'évaluation de la durabilité de la 5ème année ; 
(ii) Aborder la question du gaspillage élevé du médicament, du taux élevé de refus du 

traitement et du taux élevé d'absentéisme ; 
(iii) Améliorer la documentation sur le TIDC ; 
(iv) Accroître la participation des femmes 

  
Recommandation à l'APOC 

(i) L’APOC devrait remplacer l'équipement.  
 

Projet TIDC de l’Est Wollega (Ethiopie) Rapport technique de la  4ème année 
  
71. Il n'est pas clair si cette équipe a reçu les observations du CCT27. Le rapport a été 
rejeté en raison des insuffisances et de l'incohérence / données incomplètes des tableaux. La 
plupart des problèmes identifiés dans ce rapport sont encore évidents et, par conséquent, le 
CCT a conclu que le rapport a été mal rédigé.  
 
72. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé qu’il soit resoumis au CCT29, en tenant 
compte des recommandations et des suggestions faites pour améliorer la rédaction des futurs 
rapports et la mise en œuvre du projet :  
 
Concernant le rapport 

(i) Répondre aux recommandations du CCT27 ; 
(ii) Revoir tous les tableaux et s'assurer de la cohérence des données ; 
(iii) Revoir le rapport et veiller à ce que toutes les sections soient remplies - les 

examinateurs n'ont pas été en mesure d'évaluer de nombreuses sections du rapport 
en raison du manque d'information, par exemple, l'auto-monitorage par la 
communauté, le suivi / évaluation, la recherche opérationnelle, etc. 

 
Concernant le projet 

(i) Rechercher les facteurs contribuant au fort gaspillage de l'ivermectine à Guto Gida ; 
(ii) Effectuer le CSM - aucun n'a été fait à ce jour ; 
(iii) Affiner les rapports, la tenue des registres, la documentation et les processus de 

supervision en vue de renforcer le programme ; 
(iv) Entreprendre l’évaluation de la durabilité, qui aurait dû avoir été effectuée au cours 

de la 3ème année.  
 

Projet TIDC de l’Ouest Wollega (Ethiopie) Rapport technique de la 4ème année 
 
73. Le rapport a été mal rédigé pour un projet assez bien géré et intégré dans les systèmes 
de santé du pays. Ce rapport est pire que celui de la 3ème année, qui avait également été rejeté 
par le CCT27. Une évaluation de la durabilité à la troisième année est toujours attendue et doit 
être effectuée. Ce sera l’occasion pour un plus grand appui au projet. Après cela, une décision 
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devra être prise sur la division ou non du projet entre Kellem Wollega et West Wollega pour 
l'allocation des ressources, tel que recommandé par le CCT27. Le SHM et le CSM doivent être 
initiés.  
 
74. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé qu’il soit resoumis au CCT29, en tenant 
compte des recommandations et des suggestions faites pour améliorer la rédaction des futurs 
rapports :  
 
Concernant le rapport  

(i) Indiquer la période couverte par le rapport ; 
(ii) S'assurer que le rapport est signé par le GTNO ; 
(iii) Prendre en compte les recommandations du CCT27, en particulier, veiller à ce que 

le GTNO aide à la rédaction du rapport en tant que formation ; 
(iv) Fournir les informations de base appropriées, y compris les changements 

administratifs et leur impact sur le projet ; 
(v) Remplir les tableaux 2,5, 12, 13, 14  
(vi) Fournir des informations sur l'intégration et les travailleurs du programme national 

de vulgarisation des soins de santé, qui participent au TIDC ; 
(vii) Expliquer pourquoi le nombre de villages ne cesse d'augmenter 
(viii) Fournir des informations sur les refus du traitement et les absences. 

 
Recommandation à l'APOC  

(i) L’APOC devra veiller à ce que l'équipe prenne en compte les recommandations du 
CCT27 et dispense des formations au GTNO sur la rédaction des rapports. Il faudra 
particulièrement veiller à ce que le projet remplisse toutes les sections du rapport 
en utilisant le format correct.  

 
Projet TIDC du Kaffa Shekka (Ethiopie) Rapport technique de la 8ème année 
  
75. Le rapport a été bien rédigé et le projet a atteint une bonne couverture géographique, 
bien que la couverture thérapeutique ait diminué de 79% à 75% durant l'année écoulée. Les 
progrès accomplis dans l'intégration du TIDC aux soins de santé primaires ont été salués.  
 
76. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport  

(i) Donner une explication des raisons pour lesquelles les activités ont été menées à 
Yeki en 2007, mais pas en 2008 ; 

(ii) Indiquer l'objet du plaidoyer ; 
(iii) Faire des suggestions pour améliorer la supervision. 

 
Concernant le projet 

(i) Maintenir le faible taux actuel d'abandon des DC ; 
(ii) Parer au problème de la forte rotation du personnel de santé par la formation de 

tous les agents au TIDC ; 
(iii) Réduire les retards dans la soumission des rapports en tenant régulièrement des 

réunions de revue à tous les niveaux ; 
(iv) Réparer ou remplacer l'équipement ; 
(v) Effectuer le suivi / évaluation et préparer le plan de pérennisation ; 
(vi) Effectuer le CSM et passer le SHM à l’échelle supérieure ; 
(vii) Préparer un plan de pérennisation 
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GTNO (Éthiopie) Rapport technique de la 5ème année  
 
77. Le rapport est bien écrit, mais n'a malheureusement pas utilisé le format correct dans 
certaines sections, d’où des informations manquantes. La mise en œuvre intégrée du projet 
TIDC en Ethiopie est louable et a permis au projet d'atteindre une bonne couverture.  
 
78. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport 

(i) Veiller à ce que les rapports soient approuvés par les fonctionnaires désignés ; 
(ii) Utiliser le format de rapport approuvé ; 
(iii) Veiller à ce que les totaux soient reportés dans les tableaux ; 
(iv) Corriger les incohérences en ce qui concerne la population totale et l’objectif ultime 

de traitement ; 
(v) Fournir des informations sur les DC: ratio DC / population à traiter, nombre de 

communautés et mise en œuvre du CSM et du SHM. 
  

Concernant le projet 
(i) Assurer une bonne couverture géographique et améliorer la couverture 

thérapeutique ; 
(ii) Passer le CSM et le SHM à l’échelle supérieure ; 
(iii) Réduire les retards dans la soumission des rapports ; 
(iv) Former et impliquer davantage le personnel de santé. 

 
GTNO (Ethiopie) Rapport technique de la 6ème année  
 
79. Le rapport reflète bien les progrès accomplis par le programme et il a été noté que 
l'intégration et l’adoption du système financier de panier commun ont eu un impact positif sur 
la mise en œuvre des activités.  
 
80. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport 

(i) Fournir les informations manquantes sur le nombre de comprimés requis pour 
Gambella ; 

(ii) Obtenir des informations exactes sur l’effectivité des SHM et du CSM ; 
(iii) Fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des recommandations de 

l’évaluation interne et externe ; 
(iv) Fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des plans de pérennisation. 

 
Concernant le projet 

(i) Réparer ou remplacer l'équipement non fonctionnel ; 
(ii) Assurer le monitoring effectif de tous les projets afin de maintenir une bonne 

couverture. 
  
GTNO (Ethiopie) Rapport technique de la 7ème année 
 
81. En dehors des chiffres donnés, le rapport a été presque identique à celui de la 6ème 
année. Un grand nombre de couper - coller a été observé. Le programme a fonctionné de façon 
satisfaisante avec une bonne couverture, mais une bonne mise à jour sur la tenue des SHM et 
l’exécution du CSM devra être fournie.  
 
82. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  
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Concernant le rapport 
(i) Fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des recommandations de 

l’évaluation interne et externe ; 
(ii) Fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan de pérennisation. 

 
Concernant le projet 

(i) Réparer ou remplacer l'équipement non fonctionnel ; 
(ii) Assurer le monitoring effectif de tous les projets afin de maintenir une bonne 

couverture. 
 

OBSERVATIONS GENERALES SUR LES PROJETS TIDC D’ETHIOPIE 
 
83. Le CCT reconnaît que les projets TIDC d’Éthiopie ont été pleinement intégrés au sein 
du ministère de la santé et qu'ils sont gérés de manière efficace aux niveaux des Woreda, 
Kebele et communautaire. Les membres du CCT qui ont visité les projets dans le passé ont été 
impressionnés par la manière dont le personnel de la structure sanitaire locale et les 
communautés travaillent ensemble pour mettre en œuvre les activités du TIDC. Toutefois, le 
CCT reconnaît que les mutations constantes du personnel au niveau national ont conduit à un 
appui inadéquat des équipes des projets, aboutissant parfois à des situations où les observations 
du CCT ne parviennent pas aux destinataires. Par exemple, les observations du CCT27 sur les 
projets de Wollega Est et Ouest ne semblent pas avoir été transmises aux équipes de ces projets. 
Les deux rapports ont été rejetés, mais les rapports de la 4ème année soumis au CCT28 ne 
traitent aucune des questions soulevées par le CCT27. 
 
84. Reconnaissant la nécessité de maintenir l'élan positif et les gains en cours de 
réalisation grâce au TIDC au niveau communautaire, et reconnaissant que l'intégration est le 
cadre opérationnel retenu dans le pays, le TCC28 a fait les recommandations suivantes :  
 

a. Qu’une mission APOC soit effectuée dans le pays pour des activités de plaidoyer, 
qui comprendraient une nouvelle formation de l'ensemble des équipes des 
projets au TIDC, et pour discuter du problème des mutations constantes du 
personnel au niveau national;  

b. Dans les discussions au niveau national, la mission devra demander qu’un 
personnel compétent soit affecté à la gestion des activités de lutte contre 
l'onchocercose, et que l'APOC et le MDP soient informés lorsque de telles 
mutations de personnel sont effectuées;  

c. Entreprendre un examen du projet West Wollega en vue de déterminer si les 
deux zones - West Wollega et Kelem Wollega devraient être soutenues par 
l'APOC pour fonctionner en tant que projets distincts, étant donné la 
subdivision administrative opérée par le gouvernement;  

d. Qu’une attention particulière soit accordée aux projets soutenus par Light of the 
World en termes de compte-rendu approprié au CCT; 

e. La formule de calcul de la proportion des communautés ayant des femmes DC 
doit être affinée pour la plupart des rapports: il est clair que le processus de 
calcul ne permet pas l’utilisation de la formule présentée au Tableau 4 - au lieu 
de calculer B11=B10/B4*100, les rapports utilisent la formule B11=B10/B9*100 – 
faussant ainsi les résultats;  

f. Traiter toute autre question qui pourrait surgir au cours de la visite.  
 

85. Le CCT a noté que la Direction de l'APOC projette d’entreprendre l'évaluation des 
projets prévus pour être évalués avant Septembre 2009, et attend avec intérêt de recevoir les 
rapports de ces évaluations au cours du CCT29. A un niveau plus général, le Dr Amazigo a 
noté la nécessité de mettre en œuvre le projet de programme de formation en TIDC dans les 
Ecoles de Médecine. Cette formation permettra de garantir que les diplômés de ces écoles 
comprennent le concept du TIDC, ce qui limitera les effets néfastes des constantes mutations de 
personnel.  
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PROJETS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)  
 
Projet TIDC du Masisi-Walikale (RDC), Rapport technique de la 1ère année (re-soumission) 
 
86. Le rapport est incomplet et presque vide.  

 
87. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé de le resoumettre au CCT29, en tenant 
compte des recommandations et des suggestions faites en vue d'améliorer la rédaction des 
futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  
 
Concernant le rapport  

(i) Le rapport devra être tout à fait complet. 
 

Concernant le projet 
(i) Avant tout nouveau déboursement de fonds par l'APOC, le projet devra préciser la 

manière dont les fonds ont été utilisés au cours des deux dernières années, malgré le 
fait qu'il n'y ait eu aucun traitement. 

 
Recommandation à l'APOC et au GTNO 

(i) L’APOC et le GTNO devront aider l'équipe du projet sur le terrain. 
 

Projet TIDC du Masisi-Walikale (RDC), Rapport technique de la 2ème année 
  
88. Ce rapport de la deuxième année n'a pas pris en compte de manière satisfaisante les 
recommandations du précédent CCT. Le rapport comporte plusieurs lacunes, et de nombreux 
éléments d'information sont manquants, notamment: (i), plusieurs tableaux sont incomplets ou 
contiennent de nombreuses erreurs, (ii) il n'y a aucune indication sur le stockage du 
médicament, (iii) les informations sur la contribution du Ministère de la Santé n'ont pas été 
fournies, etc. Par ailleurs, les informations de base sur la zone du projet et le nombre de districts 
sanitaires prêtent à confusion. Après 2 ans d’opérations, aucun traitement n'a été effectué, et les 
perspectives d’avenir demeurent sombres. Il est difficile d'évaluer le projet pour des activités 
qui ont été partiellement réalisées et pour les sites où le traitement a été fait.  
 
89. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé de le resoumettre au CCT29 en tenant 
compte des recommandations du CCT.  
 
Projet TIDC de Butembo-Beni (RDC), Rapport technique de la 2ème année 
 
90. Le projet a été félicité pour la réalisation de la distribution et la soumission d’un 
rapport complet.  
91. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 

Concernant le rapport 
(i) Eviter de mettre des tableaux dans les résumés analytiques et suivre les directives 

sur la page 1 ; 
(ii) Essayer de comprendre le tableau 4 et le remplir correctement, dans le prochain 

rapport. 
 
Concernant le projet 

(i) La supervision doit couvrir toutes les activités du début à la fin de leur mise en 
œuvre, et pour cette raison, réviser le calendrier ; 

(ii) Améliorer la couverture géographique jusqu’à 100% au cours des deux prochaines 
années ; 

(iii) Améliorer la couverture thérapeutique 
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(iv) Eviter de choisir uniquement les "relais" communautaires comme DC et effectuer 
des activités de plaidoyer et de sensibilisation auprès des communautés sur le 
caractère volontaire de la fonction de DC ; 

(v) Renforcer la sensibilisation sur la philosophie du TIDC auprès des responsables 
politiques, administratives et communautaires. 

 
Projet TIDC du Nord Ituri (RDC), Rapport technique de la 2ème année  
 
92. Le rapport est d’une manière générale bien écrit. Le projet a procédé à son premier 
traitement au cours de l'année dans 4 zones et a l'intention de couvrir l'ensemble des 8 zones en 
2009. Toutefois, les couvertures géographique et thérapeutique (51,5%, 28,5% respectivement) 
sont très faibles. La ligne budgétaire pour les voyages est dite insuffisante, mais il y a 24.350 
dollars sous la rubrique «autres dépenses» dans le tableau 14. Il n'y a aucune information sur la 
présence ou l'absence de la loase dans la zone du projet. Il est fait mention d’"un cas d'effet 
secondaire modéré" (p 24) qui présente tous les signes cliniques d'un ESG, y compris 
l'hémorragie dans l'œil, mais il n’y a aucune mention de la manière dont le cas a été pris en 
charge.  
 
93. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet:  

 
Concernant le rapport 

(i) Vérifier les tableaux 1, 3 et 5 pour le nombre d’agents de santé impliqué dans le 
TIDC et formés ; 

(ii) S’assurer que les chiffres du recensement sont exacts (les chiffres pour 2007 et 2008 
sont exactement les mêmes) ; 

(iii) Fournir les éléments pour le montant de $ 24.350 au tableau 14 ; 
(iv) Fournir des informations sur la façon dont le cas d’ESG mentionné à la page 24 a 

été pris en charge ; 
(v) Harmoniser les chiffres du traitement aux pages 8 et 34. 

  
Concernant le projet 

(i) S'efforcer de couvrir l'ensemble des 8 zones en  2009 ; 
(ii) Intensifier les activités de plaidoyer auprès du Lions Club pour leur engagement et 

leur apport d'un soutien financier ; 
(iii) Former les DC à la prise en charge des ESG et compléter le tableau 6 ; 
(iv) Effectuer le CSM ; 
(v) Utiliser les 138.817 comprimés de Mectizan au cours du prochain cycle de 

traitement ; 
(vi) Suivre et clarifier le cas du générateur de 5 kVA non livré.  

 
Projet TIDC du Sud-Ubangi (RDC), Rapport technique  de la 4ème année 

  
94. 70. Le rapport est relativement bien écrit hormis certaines incohérences dans les 
données sur le nombre de DC, l'OTA et le nombre de comprimés d'ivermectine utilisés et 
restants. Néanmoins, il contient tous les éléments nécessaires à l'évaluation de la performance 
du projet. La performance du projet en termes de couverture thérapeutique a été en amélioration 
durant les trois dernières années. Mais la couverture géographique n'est pas optimale et aucune 
explication des différents taux de couverture entre les villages n’a été donnée. Le CSM n'a pas 
été effectué.  
 
95. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
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Concernant le projet 
(i) Améliorer la couverture géographique ; 
(ii) Augmenter le nombre de DC ; 
(iii) Intensifier les activités de plaidoyer auprès du gouvernement en vue d'améliorer le 

décaissement des fonds ; 
(iv) Accélérer le processus du CSM et l'élaboration   des plans de pérennisation  

 
Projet TIDC de Lualaba (RDC), Rapport technique de la 2ème année 
 
96. Le rapport a été correctement écrit, mais ne comporte pas de résumé ni aucune 
mention des recommandations du CCT. En outre, le tableau 10 est incomplet. La performance 
du projet en termes de couverture du traitement a été bonne, mais faible en termes d’attrait de 
bénévoles pour mettre en œuvre les activités du TIDC, notamment les femmes. Il est inquiétant 
que certains distributeurs communautaires aient demandé le paiement de 50-100 F CFA par 
ménage pour le traitement. Aucune information n'a été donnée sur la manière de résoudre le 
problème de la faible participation des femmes au TIDC ou sur la manière de gérer le grand 
nombre de comprimés restants.  
 
97. Le CCT a accepté le rapport mais a demandé qu’il soit RESOUMIS à l'APOC, en 
tenant compte des recommandations et des suggestions suivantes en vue d’améliorer la 
rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  
 
Concernant le rapport 

(i) Compléter le rapport en ajoutant un résumé analytique, refaire le tableau 10, prendre 
en compte les recommandations du CCT. 

 
Concernant le projet 

(i) Améliorer la participation des femmes au processus du TIDC.  
 

Projet TIDC de l’Equateur Kiri (RDC), Rapport technique de la 3ème année (re-soumission) 
  
98.  Le rapport est bien écrit et le projet a été encouragé à poursuivre ses efforts de 
mobilisation et de sensibilisation des différents partenaires en vue d’accroître la couverture 
géographique et thérapeutique, et de maintenir et accroître le nombre des DC.  
 
99. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 

  
Concernant le rapport 

(i) Calculer la couverture géographique et thérapeutique en se basant sur la population 
totale des 6 zones ; 

(ii) Préciser la répartition des zones méso- et hyper-endémiques (Tableau 2). 
 

Concernant le projet 
(i) Elaborer un plan de pérennisation pour le projet ; 
(ii) Organiser la plupart des activités pendant la saison sèche afin de réduire les 

problèmes de logistique. 
 
Projet TIDC de Lubutu RDC), Rapport technique de la 2ème année  
 
100. Le projet, lancé en Mai 2007, n’avait réalisé qu’un seul traitement dans une seule zone 
sanitaire (Lubutu). Le résumé analytique a été mal rédigé, avec des tableaux numérotés 1 et 2, 
conduisant à un changement dans l'ensemble de la présentation du rapport, le tableau 14 étant 
devenu le tableau 20. De ce fait, le rapport était difficile à lire. Aucun matériel d’Information, 
Education et Communication (IEC) n'avait été produit. Le projet avait enregistré 19 cas d’ESG 
qui ont été correctement pris en charge.  
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101. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé de le resoumettre au CCT29, en tenant 
compte des recommandations et des suggestions faites en vue d'améliorer la rédaction des 
futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 

  
Concernant le rapport 

(i) Le projet devra réécrire un résumé analytique uniquement sous forme de texte, sans 
tableaux ; 

(ii) Les tableaux devront être numérotés, pour se conformer au formulaire approuvé par 
le CCT pour la notation ; 

(iii) Vérifier les calculs dans les différents tableaux pour une cohérence des données ; 
(iv) Expliquer ce que l'on entend par assistance technique dans le dernier tableau ; 
(v) Compléter tous les paragraphes, en particulier ceux sur l'intégration et la durabilité.  

 
Concernant le projet 

(i) S'efforcer de trouver une ONG pour appuyer le projet ; 
(ii) Effectuer le traitement dans les autres zones ; 
(iii) Améliorer les couvertures géographique et thérapeutique ; 
(iv) Expliquer pourquoi un examen d’étalement sanguin épais sur lame n’a pas été fait 

pour les cas d’ESG ; 
(v) Sensibiliser les communautés pour qu’elles choisissent plus de femmes DC. 

  
Projet TIDC du Nord-Katanga (RDC), Rapport technique de 3ème année  
  
102. Le rapport est bien écrit, à l'exception de certaines erreurs dans les relevés et les 
calculs. Une plus grande sensibilisation et une couverture thérapeutique plus élevée sont 
requises d’un projet qui est dans sa 4ème année.  
 
103. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport 

(i) Inclure l’APOC dans la liste des partenaires ; 
(ii) Eviter d’inclure des cartes et des tableaux dans le résumé analytique, qui devrait 

tenir en une seule page ; 
(iii) Fournir les résultats de la mobilisation ; 
(iv) Revoir les chiffres des tableaux 4, 5 et 9. 

  
Concernant le projet 

(i) Elaborer un plan de pérennisation ; 
(ii) Augmenter la couverture thérapeutique. 

 
Recommandation à l'APOC 

(i) L’APOC devrait organiser la formation pour les CSM. 
 
Projet TIDC de Tshopo (RDC), Rapport technique de la 5ème année 
  
104. Le rapport a fourni des réponses satisfaisantes aux recommandations du CCT27. Le 
rapport a été bien relu et les informations données sont généralement précises et détaillées. Le 
projet est dans une zone de co-endémicité de l'onchocercose et de la loase, avec un risque élevé 
de ESG. Bien qu'on note une progression de la couverture géographique (de 28% en 2003 à 
63% en 2008) et de la couverture thérapeutique (de 13% en 2003 à 48% en 2008), ces taux 
restent faibles. La participation des femmes et des travailleurs de la santé aux activités du TIDC 
est également insuffisante. La réduction du nombre de cas d'ESG, qui est passé de 44 en 2007 à 
5 en 2008 et la diminution de la mortalité qui est passée de 3 en 2007 à 1 en 2008 sont 
encourageantes.  
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105. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Il est impératif que le rapport soit signé par toutes les personnes responsables, y 
compris l'approbation du GTNO ; 

(ii) Compléter le tableau 2 ; 
(iii) Reprendre le tableau 6 et préciser les types de formation effectués par rapport aux 

objectifs de formation ; 
(iv) Refaire les calculs au tableau 13, qui comporte des erreurs ; 
(v) Fournir une explication pour l'abandon des DC et leur remplacement. 

 
Concernant le projet 

(i) Suivre les efforts déployés pour améliorer les couvertures géographique et 
thérapeutique ; 

(ii) Suivre les efforts visant à accroître la participation des travailleurs de la santé et 
des femmes aux activités du TIDC ; 

(iii) Fournir des éclaircissements sur l'utilisation des stocks résiduels de médicaments ; 
(iv) Entreprendre une évaluation de la durabilité, qui reste à faire. 
 

Projet TIDC de Tshuapa (RDC), Rapport technique de la 4ème année 
  
106.  Le rapport est correctement présenté même s’il manque certaines informations utiles. 
Les chiffres concernant le nombre de personnes formées (tableau 5) ne sont pas clairs (pas 
d’agents de santé formés dans les nouvelles zones sanitaires?). Il ya peu d’informations sur le 
processus et le contenu de la formation des DC dans la détection et la prise en charge des ESG 
ou sur les résultats réels des activités de plaidoyer auprès des autorités administratives.  
 
107. Le CCT a reconnu que le contexte de ce projet est difficile, compte tenu de sa 
localisation dans des zones reculées, qui sont co-endémiques de l'onchocercose et de la loase. Il 
a été noté avec satisfaction que les couvertures thérapeutique et géographique ont augmenté de 
manière significative depuis l'année précédente. On a également bien noté les difficultés 
financières rencontrées et il a été demandé à la Direction de l'APOC de faire tout son possible 
pour équiper le bureau du projet d'une manière acceptable en matière d'informatique et 
d'équipement électrique. Cela est particulièrement nécessaire dans la mesure où le projet est 
dans une phase de progression et les contributions financières du gouvernement et des ONGD 
partenaires semblent s’être stabilisées ou ont même diminué. D’autre part, le CCT a noté qu'il y 
avait un certain nombre de problèmes ayant un effet négatif sur les progrès et les résultats du 
projet. Par exemple, la supervision semble être limitée à la période de traitement, bien que les 
activités précédant la distribution, (formation, mobilisation, etc.) soient indispensables pour 
obtenir de bons résultats. Les activités ont également été limitées à deux mois et cette situation 
a probablement eu un impact négatif sur la performance du projet.  
 
108. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Le CCT attend du prochain rapport qu'il indique clairement, pour chaque zone 
sanitaire, les années des cycles de traitement antérieurs. On a l’impression que la 
zone sanitaire de Befale a manqué un cycle de traitement ; 

(ii) Les chiffres concernant la formation du personnel (tableau 5) doivent être vérifiés et 
corrigés. 

 Le CCT souhaite avoir des informations plus précises sur:  
• Les résultats des activités de plaidoyer: de quelle manière les autorités 

administratives soutiennent effectivement le projet?  
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• Le processus et le contenu de la formation des DC dans la détection et la 
prise en charge des ESG ; 

• Les raisons de la faible performance (et de la proportion élevée d'effets 
secondaires) dans la zone sanitaire de Busanga ; 

• La manière dont les comprimés restants après le précédent cycle de 
traitement sont comptabilisés dans le tableau 10 ; 

• La manière dont les fonds versés pour la prise en charge des ESG ont été 
utilisés, par exemple, ont-ils été utilisés pour l'achat de médicaments et la 
préparation de matériels? 

 
Concernant le projet 

(i) Le calendrier des activités devrait être plus étalé sur l'année et la supervision 
effectuée pour toutes les activités du TIDC ; 

(ii) Accroître le nombre des DC, en particulier des femmes DC, dans les zones 
sanitaires de Busanga et de Bokungu ; 

(iii) Mobiliser les communautés pour soutenir les DC et les associer davantage aux 
activités. 

 
Recommandation à l'APOC 

(i) La Direction de l’APOC devrait faire des efforts pour doter le bureau du projet d'un 
ordinateur et de l'équipement électrique nécessaire. 

 
Projet TIDC de Uélé (RDC), Rapport technique de la 6ème année 
  
109. Le rapport est facile à lire et est présenté selon le format recommandé par le CCT. Les 
informations sont précises et accompagnées d’une carte d’illustration. La couverture 
géographique a été de 83% en 2008 et aucun cas d’ESG n’a été enregistré. La couverture 
thérapeutique a varié de 70% à 86% dans les communautés traitées, mais une couverture 
complète de la zone n’a pas pu être réalisée. Le taux de couverture de 80,9%, à la page 32, 
indique que l'ensemble du processus de distribution a été bien mis en œuvre dans les 
communautés traitées. Le ratio DC: population à traiter est dans une bonne fourchette (1 DC: 
106 personnes), mais la couverture des CSM (3,7% des 2535 communautés) est insuffisante 
pour un projet dans sa sixième année et la observation s'applique aux SHM. Le projet a 
également signalé que le manque de motos affecte négativement la supervision des 
communautés par les districts et / ou les centres sanitaires.  
 
110. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Relire le document avant sa transmission à l'APOC ; 
(ii) Compléter et / ou vérifier les tableaux 13 et 16 ; 
(iii) Vérifier que le calendrier des activités correspond bien à ce qui a été 

effectivement fait ; 
(iv) Toujours prendre en compte la population totale et le nombre de communautés 

dans la zone lors du calcul de la couverture thérapeutique ou géographique ; 
(v) Le résumé analytique comprend une partie illisible (page 10) et la véritable 

couverture thérapeutique n'est pas indiquée ; 
(vi) Le tableau 17 indique que la somme de US $ 10.500 a été utilisée pour la prise 

en charge des cas de ESG ; dans la mesure où le projet n'en a pas eu un seul cas, 
une explication est nécessaire pour justifier cette dépense ; 

(vii) Il n'y a aucune indication des difficultés, ni de suggestions pour améliorer la 
situation, ni de plaidoyer entrepris. 
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Concernant le projet 
(i) Assurer le suivi de la sensibilisation afin de réduire le nombre de refus du 

traitement et d’absents ; 
(ii) Prendre des mesures pour veiller à ce que l'ivermectine soit livré à temps aux 

communautés ; 
(iii) Effectuer la formation pour maintenir le ratio DC : population réelle ; 
(iv) Renforcer les activités de plaidoyer et de sensibilisation pour accroître le taux de 

mise en œuvre du CSM et des SHM ; 
(v) Encourager le projet à poursuivre la distribution de la vitamine A et du 

Mebendazole pour maintenir (ou améliorer), la couverture déjà satisfaisante. 
Inviter le projet à donner les raisons pour lesquelles la supplémentation en 
vitamine A et les traitements au Mebendazole n'ont pas été effectués par 
certaines communautés ; 

(vi) Encourager le projet de relancer les activités du TIDC à Dungu, Faradje et 
Makoro, dès que possible. 

  
Recommandation à l'APOC 

(i) L’APOC devrait fournir des informations au projet sur les résultats d'un projet 
de recherche opérationnelle soumis au CCT en 2004.  

 
Projet TIDC de Kasongo (RDC), Rapport technique de la 3ème année 
 
111. Le rapport est généralement bien écrit sous le format correct. Le projet a tenu compte 
des recommandations du CCT et la couverture de traitement s'est considérablement améliorée 
même si elle n'est pas encore optimale. Le projet a été en mesure de prendre en charge 31 cas 
d’ESG bien qu’une personne soit décédée. Il n'y avait pas suffisamment de médicaments pour 
la prise en charge des ESG. Le projet indique à la page 50 que certains membres de l'équipe 
menacent de chercher d'autres opportunités ailleurs en raison des faibles rémunérations de 
l'APOC. La phrase suivante dit tout: «Le travail est énorme à tel point qu'il faut une volonté 
ferme et un patriotisme militant pour vivre avec cette prime de misère que l'OMS nous 
octroie». Le projet indique la somme de US $ 37.161 sous la rubrique "Autres"  
 
112. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet.  

 
113. Le CCT a condamné le langage impoli cité ci-dessus comme inacceptable, qui ne 
devrait jamais être utilisé pour la communication avec la Direction de l’APOC.  
 
Concernant le rapport 

(i) Le résumé analytique doit tenir sur une seule page ; 
(ii) Vérifier l’exactitude des chiffres dans les tableaux 4 et 7 (les pourcentages ne 

sont pas corrects) ; 
(iii) Inclure les véhicules, les motocyclettes et les bicyclettes dans le tableau 12 (page 47). 

  
Concernant le projet 

(i) Le projet doit traiter toutes les zones de la zone du projet ; 
(ii) Continuer à mobiliser et à sensibiliser les groupes de femmes en faveur du TIDC ; 
(iii) Intensifier les activités de plaidoyer auprès des responsables administratifs et 

politiques pour obtenir leur soutien au projet ; 
(iv) La gestion du Mectizan devrait être plus rigoureuse pour éviter les excédents et 

les comprimés doivent être commandés à temps ; 
(v) Effectuer le CSM et les SHM.  
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Projet TIDC du Sud-Katanga (RDC), Rapport technique de la 3ème année 
  
114. Le rapport a pris en compte les recommandations du CCT27, des mesures ont été 
prises et des résultats ont été obtenus. Il est facile à lire, mais n’a été que partiellement 
approuvé. La couverture géographique est de 77% (100% pour les 4 zones sanitaires, 86,2% 
pour Kafubu et 40,3% de Kipushi). Ce taux est insuffisant, mais supérieur à celui de 2007 
(66,6%). La couverture thérapeutique moyenne est de 56,3% (74,8% dans les 6 zones sanitaires 
traitées), ce qui est supérieur à celle de 2007 (42%). Le ratio DC : population à traiter est encore 
élevé (1 DC: 256 pers.). Cependant, il n'y a aucune indication du taux d’abandon des DC. Le 
nombre élevé (1157/2128) de femmes DC devrait être bénéfique à la performance du projet. Le 
CCT a noté que le financement des compléments de salaire par le gouvernement devrait 
contribuer à réduire la mobilité des agents de santé (particulièrement les médecins).  
 
115. La rédaction du rapport a laissé quelques lacunes: i) la couverture géographique est 
difficile à estimer du fait que le nombre de communautés traitées varie (p9: 889, p.23: 817) ; ii) 
augmentation du nombre de communautés hyper-endémiques sans explication ; iii) le tableau 3 
ne correspond pas au texte de la page 17 (particulièrement en ce qui concerne la formation et le 
recyclage qui ont été effectués dans toutes les zones sanitaires) ; iv) une longue période de 
traitement (5 mois) est indiquée dans la zone sanitaire de Mufungu sans aucune explication ; v) 
le plaidoyer a été mené, mais aucune indication n’est donnée sur les difficultés, les contraintes 
ou les suggestions pour améliorer la situation, vi) l'intégration est quasiment inexistante, vii) 
compléter et / ou vérifier les tableaux 2, 3, 5, 7 et 11.  

 
116. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Compléter et / ou vérifier les tableaux afin de s'assurer qu'ils sont en accord avec le 
texte ; 

(ii) Donner le maximum d'informations sur les différents aspects du projet  
(notamment la sensibilisation, l'intégration). 

 
Concernant le projet 

(i) Tenir compte des réalités du terrain lors de la préparation du budget ; 
(ii) Assurer le suivi des activités de plaidoyer auprès du gouvernement pour la  

stabilité des agents de santé ; 
(iii) Prendre des mesures pour éviter les retards dans le décaissement des fonds (fournir 

à temps les rapports et la justification des dépenses) ; 
(iv) Distribuer l'ivermectine à la période choisie par les communautés ; 
(v) Accroître la formation afin de réduire la charge de travail des DC, qui ont un ratio 

de 1: 256 personnes traitées ; 
(vi) Assurer le suivi de la sensibilisation afin d’amener la couverture géographique et 

thérapeutique au niveau attendu pour un projet entrant dans sa quatrième année ; 
(vii) Envisager l'élaboration d'un plan de pérennisation. 

 
Projet TIDC du Bas-Congo (RDC), Rapport technique de la 4ème année 
  
117. Le rapport est bien écrit et a pris en compte les recommandations du CCT. Un nombre 
élevé (84,1%) d’agents de santé qualifiés sont engagés dans le TIDC. Aucun cas de ESG n’a été 
signalé et un faible taux d’abandon est observé chez les DC. Toutefois, pour un projet dans sa 
4ème année (3ème année de traitement), la couverture thérapeutique n’est que de 60,6% (Binza 
Ozone avec une couverture géographique de 100% et 83,7% de couverture thérapeutique est 
une exception). Le taux de refus / des absents est également trop élevé, le suivi/évaluation n'a 
pas été effectué et le projet n'a pas élaboré un plan de pérennisation. 
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118. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 

 
Concernant le rapport 

(i) Le résumé analytique doit être en prose et ne devrait pas comporter de tableaux ; 
(ii) Présenter un calendrier clair des activités (tableau 3) ; 
(iii) Vérifier l’exactitude du nombre d’agents de santé (page 9 et tableau 5) ; 
(iv) Indiquer si Kinshasa est en cours de traitement (page 21). 

 
Concernant le projet 

(i) Intensifier la sensibilisation des communautés et leurs dirigeants afin de réduire le 
nombre de refus / d’absents et la nécessité d’accorder des primes d’incitation aux 
DC ; 

(ii) Intensifier la sensibilisation sur les CSM et instituer les SHM dans les villages ; 
(iii) Sensibiliser les femmes pour qu’elles s'impliquent davantage dans le TIDC ; 
(iv) Elaborer un plan de pérennisation ; 
(v) Plaider en faveur du décaissement anticipé des fonds APOC et HKI. 

  
Projet TIDC de Sankuru (RDC), Rapport technique de la 5ème année 
  
119. Le CCT a félicité le chef de projet et les auteurs du rapport qui est intéressant, complet, 
original, enthousiaste, optimiste et réconfortant. Le CCT a également loué les mécanismes 
novateurs utilisés par le projet pour encourager la participation des femmes et les processus mis 
en place pour motiver les DC à accomplir leurs tâches. Les résultats de la supervision et du 
CSM ainsi que les moyens utilisés pour la maintenance des équipements ont été jugés très 
intéressants et le CCT a particulièrement apprécié les efforts déployés pour s’assurer que les 
activités de plaidoyer, de mobilisation et de supervision se poursuivent tout au long de l'année. 
Le projet a été félicité pour le bon ratio population / DC et la couverture obtenue. 
 
120. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Bien que certaines des informations données aient été jugées les bienvenues (par 
exemple, entre autres, la quantification de l'appui des villages et des ménages aux 
DC), une certaine précision est nécessaire pour une meilleure compréhension du 
projet ; 

(ii) Le rapport n'a pas toujours suivi le format classique et par conséquent contient 
parfois des informations redondantes (par exemple des tableaux et des figures 
présentant les mêmes données). Dans certaines sections, les informations fournies 
n’étaient pas à la hauteur des attentes. La rédaction doit être améliorée pour 
prendre en compte la portée des différents concepts, par exemple ceux de la 
mobilisation, du plaidoyer et de l'intégration ; 

(iii) La période couverte par le rapport doit être clairement indiquée et la réponse aux 
observations et recommandations du CCT doit être incluse dans le prochain 
rapport ; 

(iv) Préciser le nombre de nouveaux DC formés et recyclés ; 
(v) Clarifier la façon dont les comprimés restants de la précédente campagne de 

traitement sont comptabilisés dans le tableau ; 
(vi) Donner des clarifications sur le montant élevé des sommes décaissées par l'État ; 
(vii) Être plus concis dans les sections traitant de la supervision et de l'évaluation des 

forces et faiblesses du projet ; 
(viii) Le projet est encouragé à préparer un projet de recherche opérationnelle à 

soumettre à l'APOC. 
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Projet TIDC du Kasai (RDC), Rapport technique de la 8ème année  
 
121.  Il s'agit là d'un projet arrivé à maturité et le rapport est généralement bien écrit. Le 
projet a un personnel bien formé et il semble y avoir une grande volonté politique et 
administrative. Toutefois, on note la non disponibilité de fonds pour les activités du TIDC, le 
retard dans la soumission des rapports, la mauvaise tenue des registres, etc. Le projet a 
également souffert d'un manque de Mectizan en 2008. 
 
122. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Le rapport doit montrer quelle activité a été couverte par les fonds fournis par 
l'ONGD, CBM ($ 15.570), qui devrait figurer dans le tableau 14. 

  
Concernant le projet 

(i) Renouveler le stock de matériel d'IEC ; 
(ii) Il devrait y avoir une meilleure gestion du Mectizan ; 
(iii) Tout faire pour recevoir le lot de Mectizan à temps pour le prochain cycle de 

traitement ; 
(iv) Renforcer la formation / le recyclage du personnel de santé périphérique sur la 

rédaction des rapports ; 
(v) Continuer à mobiliser et à sensibiliser les groupes de femmes en faveur du TIDC ; 
(vi) Intensifier les activités de plaidoyer auprès des responsables politiques et 

administratifs pour l’obtention de fonds pour le projet 
(vii) Sensibiliser les communautés et leurs dirigeants à soutenir leurs DCs  

 
OBSERVATIONS GENERALES SUR LES PROJETS TIDC DE RDC  
 
123.  Les difficultés rencontrées avec les projets TIDC de la République Démocratique du 
Congo ont été au centre des discussions lors de la présente et des précédentes réunions du CCT 
(CCT24 et CCT27). Après l'examen des rapports techniques du pays, la délégation de la RDC a 
fait une présentation intitulée «Vers une meilleure qualité du TIDC en RDC», qui a permis 
d'identifier les différents problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du TIDC.  
 
124. Après la présentation, quelques observations ont été faites:  

 
a. Afin de surmonter les problèmes de communication à l'intérieur du pays, la 

Direction de l'APOC devrait également envoyer des ampliations de toutes les 
sections pertinentes des rapports du CCT aux Médecins Inspecteurs et aux 
coordonnateurs des projets par e-mail.  

b. Toutes les personnes présentant des ESG, particulièrement dans les zones 
difficiles d’accès et les zones d'endémie doivent recevoir un soutien permanent et 
un suivi du traitement. L’appui financier et matériel pour la prise en charge des 
ESG devrait dépendre de l'achèvement d'une étude d’assiduité au traitement 
effectué dans certains villages choisis afin d’évaluer la proportion de la 
population n’ayant jamais reçu de traitement à l’ivermectine. Cela devrait se faire 
après cinq années d'intervention. L’octroi d'un appui de la Direction de l'APOC et 
du CCT sera basé sur les résultats de cette étude.  

c. Tous les échantillons cliniques prélevés sur des patients ayant développé des ESG 
(frottis sanguins, liquide céphalo-rachidien-cérébral et échantillons d’autopsie, 
etc.) doivent être soigneusement conservés, de préférence au réfrigérateur. Ces 
échantillons doivent être conservés pour d’éventuels futurs examens / ré-examens.  

d. L’octroi de primes d'incitation aux DC devrait être laissé à la discrétion des 
communautés, (voir l'annexe 5 sur la philosophie du TIDC).  

e. Le CCT a insisté pour que toutes les recommandations de CCT27 soient mises 
en œuvre. 
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PROJETS DU NIGERIA  
 
Projet TIDC de l’Etat d'Ogun (Nigeria), Rapport technique de la 6ème année 
  
125. Le rapport est bien écrit, mais ne mentionne pas l'APOC en tant que partenaire. Le 
projet montre une bonne performance en termes d’objectif annuel de traitement (ATO) et de 
couverture, mais une faible performance en termes d’obtention de la participation des 
communautés. Aucune de ces communautés n’a un superviseur choisi en son sein, ce qui est 
contradictoire à l’affirmation que le CSM s’est fait dans plus de 40% des communautés. Le 
coût unitaire du traitement est trop élevé, à près de US$ 5 par personne traitée. Aucun refus n’a 
été signalé et s’agissant des absents, seuls six ont été enregistrés, ce qui est exceptionnel. Le 
recensement n'a pas été réactualisé depuis 6 ans et l'évaluation de la durabilité reste encore à 
faire.  
 
126. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Inclure l'APOC dans la liste des partenaires. 
  

Concernant le projet 
(i) Intensifier les efforts visant à améliorer la participation des femmes au TIDC, 
(ii) Réactualiser le recensement 

 
Projet TIDC de l’État de Bauchi (Nigeria), Rapport technique de la 5ème année 
  
127. Le rapport est bien écrit et détaillé, mettant en évidence les succès et les lacunes dans 
la mise en œuvre. Le rapport n'a cependant pas été visé par tous les principaux responsables.  
 
128. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  
 
Concernant le rapport 

(i) Veiller à ce que les futurs rapports soient approuvés par tous les principaux 
responsables. 

  
Concernant le projet 

(i) Améliorer le ratio DC: population à traiter ; 
(ii) Améliorer la couverture thérapeutique et viser l'objectif de 80% et plus ; 
(iii) Former plus d’agents de santé ; 
(iv) Réduire la durée du traitement si possible ; 
(v) S’assurer du suivi de la promesse des Commissaires d'envisager le paiement 

d’une subvention globale pour les activités du TIDC dans les LGAs ; 
(vi) Poursuivre la recherche de moyens novateurs pour atteindre les femmes. 

  
Recommandation à l'APOC 

(i) L’APOC devrait remplacer les biens d’équipement ; 
(ii) La prochaine visite de membres du CCT devrait faire le suivi des progrès 

réalisés dans la mise en œuvre du plan de pérennisation. 
  
Secrétariat du GTNO (Nigeria), Rapport technique de la 10ème année 

  
129. Le rapport est bien écrit et l'équipe a pris en compte la plupart des questions soulevées 
au cours du CCT25. Les questions pendantes comprennent : le raccourcissement du temps de 
distribution du médicament pour certains projets ; le centrage sur les Etats ayant une faible 
couverture ; le passage à grande échelle du CSM et du SHM et l’exploration des moyens 
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d'accroître le financement de contrepartie. Certaines de ces questions ont été incluses dans les 
recommandations ci-dessous pour une action plus vigoureuse par le GTNO. L'équipe a fourni 
une liste détaillée d’un plan d’activités de deux ans (2008 et 2009), ce qui est louable.  
 
130. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport 

(i) Compléter le tableau 6, étant donné qu’il n'est pas clair si certains projets ont 
omis de fournir ces informations ou s'il s'agit d'une omission lors de la 
compilation des données ; 

(ii) La participation communautaire est signalée comme étant affectée par les effets 
secondaires indésirables dans les Etats d’Ekiti et de Benue, et pourtant on note 
des données contradictoires dans les tableaux 6 et 7. Il est signalé 15 cas d'ESG, 
mais aucun détail n'est fourni, tandis qu’au tableau 7, l’on indique qu’il n'y a eu 
aucun cas d’ESG. Cela doit être clarifié ; 

(iii) Compléter le tableau 15 ; 
(iv) Six projets n’ont pas formé d’agents de santé et il n'y a pas eu de formation de 

DC à Kebbi : donner les raisons de cette situation ; 
(v) Le rapport indique que la supervision a été affectée par le manque de fonds mais 

l'équipe a utilisé plus de US$ 42.000 pour la supervision. Cela doit être expliqué. 
  

Concernant le projet  
(i) Encourager les projets à limiter la période de distribution du médicament. Bien 

que l’Etat de Benue distribue l'ivermectine pendant 12 mois, il enregistre 
toujours la couverture la plus faible. Il est essentiel d'examiner la mise en œuvre 
du TIDC dans cet Etat et de lui fournir l'appui nécessaire ; 

(ii) Il est nécessaire de se pencher sur le nombre élevé de comprimés restants au 
Niger. Il serait utile de fournir une explication dans le présent rapport et 
d'indiquer s'il existe des mécanismes en place pour remédier à ce problème ; 

(iii) Les superviseurs doivent être encouragés à utiliser des listes de contrôle pour 
faciliter l'harmonisation des processus et des rapports. 

  
Recommandations au GTNO  

(i) Le GTNO devrait se concentrer sur Akwa Ibom, qui, à 56%, a le plus faible taux 
de couverture thérapeutique ; 

(ii) Le GTNO devrait rechercher des ressources supplémentaires auprès d'autres 
partenaires. Actuellement, le financement de l’APOC est utilisé pour l'entretien 
du matériel, alors que le GTNO espère que le gouvernement prendra en charge 
cette fonction à la longue ; 

(iii) Le GTNO devrait travailler avec les équipes des projets pour identifier des sujets 
de recherche opérationnelle et élaborer des propositions de recherche à 
soumettre à l'APOC pour financement. 

  
Projet TIDC de l’Etat d'Adamawa (Nigeria), Rapport technique de la 8ème année 

 
131. Le rapport est bien écrit et on note dans l’ensemble de très bon progrès du programme. 
La couverture géographique a été maintenue à 100% et la couverture thérapeutique à plus de 
82% pendant trois ans. Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des plans de 
pérennisation et des fonds ont été déboursés par le gouvernement et les ONG pour ces activités. 
Comme pour tous les projets du Nigeria, l’approvisionnement en Mectizan n'est pas encore 
intégré dans le système régulier d’approvisionnement en médicaments du ministère de la santé. 
Le CSM et le SHM ont été introduits dans quelques villages et il y a maintenant une 
participation de quelques femmes dans le processus du TIDC.  
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132. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport 

(i) Veiller à ce que les futurs rapports envoyés au CCT soient visés par tous les 
partenaires, y compris les ONG partenaires ; 

(ii) Donner des précisions sur la disparité entre la population totale et les populations 
méso-hyper endémiques. 

  
Concernant le projet  

(i) Intensifier la formation pour les exercices de CSM et de SHM et encourager 
davantage de communautés à effectuer ces exercices ; 

(ii) Encourager une plus grande participation des femmes ; 
(iii) Former plus de DC et améliorer le ratio DC: population à traiter ; 
(iv) Le projet devrait poursuivre le plaidoyer à tous les niveaux du gouvernement afin 

de maintenir son soutien au TIDC. 
  
Projet TIDC de l’Etat de Borno (Nigeria), Rapport technique de la 8ème année 

  
133. Le rapport est bien écrit et le projet se déroule bien en termes de couverture, mais il 
doit travailler davantage à la pérennisation en mettant en application son plan de pérennisation.  
 
134. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport 

(i) Calculer le nombre de DC par rapport à la population et le ratio DC hommes: DC 
femmes ; 

(ii) Fournir des informations sur la mise en œuvre de plan de pérennisation. 
 

Concernant le projet 
(i) Intensifier le plaidoyer pour le décaissement des fonds par le gouvernement de 

l'Etat ; 
(ii) Généraliser le CSM et le SHM ; 
(iii) Réduire le nombre des absents (28314 lors du dernier traitement) ; 
(iv) Faire des efforts concrets pour intégrer le TIDC dans le système des soins de santé 

primaires dans la mesure où cela améliorera la durabilité et aidera à résoudre le 
problème du non décaissement des fonds par l'État. 

  
Projet TIDC de l’Etat de Kwara (Nigéria), Rapport technique de la 7ème année 

  
135. Le rapport a tenu compte des questions soulevées par le CCT mais ne précise pas 
lesquelles des observations ont été traitées. Le résumé analytique est succinct et fournit des 
informations pertinentes. La proportion du personnel de santé engagé dans le TIDC est faible 
(20%) bien qu’il ait été indiqué que l'intégration a accru le nombre d’agents de santé travaillant 
sur le TIDC. Le projet doit s’efforcer de porter la couverture géographique à 100% et se 
concentrer sur les sites à faible couverture thérapeutique, tels que Baruten, Edu, Ekiti et Moro.  
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136. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le projet  

(i) Il est essentiel que le projet améliore le ratio DC: population à traiter qui est 
actuellement de 1:468, ce qui continue à limiter la couverture ; 

(ii) Il est essentiel de veiller à ce que toutes les communautés aient leurs propres DC. 
Le recours à des DC d'autres communautés est inefficace pour assurer des 
améliorations de la couverture géographique et thérapeutique ; 

(iii) Le projet doit veiller à ce que les communautés aient des superviseurs - le niveau 
actuel de 26% est trop faible ; 

(iv) Le projet doit mettre en œuvre le CSM et le SHM qui sont actuellement à 10% et 
8%, respectivement ; 

(v) Il est essentiel que le projet améliore le ratio DC: population actuellement de 1:468 
DC qui continue à limiter la couverture ; 

(vi) Il est nécessaire de se concentrer sur les sites de Baruten, Edu, Ekiti Moro et de 
veiller à ce que la couverture thérapeutique augmente à plus de 80% ; 

(vii) L'absentéisme est un problème à Oke-ero, Ekit et Isin et doit être résolu ; 
(viii) L'équipe du projet devrait effectuer le monitoring durant les campagnes de 

mobilisation, de formation et de distribution des médicaments. Il est évident que 
certaines zones n’effectuent la supervision que pendant la distribution du 
médicament.  

 
GROUPE DE TRAVAIL CHARGE DE L'EXAMEN DES RAPPORTS TECHNIQUES 
(NIGERIA)  

 
137. Le Professeur Braide a présenté un rapport de synthèse du deuxième rapport du 
Comité Technique de Revue des rapports techniques (CTR), suite à sa réunion du Nigéria. Le 
CCT a été informé que 13 des 14 rapports techniques reçus ont été examinés, le rapport du 
projet d’Ebonyi devant être présenté au CCT. Le comité a également examiné un projet de 
recherche opérationnelle et a demandé aux examinateurs de le resoumettre. La stratégie de 
retrait du Nigeria présenté par le coordonnateur national doit être resoumise au comité en Juillet 
2009. Le coordonnateur national a également présenté un état du monitoring de la mise en 
œuvre des plans de pérennisation. Un rapport complet de la 2ème réunion du CTR tenue au 
Nigéria a été soumis à la Direction de l’APOC.  
 
138. En ce qui concerne l'examen des rapports techniques, 11 rapports ont été acceptés 
(Kogi 10ème année; Enugu 9ème année, Anambra 9ème année; Ebonyi 10ème année; Cross River 
9ème année; Zamfara 9ème année; Abia 9ème année; Abia 8ème année (resoumission ); Imo 9ème 
année; Taraba 11ème année, et Kwara 6ème année). Le comité a rejeté les rapports de Delta 9ème 
année et d’Edo 9ème année. L'avis général est que les projets se déroulent bien à en juger par le 
contenu des rapports ; toutefois, ceux d'Edo et du Delta ont besoin d’une intervention. Malgré 
le ferme soutien des communautés, il y a des preuves évidentes de la baisse du soutien des Etats 
et des autorités administratives locales, dans la plupart des projets. Enfin, il est nécessaire de 
recruter plus de DC.  

 
139. Le CTR du Nigeria a formulé les recommandations et suggestions suivantes au 
GTNO en vue d’améliorer la mise en œuvre des projets : 

  
Concernant les projets 

(i) Effectuer une visite-ressource aux projets d’Edo et du Delta ; 
(ii) Intensifier les activités de plaidoyer pour le soutien à tous les niveaux ; 
(iii) Suivre la mise en œuvre des recommandations du CCT, CTR, monitoring, et 

évaluation de la durabilité. Ce suivi devrait se faire en cascade jusqu’au niveau de 
la communauté ; 
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(iv) Diffuser effectivement les informations sur le TIDC par le biais d'un bulletin et 
d'autres canaux de grande diffusion ; 

(v) Suivre les progrès des projets de 10 ans et plus ; 
(vi) Fournir une liste des rapports soumis au CCT par les projets du Nigeria depuis le 

début du programme ; 
(vii) Fournir une liste du matériel fourni par tous les partenaires des projets depuis le 

début du programme ; 
(viii) Fournir des informations sur les financements offerts par tous les partenaires aux 

projets depuis le début du programme ;  
(ix) Fournir une liste des travaux de recherche opérationnelle effectués sur le TIDC au 

Nigeria ; 
(x) Faciliter le suivi en cascade de la mise en œuvre des plans de pérennisation ; 
(xi) Encourager les projets à intensifier le SHM et le CSM ; 
(xii) Entamer une modification des messages du matériel IEC pour inclure les aspects 

liés à la pérennisation ;  
(xiii) Saisir l’occasion de l’initiative MTN pour faciliter le renforcement de l'intégration ; 
(xiv) Repenser et restructurer le processus des réunions de revue des rapports 

  
140. Le CCT a salué le travail accompli par le comité et a recommandé qu’une étude 
comparative de la performance des projets de 7-10 ans et des projets de 10 ans et plus soit 
effectuée dans l'avenir et que les résultats de cette étude soient partagés avec le CCT.  
 
 
PROJETS DU BURUNDI  
 
Projet TIDC de Bururi (Burundi), Rapport technique de la 3ème année 

  
141. C’est un bon rapport et le projet a été félicité par le CCT pour la mobilisation du 
personnel de santé, l'implication des femmes dans les activités du TIDC, la mise en place d’un 
système de "rattrapage" des gens à traiter et pour un bon ratio DC : population à traiter. Il a été 
noté que la situation administrative de la communauté de Rumonge s’est améliorée, ce qui 
devrait avoir un impact positif sur la performance du projet dans la communauté et la 
couverture thérapeutique dans l'ensemble de la zone du projet. Bien que les communautés ne 
soient pas disposées à soutenir les DC, il a été noté avec satisfaction que les zones sanitaires ont 
décidé d’offrir aux DC la gratuité des soins. Le CCT a félicité les auteurs du rapport pour les 
détails concernant le processus du CSM et les résultats obtenus.  
 
142. Toutefois, le CCT a déploré le fait que la contribution financière de l’Etat ait diminué 
au cours de l'année. En outre, le CCT n'a pas compris pourquoi il n'y avait pas suffisamment de 
matériel IEC ou pourquoi des fonds n’ont pas été alloués à cette ligne budgétaire en 2008. 
Aucune information n'a été donnée sur les raisons pour lesquelles la distribution conjointe de 
l'ivermectine, du praziquantel et de l'albendazole a été interrompue cette année. Il est important 
de connaître les raisons de cette situation, et de savoir si ces raisons sont organisationnelles, 
logistiques, financières, etc.  

 
143. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  
 
Concernant le rapport 

(i) Le CCT recommande que le prochain rapport donne des informations sur:  
• Les raisons de l'arrêt de la distribution conjointe de l'ivermectine, de 

l'albendazole et du praziquantel ;  
• Le processus de «contrats» qui fournira un soutien aux DC ;  
• Les solutions envisagées pour éviter les problèmes liés à la perte de cartes 

de ménage (et leur nombre), ce qui a des répercussions sur la collecte des 
données sur le traitement ;  
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• L'intégration du TIDC à d'autres activités de santé (supplémentation en 
vitamine A, distribution de moustiquaires, etc.) ; 

• Une liste de contrôle doit être incluse dans le prochain rapport. 
(ii) Le CCT apprécié le fait que des informations aient été données sur le nombre de 

comprimés restants, mais demande que des informations précises soient fournies 
dans le prochain rapport. 

 
Concernant le projet 

(i) Le projet doit avoir une ligne budgétaire pour le matériel IEC.  
 
Projet TIDC de Cibitoke et Bubanza (Burundi), Rapport technique de la 4ème année 
 
144. Le rapport est bien écrit et le projet a été félicité par le CCT pour avoir inclus une 
annexe donnant des informations sur la supervision. Le projet a également été félicité pour le 
maintien d’un taux de couverture élevé, malgré le phénomène du désengagement de certains 
DC. Le CCT a exprimé sa satisfaction que la mobilisation ait été entreprise en utilisant divers 
moyens originaux (médias, film documentaire), en demandant aux élites locaux et aux 
partenaires de soutenir les distributeurs communautaires. Malgré les difficultés, le projet a un 
bon ratio DC : population à traiter et hommes : femmes. Toutefois, le CCT a vivement déploré 
l'interruption de la mise en œuvre conjointe du TIDC avec la distribution du praziquantel et de 
l'albendazole. Par ailleurs, le CCT s’est montré très préoccupé par l'abandon de certains DC et a 
pris note des efforts déployés par le projet pour trouver des solutions à court et à long terme au 
problème (implication des membres du comité de santé et éventuelle inclusion du TIDC dans le 
système national de financement basé sur la performance).  
 
145. Le résumé analytique du rapport est de quatre pages et contient des tableaux et des 
chiffres qui ne devraient pas être là. Aucune information n'a été fournie sur les raisons de 
l'interruption de la mise en œuvre conjointe et sur l'efficacité de l'intégration de la supervision 
et les mécanismes de motivation des DC (des montants uniformes en FBU ont été donnés). Le 
processus des contrats aux DC a été soulevé plusieurs fois et un problème financier a également 
été noté dans le rapport.  

  
146. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Le prochain résumé analytique ne devra pas dépasser une page, ou deux au 
maximum ; 

(ii) Les informations d’ordre général devraient être plus concises sur les points qui ne 
concernent pas directement le projet (nombre de routes, capacité des structures 
sanitaires) ; 

(iii) Veiller à ce que les rôles des différents partenaires soient décrits dans une forme 
narrative et non pas sous forme d'un grand tableau, qui est difficile à lire ; 

(iv) Veiller à ce que le tableau concernant le nombre de comprimés de Mectizan soit 
clair, et qu'il contienne des explications sur les définitions. Les colonnes doivent 
être codées par des chiffres ou des lettres (A, B, C, etc.) et la formule 
correspondant au «stock physique» ((A-(B + C + D)) ou (E + F + G)) devra être 
donnée ; 

(v) Reporter le budget réel approuvé et non le montant demandé. 
  

Concernant le projet 
(i) Les recommandations relatives au monitoring indépendant et participatif et à une 

mission d'évaluation de la durabilité devront être suivies ; 
(ii) Fournir des informations plus détaillées sur les raisons de l'abandon de la mise en 

œuvre conjointe et sur les possibilités de reprise de celle-ci ; 
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(iii) Donner des assurances que la supervision ne sera plus limitée uniquement à la 
période de distribution ; 

(iv) Fournir des informations détaillées sur les mécanismes passés de motivation des 
DC (de 6000 à 1000 FBU) et sur le processus des engagements par contrat pour les 
interventions sanitaires. 

  
Projet TIDC de Rutana (Burundi), Rapport technique de la 3ème année 

  
147. Le rapport a fourni les informations nécessaires à l'évaluation du projet. Toutefois, il 
est trop long et contient beaucoup de répétitions dans le texte.  
 
148. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Faire un résumé totalement narratif et éviter de mettre des tableaux dans le résumé; 
(ii) Suivre les directives données lors du remplissage des différentes sections du 

rapport ; 
(iii) Eviter une longue introduction et présenter les réformes de la santé de manière 

concise ; 
(iv) Indiquer le nombre de personnes aux différents niveaux auprès desquelles la 

sensibilisation a été menée ; 
(v) Relire le document avant sa transmission ; 
(vi) Fournir des données cohérentes. Par exemple, il est dit qu’aucune formation n’a eu 

lieu pour le CSM (page 28), et pourtant on indique que 83/84 communautés ont été 
formées ; 

(vii) Reprendre les tableaux 17 et 19 ; 
(viii) Se conformer aux directives pour la numérotation des tableaux. 

  
Concernant le projet 

(i) Assurer la supervision du début à la fin des activités du TIDC ; 
(ii) Impliquer les communautés dans la détermination des lieux de distribution du 

Mectizan plutôt que de le faire avec les seuls DC ; 
(iii) Décider de la durée du traitement en accord avec les coupeurs de canne à sucre ; 
(iv) Sensibiliser les travailleurs de la SOSUMO, et les sectes religieuses en vue 

d'accroître la couverture ; 
(v) Intensifier le plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives pour une 

intégration effective du TIDC dans les soins de santé primaires (SSP) du nouveau 
système national de santé. 

  
Recommandation à l'APOC 

(i) L’APOC devrait étudier la possibilité de doter le projet de plus de motos et de 
vélos pour faciliter les déplacements. 

  
 
PROJETS DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
 
Projet TIDC de la RCA (RCA), Rapport technique de la 6ème année (re-soumission) 

  
149. Le rapport est très bien écrit avec des réponses adéquates aux recommandations du 
CCT et contient suffisamment de détails pour l'évaluation de la performance du projet. La 
performance du projet est bonne en termes de couverture thérapeutique, mais la couverture 
géographique est encore très faible, et la participation communautaire n'est pas optimale. 
Aucune des communautés n’a de superviseurs choisis dans ses rangs et le ratio des DC hommes 
/ femmes est très faible. Mais des explications ont été données pour les problèmes rencontrés et 
des solutions proposées. 
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150. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le projet 

(i) Améliorer la couverture géographique ; 
(ii) Améliorer l'utilisation des formulaires de collecte des données ; 
(iii) Accroître la participation des communautés au processus de sélection des DC ; 
(iv) Améliorer la participation des femmes au processus du TIDC ; 
(v) Améliorer la participation des responsables religieux, traditionnels et autres 

responsables communautaires ; 
(vi) Il est également nécessaire de redynamiser la motivation des DC et d’accélérer le 

processus d'élaboration des plans de pérennisation et l'intégration des activités. 
  

 
PROJETS DU SUD SOUDAN 
 
Projet TIDC de l’Equatoria oriental (Sud Soudan), Rapport technique de la 2ème année 

  
151. Le rapport est bien écrit, mais il n'y a aucune référence aux observations de la revue de 
la 1ère année. L'équipe doit être félicitée pour le niveau élevé de sensibilisation sur le TIDC 
mais cela reste encore à être traduit en augmentation de la couverture géographique et 
thérapeutique. Il est décourageant de constater que la couverture géographique a diminué en 
2007 (13%) par rapport à 2006 (53%).  
 
152. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport 

(i) Inclure les observations du CCT et répondre à toutes les questions ; 
(ii) Redéfinir la «communauté» - la définition actuelle est insuffisante (comme cela a 

été noté pour le rapport du Haut-Nil) ; 
(iii) Compléter le tableau sur les dépenses financières afin de faciliter le calcul du coût 

unitaire par traitement ; 
(iv) Fournir des détails sur les appuis en nature d'autres ONGD - on ne voit pas 

clairement comment elles contribuent aux activités du projet. 
  

Concernant le projet 
(i) Poursuivre le plaidoyer au profit du projet - y compris l'absorption du personnel du 

TIDC dans le système des employés de l’Etat ; 
(ii) Œuvrer en faveur de l'intégration du TIDC dans le système national de santé ; 
(iii) Accroître la couverture géographique et thérapeutique en s'appuyant sur le 

plaidoyer de haut niveau ; 
(iv) Accroître le nombre de communautés ayant des superviseurs ; 
(v) Augmenter le nombre de DC afin de réduire le ratio élevé de DC : population ; 
(vi) Accroître la proportion de DC femmes ; 
(vii) Initier une formation sur le CSM et le CSM et commencer à les mettre en œuvre ; 
(viii) Mener des recherches opérationnelles sur les structures sociales qui pourraient être 

utilisées pour soutenir le TIDC dans un contexte post-conflit. 
  
Recommandation à l'APOC 

(i) L’APOC devrait faire effectuer le monitoring indépendant et participatif de la 1ère 
année. 
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Projet TIDC du Haut-Nil (Sud Soudan), Rapport technique de la 2ème année 
  

153. Le rapport est bien écrit ; cependant, il n'est pas clair si l'équipe a reçu ou non les 
observations de la revue de la 1ère année. Le calendrier du traitement doit être examiné de plus 
près afin de s'assurer que tous les sites reçoivent leurs médicaments à temps et que le traitement 
soit effectué. Le traitement n'a malheureusement pas été effectué à Kurmok et l'équipe du projet 
a été encouragé à s'efforcer d'accroître aussi bien la couverture géographique que thérapeutique. 
 
154. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Inclure les observations du CCT dans la première partie du rapport et y répondre de 
façon appropriée ; 

(ii) Fournir une explication sur les raisons pour lesquelles le véhicule du projet n'a pas 
été acheté ; 

(iii) Redéfinir la «communauté» - la définition actuelle est insuffisante ; 
(iv) Bien qu'il n'y ait pas eu de traitement à Kurmok, l'équipe prétend que tous les 

médicaments ont été utilisés ; mais il n'est pas clair qu’est-ce qui est arrivé aux 
médicaments qui étaient destinés à ce site ; 

(v) Compléter le tableau sur les dépenses financières afin de faciliter le calcul du coût 
unitaire par traitement. 

  
Concernant le projet 

(i) Intensifier les campagnes de sensibilisation - les niveaux actuels sont trop faibles 
pour permettre une meilleure compréhension de l'approche TIDC et l'appropriation 
par les décideurs et les communautés en général ; 

(ii) Accroître le nombre de communautés ayant des superviseurs ; 
(iii) Accroître le nombre de DC afin de réduire le ratio DC : population à traiter ; 
(iv) Accroître la proportion de DC femmes ; 
(v) Initier des activités de formation sur le CSM ; 
(vi) Mener des recherches opérationnelles sur les structures sociales, les rapatriés, etc. 

  
Recommandation à l'APOC 

(i) L’APOC devrait faire effectuer le monitoring indépendant et participatif de la 1ère 
année. 

 
Projet TIDC du Bahr el Ghazal Est (Sud Soudan) Rapport technique de la 3ème année 

  
155. Le rapport est bien écrit et le projet a réalisé des progrès louables compte tenu du fait 
qu'il est situé dans une zone de conflit. Ici, le TIDC doit fonctionner dans une situation où il y a 
un manque important de financement et de structures techniques et administratives et où le 
paiement des salaires des employés du gouvernement est un problème fondamental. Le projet a 
donc besoin d’un solide soutien technique et matériel de tous les partenaires pour améliorer 
rapidement sa couverture.  
 
156. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la mise en œuvre du projet :  

 
(i) Résoudre le problème des abandons par le personnel de santé et les DC et 

améliorer le ratio actuel DC: population à traiter en choisissant/formant plus de DC 
et d’agents de santé ; 

(ii) Recycler tous les membres du personnel sur tous les aspects du TIDC ; 
(iii) Commencer à mettre en œuvre le CSM et le SHM ; 
(iv) Augmenter le nombre de superviseurs communautaires ; 
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(v) Superviser les activités du TIDC dans le nord de Rumbek et Awerial (où il n’y a 
pas eu de supervision) ; 

(vi) Intensifier les activités de plaidoyer pour le soutien du projet à tous les niveaux ; 
(vii) Promouvoir l'intégration du TIDC dans les soins de santé primaires et d'autres 

programmes de développement ; 
(viii) Actualiser le recensement 
(ix) Identifier tous les villages endémiques.  

 
SSOTF/HQ (Sud Soudan), Rapport technique de la 2ème année 

 
157. C’est un rapport bien écrit d'un projet dans un pays sortant juste d'une situation de 
conflit. L’existence d'un environnement favorable est essentielle pour une amélioration 
générale de la mise en œuvre des projets, mais cela dépend de facteurs externes.  
 
158. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Les informations sur le financement doivent être fournies ; 
(ii) Fournir des réponses aux précédentes recommandations du CCT et / ou la 

confirmation que le rapport de la 1ère année a été effectivement soumis. 
  

Concernant le projet 
(i) La formation au CSM et au SHM doit être maintenant effectuée dans le cadre de la 

formation au TIDC, étant donné que ces activités font partie intégrante du TIDC ; 
(ii) Les activités doivent être menées pendant la saison sèche. 

  
Projet TIDC du Bahr el Ghazal Ouest (Sud Soudan), Rapport technique de la 3ème année 

  
159. Le rapport est assez bien écrit ; cependant, plusieurs aspects ne sont pas concordants et 
certaines données et informations manquent dans le rapport, y compris des tableaux incomplets. 
Le projet a réalisé une couverture géographique (3,7%) et thérapeutique (7,6%) extrêmement 
faibles, ce qui constitue un grave sujet de préoccupation pour son avenir.  
 
160. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  
 
Concernant le rapport 

(i) Clarifier si oui ou non un rapport de la 1ère année a été soumis au CCT ; 
(ii) Fournir les données et informations manquantes dans les tableaux 1, 2, 4, 7, 11 et 

12 ; 
(iii) Fournir des clarifications sur les raisons pour lesquelles les dépenses sont 

inférieures au montant versé par l'APOC et CBM ; 
(iv) Fournir des informations sur le soutien financier/en nature apporté par d'autres 

ONG ;  
(v) Fournir des informations sur le nombre de communautés ayant des femmes DC. 

  
Concernant le projet 

(i) Effectuer le CSM et le SHM afin d’améliorer la participation communautaire et la 
supervision ; 

(ii) Effectuer le monitoring participatif du projet puisque le projet est dans sa 3ème 
année ; 

(iii) Former plus de DC afin de réduire le ratio DC: population de la communauté ; 
(iv) Des efforts doivent être faits pour améliorer la couverture du traitement. 
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Recommandation à l'APOC 

(i) Le projet, qui se trouve dans une zone de post-conflit, a une mauvaise performance 
et le manque d'informations / de données fait qu’il est difficile d'évaluer 
correctement ses réalisations. Les activités n'ont pas été menées dans les comtés 
d'Aweil Est, Sud, Ouest, et Nord en raison de problèmes de liaisons aériennes à 
partir de Rumbek. Le projet propose d'examiner la possibilité d’un nouveau projet 
TIDC au Bahr El Ghazal Nord afin de couvrir ces comtés. 

  
Projet TIDC de l’Ouest Equatoria (Sud Soudan), Rapport technique de la 3ème année 

  
161. Ce rapport de la troisième année est bien écrit, mais des erreurs ont été observées dans 
le texte et les tableaux. Le projet est dans une zone co-endémique de l’onchocercose et de la 
loase. Aucun cas d’ESG n’a été enregistré. Bien que des progrès aient été réalisés depuis 2004, 
la couverture géographique et thérapeutique est restée très faible à 70% et 55%, respectivement.  
 
162. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Corriger les données dans le résumé analytique, 
(ii) Compléter les informations au tableau 1 (nombre d’agents de santé). 

  
Concernant le projet 

(i) Le projet devrait procéder à un recensement ; 
(ii) Des efforts doivent être faits pour accroître la participation des femmes de la 

communauté aux activités du TIDC. Le pourcentage de villages ayant des femmes 
DC est très faible: <8% ; 

(iii) Accroître le nombre des DC ; 
(iv) L'utilisation des comprimés doit être bien surveillée ; 
(v) Des efforts doivent être faits pour améliorer la couverture du traitement, avec une 

attention particulière aux communautés de Maridi et Mundri, qui ont les plus 
faibles couvertures thérapeutiques de 55% et 37%, respectivement ; 

(vi) Elaborer un plan de pérennisation. 
  

 
PROJETS DU CAMEROUN  
 
Projet TIDC de l’Adamaoua I (Cameroun), Rapport technique de la 4ème année 

  
163. Le rapport est bien écrit. 
 
164. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Limiter le résumé analytique à une page ; 
(ii) Fournir des informations sur l'impact des réunions de sensibilisation. 

  
Concernant le projet 

(i) Poursuivre les efforts pour le recrutement de plus de DC ; 
(ii) Mettre en œuvre des CSM et de répondre aux recommandations qui découlent de la 

CSM ; 
(iii) Appliquer les recommandations du monitoring participatif et étendre cet exercice à 

l'ensemble des communautés ; 
(iv) Préparer un plan de pérennisation. 
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Recommandations à l'APOC 

(i) L’APOC devrait fournir le soutien financier demandé par le projet pour effectuer 
des CSM en 2009 ; 

(ii) L’APOC devrait prendre note des besoins du projet en matière de collecte des 
données. 

  
Projet TIDC du Centre II (Cameroun), Rapport technique de la 6ème année 

  
165. Le rapport est bien présenté, explicite et compréhensible. Depuis l'année dernière, le 
projet a réalisé une bonne couverture thérapeutique et doit être félicité et encouragé. Toutefois, 
les recommandations du précédent CCT n'ont pas été entièrement prises en compte.  
 
166. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé qu’il soit RESOUMIS à l'APOC, en tenant 
compte des recommandations et des suggestions suivantes en vue d'améliorer la rédaction 
des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 

  
Concernant le rapport 

(i) Répondre complètement aux questions posées par le CCT26 ; 
(ii) Reprendre le tableau 4 ; 
(iii) Vérifier que les données des tableaux et dans le texte narratif sont en cohérence 

dans l'ensemble du rapport ; 
(iv) Fournir plus de détails sur les directives de plaidoyer par la communauté 

auxquelles fait référence le rapport. 
  

Concernant le projet 
(i) Maintenir une couverture thérapeutique d'au moins 80% ; 
(ii) Intensifier les activités de plaidoyer et de sensibilisation à l’égard des responsables 

communautaires, en vue de l’exécution du CSM dans toutes les communautés ; 
(iii) Intensifier les activités de plaidoyer auprès des médecins-chefs de districts 

sanitaires pour les encourager à assurer une supervision effective des activités du 
TIDC et à documenter cette supervision ; 

(iv) Répondre aux questions et aux recommandations du CCT26 et du CCT28. 
  
Projet TIDC de la Province de l'Est (Cameroun), Rapport technique de la 4ème année 

  
167. Le CCT exprimé sa satisfaction du rôle et de l'appui de l'ONG HKI dans l'exécution de 
ce projet. 
 
168. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Limiter le résumé analytique à une page ; 
(ii) Donner des informations sur le climat et l'hydrographie dans la section 1, à propos 

des données de base ; 
(iii) Harmoniser les chiffres relatifs à la population totale de la zone du projet (100.745 

dans le résumé analytique et 289.383 dans le tableau 2, page 10) 
  

Concernant le projet 
(i) Envisager d’effectuer une évaluation de la durabilité au cours de la cinquième 

année ; 
(ii) Faire des efforts pour réduire le nombre de comprimés perdus ; 
(iii) Donner des informations précises sur ce qui a été fait des comprimés restants ; 
(iv) Mettre en œuvre les recommandations découlant du monitoring indépendant et 

participatif. 
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Recommandation à l'APOC 

(i) L’APOC devrait soutenir financièrement l'évaluation de ce projet. 
  
Projet TIDC de la Province Extrême Nord (Cameroun), Rapport technique de la 4ème année 

 
169. Le rapport est bien écrit, décrivant parfaitement les tendances des activités du TIDC, y 
compris les aspects permettant cette évaluation. 
 
170. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Donner plus de détails sur le nombre de personnes bénéficiant des programmes 
intégrés au TIDC. 

  
Concernant le projet 

(i) Intensifier les activités de plaidoyer auprès des médecins-chefs de districts 
sanitaires pour plus de supervision ; 

(ii) Le CCT a recommandé au projet de viser un objectif de couverture thérapeutique 
de 80% comme proposé par l'APOC ; 

(iii) Améliorer la participation des femmes en tant que DC ; 
(iv) Améliorer le nombre de communautés ayant entrepris le CSM ; 
(v) Explorer la possibilité d'obtenir une assistance logistique de l'APOC. 

  
Projet TIDC de la Province du Littoral I (Cameroun), Rapport technique de la 4ème année 

 
171.  Le rapport est bien écrit.  
 
172. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport 

(i) Fournir des informations sur les activités menées après les mois de Juin-Juillet ; 
(ii) Fournir des informations sur les résultats des activités de sensibilisation ; 
(iii) Recalculer l'OAT et l'OUT ; 
(iv) Fournir l’état des contributions financières du ministère de la Santé en 2008 et les 

années précédentes ; 
(v) Fournir l'état de la contribution financière de l'APOC en 2008 ; 
(vi) Fournir les détails sur l'intégration du TIDC à d'autres projets ; 
(vii) Donner des informations précises sur les forces et les faiblesses du projet ; 
(viii) Donner deux valeurs de la couverture géographique et thérapeutique (toutes zones 

confondues) et pour toutes les zones sous TIDC séparément. 
 
Concernant le projet 

(i) Poursuivre les efforts visant à accroître la couverture thérapeutique ; 
(ii) Intensifier les réunions communautaires en vue de réduire le taux élevé de refus et 

d'absentéisme. 
  

Recommandations à l'intention du GTNO 
(i) Obtenir les données relatives au MIP de la 1ère année ; 
(ii) En ce qui concerne le projet doxycycline, dans les futurs rapports bien distinguer 

les deux zones de traitement (celles traitées à l’ivermectine depuis le début, et 
celles ayant reçu le traitement à l’ivermectine par la suite). 
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A l’intention de la Direction de l'APOC 

(i) Communiquer au CCT29 plus d'informations sur le projet doxycycline exécuté 
dans la même région que le TIDC. Un rapport détaillé, avec tous les éléments utiles 
pour l'analyse et le suivi des ESG observés, particulièrement en ce qui concerne les 
villages traités à la doxycycline avant l’ivermectine, devra également être transmis 
au CCT.  

(ii) Compte tenu de l'incidence potentielle du traitement à la doxycycline dans les 
zones de distribution de l'ivermectine, et dans la mesure où cette étude est en 
cours de préparation pour publication, le CCT recommande que les principaux 
investigateurs soient invités au CCT29 pour faire une présentation détaillée de 
l'étude. 

  
Projet TIDC de la Province du Sud (Cameroun), Rapport technique de la 4ème année 

  
173. Le rapport est bien écrit et le projet a réalisé une bonne couverture thérapeutique 
passant de 60% en 2005 à 72% en 2008. Le projet a bénéficié d'un soutien financier important 
de l'État, de l'APOC, des ONGD et d'autres partenaires, et a entrepris avec succès la formation 
des chefs de village. Le CCT a félicité le projet pour la bonne prise en charge des ESG. 
L’augmentation du nombre des DC et le renforcement de sa capacité en ressources humaines 
ont contribué à l'amélioration de la performance du projet.  
 
174. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Le résumé analytique devra être mieux présenté dans le prochain rapport ; 
(ii) Trouver une solution pragmatique (à adresser à l’APOC) pour résoudre le 

problème de l'inaccessibilité. 
  

Concernant le projet 
(i) Accroître la sensibilisation en vue d'accroître le taux de couverture thérapeutique ; 
(ii) Planifier et effectuer le CSM ainsi que les réunions des parties prenantes en 

concertation avec d'autres programmes ; 
(iii) Un véhicule a été envoyé par l'APOC au projet en Mai 2008. 

  
Recommandations à l'APOC 

(i) La Direction de l’APOC devra envoyer au projet une copie d'un "résumé 
analytique" pour référence. 

  
Projet TIDC du Nord-Ouest (Cameroun), Rapport technique de la 5ème année 

  
175. Le document est bien rédigé et présenté conformément au format recommandé par le 
CCT, avec des chiffres bien présentés. Le projet a maintenu une bonne couverture 
thérapeutique qui est passée de 66% en 2005 à 72% en 2007 (malgré une légère diminution en 
2008). Il a reçu un important soutien financier de l'État, de l'APOC et de l'ONGD et le TIDC a 
été intégré à d'autres programmes. Le projet a élaboré un plan de pérennisation et il a été noté 
qu'il jouit d’une forte participation communautaire. 
 
176. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 

 
Concernant le rapport 

(i) Trouver une solution au problème récurrent de l'accessibilité de façon à couvrir les 
18 communautés de Furu-Awa. 
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Concernant le projet 

(i) Accroître le taux de couverture thérapeutique jusqu’aux niveaux élevés atteints en 
2007 (72%). 

  
Projet TIDC de la Province du Littoral II (Cameroun), Rapport technique de la 8ème année 

  
177.  Le rapport est bien écrit et complet, mais il manque quelques détails. Le projet a pris 
en considération les recommandations du dernier CCT et les a appliquées de manière 
satisfaisante. Le projet a été félicité pour la soumission de son plan de pérennisation à l'APOC.  
 
178. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Fournir tous les détails suivant les indications et les directives concernant les 
rapports ; 

(ii) Indiquer le nombre spécifique de responsables auprès desquels la sensibilisation a 
été faite et indiquer clairement les résultats ; 

(iii) Faire très attention dans les calculs pour remplir le Tableau 4, ainsi que pour le 
taux de refus (Revoir le Tableau 4 pour les directives et s'assurer qu'il soit bien 
rempli) ; 

(iv) Indiquer la contribution financière des partenaires pour 2008 et pour les années 
suivantes ; 

(v) Fournir un compte-rendu sur l’inventaire des comprimés, y compris le nombre de 
comprimés restants avant la période couverte par le rapport. 

  
Concernant le projet  

• Envisager l'utilisation de la radio pour la sensibilisation et la mobilisation 
• Prévoir suffisamment de temps de distribution afin de permettre un second passage 

des DC dans les communautés pour des activités de "rattrapage" 
• La supervision des activités devraient être assurée pendant et après la distribution 
• Le chiffre de 3,09 comprimés par personne traitée est élevé et le projet devrait 

chercher à savoir si les DC se conforment strictement aux directives données pour la 
distribution et en informer l'APOC 

• Envisager la formation des présidents des COSAs comme superviseurs 
• Etendre le CSM à tous les districts et essayer d'obtenir le rapport immédiatement 

après l’exercice 
• Le projet devra accroître les couvertures thérapeutique et géographique pour les 

porter à 80% et 100% respectivement. 
  
Projet TIDC du Sud-Ouest I (Cameroun), Rapport technique de la 10ème année 

  
179. Le rapport est bien écrit en suivant le format recommandé par le CCT, ce qui le rend 
facile à lire. Toutefois, certaines parties du rapport comportent des lacunes d’informations ou 
ne sont pas claires. Il y a des incohérences dans les données sur la population totale, la 
population traitée et la couverture thérapeutique aux pages 1 (résumé), 20 et 24. Dans 
l'addendum il y a un écart sur le nombre de communautés aux tableaux 2 et 7 (vérifier le calcul 
de l'OUT, sur la base des nouvelles données). Le projet a maintenu une couverture 
géographique de 100% depuis 2001, sauf en 2008, tandis que la couverture thérapeutique 
moyenne a oscillé entre 73,85% et 78,42% depuis 2006. La couverture du CSM (0% des 478 
communautés) est insuffisante pour un projet dans sa dixième année, et il en va de même pour 
le SHM, pour lequel aucune activité n’a été menée en 2008.  
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180. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé qu’il soit RE-SOUMIS au CCT29, en 
tenant compte des recommandations et des suggestions suivantes en vue d'améliorer la 
rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  
 
Concernant le rapport 

(i) Le CCT attire l'attention du projet sur le fait que les faiblesses énumérées dans le 
"formulaire du projet" doivent être abordées dans le prochain rapport. Il demande 
au projet de compléter le rapport avec les données manquantes de Kumba et 
Mbongue, c'est-à-dire de 14 communautés ; de refaire tous les calculs avec les 
nouvelles données ; de vérifier les données dans les tableaux afin de s'assurer 
qu'elles sont conformes à celles indiquées dans le texte et de fournir des 
informations sur les forces, les faiblesses, les défis et les autres aspects spécifiques 
au projet ; 

(ii) Vérifier le calcul dans le tableau 2 afin d'harmoniser le nombre de communautés 
méso / hyper endémiques avec celui indiqué à la page 3 (section 1) ; 

(iii) Revoir la numérotation des pages ; les pages 1, 2 et 3 sont répétées dans le 
document ; 

(iv) Donner des informations sur les différences de durée de la supervision (2 à 9 
mois) ; 

(v) Donner des informations sur les résultats des activités de plaidoyer ; 
(vi) Des informations doivent être fournies sur les activités de sensibilisation et de 

mobilisation menées, en particulier sur les réactions de la population, les résultats 
de ces activités, les problèmes rencontrés et les solutions envisagées ; 

(vii) Donner des informations sur les activités de CSM et de SHM qui ont été menées ; 
(viii) Des informations doivent être fournies sur la quantité et la qualité des ressources 

humaines. 
  
Concernant le projet 

(i) Améliorer le matériel IEC pour une meilleure diffusion de l'information ; 
(ii) Sensibiliser les travailleurs de la santé et les DC pour une meilleure collaboration ; 
(iii) Intensifier la sensibilisation et la mobilisation pour amener la couverture 

thérapeutique aux niveaux attendus d’un projet dans sa dixième année ; 
(iv) Poursuivre la sensibilisation auprès des hauts responsables de l'État en vue de la 

création d’une ligne budgétaire pour le TIDC dans le budget national ; 
(v) Encourager les communautés par le biais de la sensibilisation à prendre en charge 

leurs DC ; 
(vi) Trouver une stratégie pour réduire le nombre de refus du traitement et pour le suivi 

des absents. 
 

Projet TIDC du Sud-Ouest II (Cameroun), Rapport technique de la 8ème année 
  

181. Il s'agit ici d'un excellent rapport, rédigé et présenté selon le format recommandé par le 
CCT et le projet a été félicité pour cela. Le projet a bien fonctionné, avec une couverture 
thérapeutique qui a augmenté de 37% en 2005 à 79% en 2007. Le projet a bénéficié d'une aide 
financière substantielle de l'Etat et des ONG. Les communautés sont bien responsabilisées et se 
sont bien approprié le projet. Une évaluation à mi-parcours a été effectuée, et un plan de 
pérennisation élaboré. La supervision du TIDC est bien intégrée dans celle des autres activités.  
 
182. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 

 
Concernant le projet 

(i) Effectuer le CSM et le SHM 
(ii) Réduire le taux d’abandon des DC en les persuadant de rester en dépit des retards 

dans le paiement des incitations accordées par l’Etat. 



 

~      ~    49

  
Projet TIDC de l’Adamaoua II (Cameroun), Rapport technique de la 9ème année 

  
183.  Le rapport est rédigé selon le format recommandé par le CCT, et il est facile à lire. 
Mais il comporte quelques lacunes :  

(i) Manque de données sur les ESG dans le résumé analytique, bien qu’une partie de 
la zone du projet soit endémique de la loase ; 

(ii) Incohérence des données sur la population traitée et la couverture thérapeutique 
aux pages 11 et 25 ; 

(iii) Informations contradictoires sur la pérennisation, en ce qui concerne les pages 7 
(plan à élaborer en 2009) et 31 (plan de pérennisation évalué en 2006) ; 

(iv) Pas d'indication sur le stockage du nombre élevé de comprimés restants ; 
(v) Les activités des travailleurs de la santé ne sont pas documentées au titre des 

activités du TIDC ; 
(vi) Rien n'est dit à propos de la supervision: si elle a été assurée, les résultats, les 

problèmes et les solutions possibles doivent être indiqués ;  
(vii) Le Tableau 14 de 2007 et celui de 2008 comportent plusieurs divergences au sujet 

de la contribution annuelle des partenaires ; 
(viii) Aucune information n'est donnée sur la recherche opérationnelle. 
  

184. Concernant les progrès réalisés par le projet, on note ce qui suit :  
(i) La couverture géographique a été de 100% depuis 1999 ; 
(ii) Malgré la co-endémicité de l'onchocercose et de la loase dans le district sanitaire 

de Bankim, un seul cas de ESG a été signalé, qui a été correctement pris en 
charge ; 

(iii) La couverture thérapeutique moyenne est passée de 71% en 2007 à 75% en 2008 ; 
(iv) La couverture du CSM (42% des 488 communautés) est meilleure que celle de 

2007 (17%), mais est encore en deçà des attentes pour un projet dans sa neuvième 
année. Cela s'applique également aux SHM qui sont encore à effectuer. 

  
185. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la mise en œuvre du projet :  
 

(i) Soutenir les districts sanitaires et les agents de santé afin de s'assurer que les 
données sont correctement sauvegardées ; 

(ii) Encourager les communautés à renforcer la participation en prenant en charge leurs 
DC ; 

(iii) Donner à tous les DC le même registre de traitement / de recensement ; 
(iv) Former le plus grand nombre possible de DC afin de réduire la charge de travail ; le 

ratio actuel DC : population à traiter est de 1: 430 ; 
(v) Accroître le nombre d'exercices CSM ; 
(vi) Solliciter l'aide des Lamibés pour résoudre le problème de genre parmi les DC ; 
(vii) Donner des informations détaillées sur la contribution annuelle de chaque 

partenaire. 
 

Projet TIDC du Centre 3 (Cameroun), Rapport technique de la 10ème année 
  
186. Le CCT a félicité le projet pour ses bonnes performances, en ce qui concerne la 
couverture thérapeutique. Toutefois, le rapport contient plusieurs lacunes.  
 

(i) Le CCT regrette qu'aucune information n'ait été donnée cette année sur la mise en 
œuvre conjointe des activités, telles que la supplémentation en vitamine A, qui a 
été l'un des aspects positifs du projet. Il n'est pas clair si cette activité est toujours 
en cours ou pas ; 
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(ii) Le CCT26 avait recommandé que le guide de plaidoyer mentionné dans le rapport 
de la 9ème année soit joint au présent rapport. Le CCT regrette que cela n'ait pas été 
fait ;  

(iii) Le CCT a noté qu'il y a eu une diminution de la proportion des femmes DC entre 
les 9e et 10e années (de 27% à 18%), et regrette que le rapport ne fait aucune 
mention de ce phénomène ;  

(iv) Dans la section sur le renforcement des capacités, il est indiqué que 101 personnes 
ont été formées dans les centres de santé, mais seulement 72 personnes ont été 
formées (recyclées) de l'année précédente. Dans la même section, le CCT a noté 
avec regret qu'il n'y avait pas de nouveaux DC formés cette année. Cela explique 
pourquoi le ratio DC / population est inférieur à celui de l'année dernière (de 1:335 
à 1:350) ;  

(v) Aucune information n'est donnée sur les ESG qui se sont produits cette année. Une 
remarque sur cette question a été faite l'année dernière. Le CCT n'est pas content 
que cette recommandation n'ait pas été prise en compte ; 

(vi) Le rapport ne fournit pas d'informations sur la façon dont les 44.444 comprimés 
restants de la précédente campagne de traitement ont été pris en compte dans le 
tableau 9 ; 

(vii) Au CCT26, il avait été recommandé que les résultats des activités de CSM soient 
inclus dans le prochain rapport. Cette recommandation n’a, une fois de plus, pas 
été prise en compte ; 

(viii) Le CCT aurait aimé avoir des informations sur la question des incitations 
accordées aux DC, particulièrement en ce qui concerne les fonds alloués par l'État 
à cet effet ; 

(ix) Le rapport ne donne pas d'informations sur l'utilisation des listes de contrôle durant 
la supervision malgré le fait qu'une question avait été posée à ce sujet au cours du 
CCT27 ; 

(x)  Le CCT apprécie le fait que l'Etat ait considérablement augmenté sa contribution 
financière entre 2007 et 2008. Une explication permettant de savoir si cette 
information était liée ou non au règlement des arriérés des incitations des DC aurait 
été appréciée. Le CCT est heureux de constater que les communautés ont contribué 
la somme de US$ 5.733 au projet. Toutefois, le rapport n'indique pas comment ce 
montant a été calculé. D’autre part, au tableau 13, on note que le montant sous la 
rubrique "Autres" est de US$ 53.192, soit 44% du total des dépenses. Il aurait été 
préférable d'être plus explicite sur la ligne intitulée "Autres".  

 
187. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé qu’il soit RESOUMIS au CCT29, en tenant 
compte des recommandations et des suggestions ci-dessus en vue d’améliorer la rédaction 
des futurs rapports et la mise en œuvre du projet.  
 
Projet TIDC du Centre I (Cameroun), Rapport technique de la 7ème année 
 
188. Le rapport a été visé par tous les responsables concernés, présenté selon le format 
recommandé par le CCT et est facile à lire. Il comporte, cependant, quelques lacunes :  

(i) Il n'y a aucune information sur les ESG dans le résumé analytique, bien qu’il 
s’agisse d’une zone endémique de l’onchocercose et de la loase ; 

(ii)  Certains aspects de la "description du projet" ne contiennent aucune information ; 
(iii) Il n’y a aucune indication sur les raisons, les résultats, les difficultés et les 

suggestions pour une amélioration de la situation, alors qu’il est dit que le 
plaidoyer a été entrepris ; 

(iv) Il n’y a aucune indication sur la façon dont la population a réagi suite à la 
sensibilisation et à la mobilisation ; il en est de même pour les suggestions 
d'amélioration ; 

(v) Aucune distinction n'est faite entre comprimés perdus, gaspillés et expirés ; 
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(vi) Le nombre de comprimés restants est élevé par rapport au nombre de refus et 
d’absents, ce qui soulève la question de savoir si oui ou non la quantité correcte a 
été condamnée ; 

(vii) Le tableau 12 est incomplet, puisqu’il ne contient pas la contribution financière de 
tous les partenaires en 2006 ; 

(viii) Concernant la performance du projet, on note que la couverture géographique a été 
maintenue à 100% depuis 2000 tandis que la couverture thérapeutique a varié entre 
68,1% et 80,2%, la moyenne étant de 72,8%. Bien qu’il s’agisse d’une zone co-
endémique de l’onchocercose et de la loase,  aucun cas d’ESG n’a été signalé. La 
couverture du CSM (33,3% des 551 communautés) est en deçà des attentes pour un 
projet dans sa septième année. De même, aucune activité de SHM n’a été 
effectuée.  
 

189. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Fournir des informations succinctes sur tous les aspects, sous la rubrique 
"description du projet" ; 

(ii) Donner des informations sur tous les aspects des activités de plaidoyer, de 
mobilisation et de sensibilisation afin de permettre une évaluation de la 
performance du projet ; 

(iii) Faire une distinction claire entre les comprimés perdus, gaspillés ou périmés. 
  

Concernant le projet  
(i) Revoir les commandes de Mectizan afin de réduire le nombre de comprimés 

restants ; 
(ii) Renforcer les activités de plaidoyer et de sensibilisation pour augmenter le niveau 

de mise en œuvre du CSM et du SHM ; 
(iii) Renforcer les activités de plaidoyer et de sensibilisation afin de réduire la charge de 

travail des DC, qui est actuellement de 1 DC: 303 personnes à traiter ; 
(iv) Poursuivre la sensibilisation afin d’amener la couverture thérapeutique au niveau 

attendu d'un projet dans sa 7ème année. 
  
Projet TIDC de la Province de l’Ouest (Cameroun), Rapport technique de la 8ème année 
  
190. Le rapport est relativement bien écrit, mais il y a des écarts dans les taux de couverture 
entre districts et à l’intérieur du même district, et entre les données fournies dans le précédent et 
le présent rapport, particulièrement en ce qui concerne le nombre de DC, sans aucune 
explication.  
 
191. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Fournir plus d'informations sur la gestion du medicament, 
(ii) Fournir plus d'informations sur l'utilisation des équipements de traitement, 
(iii) Expliquer la différence de couverture entre districts et à l’intérieur du même district, 
(iv) Expliquer le processus de gestion des comprimés d'ivermectine. 

  
Concernant le projet 

(i) Accroître la couverture géographique, 
(ii) Accroître la participation des femmes au TIDC, 
(iii) Plaider pour le décaissement des fonds de l'Etat, 
(iv) Mettre en œuvre les plans de pérennisation et d'intégration, 
(v) Améliorer la qualité de la collecte des données et de la gestion du médicament. 
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Projet TIDC de la Province du Nord (Cameroun), Rapport technique de la 10ème année 
  
192. Le rapport est bien écrit. La performance du projet en termes de couverture du 
traitement est bonne, mais l'émergence et la disparition spontanées de certaines communautés 
fait qu’il est difficile d'avoir une évaluation fiable de la couverture. La participation des femmes 
au TIDC est très faible, de même que le ratio des DC par personne, bien que plus de 50% des 
communautés aient choisi leurs propres superviseurs. La performance du projet est faible en 
matière d'organisation du CSM et de mise en œuvre des plans de pérennisation. 
 
193. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Donner des détails sur le nombre de communautés qui apparaissent et disparaissent 
spontanément. 

  
Concernant le projet 

(i) Améliorer le taux de couverture ; 
(ii) Améliorer la participation des femmes aux activités du TIDC ; 
(iii) Encourager la tenue des exercices de CSM et la mise en œuvre des plans de 

pérennisation. 
  
OBSERVATIONS GENERALES SUR LES PROJETS TIDC DU CAMEROUN  
 
194. Suite à l'examen des rapports techniques, les observations générales suivantes ont été 
faites: 

a. Etant donné la politique du gouvernement d’accorder des incitations aux DC 
(25 F CFA par personne traitée), le CCT demande aux projets d'indiquer dans 
leurs futurs rapports le montant alloué à cette fin du montant total de la 
contribution du gouvernement;  

b. Vu que certains rapports de projet omettent d’indiquer l’âge des projets, le CCT 
demande aux ONG du Cameroun d'adhérer au format habituel de présentation 
des rapports recommandé par l’APOC afin d’assurer que tous les 
renseignements demandés soient pris en compte. Par exemple l’âge du projet est 
un paramètre essentiel pour évaluer la durabilité des projets.  
 

 
PROJETS DU TCHAD  
 
Project TIDC du Tchad (Tchad), Rapport technique de la 7ème année 
  
195. Ce rapport est une re-soumission. Les recommandations du CCT25 ont été traitées de 
manière satisfaisante. 
 
196. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport  

(i) La version révisée du rapport respecte le format recommandé par le CCT. 
Cependant, l’ensemble de la présentation du rapport doit être revu car la 
numérotation des sous-titres est incohérente et les informations ne sont pas 
clairement présentées. Le tableau 2 contient des erreurs de calcul et le tableau 
12 est incomplet puisqu’il ne fournit aucune information sur l'équipement du 
projet. Enfin, le nombre de comprimés restants n'a pas été donné. 
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Concernant le projet 

(i) La couverture géographique est de 100% depuis 2000, la couverture 
thérapeutique de 73% en 2006 ; toutefois, durant l’année couverte par le 
rapport, 4 districts sanitaires ont eu une couverture thérapeutique au-dessous du 
seuil de 65%. Les très faibles taux de couverture thérapeutique dans les 
districts de Laokassi (52,5%) et Sarh (52,2%) n'ont pas été expliqués.  
 

 
PROJETS DE LA GUINEE EQUATORIALE 
  
Projet TIDC de Bioko (Guinée Equatoriale), Rapport technique de la 7ème année 
  
197. Le rapport n'a pas été visé par tous les responsables, mais il est relativement facile à 
lire malgré le problème de langue. Il y a de nombreuses lacunes et beaucoup d'informations 
manquent dans le résumé analytique sur l'infrastructure sanitaire, le nombre de personnes 
formées dans les différentes catégories, la quantité de Mectizan commandée, reçue et utilisée, le 
nombre de refus du traitement et des absents, la couverture géographique et les informations sur 
le CSM et le SHM. La description du projet est insuffisante étant donné que c'est le premier 
rapport soumis au CCT sur le projet TIDC de Bioko. Par ailleurs :  
 

(i) L’on constate de longs retards dans l'exécution de certaines activités 
(notamment la formation, le recensement et la distribution du Mectizan), sans 
aucune explication ; 

(ii) Pas de description des activités des agents de santé par rapport au TIDC ; 
(iii) Pas d'indication de la réaction des communautés à la sensibilisation et à la 

mobilisation, et aucune suggestion pour une amélioration de la situation ; 
(iv) Pas d'indication des résultats, des difficultés ou des suggestions d'amélioration 

concernant la sensibilisation ; 
(v) Les tableaux 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 et 14, sont incomplets et doivent être 

vérifiés ; 
(vi) En ce qui concerne la performance du projet, on note que la couverture 

géographique a été de 100% en 2007 mais que la couverture thérapeutique 
moyenne a été de 71,3%, avec un minimum de 59,7%.  

 
198. Le CCT a rejeté le rapport et a demandé qu’il soit RESOUMIS au CCT29, en tenant 
compte des recommandations et des suggestions faites en vue d'améliorer la rédaction des 
futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Fournir un résumé concis et complet ; 
(ii) Compléter et vérifier les tableaux 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 et 14 ; 
(iii) Vérifier la numérotation des tableaux afin d'éviter d'omettre certains (par exemple, 

les tableaux 8 et 11) ; 
(iv) Fournir autant d'informations que possible sur les données de base du projet ; 
(v) Respecter l’ordre des activités et renforcer les activités de plaidoyer et de 

mobilisation ; 
(vi) Harmoniser le système de livraison du Mectizan, par les voies normales ; 
(vii) Entreprendre la sensibilisation à l'égard du Gouvernement et mener une bonne 

sensibilisation de manière à augmenter le nombre d'agents de santé dans le projet ; 
(viii) Acquérir le matériel d’IEC nécessaire pour la diffusion de l'information ; 
(ix) Le projet est encouragé à rédiger les futurs rapports en espagnol. 
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Recommandations à l'APOC  
(i) Former l'équipe du projet au remplissage du formulaire de rapport sur les activités ; 
(ii) Aider le projet dans la préparation, la distribution, l'enregistrement des données et 

la rédaction des rapports sur le TIDC pendant au moins deux années consécutives. 
 
 

PROJETS DU MALAWI  
 
Projet TIDC de Thyolo et Mwanza (Malawi), Rapport technique de la 12ème année 
  
199. Le rapport reflète la maturité d’un programme qui a réussi à maintenir à 100% la 
couverture géographique et une couverture thérapeutique élevée au cours des dernières années. 
L'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans le système des soins de santé primaires et 
dans le DIP ainsi que son financement par le biais de l'ORT dans le cadre du SWAP est louable. 
Il semble également que le projet a géré avec succès la division de l'un des districts en deux, 
avec pour conséquence le partage des ressources.  
  
200. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet :  

 
Concernant le rapport 

(i) Le rapport fait état d'une activité de monitoring de la couverture du traitement à 
l’ivermectine, mais n'a pas fourni les résultats de l'activité. Le projet devrait inclure 
les résultats dans le prochain rapport. 

  
Concernant le projet 

(i) Un grand nombre de refus a encore été enregistré ; par conséquent, la mobilisation 
et la sensibilisation sont nécessaires pour réduire ce nombre. 

  
Projet TIDC de l’Extension Districts (Malawi), Rapport technique de la 9ème année 
  
201. Ce rapport est bien écrit et l'équipe a été félicitée par le CCT pour le plaidoyer de haut 
niveau qui a impliqué le ministre de la Santé. Par ailleurs, la collaboration avec le Ministère de 
l'Education dans la sensibilisation a également été saluée, avec une reconnaissance particulière 
exprimée au ministère de la Santé pour la fourniture d'équipements au projet. L'équipe a 
maintenu une couverture thérapeutique de plus de 80% dans tous les districts, ce qui devrait 
être soutenue.  
 
202. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes 
en vue d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 

 
Concernant le rapport 

(i) Remplir entièrement les tableaux 2 et 13 ; 
(ii) Clarifier les questions relatives à la supervision, y compris les personnes qui y ont 

participé, tous les problèmes rencontrés, et le retour d'information fourni ; 
(iii) Fournir une explication sur le nombre élevé de comprimés restants, sur 

l'absentéisme et le refus du traitement à Mulanje et Blantyre ; 
(iv) Préciser si l'ONG a donné des équipements ; il est difficile d'évaluer le tableau 12 

avec les espaces en blanc. 
  

Concernant le projet 
(i) Il est nécessaire de prêter une attention particulière à Mulanje qui a beaucoup de 

refus et d’absents ; 
(ii) L'équipe devrait entreprendre le CSM dans tous les districts ; 
(iii) Veiller à ce que les HSAs exercer les fonctions de superviseurs tel que préconisé 

par l'APOC ; 
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(iv) S’attaquer au problème de la non-utilisation du bâton par les DC pour déterminer la 
dose ; 

(v) Renforcer la sensibilisation et la mobilisation de la communauté ; 
(vi) Expliquer pourquoi seulement 38% du budget approuvé par l'APOC a été décaissé. 

 
 

OBSERVATIONS GENERALES SUR LES PROJETS TIDC DE L’APOC  
 
203. Les observations générales suivantes ont été faites par rapport à tous les projets de 
l'APOC : 

a. Le CCT constate que la mise en œuvre conjointe en cours de lancement dans 
plusieurs pays est un processus inévitable ; il demande donc instamment à 
l'APOC de profiter de cette occasion pour intégrer davantage le TIDC dans 
les systèmes nationaux de santé ; 

 
b. Bien qu’il ait décidé de transférer l'examen des rapports techniques aux pays, 

le CCT a accepté de continuer à examiner les rapports techniques des GTNO 
afin d'assurer un suivi effectif et efficace de la mise en œuvre des projets ; 

 
c. Le CCT a recommandé à l’APOC de concevoir un tableau à intégrer dans le 

format actuel de présentation des rapports pour les projets qui sont à leur 
10ème année et plus afin de vérifier leur durabilité. Ce format devrait permettre 
une tabulation des indicateurs de durabilité pour les années précédentes, en 
plus de l'année couverte par le rapport présenté ; 

 
d. Le CCT a remarqué que le format actuel des rapports techniques demande 

seulement une indication de l'ONG partenaire à la première page ; il 
recommande que cela soit modifié pour inclure tous les partenaires. Cela 
permettra de reconnaître la contribution du gouvernement, ce qui augmentera 
le sentiment d'appropriation nationale, ainsi que la reconnaissance de la 
contribution des autres partenaires. 

 
 
20. DIVERS : POINT 20 DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Prix pour les coordonnateurs de projets 
  
204. Le CCT a mis en place un comité pour travailler sur les détails d’un prix APOC 
destiné à reconnaître les contributions des coordonnateurs de projet pour la promotion des 
activités de TIDC dans les pays stables, en situation de conflit ou sortant d’une situation de 
conflit endémiques de l’onchocercose. Le CCT a examiné et approuvé le processus de sélection 
et les critères de nomination à utiliser, comme décrit ci-dessous. 
 
205. Le CCT a recommandé que le premier prix soit attribué lors du FAC15, en 
Décembre 2009.  
 
(1) Préambule  
 
206. Le CCT estime la reconnaissance des coordonnateurs de projet (et non des 
coordonnateurs nationaux), un aspect important de motivation pour des personnes qui 
travaillent dur pour que la philosophie du TIDC soit effectivement appliquée dans les différents 
pays. Le CCT offrira deux prix annuels – un Prix d'Excellence APOC: dans (1) les pays 
stables, et (2) les pays en situation de conflit et sortant d’une situation de conflit.  
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207. Afin de limiter une concurrence excessive, le prix comprendra les éléments suivants :  

(i) Un certificat signé en relief par le Directeur de l'APOC ;  
(ii) Une médaille / statue ; 
(iii) La participation au FAC, où le prix sera remis au lauréat ;  
(iv) Une citation dans le "APOC Achievers List", qui sera posté sur le site web de 

l'APOC / OMS (avec une photo du récipiendaire et un bref compte-rendu sur les 
prix), et ; 

(v) Une lettre de reconnaissance signée du Directeur de l'APOC et remise au 
ministère de la santé du pays du récipiendaire.  

 
(2) Processus de sélection  
 
208. Pour qu’un coordonnateur de projet soit qualifié pour le prix, plusieurs étapes seront 
suivies : 

(i) L’APOC formera un sous-comité qui supervisera le processus d’attribution du 
prix (3 membres du CCT plus 2 personnes représentant la Direction) ;  

(ii) Un membre du CCT proposera formellement un bénéficiaire et fournira une 
justification des raisons pour lesquelles la personne devrait recevoir le prix ;  

(iii) Les noms proposés seront examinés par le sous-comité ;  
(iv) Quatre noms seront soumis au CCT avec une brève présentation des candidats (2 

de pays stables et 2 de pays en situation de conflit / ou sortant d’une situation de 
conflit) ; 

(v) Les membres du CCT se mettront d'accord / voteront pour désigner les deux 
lauréats du prix ; 

(vi) Les lauréats seront invités à la réunion du FAC où ils feront une brève 
présentation (10 minutes) et recevront leurs prix.  

 
(3) Critères de nomination  
 
209. Les facteurs suivants seront pris en considération dans le processus de nomination :  
 

(i) Avoir servi au même poste pendant au moins 3 ans ;  
(ii) Qualité du rapport tel qu’évalué par les examinateurs du CCT ;  
(iii) Preuve d'amélioration constante de la couverture géographique et 

thérapeutique ; 
(iv) Innovation dans l'approche – évaluée en fonction de la capacité à identifier les 

défis et à les résoudre de façon novatrice ; 
(v) Capacité à mobiliser des ressources supplémentaires pour le projet ; 
(vi) Bonnes pratiques dans la gestion du Mectizan ;  
(vii) Capacité à mettre en œuvre le SHM et le CSM sur les sites du projet ; 
(viii) Avoir identifié un sujet de recherche opérationnelle, élaboré une proposition et 

mené l'étude, et  
(ix) Résultats de l'évaluation de la durabilité, entre autres évaluations conduites sur 

les sites du projet. 
 
(4) Sources d'information  

(i) Les rapports techniques (examinés par le CCT),  
(ii) Les rapports financiers (évalués par l'APOC), 
(iii) Les rapports de visites des pays par les membres du CCT,   
(iv) Les rapports/observations des conseillers techniques, et  
(v) Les rapports d'évaluation. 

 
210. Comme suite à cette distinction, l'APOC encouragera les pays à rendre hommage aux 
communautés qui mettent en œuvre efficacement et durablement le TIDC. 
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Rapports sur la mise en œuvre conjointe 
 
211. Compte tenu des tendances actuelles à intégrer d'autres interventions sanitaires à la 
mise en œuvre des activités du TIDC, le CCT a demandé une révision du format actuel des 
rapports sur la mise en œuvre conjointe. Le comité a proposé l'incorporation d’un nouveau 
tableau avec des données quantifiables pour le suivi de la mise en œuvre des autres 
interventions sanitaires. 
 
Visites des membres du CCT aux pays: Mars - Décembre 2009 
  
212. Les membres du CCT ont confirmé leur disponibilité à se rendre dans les pays APOC 
de Mars à Décembre 2009. Les questions communes à traiter au cours de ces visites dans les 
pays sont les suivantes: vérifier les recensements, vérifier l'effectivité de la participation 
communautaire et sa durabilité, vérifier l’état actuel et les besoins, le cas échéant, en matière de 
matériels IEC; vérifier les accords de partenariat avec d'autres programmes sanitaires, en 
particulier la FL et la schistosomiase (afin de s'assurer que les pays ne sont pas en train de se 
déconcentrer de l'onchocercose) et les activités de recherche opérationnelle, particulièrement 
pour prévoir éventuellement quatre jours de formation avant la visite des sites de projet. Le 
calendrier détaillé des visites dans les pays est donné en annexe 6. 
  
Nouveau seuil de couverture du traitement (80%): nombre approprié de comprimés 
d'ivermectine  
 
213. Le Dr. Kisito a examiné les implications, pour la production du Mectizan, de la 
recommandation du FAC de viser une couverture thérapeutique de 80%. Les critères 
d'éligibilité pour le traitement étaient les suivants: Tous les membres d'une communauté jugés à 
haut risque de l'onchocercose sont éligibles pour le traitement de masse au Mectizan, sauf pour 
les catégories suivantes de personnes :  

(i) Les personnes pesant moins de 15 kg ou de taille <90 cm, 
(ii) Les personnes ayant une maladie grave, 
(iii) Les femmes enceintes, 
(iv) Les femmes qui allaitent depuis une semaine 
(v) Les personnes ayant des antécédents d'hypersensibilité au médicament.  

 
214. En se basant sur le nombre de comprimés fournis à l'APOC et aux pays de l’ex-OCP 
en 2007 et 2009, il a été conclu qu'il ne sera pas nécessaire de changer la stratégie de 
production du Mectizan. Le nombre de comprimés effectivement expédiés est déjà nettement 
inférieur (de 10-15%) au nombre qui devrait être livré, calculé sur la base de l'OAT et une 
moyenne de 3 comprimés par personne, en raison du grand nombre de comprimés restants 
après chaque cycle de traitement. 
 
21. DATE ET LIEU DE LA VINGT-NEUVIÈME SESSION DU CCT : POINT 21 DE 

L’ORDRE DU JOUR  
 
215. La 29ème session du CCT aura lieu du 14-19 Septembre 2009, et sa 30ème session du 08-
13 Mars 2010, toutes deux à Ouagadougou, Burkina Faso. 
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ANNEXES 
ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS 

 
MEMBRES DU CCT 

 
1. Prof. Adenike Abiose, Sightcare International, P.O. Box 29771, Secretariat Main Office, Ibadan, Oyo 

State, Nigeria, Tel. 234- 2-7517329, Fax: 1-509-5628212 – Mobile: 234-8037865702, Emails: 
abiose@skannet.com and adenikeabioseo@yahoo.com 

 
2. Prof. Mamadou Souncalo Traoré, Département de Recherche en Santé publique, FMPOS,  BP: E810, 

Bamako, Mali, Mobile: (223) 66 75 9051, Tel. Home: (223) 20 20 6868 – Fax: (223) 20 22 96 58 – 
 Email: traorem@afribonemali.net  
 
3. Dr Kisito Ogoussan, Associate Director, Onchocerciasis, 325 Swanton Way, Decatur GA, 300 30, 

USA - Tel: 1 404 687 5633, Fax: 1 404 371 1138, Email: kogoussan@taskforce.org  
 
4. Prof. Soungalo Traoré, 01 BP 2938, Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tél: (226) 50 37 46 37, Cel: 

(226) 78 85 24 56, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: pefoungo@yahoo.fr  
 

5. Prof. Louis-Albert Tchuem Tchuenté, Coordinator, National Control Programme of Schistosomiasis 
and STH, Director, Centre for Schistosomiasis and Parasitology, P.O. Box 7244, Yaoundé, 
Cameroon, Tel: (237) 2221 01 83 (office); (237) 9991 18 09 (Mobile) Fax: (237) 2221 50 77; Email: 
tchuemtchuente@schisto.com  

 
6. Dr Mary Amuyunzu Nyamongo, African Institute for Health and Development, P.O. Box 45259, 

Nairobi 00100, Kenya, Tel/Fax: (254) 20 3873385; Cell: (254) 722 850 401; Emails: 
Mnyamongo@aihdint.org and Mnyamongo@yahoo.com 

 
7. Dr André Yébakima, Entomologiste médical, Centre de Démoustication, BP 679 - 97200 Fort-de-

France, Martinique; Tel: (00 596) 596 59 85 44 - Fax: (00 596) 596 70 26 46 - Email: 
yebakima@cg972.fr and yebakimakebara@yahoo.fr 

 
8. Dr Michel Boussinesq, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), UMR-145, 911 Avenue 

Agropolis, BP 64501, 34394 Montpellier Cedex 5, France, Tél: (33) 4 67416162, Email: 
boussinesq@ird.fr  

 
9. Dr Mamadou Mariko, Assistant Technique, Coordonnateur Provincial, Programme Santé 9ème FED, 

Kasaï Oriental, Avenue TSF N°17, Quartier La Poste, Mbuji Mayi, RDC, Mobile: (243) (0) 81 29 
87 251, Email: mamadou_mariko@hotmail.com   

 
 
OBSERVATEURS 

 
10. Dr Johnson Ngorok, Deputy Regional Director; Sight Savers International (SSI), P O Box 34690, 

00100 GPO, Nairobi, Kenya – Tel: +254 20 60 69 70 – Mobile: +254 722 56 78 97 Email: 
jngorok@sightsavers.org     

 
11. Mrs Francisca Onyekachi Olamiju, Executive Director, MITOSATH, 605 Hospital Place, Opposite 

Greenvalley Suites, GRA P.O. Box 205, Postcode 930001, Jos, Plateau State, Nigeria, Mobile: (234) 
80333 18085 - Fax: (234) 73 46 47 92, Email: olamijufo@mitosath.org, mitosath@hotmail.com   
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OMS/GENEVE 
 

12. Dr  Tony  Ukety,  Responsible  Officer,  NGDO  Coordination Group for Onchocerciasis Control 
Chronic Diseases Prevention and Management (CPM), Department of Chronic Diseases and Health 
Promotion, (CHP),  World  Health  Organization,  20 Avenue Appia,  1211  Geneva  27,  
Switzerland,  Tel: +41-22-791-1450, Fax:   +41-22-791-4772 - Email:  uketyt@who.int  

 
13. Dr Annette Kuesel, Moxidectin Project Manager, Drug Development and Evaluation (BLG), 

WHO/TDR, CH 1211 Geneva, Switzerland – Tel: + 4122 791 1541 – Fax: + 4122 791 4774 – 
Mobile: + 4179 596 5718 – Email: kuesela@who.int  

 

OOAS 
 

14. Dr Doulaye Sacko, Coordonnateur de Vision 2020, Organisation Ouest Africaine de la Santé, 01 B.P. 
153, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso - Tel: (226) 20 97 57 75 – Fax: (226) 20 97 57 72 Email: 
wahooas@wahooas.org; bayesacko2000@yahoo.fr 

 

INVITES 
 

15. Prof. Ekanem Braide, 10 B Ediba Road, P.O. Box 3679, Calabar, Nigeria - Tel: 234 80 41 68 42 - 
Email: ekanem_b@hotmail.com 

 
16. Dr Hans Remme, 120 Rue des Campanules, 01210, Ornex, France - Tel: 336 4545 7404 – Email: 

hansremme@gmail.com 
 

17. Dr Peter Enyong, P.O.  Box  618, Kumba,  Cameroon, Mobile: (237)  77 75 41 01 – Home: (237)  
33 35 47 78 - Email: enyongap@yahoo.com 

 
 
OUGANDA 

 
18. Dr John Bosco Rwakimari, Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme (NOCP),  

Ministry of Health, P.O. Box 7272, Kampala, Uganda Tel: (256) 414-348-332 - Fax:  (256) 414 -34-
339 – Mobile: (256) 712-042-129 – Email: dr_jbr@yahoo.com 

 
19. Ms. Peace Habomugisha, Country Representative, The Carter Center, P.O. Box 12027, Bombo Road 

Plot 15, Vector Control Division Building, Ministry of Health, Kampala, Uganda – Tel: (256) 
414 251-025/414 345-183 – Fax: (256) 414 349-139 – Email: rvbprg@utonline.co.ug 

 
20. Mr. Tom Luroni Lakwo, Entomologist, National Onchocerciasis Control Programme (NOCP) 

Secretariat, Ministry of Health, P.O. Box 1661, Kampala, Uganda – Tel: (256) 414 348-332 – Fax: 
(256) 414 348-339 – Mobile: (256) 772 438-311 – Email: lakwo2001@yahoo.com  

 
 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 
 
21. Dr Josué Mwamba, Inspecteur provincial, Kasaï Oriental, République Démocratique du Congo, 

Email: josuebmwamba@yahoo.fr; josuebmwamba@gmail.com  
 

22. Dr Firmin Mampuya Kay, Inspecteur provincial, Bas-Congo, République Démocratique du Congo, 
Email: mampuyafirm@yahoo.fr 

 
23. Dr Eric Mukomena Sompwe, Inspecteur provincial, Katanga, République Démocratique du Congo, 

Email: drericsomp@yahoo.fr  
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24. Dr Jean Paul Tambwe, Coordonnateur, Projet TIDC Bas-Congo, République Démocratique du 
Congo, Tel. 00243 81 077 91 60, Email: jptambwe@yahoo.fr 

 
25. Dr Adrien Loka Wonga, Coordonnateur, Projet TIDC Sankuru Oriental, République Démocratique 

du Congo, Tel: 00243 991498116 or 00243 816251600, Email: alwwyou@yahoo.fr; 
tidcsankuru@yahoo.fr  

 
26. Dr Roger Galaxy Ngalamulume, Coordonnateur, Projet TIDC Katanga Nord, République 

Démocratique du Congo, Tel. 00243 81 686 04 26, Email: rogergalaxy@yahoo.com 
 
27. Dr Hypolite Maloba Ndayi, Coordonnateur, Projet TIDC Lualaba, République Démocratique du 

Congo, Tel: 00243 81 403 22 86, Email: man.nday@yahoo.fr  
 

28. Dr Alice Mutekwa, Coordonnateur, Projet TIDC Katanga Sud, République Démocratique du Congo, 
Tel. 00243 81 406 55 00, Email: alicemutekwa@yahoo.fr 

 

OMS/OUAGADOUGOU 
 

29. Dr Daogo Sosthène ZOMBRE, MAL/OMS/BURKINA FASO, représentant le Dr Djamila K. Cabral, 
WHO Representative, 1487 Avenue d’Oubritenga, 03 B.P. 7019, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: 
(226) 50 30 65 65, Email: sosthenedz@yahoo.fr 

 

OMS/MDSC 
 

30. Pr. Kader M. Kondé,  MDSC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, 
Fax: (226) 50 34 28 75, Email: kondek@oncho.afro.who.int 

 
31. Dr. Laurent Toé, Responsible, Molecular Biology Laboratory, MDSC, P.O. Box 549, Ouagadougou, 

Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: toel@oncho.afro.who.int 
 

32. Dr. Yiriba Bissan, Entomologist, MDSC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 
34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: bissany@oncho.afro.who.int 

 

OMS/APOC 
 

33. Dr Uche Amazigo, Director, APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 
53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: amazigouv@oncho.afro.who.int  

 
34. Dr Laurent Yaméogo, COORD/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 

29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: yameogol@oncho.afro.who.int 
 

35. Dr Mounkaïla Noma, Chief, Epidemiology and Vector Elimination (CEV/APOC), P.O. Box 549, 
Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: 
nomam@oncho.afro.who.int  

 
36. Mr Honorat Zouré, BIM/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, 

Fax: (226) 50 34 28 75, Email: zoureh@oncho.afro.who.int 
 

37. Dr Fobi Grace, COP/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, 
Fax: (226) 50 34 28 75, Email: fobig@oncho.afro.who.int 

 
38. Mr K. Bénoît Agblewonu, BFO/APOC,P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 

29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: agblewonuk@oncho.afro.who.int 
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39. Miss Néné Keïta, FO/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, 
Fax: (226) 50 34 28 75, Email: keitano@oncho.afro.who.int 

 
40. Mr Saïdou N’Gadjaga, ITO/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 

53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: ngadjagas@oncho.afro.who.int  
 

41. Mr Yaovi Aholou, AO/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, 
Fax: (226) 50 34 28 75, Email: aholouy@oncho.afro.who.int  

 
42. Mr Samuel Odame Bamfo, TRAD/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 

34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: bamfos@oncho.afro.who.int  
 

43. Mr Issaka Niandou Yacouba, ISO/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 
34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: niandouy@oncho.afro.who.int 

 
44. Dr Stephen Leak, Consultant, Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: 

(226) 50 34 28 75, Email: Stephen.leak1@btinternet.com; Leaks@oncho.afro.who.int  
 

45. Mr Paul Ejime, Communication Officer, Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 
53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: ejimep@oncho.afro.who.int 

 
46. Mr Aké Assi, APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: (226) 

50 34 28 75, Email: akea@oncho.afro.who.int 
 
 
CONSEILLER TECHNIQUE/APOC 

 
47. Dr Nouhou K. Diallo,  Conseiller Technique du Programme OMS/APOC pour la lutte contre 

l'onchocercose et les maladies tropicales négligées en RD Congo, Kinshasa - Bureau de la 
Représentation de l'OMS, 42, Avenue des Cliniques, Tel : 00243 897 23 00 37 / 00243 812 77 19 85, 
Email: dnouhoufr@yahoo.fr or diallon@cd.afro.who.int  

 
 
RAPPORTEUR 

 
48. Ms Elizabeth Nyamayaro, Flat 3 Denbigh Street, London SW1V 2EU, United Kingdom, Tel: +0044 

75315958 62, Email: enyamayaro@hotmail.com  
 
 
INTERPRETES 

 
49. Mme Barry Safiétou, 09 BP 526 Ouagadougou 09, Tel: 70 21 41 14, Email: barrysafietou@yahoo.fr 
 
50. Mr Nikiéma André, 01 BP 922, Ouagadougou 01, Tel: 50 33 03 12, Mobile: 78 80 90 53, Email: 

andren@fasonet.bf; andrenikiema51@yahoo.fr 
 

51. Mr Djerma Sita, 01 BP 1771, Ouagadougou 01, Tel 50 34 23 10 / 50 34 43 26, Mobile: 70 20 00 58, 
Email: sitadjerma@yahoo.fr 

 
52. M. Nagabila Oumarou, 03 BP 7038, Ouagadougou 03, Burkina Faso, Tel: 70 26 33 32, Email: 

onagabila@hotmail.com 
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ANNEXE 2: Ordre du Jour Annoté Provisoire 

 

 

AFRICAN REGION 

African Programme for Onchocerciasis Control (APOC) 
01 B.P. 549,  Ouagadougou 01, Burkina Faso  
Tel:  (226) 50 34 29 53;  50 34 29 59;  50 34 29 60; 50 34 36 45/46 
Fax: (226) 50 34 28 75;  50 34 36 47 

 
COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE          
Vingt-huitième Session            
Ouagadougou, du 09 au 14 mars 2009                                                                                                       

 
ORDRE DU JOUR ANNOTE PROVISOIRE 

                        REV.2
JOUR I – lundi  9 mars 2009 

 

1.  Ouverture   
2.  Adoption de l’Ordre du jour  

Informations 

09H00-09H30 

09H30-09H40 

3.   CAP : Questions découlant des 122ème et 123ème sessions (Dr Amazigo) 09H40-10H00 

Pause café 10H00-10H15 

4.  FAC: Questions découlant de la 14ème session : décisions (Dr Amazigo) 

5.  ONGD : questions découlant de la 33ème réunion (recommandations) (Dr Ukety) 

6.  CCT : Suivi des recommandations clefs de la vingt-septième session (Dr 

Yaméogo) 

7.  GTNO : Questions découlant de la réunion des Conseillers Techniques et des 

Coordonnateurs Nationaux (Dr Leak) 

10H15-10H35 

10H35-10H55 

10H55-11H15 

 

11H15-11H35 

 Questions stratégiques et techniques  

8.  Visites des pays par les membres du CCT 11H35-12H45 

 

09:00-12:45 

Pause déjeuner 12H45-14H45 

14. Consultation informelle sur l’élimination de la transmission de l’onchocercose  
      en Afrique au moyen du traitement à l’ivermectine (Prof Abiose) 
 
10. Evaluation des tendances et arrêt du traitement à l’ivermectine : études  
    exploratoires : (Drs Remme/Noma) 
 
11. Macrofil: 

(i) Informations actualisées sur la Moxidectine (Dr Kuesel) 

15H00-15H30 

 

15H30-16H00 

 

16H00-16H30 

Pause café 16H30- 16H45 

 
 
 
15:00-18:45 

(ii) Informations actualisées sur le suivi de l’efficacité du médicament dans les 

programmes de lutte à grande échelle contre l’onchocercose (Dr Kuesel) 

12. Informations actualisées sur les activités du sous comité du CCT sur le Test du 
pansement à la DEC (Prof M.S. Traoré) 

Discussions et implications pour l’APOC 

 

16H45-17H15 

 

17H15-17H45 

17H45-18H15 
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Revue 

Gestion du Fonds Fiduciaire d’APOC   

16. Rapport sur la gestion financière des projets financés par l’APOC (Mr 
Agblewonu) 

18H15-18H45 

JOUR II – mardi 10 mars 2009 
 

 17. Rapport sur l’examen par le Management d’APOC des rapports d’activités de 
la 1ère, 2ème , 3ème , 4ème , 5ème , 6ème , 7ème  8ème , 9ème , 10ème et 11ème année et des 
budgets des années subséquentes (Mr Agblewonu) 

08H00-08H30 

18. Examen de nouvelles propositions de projet et des rapports techniques annuels 
de la 1ère , 2ème , 3ème , 4ème , 5ème , 6ème , 7ème , 8ème , 9ème , 10ème  et 11ème  année 
relatifs à la mise en œuvre des projets TIDC et d’élimination du vecteur. 
Recommandations relatives à la mise en œuvre des projets dans la 2ème , 3ème , 4ème 
, 5ème , 6ème , 7ème , 8ème , 9ème  et 10ème  année 

 

Introduction à l’exercice de revue : Résumé du budget au titre des 
propositions soumises (Mr Agblewonu) 
18.1 Projet TIDC de Kuando Kubango (Angola) Rapport technique de la 1ère 

année 

18.2 Projet TIDC de Huila (Angola) Rapport technique de la 1ère année  

08H30-09H00 

09H00-09H30 

 

09H30-10H00 

Pause café 10H00-10H15 

18.3 Projet TIDC de Moxico (Angola) Rapport technique de la 1ère année  

18.4 Projet TIDC de Bench-Maji (Ethiopie) Rapport technique de la 6ème année  

18.5 Projet TIDC de Gambella (Ethiopie) Rapport technique de 4ème année 

10H15-10H45 

10H45-11H15 

11H15-11H45 

18.6 Projet TIDC de Illubabor (Ethiopie) Rapport technique de la 5ème année 

18.7 Projet TIDC de Jimma (Ethiopie) Rapport technique de la 5ème année  

11H45-12H15 

12H15-12H45 

Pause déjeuner   12H45-14H45 

18.8 Projet TIDC de Metekel (Ethiopie) Rapport technique de la 4ème année  

18.9 Projet TIDC de Nord Gondar (Ethiopie) Rapport technique de la 6ème 

année 

18.10 Projet TIDC de l’Est Wollega (Ethiopie) Rapport technique de la 4ème 

année 

15H00-15H30 

15H30-16H00 

 

16H00-16H30 

 

Pause café 16H30-16H45 

 

18.11 Projet TIDC de l’Ouest Wollega (Ethiopie) Rapport technique de la 4ème 

année  

18.12 GTNO (Ethiopie) Rapport technique de la 5ème année 

18.13 GTNO (Ethiopie) Rapport technique de la 6ème année 

18.14 Projet TIDC de Masisi-Walikale (RDC) Rapport technique de la 1ère année  
(re-soumission) 
 
 
 
 
 
 

16H45-17H15 

 

17H15-17H45 

17H45-18H15 

18H15-18H45 
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JOUR III – mercredi  11 mars 2009 
 

15. Evolution des activités d’élimination de l’onchocercose en Ouganda  

18.15 Projet TIDC de Masisi-Walikale (RDC) Rapport technique de la 2ème année 

18.16 Projet TIDC de Butembo-Beni (RDC) Rapport technique de la 2ème année 

18.17 Projet TIDC de Ituri Nord (RDC) Rapport technique de la 2ème année 

08H00-08H30 

08H30-09H00 

09H00-09H30 

09H30-10H00 

Pause café 10H00- 10H15 

18.18 Projet TIDC de Ubangi-Sud (RDC) Rapport technique de la 4ème année  

18.19 Projet TIDC de Katanga-Nord (RDC) Rapport technique de la 3ème année 

18.20 Projet TIDC de Lualaba (RDC) Rapport technique de la 3ème année 

18.21 Projet TIDC de l’Equateur Kiri (RDC) Rapport technique de la 3ème année 

(re-soumission) 

18.22 Projet TIDC de Lubutu (RDC) Rapport technique de la 2ème année 

10H15-10H45 

10H45-11H15 

11H15-11H45 

11H45-12H15 

 

12H15-12H45 

Pause déjeuner  12H45- 14H45 

18.23 Projet TIDC de Tshopo (RDC) Rapport technique de la 5ème année  

18.24 Projet TIDC de Tshuapa (RDC) Rapport technique de la 4ème année 

18.25 Projet TIDC de Uélé (RDC) Rapport technique de la 6ème année  

15H00-15H30 

15H30-16H00 

16H00-16H30 

Pause café 16H30-16H45 

 

 

 

 

08:30-18:45 

 

 

 

 

 

18.26 Projet TIDC de Kasongo (RDC) Rapport technique de la 3ème année  

18.27 Projet TIDC de Katanga Sud (RDC) Rapport technique de la 3ème année 

18.28 Projet TIDC de Bas-Congo (RDC) Rapport technique de la 4ème année 

18.29 Projet TIDC de Sankuru (RDC) Rapport technique de la 5ème année 

16H45-17H15 

17H15-17H45 

17H45-18H15 

18H15-18H45 

JOUR IV – jeudi 12 mars 2009 

 

18.30 Projet TIDC de l’état d’Ogun (Nigeria) Rapport technique de la 6ème année  

18.31 Projet TIDC de Bauchi State (Nigeria) Rapport technique de la 5ème année 

18.32 Projet TIDC de Bururi (Burundi) Rapport technique de la 3ème année 

18.33 Projet TIDC de Cibitoke & Bubanza (Burundi) Rapport technique de la 

4ème année 

08H00-08H30 

08H30-09H00 

09H00-09H30 

09H30-10H00 

Pause café 10H00- 10H15

 

 

 

 

 

 

 

08:30-18:45 

 

18.34 Projet TIDC de Rutana (Burundi) Rapport technique de la 3ème année  

18.35 Projet TIDC de la RCA (RCA) Rapport de la 6ème année (re-soumission) 

18.36 Projet TIDC de l’ Est Equatoria (Sud Soudan) Rapport de la 2ème année 

18.37 Projet TIDC de Haut-Nil (S. Soudan) Rapport technique de la 2ème année 

18.38 Projet TIDC de Bahr-El Ghazal Est (S. Soudan) Rapport technique de la 

3ème année 

 

 

10H15-10H45 

10H45-11H15 

11H15-11H45 

11H45-12H15 

12H15-12H45 
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Pause déjeuner: 12H45- 14H45

18.39 Secrétariat de SSOTF (Sud Soudan) Rapport technique de la 2ème année  

18.40 Projet TIDC de Bahr-El Ghazal Ouest (Sud Soudan) Rapport technique 

de la 3ème année 

18.41 Projet TIDC de l’Equatoria Ouest (Sud Soudan) Rapport technique de la 

3ème année 

15H00-15H30 

15H30-16H00 

 

16H00-16H30 

Pause café 16H30-16H45 

18.42 Projet TIDC de l’Adamaoua I (Cameroun) Rapport technique de la 4ème 

année  

18.43 Projet TIDC du Centre II (Cameroun) Rapport technique de la 6ème année 

18.44 Projet TIDC de la Province de l’Est (Cameroun) Rapport technique de la 

4ème année 

18.45 Projet TIDC de l’Extrême Nord (Cameroun) Rapport technique de la 4ème 

année 

16H45-17H15 

 

17H15-17H45 

17H45-18H15 

 

18H15-18H45 

 

JOUR V – vendredi 13 mars 2009 
 

18.46 Projet TIDC de Littoral I (Cameroun) Rapport technique de la 4ème année  

18.47 Projet TIDC de la Province du Sud (Cameroun) Rapport de la 4ème année 

18.48 Projet TIDC de la province du Nord Ouest (Cameroun) Rapport technique 

de la 5ème année 

 18.49 Présentation des Inspecteurs de la santé de la RDC sur le TIDC dans leur 

province respective 

08H00-08H30 

08H30-09H00 

09H00-09H30 

 

09H30-10H00 

Pause café 10H00- 10H15

9. Groupe de travail sur l’examen des rapports techniques (Nigeria) (Prof Braide) 

Résumé des rapports techniques de la 7ème, 8ème, 9ème, et 10ème année 

10H15-11H15 

11H15-13H00 

Pause déjeuner  13H00- 14H45

13. Examen des propositions de recherche opérationnelle 

19.  Sous comité des indicateurs pour l’attribution des prix 

15H00-16H00 

16H00-16H30 

Pause café 16H30-16H45 

 

 

 

 

 

 

08:00-18:45 

 

 

 

 
20. Divers 

(I) Nouveau seuil de la couverture thérapeutique (80%) : nombre adéquat de 

comprimés d’ivermectine 

21. Date et lieu de la vingt-neuvième session du CCT   

21. Rapport (Conclusions et Recommandations du CCT28) 

      Rédaction du rapport (conclusions et recommandations) 

     (Rapporteur et Co-rapporteurs) 

 

 

 

16H45-17H15 

 

17H15-17H30 

17H30-18H45 
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JOUR VI – samedi 14 mars 2009 
 

 

  Adoption du rapport (conclusions et recommandations) du CCT28 

 

08H00-10H00 

Pause café 10:00-10:30 

 

08:00-10:30 

22. Clôture de la session 10H15-10H30 

 

Rapports examinés en ligne par des membres du CCT – Résumé à présenter le mercredi par  
Dr Fobi  

1. Projet TIDC de Littoral II (Cameroun) rapport technique de la 8ème année 
2. Projet TIDC du Sud Ouest I (Cameroun) rapport technique de la 10ème année 
3. Projet TIDC du Sud Ouest II (Cameroun) rapport technique de la 8ème année 
4. Projet TIDC d’Adamaoua II (Cameroun) rapport technique de la 9ème année 
5. Projet TIDC du Centre 3 (Cameroun) rapport technique de la 10ème année 
6. Projet TIDC du Centre 1 (Cameroun) rapport technique de la 7ème année 
7. Projet TIDC de l’Ouest (Cameroun) rapport technique de la 8ème année 
8. Projet TIDC du Nord (Cameroun) rapport technique de la 10ème année 
9. Projet TIDC du Sud Ouest I (Cameroun) rapport technique de la 10ème année 

(i) Projet TIDC du Tchad (Tchad) rapport technique de la 7ème année (re-soumission) 
(ii) Projet TIDC du Kasaï (RDC) rapport technique de la 8ème année 
(iii) Projet TIDC de Bioko (Guinée Equatoriale) rapport technique de la 7ème année 
(iv) GTNO (Ethiopie) rapport technique de la 7ème année 
(v) Projet TIDC de Kaffa Shekka (Ethiopie) rapport technique de la 8ème année 
(vi) Projet TIDC de Thyolo & Mwanza (Malawi) rapport technique de la 12ème année 
(vii) Projet TIDC de l’Extension Districts (Malawi) rapport technique de la 9ème année 
(viii) Projet TIDC de l’Etat d’Adamawa (Nigeria) rapport technique de la 7ème année 
(ix) Projet TIDC de l’Etat de Borno (Nigeria) rapport technique de la 7ème année 
(x) Projet TIDC de l’Etat de Kwara (Nigeria) rapport technique de la 7ème année 
(xi) NOTF (Nigeria) rapport technique de la 10ème année 

 
 

N.B: Rapporteurs  : Dr S. Leak 
Ms E. Nyamayaro 
Dr Tony Ukety 

 
 

DIR/COORD/APOC: 09/03/2009 
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ANNEXE 3 : MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CCT27  

 

Recommendations Actions de Suivi 

Para.7: 

•  Le CCT a recommandé que les prochaines réunions 
commencent par l'examen des nouveaux et récents 
projets d'abord, suivi du résumé des projets de 7 
ans et plus, puis de l’examen des propositions de 
recherche opérationnelle.    

 

Les points de l'ordre du jour ont 
été réorganisés suivant cette 
recommandation  

 

Para. 13: 

•  Le CCT a recommandé que le groupe des trois 
maladies - FL, Trachome et Oncho – forme des 
groupes de travail au niveau des pays, similaires 
aux GTNO de l'oncho, pour  faciliter le 
financement, la gestion et la coordination, 
l'intégration et la mise en œuvre conjointe des 
activités MTN.  

 

La Direction de l’APOC a entamé 
des négociations avec la Tanzanie 
et le Nigéria à cet effet  

 

Para.25: 

•  Le CCT a recommandé que le budget des essais de la 
moxidectine et de la transmission soit reflété dans 
l’Addendum au PAB 2008-2015. Les contributions des 
pays APOC et de l'ex-OCP devraient également être 
reconnues dans l’Addendum. 

 

L’Addendum approuvé en 
décembre 2008 a pris en compte 
cette recommandation 

Para.29: 

•  Le CCT a recommandé que la Direction de 
l’APOC, aidé par le Dr Lazdins, identifie un 
certain nombre de laboratoires en Afrique et 
prépare un mémo avec des spécifications adressé 
aux ministères de la santé des pays concernés. 
Suite aux réponses à ces demandes, la Direction de 
l'APOC organisera une réunion des laboratoires, 
avec des équipes du nord et la participation du Dr 
Lazdins. La réunion, entre autres, aidera à 
déterminer la capacité de chaque laboratoire et les 
modalités pratiques de lancement.  

 

 

Cette recommandation n'a pas 
encore été mise en application 
mais nous communiquerons avec 
le Dr Lazdins pour voir comment 
lancer ces actions.   

 

Para.34  

•  Concernant l’étude sur l'"effet de l'Albendazole sur la 
loase" en cours au Cameroun, le CCT a 
recommandé que le suivi continue pendant 22 - 26 
mois. Le CCT a également demandé que les 
activités de recherche et développement des 
produits actuellement en cours, menées et 

 
 
L’APOC n'est pas impliqué dans  
l'étude en question mais recherche 
la meilleure manière d'approcher 
les chercheurs. Cependant, le Dr 
Kuesel peut apporter les points de 
vue de TDR.     
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parrainées par d'autres groupes, lui soient 
rapportées, tandis que l'APOC et TDR devraient 
proposer comment opérationnaliser cette demande.  

 

Para.36:  

•   Le sous-comité mis en place par le CCT pour 
suivre l'étude du test de pansement à la DEC, qui 
est présidé par le Professeur M.S. Traoré, avec les 
Profs. Homeida et Abiose comme membres, a 
recommandé que toute la documentation liée à 
l’étude soit mise à la disposition de tous les 
membres du CCT et des DPCs qui se sont occupés 
du CCT27. Le sous-comité devrait travailler par 
échange d'email et envoyer un rapport aux 
membres du CCT pour adoption vers la fin octobre 
2008. Le Président du CCT rapportera les 
recommandations de l’étude au FAC14.  

 

La  documentation a été mise à la 
disposition du sous-comité par le 
Dr. Lazdins et le Prof. Traoré 
présentera le rapport du sous-
comité au point 12 de l'ordre du 
jour.   

 

Para.45: 

•  Le CCT a recommandé que les parties prenantes 
intensifient leur appui au programme TIDC en 
RCA.   

La Direction de l’APOC a 
renforcé son appui global à la 
RCA par l’envoi d’un conseiller 
technique  mais des dispositions 
sont également prises pour mettre 
l'accent sur le niveau régional. 

Para.47: 

•  Le CCT a recommandé que les pays mettent en 
place des comités techniques nationaux d’examen 
des rapports techniques afin de réduire la charge de 
travail du CCT et de la Direction de l'APOC. Cette 
action renforcera également la durabilité et 
l’appropriation des programmes par les pays. Les 
comités nationaux devraient également jeter un 
regard sur les autres interventions sanitaires et 
aider à l'examen des propositions de recherches et 
des plans opérationnels de pérennisation des 
projets TIDC. Ce processus devrait se faire en 
cascade, avec l’assistance de membres en exercice 
ou d’anciens membres du CCT chargés d’aider les 
pays à démarrer la revue technique. Le CCT a 
recommandé que les rapports examinés dans les 
pays en février soient soumis aux sessions du CCT 
de mars tandis que les rapports examinés en juillet 
seront soumis aux sessions du CCT de septembre.  

 

Des groupes de travail ont été 
créés au Cameroun et en 
Ouganda. La Direction de 
l’APOC a  discuté avec le 
Cameroun sur le fonctionnement 
de son comité mais écrira aux 
deux pays pour 
l'opérationnalisation de leurs 
comités.    

Para. 49 

•  Le CCT a recommandé que la liste des projets de 
recherche opérationnels et leur état d’avancement 
soient finalisée et présentée à la prochaine réunion 

 
 
 Le Dr. Leak a été recruté comme 
responsable technique de la 
recherche opérationnelle. Il fera 
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du CCT. L’APOC devrait créer un bureau pour 
suivre les propositions de  recherches et leur 
exécution et publication et pour s'assurer que les 
résultats soient diffusés au profit des programmes 
de lutte contre l'onchocercose et d'autres 
programmes de lutte. Le mécanisme existant pour 
l'examen des propositions de recherches 
opérationnelles dans les pays devrait être renforcé 
avant la clôture de l'APOC. Un mécanisme devrait 
être  mis en place pour transférer progressivement 
la responsabilité du processus d’examen des 
propositions de recherches aux GTNO de certains 
pays conjointement à ce qui est fait par la Direction 
de l’APOC et le CCT.    

une  présentation sur la recherche 
au point 12 de l'ordre du jour.     
 
 

Para.53, 55 et 58 relatifs aux propositions de 
recherches approuvées ou rejetées.  

  

L’état de mise en œuvre des 
recommandations du CCT sera 
donné avant l'examen de nouvelles  
propositions de recherches. 

Para.64: 

•   Le CCT a exprimé sa satisfaction au sujet des 
progrès accomplis et a recommandé que les pays 
intensifient leurs efforts sur l'intégration et la mise 
en œuvre conjointe en utilisant l’IDC comme 
puissant outil d’exécution simultanée de plusieurs 
interventions sanitaires. 

 

 

Durant l'atelier sur le TIDC tenu 
la semaine dernière, tous les 
coordonnateurs nationaux ont été  
encouragés une fois de plus à 
adopter la mise en œuvre 
conjointe et des efforts 
particuliers sont faits avec la 
Tanzanie et la RDC.   

Para. 212: 

•  La demande d’incitations internes peut être résolue 
par le système de parenté, mais les incitations 
monétaires externes posent d'autres problèmes aux 
différents projets sanitaires et communautaires. Le 
CCT a recommandé que d'autres études soient 
menées sur le sujet.    

 

Cette recommandation n'a pas 
encore été mise en application.  

 

Para. 218: 

•   Le CCT a attiré l’attention sur l'importance 
d'accélérer l'étude proposée par le groupe de 
travail; et a recommandé qu'une conférence de 
table ronde avec la participation de tous les 
partenaires soit organisée aussitôt que possible 
pour examiner la situation évoquée plus haut.   

 

Des contacts sont pris avec les 
partenaires pour trouver des dates 
convenables. 
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ANNEXE 4 : Atelier des GTNO sur le TIDC, 2-4 mars 2009 - Conclusions 
et recommandations  

 
Afin de renforcer les partenariats et assurer la durabilité du TIDC, la réunion a 
recommandé que:  
 
1.  Un prix soit décerné au personnel et aux communautés qui ont réalisé une bonne 

performance et ont entièrement appliqué la philosophie du TIDC.  
 
2.  La sensibilisation et le plaidoyer auprès des Représentations de l'OMS dans les 

pays soient intensifiés en leur rendant des visites régulières et en mettant à leur 
disposition les rapports d’activités des projets TIDC.  

 
Afin d’assurer une couverture thérapeutique de 80% comme recommandé par le 
FAC14, la réunion a recommandé aux coordonnateurs des GTNO de :  
 
3.  Inclure dans les rapports techniques annuels une analyse plus détaillée des 

villages ayant une faible couverture thérapeutique.  
 
4.  Considérer l'auto-monitorage par les communautés (CSM) comme une activité 

essentielle du TIDC qui doit être programmée, budgétisée et effectuée chaque 
année par tous les projets.  

 
Suite à l'analyse des instruments de monitoring participatif indépendant, afin de les 
améliorer et de faciliter leur utilisation, la réunion a recommandé aux 
coordonnateurs des GTNO ce qui suit :  
 
5.  Utiliser la version 2002 pour les 4-5 prochaines activités de monitoring.  
 
6.  Inclure dans les prochains rapports sur l'IPM un paragraphe de commentaires des 

évaluateurs sur les outils utilisés.  
 
7.  Concevoir un format de saisie des données avant le prochain monitoring.  
 
8.  Mettre en place un groupe de travail pour rassembler et analyser les observations 

des évaluateurs au sujet des instruments et pour finaliser un outil amendé qui sera 
validé par la Direction de l'APOC.  

 
9.  Faire des efforts pour collaborer avec et inviter d'autres directeurs de programme 

des programmes conjointement mis en œuvre aux réunions des GTNO. Cela 
renforcera les alliances nécessaires pour le succès de la mise en œuvre conjointe.   

 
10.  Ne plus compter sur l’appui du Fonds fiduciaire de l'APOC mais rechercher des 

aides financières plus diversifiées, particulièrement du secteur privé (pétrole,  
industries du bois, thé, cacao etc..).  

 
11.  A la prochaine réunion du FAC, un prix sera décerné au coordonnateur de GTNO 

qui aura réalisé le plus de succès dans la mobilisation de fonds du secteur privé.  
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12.  Les coordonnateurs de GTNO devraient prendre plus d’initiative dans la 
recherche d'autres partenariats de financement, par exemple SWAP, UNICEF, la 
Banque mondiale et les financements de panier commun, etc,.  Il leur faut 
"vendre" les programmes aux donneurs  potentiels. Cela signifie que les 
coordonnateurs devront rencontrer les représentants de la Banque mondiale dans 
leur pays.  

 
13.  Dans notre plaidoyer de recherche de financements il est recommandé que les 

ministères des finances soient inclus en raison de leur rôle de décideurs dans les 
politiques de la Banque mondiale et du FMI.  

 
14.  Il est nécessaire d'impliquer les médias et d'autres parties prenantes (ONGDs, 

donateurs [actuels et potentiels], représentants du gouvernement à tous les 
niveaux, communautés) dans les activités du TIDC pour la réussite du plaidoyer.  

 
15.  Il sera demandé aux pays de faire rapport au FAC15 des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre conjointe du programme onchocercose avec d'autres interventions 
sanitaires par rapport au succès à amener d’autres donateurs à bord.  

 
16.  Les coordonnateurs de GTNO devraient partager avec d'autres collègues de 

gestion des projets les outils développés afin de montrer les forces, les faiblesses, 
les opportunités et les menaces liées à la qualité des rapports techniques, telles 
qu’exposées par les participants à l'atelier de manière à améliorer leur qualité. Les 
outils devraient être annexés au rapport technique en rappel pour guider les 
rédacteurs des rapports.  

 
17.  Les coordonnateurs de GTNO devraient s'assurer que les données soumises à 

l’APOC ou présentées dans les rapports des projets sont complètes et de la plus 
haute qualité en termes d'exactitude.  

 
18.  Au moins une fois par an les coordonnateurs de GTNO devraient tenir un atelier 

sur le TIDC avec leurs homologues des districts afin de partager les réalisations et 
les défis rencontrés.   
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ANNEXE 5: La PHILOSOPHIE d’APOC/DU TIDC 

 

APOC/CDTI PHILOSOPHY ON 
SELECTION AND SUPPORT TO 

DISTRIBUTORS OF 
IVERMECTIN AND OTHER 

COMMODITIES 

 

APOC philosophy 

1) Community should be advised 
during health education to select 
members from the community to serve 
as distributors. This may include 
already existing resource persons, e.g. 
community-directed distributors 
(CDDs), community relays, community 
resource persons (CORPs), and 
community health agents. 

2) Each community should select as 
many persons as necessary to reduce 
the time spent on distribution. For 
example, select one to two distributors 
per household depending upon its size. 

 

3) Communities are to support and 
motivate the persons selected by them. 

4) Ministry of Health and external 
partners should not influence 
communities/villages on the issue 
related to incentives and motivation. 

 

5) Each community should be accepted 
as a partner, not only as a recipient of 
health care delivery.  

 

PHILOSOPHIE D’APOC/DU TIDC 
SUR LA SELECTION ET LE 

SOUTIEN AUX DISTRIBUTEURS 
D’IVERMECTINE ET D’AUTRES 

PRODUITS 

 

Philosophie d’APOC 

1) Pendant l’éducation pour la santé, la 
communauté devrait être conseillée de 
choisir quelques uns de ses membres 
pour servir de distributeurs. Ceci peut 
inclure les personnes ressources déjà 
existantes, par exemple les 
distributeurs communautaires (DC), les 
relais communautaires, et les agents de 
santé communautaires. 

2) Chaque communauté devrait choisir 
autant de personnes que nécessaire 
pour réduire le temps à passer pour la 
distribution. Par exemple, on choisira 
un à deux distributeurs par famille en 
fonction de la taille de celle-ci. 

3) les communautés doivent soutenir et 
motiver les personnes qu’elles ont 
choisies elles-mêmes. 

4) Le Ministre de la Santé et les 
partenaires externes ne devraient pas 
influencer les communautés/villages 
sur la question liée aux incitations et à 
la motivation. 

5) La communauté devrait être 
acceptée en tant que partenaire mais 
pas seulement comme un receveur des 
prestations de soins de santé. 
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ANNEXE 6: Proposition de visite des pays par members du CCT : Mars - Décembre 2009 

 
No Pays Membres du CCT Période  

1.  Burundi  Dr. M. Mariko 

 Dr. Ogoussan 

Juillet 2009 

2.  Congo - Brazzaville  Prof. L.A. Tchuem Tchuente 

 Prof. M.S. Traore 

Août 24-28, 2009 

3.  République Démocratique 
du Congo 

 Dr. P. Enyong 

 Dr. M. Mariko 

Juin 2009 

4.  Guinée Equatoriale  Prof. S. Traore 

 Prof. M.S. Traore 

Juin 2009 

5.  Ethiopie  Ms. F. Olamiju 

 Prof. E. Braide 

Juillet 2009 

6.  Côte d’Ivoire  Prof. S. Traore 

 Dr. Yebakima 

Mars 15-22, 2009 

7.  Malawi  Prof. Abiose 

 Dr. Amuyunzu-Nyamongo 

Août 2009 

8.  Nigeria  Dr. P. Enyong 

 Dr. J. Ngorok 

Juillet 2009 

9.  Tanzanie  Dr. Amuyunzu-Nyamongo 

 Dr. K. Ogoussan 

Mai 2009 

10.  Ouganda  Prof. Abiose 

 Ms. Olamiju 

Juillet 2009 

 


