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OUVERTURE : POINT 1 DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Le Comité consultatif technique (CCT) du Programme africain de lutte contre l’onchocercose 
(APOC) a tenu sa vingt-neuvième session du 14 au 19 septembre 2009 au siège d’APOC à Ouagadougou, 
au Burkina Faso, sous la présidence du Professeur A. Abiose. Le président a chaleureusement souhaité la 
bienvenue aux participants à Ouagadougou, et les a informés que le Directeur, Dr Uche Amazigo avait été 
autorisé à s’absenter de la réunion. Elle a salué la présence du Dr Traoré, venu représenter le Représentant 
de l’Organisation mondiale de la Santé au Burkina, Dr Djamila Cabral ; Dr O. Pannenborg, M. A. 
Azimipour et Dr A. Tembon, représentants de la Banque mondiale, Dr J.H.F. Remme ; Dr D. Sacko ; 
Professeur E. Braide, M. M. Hendji, Dr S. Wanji et Dr A. Kuesel, qui participait par «video link». Elle a 
également salué la présence des experts du CCT, en ajoutant que leurs connaissances collectives seraient 
mises à contribution notamment pour discuter des orientations stratégiques de l’APOC, examiner les 
rapports techniques et formuler les recommandations qui s'imposent. 

 
2. Dr Yaméogo, coordonnateur du bureau de la Directrice de l’APOC, a présenté les regrets du 
Directeur, qui ne pourra pas participer à la réunion. Il a, en outre, transmis aux membres du CCT les 
salutations du Directeur, ainsi que ses vœux pour la réussite de leurs travaux. Il a constaté par ailleurs 
l’absence pour des raisons indépendantes de leurs volontés, de deux membres du CCT, à savoir, Dr Mary 
Amuyunzu Nyamongo et Dr André Yebakima. 

 
3. Le coordonnateur d’APOC a souhaité par ailleurs la bienvenue au Dr Bernard Philippon, de 
l’Organisation pour la prévention de la cécité (OPC), comme troisième représentant auprès du CCT du 
Groupe de coordination des ONGD pour la lutte contre l’onchocercose, et au Professeur Evariste 
Mutabaruka, Directeur intérimaire du MDSC ; tous les deux participaient pour la première fois à une 
réunion du CCT. Les nouveaux membres ci-après du personnel d’APOC : M. T. Siwombe, Dr H. Afework 
et Mme Z. Akiwumi ont été présentés aux membres du CCT en indiquant que dans le cadre du 
renforcement des capacités du management de l'APOC, le processus de recrutement à d’autres postes était 
en cours et devait être achevé en 2010. Enfin, il a présenté un nouveau collaborateur pour le groupe des 
ONGD et point focal APOC/OMS au siège de l’OMS, Mlle Juliet Ochienghs. 

 
4. En attirant l’attention des membres sur la présence de deux missions de la Banque africaine de 
développement (BAD) et de la Banque mondiale, Dr Yaméogo a informé le CCT que la BAD effectuait 
une évaluation du programme d’APOC suite à la signature d’un accord entre la BAD et APOC, tandis que 
la Banque mondiale était là essentiellement dans le cadre des préparatifs du FAC15. In absentia, le 
Directeur a invité le CCT à user de son expertise pour définir les zones de transmission et garantir que les 
projets couvriront ces zones à 100%. Elle était certaine que le CCT apporterait ces réponses. Dr Yaméogo a 
expliqué que la perte de certains coordonnateurs avait affecté la performance de projets, et amené quelques 
partenaires à perdre confiance en certains projets du programme. En soulignant que la confusion provoquée 
chez certains partenaires concernant l’intégration des MTN avait entravé le progrès de la mise en œuvre de 
certains projets TIDC, il a réitéré qu’il était important d’améliorer la performance des projets afin de 
motiver les partenaires. Dr Yaméogo, en terminant son allocution, a très sincèrement remercié les membres 
du CCT, surtout pour avoir effectué les visites dans les pays dans des zones en situation de post-conflit, et 
pour leur travail inlassable. Il a souhaité à tous les participants un agréable séjour à Ouagadougou. 

 
5. Au nom du MDSC, le Professeur Mutabaruka a exprimé ses remerciements pour avoir été invité à 
participer à la réunion. Il a indiqué qu’il était disposé à collaborer à la lutte contre l’onchocercose, en 
soulignant les réalisations passées d’APOC et les perspectives de continuer à cheminer vers l’élimination. 
Il a signalé que la priorité du MDSC était la surveillance se focalisant sur l’onchocercose mais s’étendant à 
certaines autres maladies pendant une période de 10 ans.  
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6. Enfin, au nom du Dr Djamila K. Cabral, Représentant de l’OMS au Burkina Faso, Dr Traoré s’est 
excusé de l’absence du Dr Cabral que le Ministre de la Santé avait invité à une  visite de terrain dans le 
cadre du déménagement de l’hôpital principal suite aux inondations survenues le 1er septembre 2009 dans 
le pays. Il a officiellement ouvert la réunion. 

 
7. Le président a demandé aux participants de se présenter les uns aux autres de façon informelle. (La 
liste des participants figure en Annexe 1). 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : POINT 2 DE L’ORDRE DU JOUR 

 
8. L’ordre du jour présenté en Annexe 2 a été examiné et adopté avec les amendements suivants :   
 

(i) Il a été alloué vingt minutes à la revue de chacune des visites dans les pays; 
(ii) Les rapports des visites dans les pays précéderaient les rapports techniques annuels ; 
(iii) Au point 13 de l’ordre du jour, le nom du projet de « Centre 2 » doit changer en 

«Littoral 1» :  
(iv) Le rapport de la 7ème année de l’Etat d’Ogun faisait partie des présentations examinées 

en ligne. 
 
INFORMATION   
 
CAP : QUESTIONS DECOULANT DES 124EME ET 125EME SESSIONS DU CAP : POINT 3 DE 
L’ORDRE DU JOUR 
 
9. Dr Yaméogo a fait un compte rendu de la 124ème réunion du CAP qui s’est tenue du 23 au 24 avril 
2009 à Atlanta, aux États-Unis. Au nombre des questions cruciales qui ont été discutées figuraient :  

 
(i) Le recrutement d’un expert sur les problèmes de genre  était prioritaire comme souligné 

plus tôt par les délégués canadiens à la dernière session du FAC tenue à Kampala ; 
(ii) La capacité d’APOC de fournir une expertise technique au Yémen dans les domaines 

de la stratégie du TIDC et de la lutte antivectorielle ;  
(iii) Une publication sur la faisabilité de l’interruption de la transmission au Mali et au 

Sénégal doit être faite dans le journal PloS NTD en ligne (actuellement publiée) ; 
(iv) L’impact social et global sur la santé du Programme Africain de lutte contre 

l'onchocercose doit être pris en compte et évalué par l’équipe de recherche ; des 
stratégies visant à accroître l’intérêt des donateurs pour les activités de lutte contre 
l’onchocercose dans l’environnement financier difficile actuel : le CAP a demandé à la 
Banque mondiale d’utiliser les conclusions de la récente étude sur la faisabilité de 
l’élimination de l’onchocercose en Afrique avec les outils actuels ;    

(v) Le renforcement du soutien fourni à l’Angola en obtenant un appui de la part des 
autorités et des partenaires locaux, en tenant compte du fardeau du facteur langue ; 

(vi) Le conseiller juridique de l’OMS doit assurer une cohérence, dans les deux parties du 
Protocole d’accord, de la liste et du type de participation au Programme ;  

(vii) La Direction d’APOC doit faire le point du recrutement des interprètes espagnols et 
portugais en préparation à la 15ème session du FAC qui se tiendra à Tunis en 
collaboration avec la Banque africaine de développement ;  

(viii) La proposition de désigner le Dr Bernard Philippon comme troisième représentant du 
Groupe de coordination des ONGD auprès du CCT de l'APOC ;  

(ix) La Direction d’APOC doit finaliser l’addendum, qui serait examiné par la 125ème 
session du CAP.  
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10. La 125ème session du CAP s’est tenue le 7 juillet 2009 sous forme de vidéoconférence par 
l’intermédiaire des bureaux de la Banque mondiale à Washington et Londres, la Banque africaine de 
développement à Tunis, l’OMS Genève et Brazzaville et l’OMS/APOC à Ouagadougou. Elle a mis en 
exergue les points suivants :  

 
(i) La question en instance de savoir comment la Direction d’APOC doit procéder pour 

finaliser l’addendum et le soumettre au CCT ; 
(ii) Suite à la requête de certains partenaires MTN de faire des présentations au FAC, le 

Comité a reconnu les avantages et les valeurs de ce partenariat pour les MTN. 
Toutefois, il a été décidé que la Direction d’APOC évaluerait ces requêtes au cas par 
cas ;    

(iii) Une mission conjointe APOC/ONGD au Nigeria pour aider l’équipe du programme 
national de lute contre l’onchocercose (PNLO) à collecter des données importantes et à 
mener des activités de plaidoyer auprès des responsables des Ministères de la Santé au 
niveau fédéral et des États ; 

(iv) APOC a informé le CAP qu’il avait recruté un épidémiologiste afin renforcer ses 
capacités dans le domaine de l'épidémiologie; 

(v) La 126ème session du CAP se tiendra du 12 au 14 octobre 2009 à Paris, en France.  
 
ONGD : QUESTIONS DECOULANT DE LA 34EME SESSION : POINT 4 DE L’ORDE DU JOUR 

 
11. La 34ème session du groupe de coordination des ONGD pour la lutte contre l’onchocercose s’est 
tenue du 8 au 10 septembre 2009 à Accra, au Ghana, en collaboration avec le réseau des ONGD pour la 
lutte contre la filariose lymphatique et la Coalition internationale pour la lutte contre le trachome (CILT). 
L’objectif principal de la réunion était de constituer une coalition entre les trois réseaux ; et l'objectif a été 
atteint. La réunion devait permettre de maintenir le dynamisme et de faire face au paysage 
programmatique, technique et financier changeant. 

 
12. Le réseau des ONGD MTN comprend des membres du groupe des ONGD pour la lutte contre 
l’onchocercose, du réseau des ONGD pour la lutte contre la filariose lymphatique et de la CILT, qui sont 
automatiquement membres du réseau MTN. De plus, il a été convenu de la mise en place d’un groupe 
exécutif ayant un président et un vice-président, ainsi les présidents et vice-présidents des trois réseaux de 
base. Le président et le vice-président seront chargés de tenir des réunions supplémentaires, le cas échéant, 
pour soutenir le réseau. Les discussions ultérieures sur les objectifs du réseau ont été centrées sur 
l’expansion et l’efficacité du plaidoyer pour la lutte contre les maladies tropicales négligées en donnant aux 
ONGD une voix unique aux niveaux national et international ; la facilitation de la formation de partenariats 
entre les membres du groupe et le soutien à la mise en place et au maintien de groupes de travail nationaux 
pour les pays où les MTN sont endémiques. 
 
CCT : SUIVI DES RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES DE LA VINGT-HUITIEME 
SESSION : POINT 5 DE L’ORDRE DU JOUR 

 
13. Les actions présentées, ci-dessous, ont été initiées ou achevées par la Direction d’APOC en guise 
de suivi des  recommandations de la 28ème session du CCT (une liste complète est présentée en annexe 3): 

 
(i) La Direction d’APOC a mis des fonds à la disposition du PNLO de l’Ouganda et assure 

un suivi avec le pays pour la mise en œuvre de la cartographie ; 
(ii) Les prix ne doivent pas être limités aux coordonnateurs nationaux ; ils doivent être 

élargis aux agents de santé des niveaux district et communauté sans oublier les DC ; 
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(iii) APOC a indiqué que le processus de traduction des documents et manuels pertinents en 
Portugais a été achevé ; il s’agit notamment du manuel sur le monitorage participatif 
indépendant et du format de rapport technique annuel ; 

(iv) En ce qui concerne le cas de l’Éthiopie, la plupart des recommandations ont été mises 
en œuvre, par exemple les évaluations de la durabilité à  la 5ème année ; les fonds ont été 
déboursés rapidement et mis à disposition pour l’achat de véhicules en 2010, et les 
plans de durabilité permettront à APOC de procéder au remplacement des biens 
d’équipement ; 

(v) Pour la RDC, APOC a approuvé que les équipements soient remplacés en 2010 ; 
toutefois, en ce qui concerne les résultats du projet de recherche opérationnelle soumis 
au CCT en 2004, APOC est toujours dans l'attente de les recevoir ;   

(vi) Dans le cas du Nigeria, la Direction d’APOC a indiqué que les biens d’équipement 
seraient remplacés/réparés en 2010. 

 
QUESTIONS STRATEGIQUES ET TECHNIQUES 
 
REUNION SUR UN PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET UN MODULE DE FORMATION 
SUR LA STRATEGIE D’INTERVENTIONS SOUS DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES (IDC) 
POUR LES FACULTES DE MEDECINE ET DE SCIENCES DE LA SANTE : POINT 6 DE 
L’ORDRE DU JOUR 
 
Programme d'enseignement et module de formation 
 
14. APOC a entrepris d’élaborer un programme d'enseignement pour les écoles de médecine et 
d’infirmiers comme un moyen de propager la stratégie des IDC en Afrique et pour contribuer à la 
formation de nouvelles générations d'un personnel de santé formé et habilité à utiliser la stratégie des IDC 
dans la prestation de soins de santé. Six experts se sont réunis à Ouagadougou en 2007 pour élaborer un 
première mouture du document. Le projet de programme d'enseignement et le module de formation ont été 
présentés à une réunion d’experts de 14 pays de la CEDEAO, tenue à Bobo-Dioulasso à la fin de l’année. 
Cette réunion visait à harmoniser les programmes de différentes institutions de la sous-région. Une revue et 
un réaménagement du programme d'enseignement ont été effectués en 2008 et lors d’une réunion de revue 
de haut niveau de présidents d’université, de Doyens et responsables académiques tenue à Abuja du 9 au 11 
juin 2009, le module a été finalisé grâce aux contributions des universités participantes. 18 universités de 
11 pays africains ont adopté le programme d'enseignement et le module de formation et convenu de 
procéder à des essais préliminaires en vue de son inclusion dans leurs différents systèmes universitaires. 
 
15. Les plans de mise en œuvre des essais préliminaires devaient être soumis par les universités avant 
fin février 2010. Jusque là, on a reçu des plans d’action et budgets de l’Institut régional de santé publique 
(IRSP) du Bénin et de l’Université des sciences médicales & Technologie de Khartoum au Soudan. La 
mise en œuvre des activités dans ces deux universités commencera en 2009 et la Direction d’APOC a 
approuvé ces plans. 
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16. Un certain d'observations ont été faites suite à cet exposé sur le programme d'enseignement et le 
module de formation : 
 

a) Le CCT a félicité APOC pour cette initiative ; il a constaté la réponse positive de la part des 
universités et a encouragé APOC à descendre plus bas vers les institutions qui forment les 
cadres moyens telles que les écoles d’infirmiers et de technologie de la santé ;  

b) Le CCT a encouragé la formation des formateurs sur le TIDC, ainsi que la rédaction d’un 
livre sur les IDC. 

 
VISITES DES MEMBRES DU CCT DANS LES PAYS : POINT 7 DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Malawi 

 
17. Le président du CCT, Professeur Abiose, a informé la session de la visite qu’elle a effectuée au 
Malawi en compagnie de Dr Mary Amuyunzu-Nyamongo du 2 au 10 août 2009. Cette visite a intégré le 
briefing du Ministère de la Santé, SSI et la Représentation de l’OMS ; des visites de terrain dans les district 
de Thyolo (projet TIDC de Thyolo Mwanza) et de Phalombe (projet d’extension), et l'organisation à 
Blantyre d'un atelier pour l’élaboration du plan de retrait, et le debriefing des partenaires à Lilongwe. La 
période de la visite était bien choisie car la revue de la phase 1 de l’approche sectorielle (SWAP 1) était en 
cours. 

 
18. La tournée a abouti à la conclusion,  entre autres, que le programme était dans des systèmes de 
santé décentralisés et intégrés, qu'il y avait des problèmes de gestion des données, un retard de la 
distribution de masse (MDA) dû à la mise en œuvre conjointe avec la FL et au retard de l’arrivée de 
l’albendazole, des problèmes de ressources humaines aux niveaux national et district, d'effectif des DC et la 
non mise en œuvre de l’AMC. Ceux qui étaient chargés de la mise en œuvre du programme ont été 
informés des conclusions au cours de l’atelier d’élaboration du plan de retrait.  
 
19. L’équipe a recommandé, entre autres, à APOC de livrer les biens d’équipement et de soutenir la 
formation à la gestion des données à tous les niveaux ; au Ministère de la Santé d’inclure l’onchocercose 
dans la nouvelle approche sectorielle, de procéder au recyclage des responsables de district sur l’AMC et 
d’encourager sa mise en œuvre ; aux districts de plaider pour de plus grandes allocations de fonds aux 
activités d’IDC dans les budgets de districts ; au Représentant de l'OMS d’aider à améliorer 
l'approvisionnement en albendazole et de faire un plaidoyer de haut niveau pour garantir l’intégration des 
MTN dans la nouvelle approche sectorielle. 

 
Tanzanie  

 
20. Dr Kisito Ogoussan a informé le CCT de la tournée qu’il a effectuée en Tanzanie du 25 au 29 mai 
2009, en compagnie de Dr Mary Amuyunzu-Nyamongo. La tournée visait à apporter un appui aux projets 
TIDC de la Tanzanie en ce qui concerne le recensement, la participation communautaire et sa durabilité, la 
situation actuelle et la nécessité de disposer de matériels d’IEC, les questions de coordonnateur des MTN 
liées à la mise en œuvre conjointe, la collecte et la transmission à APOC des données des activités 2008 des 
projets TIDC.   
 
21. Des recommandations clées sur à la lutte contre l’onchocercose spécifiques au programme de la 
Tanzanie. Les membres du CCT ont mis l’équipe du programme au défi de s’associer aux chercheurs des 
universités locales et aux institutions de recherche pour mener des recherches opérationnelles, pour tout 
faire afin de maintenir la couverture thérapeutique à 80% ou plus, pour s'assurer que l’intégration 
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n’influence pas négativement la performance des projets de lutte contre l’onchocercose ; ils ont mis 
l’accent sur la nécessité pour l’équipe du conseil sanitaire d’accroître l’allocation budgétaire en faveur des 
activités de lutte contre l’onchocercose grâce à un plaidoyer intensif et enfin, d’accroître le rapport DC : 
population traitée de 1 :100 personnes. Toutefois, ils ont constaté qu’APOC n’a pas fourni des fonds pour 
la formation de DC supplémentaires. 

 
22. L’équipe du CCT qui s’est rendue en Tanzanie a également formulé les recommandations 
suivantes à l’endroit d’APOC, sur la base de la mission. Avant tout, il faut des biens d’équipement pour le 
district de Kilosa : Le projet a attiré leur attention sur la nécessité urgente pour APOC de remplacer les 
équipements du projet TIDC ; les responsables de zone ont besoin d’ordinateurs pour traiter les données – 
actuellement ils entrent manuellement les données, ce qui est fastidieux. APOC doit réexaminer le plan et 
le budget qui ont été soumis pour les besoins en GPS afin d’envoyer un feedback conséquent au 
programme, de demander au programme de soumettre le plan à nouveau, d’augmenter les financements 
pour la formation de DC supplémentaires afin d’accroître le rapport DC :population, de favoriser la 
communication avec le programme tanzanien pour envoyer des protocoles de recherche opérationnelle et 
également reconnaître et féliciter le coordonnateur du projet TIDC de Tanga pour son bon travail. 

 
23. En ce qui concerne les résultats essentiels se rapportant à l’intégration de la mise en œuvre 
conjointe des programmes de lutte contre les MTN, il fallait mettre conjointement en œuvre les 
programmes relatifs à la filariose lymphatique (FL), à la schistosomiase, au trachome et aux géo-
helminthiases (GH), et évaluer les arrangements de partenariat avec d’autres programmes de santé. 
L’intégration est une politique nationale et les lignes directrices pour sa mise en œuvre ont déjà été 
élaborées. Un secrétariat et un comité directeur ont été mis en place. Il existe une stratégie presque 
complète sur les MTN qui attend d’être ratifiée. Les équipes de gestion sanitaire ont été sensibilisées à 
l’intégration. Cinq régions ont été choisies pour les activités initiales : Ruvuma, Tanga, Morogoro, Iringa et 
Mbeya. Elles comprennent 34 communautés ayant une population estimée à 10 millions d’habitants.  

 
24. Sur la base des résultats essentiels, l’équipe a recommandé : 
 
Au pays : 

(i) Renforcer le secrétariat par l’encadrement et la formation du coordonnateur des MTN ; 
(ii) Planifier correctement pour garantir que les autres fournitures/matériels sont en place à 

temps pour permettre une distribution harmonieuse au niveau communautaire ; 
(iii) Rationaliser la répartition du personnel de santé aux niveaux inférieurs ; 
(iv) Plaider pour que les donateurs soient plus flexibles dans leurs exigences ; 
(v) Investir dans la sélection de DC compétents, la formation, la supervision et le suivi des 

processus de collecte et de compilation des données grâce à un cadre bien pensé de suivi-
évaluation. 

 
À l’OMS : 

(i) Continuer de soutenir le Ministère de la Santé et le secrétariat MTN ; 
(ii) Contribuer à la finalisation et à la diffusion du plan stratégique MTN ; 
(iii) Soutenir la gestion et la validation des données en fournissant un appui technique et 

financier ; 
(iv) Garantir l’adhésion des donateurs à l’intégration ; 
(v) Le Chargé de la lutte contre les MTN à l’OMS devra être pleinement engagé et devra 

fournir les orientations nécessaires aux discussions et débats sur les MTN au niveau 
national. Toutefois, le responsable chargé des MTN est pris en charge par l’Initiative pour 
l’élimination du trachome pendant 2 ans uniquement.  
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25. Quant aux inquiétudes concernant l’engagement d’APOC en matière d’intégration, les questions 
suivantes se sont avérées cruciales : 
 

(i) Que se passerait-t-il si les autres donateurs n’arrivaient pas à contribuer aux activités de 
mise en œuvre conjointe ? Il est crucial pour APOC de suivre les tendances et de faire les 
ajustements en conséquence ? De plus, APOC doit de manière proactive rallier l’adhésion 
d’autres donateurs pour qu’ils soutiennent l’intégration ; 

(ii) Mettre en place des mécanismes permettant de minimiser les retards dans l’exécution du 
programme de lutte contre l’onchocercose dus à des retards éventuels dans la transmission 
des données aux niveaux de structures sanitaires de première ligne, de la zone, du district, 
de la région et de la nation ; 

(iii) Investir dans la collecte et la compilation des données en vue d’améliorer la qualité des 
données ; 

(iv) Soutenir la documentation du processus d’intégration et montrer l’efficacité de l’intégration 
en Tanzanie. 

 
Ethiopie 

 
26. Une équipe comprenant le Professeur E. Braide, Mme F. Olamiju et Dr H. Afework a effectué une 
tournée du 10 au 20 août 2009. Son mandat était de dispenser une formation introductive à l’intention des 
membres du personnel du Ministère de la Santé nouvellement affectés après la nouvelle réforme, 
d'effectuer une visite de plaidoyer auprès des hautes autorités du Ministère de la Santé, et de fournir un 
appui technique au GTNO, le cas échéant. Ce mandat a été entièrement rempli. 

 
27. L’atelier de formation, qui a été officiellement ouvert par Dr Kesetebirhan Adamasu, Directeur 
général de la promotion de la santé et de la prévention de la maladie, a connu la participation de tous les 
niveaux de la structure du TIDC et des partenaires, et a couvert des thèmes relatifs à la philosophie 
d’APOC et à tous les aspects de la mise en œuvre du TIDC. Des visites de plaidoyer ont été effectuées 
auprès de M. Taye Tolora, Chef régional adjoint du Bureau de la Santé d’Oromiya, du Dr Fatoumata Nafo-
Traoré, Représentant de l’OMS en Éthiopie, de M. Teshome Gebre, représentant national du Centre Carter 
et de M. Getachew Abera, coordonnateur national du programme Lumière pour le monde. Tous les 
partenaires ont promis de soutenir fermement le TIDC et de contribuer à la pérennisation du programme en 
Ethiopie. Dr Afework et Dr Gebre ont fourni un appui technique au GTNO de l’Éthiopie pour élaborer le 
projet sur l’évaluation épidémiologique rapide (REA), la couverture géographique et l’identification des 
villages.  
 
28. Après consultation avec les participants à la formation et les partenaires, l’équipe de la mission a 
formulé les recommandations suivantes :  
 

(i) APOC doit financer l'organisation d'une  formation du type de celle qui vient de s’achever à 
l’intention de tous les agents de santé aux niveaux inférieurs ; 

(ii) Les projets doivent soumettre les rapports techniques annuels pour Wollega Est et Wollega 
Ouest abordant les recommandations faites par les 27ème et 28ème sessions du CCT ; 

(iii) Tous les projets doivent soumettre des plans de durabilité à  APOC ; 
(iv) APOC doit financer la mise en œuvre de REA dans les zones qui nécessitent un 

raffinement, une étude de la couverture géographique et l’identification des villages ; 
(v) Le GTNO doit résoudre les problèmes internes d’utilisation et de liquidation des fonds ; 
(vi) Le GTNO doit inviter les personnes qui gèrent les fonds d’APOC aux prochaines sessions 

de formation et réunions sur le TIDC. 
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Burundi 
 
29. La tournée au Burundi a été effectuée par les Drs Mamadou Mariko et Kisito Ogoussan du 27 
juillet au 2 août 2009. La mission a essentiellement mis en lumière le fait que la sensibilisation et la 
mobilisation des communautés étaient en cours, sauf à Bururi ; que les DC étaient encore disposés à 
distribuer le Mectizan au niveau communautaire (colline) pendant 2 semaines à 1 mois ; que dans certaines 
communautés, les DC bénéficiaient d’incitations de 100 FBU par ménage et que la supervision semblait 
être bien exécutée. 
 
30. Au nombre des problèmes essentiels non résolus et les défis constatés figuraient les incitations pour 
les DC, l’arrêt du financement du projet après cinq ans de financement d’APOC, la crainte de voir 
disparaître les spécificités du TIDC suite à la mise en commun des MTN sous la tutelle d'un département 
ministériel. L’équipe a formulé les recommandations suivantes : il appartient aux communautés de trancher 
de la question des incitations pour les DC, avec le soutien des autorités politiques/administratives ; le 
gouvernement doit continuer à augmenter sa contribution ; APOC continuera de financer les projets 
jusqu’en 2012 ; après cette période, le gouvernement doit continuer à financer les projets et le PNLO doit 
s’atteler à élaborer des plans de durabilité pour les deux projets restants. 
 
Congo  
 
31. La mission au Congo a été effectuée par les Professeurs Louis-Albert Tchuem Tchuenté et 
Mamadou Souncalo Traoré du 23 août au 1er septembre 2009. La mission a permis de visiter les projets 
TIDC, de rencontrer le Représentant de l’OMS dans le pays, les autorités du Ministère de la Santé / des 
provinces / des centres de santé, des communautés, ainsi que les distributeurs de médicaments et les 
dirigeants communautaires ; elle a permis de faire le plaidoyer auprès des autorités à tous les niveaux visant 
à faciliter le déboursement des fonds pour la lutte contre l’onchocercose, à fournir un appui technique au 
GTNO du Congo pour la mise en œuvre des projets TIDC à l’aide d’une visite sur le terrain et à aider les 
pays d’APOC à appuyer les mécanismes de renforcement des projets TIDC et des systèmes de santé à tous 
les niveaux. 

 
32. L’équipe a formulé, entre autres, les recommandations suivantes : A l’équipe du PNLC – 
Concernant le budget annuel national de contrepartie : élaborer des plans d’action et des budgets annuels et 
comprendre les procédures de déboursement des fonds du gouvernement. Concernant l’IEC : promouvoir la 
sensibilisation et la mobilisation, reproduire les guides pour les DC, produire du matériel d’IEC et 
diversifier les sources d’information des communautés en utilisant différents médias ; mettre l’accent sur 
l’approche communautaire et exhorter ainsi les communautés à « s’approprier » le processus de sélection 
des DC ; encourager les communautés à décider du paquet d’incitations pour les DC ; favoriser la 
participation accrue des femmes aux activités du TIDC et encourager l’utilisation de la stratégie du TIDC 
pour intégrer d’autres interventions sanitaires. 

 
33. Aux autorités départementales : L’équipe a jugé bon d’encourager les communautés à donner des 
incitations aux DC afin de promouvoir le partage d’expériences de la mise en œuvre du TIDC entre les 
districts de santé et également de promouvoir une participation accrue des femmes aux activités du TIDC ; 

 
34. Au Ministère de la Santé : L’équipe a recommandé au Ministère de la Santé de fournir des fonds 
suffisants pour les activités du PNLO, de faciliter les procédures de déboursement des allocations 
budgétaires, de renforcer la coordination et l’intégration de la lutte contre l’onchocercose et les activités de 
lutte contre les MTN (les représentants des Ministères concernés : Santé, Finances, Développement rural, 
OMS, ONG et les partenaires). 
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35. À la Direction d’APOC : Il a été rappelé à la Direction d’APOC qu’elle devait aider le PNLO du 
Congo à finaliser et à mettre en œuvre les plans de dévolution et de retrait d’APOC.  
 
Côte D’Ivoire 

 
36. Le Professeur Soungalo Traoré et Dr André Yebakima ont effectué une mission en Côte d’Ivoire 
du 15 au 21 mars 2009. Les objectifs de la mission consistaient à : i) fournir un appui au PNLCé ; ii) faire 
le plaidoyer auprès des autorités nationales et iii) faire des recommandations pour un lancement efficace du 
TIDC. La Côte d’Ivoire est caractérisée par le fait que tout le pays et ses bassins fluviaux sont affectés par 
l’onchocercose. Le pays a subi la lutte antivectorielle avec OCP et par la suite le TIDC. Malheureusement, 
les conflits sociopolitiques, à l’époque, ont perturbé ces activités. 

 
37. Il y a 20 régions sanitaires et 83 districts de santé dont 53 sont affectés par l’onchocercose (zone 
d’extension sud : 39 ; zone forestière : 13 ; Intermédiaire : 1. La mise en œuvre du TIDC qui avait été 
lancée a été interrompue de septembre 2002 à novembre 2008, et a été officiellement relancée en juillet 
2008. Les membres du CCT ont tenu des sessions de travail avec le personnel du PNLCé et diverses autres 
réunions comme suit : Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique : le Directeur général de la Santé et 
d’autres cadres supérieurs du Ministère, le Directeur de la formation et de la recherche ; Ministère de 
l’Économie et des Finances : le Directeur du budget ; le personnel du CEMV et de l’INSP ; les 
représentants de l’OMS et de HKI ; et le compte rendu au Ministère de la Santé en présence du 
Représentant de l’OMS. 

 
38. Au cours des visites sur le terrain, les membres du CCT ont été accompagnés par le Direceur – 
coordonnateur (Dr Kouakou-Ilunga) et le coordonnateur adjoint (Dr Brika Gbayoro) au siège du 
département de la santé d’Abengourou. En plus du niveau départemental (Abengourou, Akoupé), l’équipe a 
visité deux centres de santé (Anianssoué, Bana-Comoé) et deux communautés (N’grakou, Bana-Comoé). 
 
39. Après les diverses visites et discussions, les recommandations suivantes ont été formulées : Pour le 
PNLCé : Former tous ceux qui sont impliqués dans le TIDC, en particulier les points focaux et les DC ; 
intensifier les efforts pour recruter des distributrices communautaires ; suivre les évaluations 
épidémiologiques ; lancer les évaluations entomologiques ; rechercher les financements privés (agro-
industries et autres, clubs, services….) pour soutenir les diverses activités ; lancer la recherche 
opérationnelle en collaboration avec l’INSP, le CEMV, la Direction de la formation et de la recherche du 
Ministère de la Santé publique et d’autres partenaires appropriés. La Direction du PNLCé doit aider à 
identifier les thèmes de recherche et organiser des réunions avec ces institutions. En outre, il faut engager et 
créer un GTNO pour gérer le projet ; mettre en place et rendre disponible le support IEC, soumettre un 
rapport technique annuel des activités à la Direction d’APOC ; le premier rapport serait examiné par le 
CCT29 en septembre 2009 ; compiler les informations démographiques et sanitaires de base qui sont 
indispensables à la bonne mise en œuvre et au suivi de l’état d’avancement du TIDC : nombre de villages, 
population à risque, détails sur les établissements de santé, agents de santé mobilisés dans le TIDC ; confier 
des activités de terrain à une deux personnes du Ministère des Finances ; procéder à une revue des activités 
de lutte contre l’onchocercose ; renforcer les partenariats avec les ONGD et favoriser la mise en œuvre 
conjointe avec les autres programmes. 

 
40. Au Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique PNLCé : renforcer le plaidoyer en participant 
aux réunions internationales sur l’onchocercose, notamment les réunions du FAC ; maintenir et accroître la 
participation financière de l’État ; rechercher, ensemble avec le Ministère des Finances, un mécanisme qui 
s’occupera de la ligne budgétaire « activités de terrain » ; créer un Groupe de travail national de lutte contre 
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l’onchocercose (GTNO) avec un coordonnateur national ; renforcer la capacité institutionnelle du PNLCé ; 
renforcer la capacité logistique du PNLCé en achetant des véhicules supplémentaires. 
 
41. Pour le Représentant de l’OMS : la nécessité de maintenir les diverses formes de soutien déjà 
fournies pour la mise en œuvre du TIDC et soutenir également la procédure de commande du Mectizan. 

 
42. À la Direction d’APOC : renforcer l’appui technique et financier fourni au PNLCé dans divers 
domaines : évaluation épidémiologique et entomologique, formation (TIDC, techniciens entomologistes et 
épidémiologistes), logistique, équipement (ordinateur et laboratoire). 
 
PLANS NATIONAUX DE RETRAIT – PRESENTATIONS : POINT 8 DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Élaboration des plans de retrait pour les pays d’APOC 

 
43. L’objectif général de la stratégie de désengagement progressif et de retrait consiste à mettre en 
place d’ici 2015 un système régi par les pays capable d’éliminer l’onchocercose en tant que problème de 
santé publique dans tous les pays africains endémiques de l’onchocercose, à savoir, ceux qui sont situés 
dans l’aire géographique couverte par le mandat d’APOC et ceux qui le sont dans l’aire de l’ex-OCP, et où 
la situation est préoccupante. Diverses suggestions ont été faites, notamment : le FAC a donné des 
instructions pour que les plans de retrait dirigés par les pays soient élaborés et soumis ; APOC a demandé 
aux pays de soumettre les plans mais seuls le Cameroun, l’Ouganda et la Tanzanie ont répondu dans les 
délais, et Dr Philippon et Professeur Abiose ont été mandatés pour reformuler/actualiser ces trois plans et 
pour aider les pays à élaborer leurs plans. 

 
44. Le processus consistait à élaborer un modèle, à effectuer ensuite une consultation avec les pays, 
ainsi que des tournées dans les pays ou une communication électronique. Après les consultations et 
l’obtention du consensus entre les partenaires, un atelier d’élaboration du plan est organisé et le plan est 
produit par le GTNO, approuvé par le gouvernement national et soumis à APOC. La situation actuelle de 
l’élaboration du plan de retrait est comme suit : 
 
      PAYS SITUATION 

1. République 
centrafricaine 

Soumis 

2. Tchad Attendu 
3. Cameroun Soumis 
4. Congo Soumis 
5. Ethiopie  Soumis 
6. Malawi  Étapes finales 
7. Nigeria  Soumis 
8. Tanzanie  Déjà approuvé mais actualisation attendue 
9. Ouganda  approuvé mais actualisation demandée par le CCT28 pour inclure 

deux districts précédemment peu sûrs où  il est maintenant possible 
d’effectuer le REMO et de commencer le TIDC. 

 
45. Les étapes suivantes sont la soumission de ces plans au FAC par l’intermédiaire du CCT. Les 
copies des plans de l’Éthiopie, du Nigeria, du Cameroun et du Congo ont été distribuées aux membres du 
CCT au cours de la réunion. Les plans de retrait des autres pays vont être élaborés également. 
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GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D’EXAMINER LES RAPPORTS TECHNIQUES DU 
NIGERIA ET DU CAMEROUN : POINT 9 DE L’ORDRE DU JOUR 
 
NIGERIA 
 
46. Le président du Comité nigérian de revue technique (CRT), Professeur Eka Braide, a informé le 
CCT que la 3ème réunion du comité s’est tenue à Abuja du 20 au 24 juillet 2009. La réunion a examiné 21 
rapports techniques de projets de 7ème année ou plus, 12 projets de recherche opérationnelle et un rapport du 
GTNO sur l’état de mise en œuvre des recommandations du CRT2. Une présentation sur les défis liés à la 
rédaction des rapports techniques a également été faite par le coordonnateur du TIDC de l’État de Kaduna. 
Un résumé des résultats de l’examen de tous les 21 rapports techniques et les détails de l’examen de 2 
rapports rejetés (Kwara et Osun), ont été fournis. Le CCT a été informé que sur les 12 projets de recherche 
opérationnelle examinés, 3 avaient été approuvés pour être soumis à APOC pour financement tandis que 9 
nécessitaient des contributions supplémentaires et un recentrage.  

 
47. En général, la performance des projets était bonne en ce qui concerne le plaidoyer, la 
sensibilisation, la mobilisation et la couverture mais médiocre en ce qui concerne la réponse aux 
recommandations du CRT/CCT, la planification des activités du TIDC, la participation communautaire, le 
renforcement des capacités, la supervision, le suivi et l’évaluation, la recherche opérationnelle, l’évaluation 
de la durabilité et la soumission des plans de pérennisation. Le CRT3 a décidé de ne pas accepter les 
rapports techniques des projets qui n’avaient pas appliqué, de façon concluante, toutes les 
recommandations contenues dans les rapports précédents, et de ne pas examiner les rapports techniques qui 
n’avaient pas été approuvés et distribués au moins 2 semaines avant la réunion.  

 
48. En réaction aux recommandations du CCT28, le CRT avait commencé à comparer les projets de 7 
ans ou plus et un format pour cette évaluation sera présenté au CCT après le CRT4 qui se tiendra à Calabar 
en février 2010. Les recommandations faites au cours du CRT3 étaient, entre autres, les suivantes : 
 

(i) Le PNLO doit demander aux coordonnateurs de zone (CZ) d’examiner les rapports 
de projets (à l’aide du format CCT/CRT) et de présenter les résultats aux réunions 
annuelles de revue. Pour faciliter cela, il faut inviter les CZ à la réunion suivante du 
CRT en qualité d’observateurs ; 

(ii) Le PNLO doit mener des interventions spéciales dans les projets du Benue, du 
Territoire de la capitale fédérale et d’Osun en termes d’évaluation et assistance 
technique ; 

(iii) Le PNLO doit surveiller la mise en œuvre des plans de pérennisation dans tous les 
projets ;  

(iv) Les projets doivent songer à utiliser les membres du Service jeunesse national pour 
la mise en œuvre du TIDC aux niveaux de l’État et de l’Administration locale ; 

(v) Le PNLO doit faciliter la valorisation de l’ASC et de la RPP par tous les projets ; 
(vi) Tous les projets doivent former des nombres suffisants de DC et d’agents de santé ; 
(vii) Le GTNO doit enquêter sur le gaspillage du Mectizan dans les projets. 

  
49. Le CCT a accepté le rapport et approuvé les recommandations du CRT3. 
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CAMEROUN: 
 
50. Le comité a été créé en juin 2009 ; il comporte 8 membres. Les objectifs principaux consistent à 
examiner les rapports techniques et les projets de recherche pour le TIDC au Cameroun, informer le 
Ministère de la Santé et la Direction d’APOC de l’état d’avancement de chaque projet TIDC et, en fin de 
compte, à examiner les rapports techniques d’autres programmes. 
 
51. La première session a examiné quatre rapports techniques du TIDC : 

(i) Le projet CDTI Nord, 6ème année, 
(ii) Le projet TIDC Centre III, 9ème année, 
(iii) Le projet TIDC Sud-ouest, 10ème année, 
(iv) Le projet TIDC Centre II, 6ème année. 

 
52. Les quatre rapports ont été acceptés par le CCT 29 
 
53. Après les présentations sur l’examen des rapports par le groupe de travail : 
 

a) Le CCT a félicité le Cameroun pour avoir convoqué la première réunion de son CRT et 
l’a encouragé à examiner le mandat complet du comité et à réviser le calendrier de 
réunions proposé en vue de garantir que les rapports seront soumis au CCT à temps ;  

 
b) Le CCT a également encourage APOC à accélérer la mise en place de comités similaires 

dans d’autres pays ayant des projets. 
 
 

FAISABILITE DE L’ELIMINATION DE LA TRANSMISSION DE L’ONCHOCERCOSE EN 
AFRIQUE : POINT 10 DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Points saillants de la réunion de consultation informelle sur l’élimination de la transmission de 
l’onchocercose et mise à jour sur l’évaluation épidémiologique dans les pays d’APOC.  
 
54. Dr Hans Remme a présenté aux membres une mise à jour sur l’élimination de l’onchocercose à 
l’aide de l’ivermectine en Afrique suite à la consultation informelle sur l’élimination de la transmission de 
l’onchocercose qui a eu lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso du 25 au 27 février 2009. Dans se 
présentation, Dr Remme a souligné plusieurs actions qui visent à assurer le progrès  vers l’élimination : 
 

(i) Produire davantage de bases factuelles empiriques sur la faisabilité de l’élimination 
sous différentes conditions ; 

(ii) Élaborer / améliorer les lignes directrices par : 
• des changements programmatiques permettant de réaliser l’élimination, 
• Le raffinement / le test des lignes directrices pour la décision sur le moment 

d’arrêter, 
• La surveillance après l’élimination ; 

(iii) Raffiner les zones cibles pour le traitement et délimiter les zones de transmission ; 
(iv) Définir les réalisations dans les zones de projet : 

• Situation épidémiologique de chaque projet, 
• Évaluer la faisabilité de l’élimination, 
• Là où cela est faisable, définir la stratégie / les plans ; 
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(v) Recherche de meilleurs outils : 
• Outils pour tuer/stériliser les vers adultes, 
• Outils de diagnostic pour évaluer la viabilité des vers adultes ; 

(vi) Relations avec les programmes FL ; 
(vii) Mécanisme de mise à jour / de revue régulière. 

 
55. La présentation a également traité des critères de sélection des premiers sites d’évaluation comme 
suit : 
 

(i) Au moins 10 ans de traitement à l’ivermectine : 
• Couverture géographique complète ; 
• Couverture thérapeutique > 70%; 
• Données sur la couverture du traitement disponibles. 

(ii) Zones relativement « isolées » : 
• Au moins à 20 km des autres zones endémiques où le traitement a commencé plus tard. 

(iii) Niveau élevé d’endémicité avant le traitement : 
• Prévalence des nodules > 40%; 
• Là où les données parasitologiques sont disponibles : 

(i) Prévalence de mf > 65% ou 
(ii) CMFC> 40 mf/s 

(iv) Situation à ce jour : 
• Élimination confirmée : 

‐ 3 foyers au Sénégal et au Mali/1 foyer en Guinée Bissau 
• Élimination probablement réalisée : 

‐ 2 foyers au Nigeria (Kaduna)/ 2 foyers au Tchad 
• Proche de l’élimination : 

‐ 2 foyers au Nigeria (Boki, Akampka) 
• Encore du chemin à faire (mais peut-être sur la bonne voie) 

‐ 1 foyer au Nigeria (Taraba) 
(v) Résumé : 

• 10 sur 11 foyers étudiés sont proches ou ont déjà réalisé l’élimination. 
 

56. A l'issue de la présentation, quelques observations ont été faites : 
 

a) Le CCT s’est déclaré satisfait des progrès réalisés dans les études sur la faisabilité de 
l’élimination de l’onchocercose depuis la dernière réunion ; 

 
b) Le CCT a demandé une étude plus approfondie de l'importante masse de données du 

REMO pour tenter de déterminer les zones de transmission de l’onchocercose en 
Afrique. La préservation des échantillons de microfilaires prélevées chez des sujets a été 
encouragée pour des analyses génétiques ultérieures dans le contexte du développement 
de marqueurs moléculaires de la résistance à l’ivermectine.  
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Modèle de prédiction de l’élimination : stratégies, évaluation et facteurs cruciaux. 
 
57. Dr Duerr a présenté le contexte théorique des concepts de seuil par rapport aux stratégies 
d’élimination de l’onchocercose, en faisant particulièrement référence au concept de point de ruptures. Les 
points de ruptures sont des seuils qui se réfèrent à l’intensité, à la densité ou à la prévalence des parasites. 
Par contraste avec la lutte antivectorielle, pour laquelle un seul seuil est pertinent (le seuil du taux de 
piqûres, STP), les points de ruptures dépendent du taux annuel de piqûres (TAP). Les points de ruptures 
baissent avec le TAP, ce qui laisse supposer que les efforts pour éliminer l’infection doivent augmenter s’il 
y a davantage de simulies, élevant le potentiel annuel de transmission (PAT). En d’autres termes : même si 
n’y a qu’une seule personne infectée dans toute la population, il y a une différence si dix simulies 
seulement ou mille se nourrissent sur cette personne, propagent ainsi l’infection dans le reste de la 
population. Les études de modélisation actuelles calibrées pour l’onchocercose savanicole / S. damnosum 
laissent supposer que les points de ruptures pour l’élimination de l’onchocercose sont très bas si le TAP est 
de l’ordre de milliers, et tendent rapidement vers des valeurs pratiquement nulles si le TAP est de l’ordre de 
dix mille.  
 
58. Ces conclusions défieraient les chances de réussite de l'élimination à travers le traitement à 
l’ivermectine sous directives communautaires (TIDC) ce qui signifie la « lutte contre les parasites » en se 
fiant  aux points de ruptures (contrairement à la « lutte antivectorielle » qui se base sur le STP), étant donné 
que le modèle ne considère pas un effet de l’ivermectine sur O. volvulus adulte. Les résultats présentés ici 
seraient trop pessimistes si l’ivermectine affecte de manière substantielle la viabilité des vers adultes. 
Toutefois, on constate que le modèle dans sa forme actuelle n’a pas inclus le fait que l’ivermectine peut 
avoir un effet sur la viabilité des vers adultes. Si un tel effet existe, les résultats du modèle seraient 
probablement plus optimistes. Comme il n’existe pas d’autres expériences de prédiction de points de 
ruptures, les résultats actuels doivent être vérifiés par des approches ou études indépendantes. 
 
59. Hormis les incertitudes quantitatives dans le modèle de prédiction basée sur les points de ruptures, 
on peut retenir les conclusions suivantes de manière générale : 

(i) Les points de ruptures diminuent avec le TAP, ce qui laisse supposer que le TIDC qui a 
permis l’élimination dans une région avec un TAP bas peut échouer dans les régions 
ayant un TAP plus élevé. Aussi les mesures qui quantifient l’abondance du vecteur 
sont-elles encore utiles et importantes ; 

(ii) Le TIDC conduit dans la durée augmente le STP, et donne plus de chances à la lutte 
antivectorielle de réussir par rapport à l’époque de l’OCP où il n'y avait pas de TIDC. 
La lutte antivectorielle partielle (ou même mineure) peut aboutir à l’élimination si le 
TIDC seul peut uniquement approcher, mais pas devenir inférieur à un point de rupture. 
A cause du changement du STP, il n’est pas nécessaire de tuer toutes les simulies ; 

(iii) Étant donné que le programme d’élimination dépend du stade le plus long dans le cycle 
de vie du parasite, les points de ruptures pour l’onchocercose doivent faire référence au 
stade de ver adulte. Bien que les points de ruptures puissent être calculés également 
pour d’autres stades du parasite (ex. : MF ou L3), l’élimination exigerait que ces 
mesures soient inférieures aux points de ruptures pendant toute l’espérance de vie des 
vers adultes ; 

(iv) Pour ces raisons, les diagnostics pour les vers adultes devraient être reconsidérés ; 
(v) Si la relation vecteur-parasite-hôte est régulée en impliquant des processus de 

limitation, le CDTI ne réduit pas proportionnellement le taux de réinfection. Un bas  
niveau de réinfection résiduelle peut compromettre sérieusement une stratégie 
d’élimination parce que les vers adultes vivent pendant des années et ainsi, ils 
retarderont l’élimination. 
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60. Le CCT a fait les observations et tiré les conclusions suivantes : 
 

a) Les membres du CCT ont constaté que le concept de l’étude pourrait comporter des implications 
financières et des changements programmatiques pour le programme de lutte en cours. Il a été 
proposé que des investigations plus approfondies soient faites pour clarifier ces implications 
(financières, outils de diagnostic et de suivi-évaluation, changements programmatiques) ; 

 
b) Dans la discussion, la nécessité de confronter la prédiction avec les données OCP et  considérer 

l’effet de l’ivermectine sur les vers adultes a été soulignée, spécialement en raison de la 
différence entre les prédictions négatives mais observations positives sur le terrain dans les 
études d’élimination et épidémiologiques ; 

 
c) Le CCT a remercié le Dr Duerr pour sa présentation, qui a décrit un modèle présentant des 

données calibrées et des propriétés déterministes, et a demandé des informations sur les 
développements ultérieurs, vu l’intérêt suscité par la présentation.  

 
Migration du vecteur et complexes du vecteur / du parasite, questions de migration humaine. 

 
61. Dr Boakye a illustré l’ampleur des migrations saisonnières des espèces du complexe Simulium 
damnosum s.l., surtout celles de savane et de forêt, à l’aide d'importantes quantités de données collectées 
dans l’aire de l’OCP ; ces différentes espèces de simulies peuvent constituer des complexes vecteur-
parasite avec les diverses souches de Onchocerca volvulus qui se développent en elles ; ces complexes 
diffèrent dans leur compatibilité, ainsi que dans l’intensité de résultat et le mode d’infection de la 
population de simulies. Les simulies migrantes sont physiologiquement vieilles et peuvent voler sur des 
distances pouvant atteindre des centaines de kilomètres et peuvent porter et importer des taux élevés de 
larves infectantes du parasite. Les changements écologiques (artificiels ou naturels : déforestation, 
réchauffement climatique) peuvent aboutir à des changements permanents dans la distribution des 
populations du complexe vecteur-parasite. 
 
62. La migration de la simulie vectrice est donc d’une importance capitale pour la délimitation des 
foyers d’onchocercose, ainsi que pour comprendre des modes et intensité de transmission. Bien que la 
composition des espèces vectrices soit assez bien connue dans l’ancienne aire de l’OCP, la distribution et 
les mouvements des espèces de simulies ne sont pas si bien documentés dans la plupart des pays de 
l’APOC. La situation au Cameroun peut être comparée à celle de l’Afrique de l’Ouest. Plus à l’Est, les 
populations du vecteur sont généralement de nature plus focalisée ; cela est particulièrement vrai pour S. 
neavei qui n’existe pas en Afrique de l’Ouest, mais également pour les cytotypes de S. damnosum, qui sont 
plus diversifiés en nombre, comportement et relations avec O. volvulus. On connaît des foyers isolés qui 
ont permis l’élimination du vecteur dans ces foyers (ex. : Bioko, Itwara, Mont Elgon, Mpamba Nkusi, Abu 
Hamed). 
 
63. Il faut collecter davantage de données sur la distribution dans les pays de l’APOC afin de savoir si 
la réinfection / repopulation peut se produire dans les zones libérées de l’infection / du vecteur. Les 
données de transmission pour les diverses espèces ou cytotypes sont également nécessaires. Elles 
permettraient de contribuer considérablement au suivi et à la surveillance de la lutte / l’élimination dans 
toutes les zones de lutte contre l’onchocercose en Afrique (APOC et ex-OCP), vu que les fortes densités du 
vecteur peuvent être importantes dans les situations où les activités de lutte ont fait baisser de façon 
drastique les populations de microfilaires. 
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64. La migration humaine est un phénomène croissant en termes de populations concernées et 
d’extension géographique, due aux facteurs économiques, climatiques, sociologiques et autres. Il faut en 
tenir compte dans le contexte d’une distribution résiduelle initiale de l’infection et de la maladie de 
l’onchocercose, du traitement des populations cibles, de la ré-infestation des zones libérées de 
l’onchocercose, ainsi que des mouvements et migrations connus du vecteur. Les spécialistes des sciences 
sociales doivent entreprendre des études dans toutes les zones où s’exécutent des programmes de lutte 
contre l’onchocercose, particulièrement dans l’aire de l’APOC. 
 
65. Le CCT a tiré les conclusions et fait les recommandations suivantes : 
 

a) Le CCT a apprécié la présentation et a déclaré qu’il partageait les points de vue du 
présentateur. Le CCT note la nécessité d'avoir une meilleure connaissance de la 
distribution des espèces de Simulies ;  

 
b) Le CCT a souligné de nouveau la nécessité d’avoir de meilleures connaissances et 

investigations sur « l’identité, la distribution, l’abondance et les mouvements » dans le 
contexte du « rétrécissement de la carte Oncho » et de la surveillance dans les zones 
libérées de la transmission. 

 
MACROFIL ET RECHERCHE : POINT 11 DE L’ORDRE DU JOUR 

 
66. Dr A. Kuesel de l’OMS/TDR a présenté aux membres du CCT une mise à jour de la recherche 
Macrofil, en centrant sa discussion sur les points suivants : 

    
(i) Développement de la moxidectine:  

•   Les études de phase 2 au Ghana sur le suivi de l’innocuité et l’efficacité chez les sujets se 
poursuivent. Les données finales sont attendues au 1er ou au 2ème trimestre de 2010 ;  

•   L’étude de phase 3 a commencé au Liberia en avril 2009 et 77 sujets ont été recrutés à ce jour. 
Son démarrage en RDC attend encore l’approbation du protocole d’accord 1 par le Ministère de 
la Santé. Le retard du démarrage de l’étude au Liberia et en particulier en RDC pourrait mener à 
la réduction des sujets de l’étude (initialement 1500 individus). Cela ne risque pas d’influer sur 
les conclusions sur l’efficacité relative de la moxidectine et de l’ivermectine, mais il réduira la 
quantité de données sur l’innocuité disponibles avant l’administration de la moxidectine dans les 
études communautaires ; 

•   Le protocole de l’étude pédiatrique à mener au Centre de recherche sur la chimiothérapie de 
l’onchocercose est en train d’être finalisé sur la base du feedback reçu de l’Agence européenne 
d’évaluation des médicaments (EMEA) et de TDR PDT ;  

•   Étape suivante (a): Les études communautaires, pour obtenir des données sur l’effet de la 
moxidectine sur la transmission de la maladie et pour comparer l’effet de la moxidectine à celui 
de l’ivermectine. La sélection des sites doit se faire dans les quelques semaines qui viennent ; 

•   Étape suivante (b): Préparation pour la soumission à l’EMEA pour « Opinion scientifique 
comme condition préalable à la soumission pour enregistrement dans les pays endémiques.    

 
(ii) « Marqueur de la réponse IVM » 

•   Les laboratoires du Ghana, du Cameroun, du MDS, d’Australie et du Canada sont en train de 
finaliser un plan de recherche conjointe ;  
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•   Étant donné les autres projets financés par TDR et les contributions d’APOC conformément à 
l’accord MACROFIL, il faudra mobiliser des financements supplémentaires pour financer ce 
projet. 

 
(iii) Étude sur l’effet des doses bimensuelles d’albendazole sur la microfilarémie de Loa loa 

• L’analyse des données finales a abouti à la conclusion qu’aucun régime de traitement ne convient 
comme traitement pré-TIDC dans les zones de co-endémie de la Loa loa. 

 
(iv) Étude sur les changements cliniques et pathologiques provoqués par B. malayi chez les enfants et 
l’effet du traitement par l’albendazole  

• Le suivi prévu pour 3 ans s’est achevé et les données finales sont attendues en septembre 2009. 
Les données, à ce jour, montrent que la pathologie lymphatique est réversible avec l’albendazole, 
ce qui a donné au GPELF un outil important de plaidoyer. L’extension de la période de suivi 
(sans implications budgétaires) est prévue par l’investigateur. 

 
(v) Évaluation des molécules comme nouveaux candidats médicaments :  

• Les candidats molécules potentiels sont l’émodepside (Bayer) et le monépantel (Novartis). 
 

(vi) Disponibilité du pansement DEC pour les études d’APOC sur l’élimination 
• La livraison à APOC du lot de pansement DEC fabriqué par Lohmann Therapy Systems (LTS) 

attend la finalisation de la « lettre de couverture des risques ». Le problème à résoudre est celui 
de la couverture de l’assurance responsabilité civile. L’accord légal pour d’autres lots de 
pansement DEC est en négociation. Il comprendra de nombreuses obligations pour l’OMS et les 
pays bénéficiaires. 

 
67. Les questions spécifiques posées à APOC et au CCT étaient les suivantes : 

(i) Y a-t-il suffisamment d’informations sur la distribution du vecteur pour déterminer les 
zones entomologiques de l’aire d’APOC pour étayer l’inclusion des espèces de vecteur 
comme critère de sélection des sites ?   

(ii) Est-ce qu’une carte des informations disponibles sur la distribution du vecteur peut 
être produite et recouverte avec la zone prioritaire du TIDC et la carte de la Loa loa ? 

(iii) Peut-on fournir un tableau des âges des projets TIDC et des cartes des zones de projets 
TIDC dans les différents pays ? 

(iv) Y a-t-il une synergie potentielle pour le renforcement des capacités en matière 
d’infrastructures et de personnel entre la préparation des sites d’études 
communautaires et les sites  où APOC procède au suivi/ à la surveillance de la réponse 
à l’ivermectine ? 

(v) Est-il possible d’obtenir des données de « l’année de comparaison de l’ivermectine » 
dans le cadre du suivi / de la surveillance de la réponse à l’ivermectine effectués par 
APOC ? 

(vi) Faut-il songer à inclure l’utilisation du pansement DEC dans l’année de comparaison 
de l’ivermectine pour fournir les données demandées par Rotterdam pour les 
personnes présentant un « faible niveau de comptage des microfilaires » ? 

(vii) Que rapporte l’AE / système de pharmacovigilance en place dans les programmes 
TIDC ? 
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68. Le CCT a tiré les conclusions et fait les recommandations suivantes : 
 

a) Le CCT se dit encore préoccupé par le retard dans la mise en œuvre des études sur la 
moxidectine avec l’augmentation du budget et la réduction des sujets de l’étude ; 

b) APOC doit fournir des financements pour combler le déficit de financement nécessaire aux 
projets sur le marqueur IMV et la moxidectine ;  

c) APOC doit rencontrer TDR pour traiter des questions posées par TDR liées au projet sur la 
moxidectine ; 

d) APOC cherchera les données disponibles sur la distribution du vecteur et collaborera avec les 
experts pour combler les lacunes, le cas échéant ;  

e) ’opportunité de faire des expériences sur le modèle Loa-singe concernant les effets 
secondaires a été notée ; toutefois, son coût s’est avéré être une contrainte. 

 
Actualisation de la cartographie de la Loa loa dans les pays APOC  
 
69. La procédure d’évaluation rapide de la Loa loa (RAPLOA) s’est effectuée dans 7 pays participants 
d’APOC. Au total, 3429 villages ont fait l’objet d’une enquête en Angola (261 villages), au Cameroun 
(600), au Congo (43), RDC (2166), Guinée Équatoriale (87), Nigeria (113) et Soudan (159). La 
cartographie de la loase a été entreprise dans les zones où le traitement à l’ivermectine sous directives 
communautaires est indiqué. Des progrès ont été réalisés dans l’analyse des données de terrain du 
RAPLOA pour déterminer les zones à haut risque de survenue d’effets secondaires graves (ESG) après 
l’achèvement d’un programme d’analyse géostatique des données de prévalence de Loa loa par 
l’Université de Lancaster, UK, sous la direction du Professeur Peter Diggle. La carte de haut risque de Loa 
loa dans tous les pays ayant fait l’objet de l’enquête sera soumise au CCT à sa 30ème session en mars 2010. 
Le programme APOC terminera les enquêtes RAPLOA en RDC et au Sud Soudan et étendra la 
cartographie de la Loa loa à tous les pays participants de l’APOC où des données historiques de prévalence 
épidémiologique sur la loase et où la carte du haut risque de la Loa loa développée par l’École de santé 
publique de Liverpool (Madeleine Thomson) indiquent la nécessité de collecter des données de terrain sur 
la prévalence de la Loa loa. 
 
70. Le CCT a tiré les conclusions et fait les recommandations suivantes : 

 
a) Le CCT a discuté pour savoir si ces enquêtes doivent être menées dès maintenant dans les 

zones pour lesquelles les informations sur le niveau d’endémicité de la filariose lymphatique 
sont limitées. En effet, il pourrait être plus rentable de mener ces enquêtes uniquement dans 
les zones où le traitement de masse à l’ivermectine serait utile. Le CCT recommande que 
toute enquête épidémiologique sur la FL soit associée au RAPLOA, et que toute décision 
concernant le lancement d’une enquête RAPLOA soit prise à la lumière des informations 
épidémiologiques disponibles sur l’endémicité de la FL ; 

b) Le CCT recommande que les cartes RAPLOA et le REMO soient mises à la disposition des 
pays concernés et de la communauté scientifique. Le CCT a constaté qu’il existe des lignes 
directrices pour le traitement dans les zones de co-endémicité pour la FL, et réitère la 
nécessité de l’utiliser ; 

c) Le CCT recommande la soumission des cartes de haut risque de la Loa loa à sa 30ème 
session en mars 2010 ;  

d) Le CCT recommande également d’effectuer des enquêtes RAPLOA dans toute l’aire du 
programme, le cas échéant. 
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REVUE DE LA RECHERCHE OPERATIONNELLE : POINT 12 DE L’ORDRE DU JOUR  
 
71. Depuis la 28ème réunion du CCT tenue en mars, l’unique projet qui a été accepté de Dr Henriette 
Nkwidjan a été financé, (Participation des femmes à la mise en œuvre du TIDC au Cameroun) mais aucun 
rapport provisoire n’a encore été reçu concernant l’étant d’avancement puisque la mise en œuvre du projet 
a commencé en août 2009. 
 
72. L’étude sur les avantages sociaux et l’impact du TIDC qu’une réunion précédente du CCT avait 
demandée est actuellement en cours mais a été retardée essentiellement pour des raisons administratives. 
Cette étude multi-pays, dirigée par Dr Mary Nyamongo et l’Institut africain de la Santé et du 
Développement avec la collaboration de chercheurs d’ailleurs, est en cours en Ouganda, en RDC, au 
Cameroun et au Nigeria. Jusque là une réunion de planification/standardisation s’est tenue à Nairobi pour 
garantir que les chercheurs ont la même base de méthodologie de recherche et utiliseront des protocoles et 
des outils standardisés. Ils ont élaboré des questionnaires/outils pour mener la recherche sur le terrain à 
Nairobi et ceux-ci ont été traduits en Français par APOC à Ouagadougou. Mlle Yolande Longang a 
commencé le travail sur le terrain au Cameroun le 16 septembre et elle le poursuivra jusqu’au 16 octobre. Il 
est prévu que Dr Nyamongo donne une mise à jour de la recherche à la réunion du CCT qui se tiendra en 
mars 2010. 
 
73. Un projet a été rédigé pour l’addendum supplémentaire du PAB d’APOC visant à renforcer et à 
accroitre la recherche opérationnelle mais celui-ci est encore à l’étude par la Direction d’APOC. 

 
74. Des contacts ont été pris avec DBL – l’ancien laboratoire danois pour la bilharziose – concernant la 
possibilité de collaborer avec lui afin de renforcer la recherche opérationnelle. Celui-ci a donné son accord 
de principe pour fournir un appui à la recherche qui viendrait essentiellement sous forme de formation. 
 
EXAMEN DES PROPOSITIONS DE PROJETS DE RECHERCHE OPERATIONNELLE  
 
75. Toutes les propositions examinées venaient de Côte d’Ivoire, qui a soumis cinq propositions de 
recherche opérationnelle. 
 
76. Le CCT a félicité la Direction du PNLCé pour avoir tenu sa promesse d’envoyer des propositions 
de recherche après la tournée du CCT en mars 2009. 
 
77. Projet 1 : Termes de référence d’une étude pilote pour la lutte à grande échelle contre la 
nuisance des simulies à l’aide d’une crème à base d’huile de palme (Elaeis guineensis) dans les 
bassins fluviaux de la Côte d’Ivoire. Le CCT s’est montré très intéressé par ce projet. L’utilisation à large 
échelle d’insecticides pourrait jouer un rôle important dans le contexte de l’élimination de l’onchocercose 
en Afrique. La réduction du contact entre les simulies et les populations humaines les plus infectées 
permettrait de renforcer l’impact du TIDC sur l’intensité de la transmission. En attendant, cet outil pourrait 
permettre de ralentir le développement potentiel de la résistance à l’ivermectine. Par conséquent, le CCT a 
recommandé de financer ce projet. Toutefois, un certain nombre de faiblesses étaient manifestes et le CCT 
a recommandé de faire les amendements suivants avant une nouvelle soumission aux correcteurs en 
novembre 2009 au plus tard.  
 

1). Réviser le titre comme suit : «Acceptabilité et perceptions de l’efficacité de la crème à base 
d’huile de palme (Eaeis guineensis) sur la nuisance des simulies : une étude dans quatre sites 
de la Côte d’Ivoire. 

2). Sites de l’étude : Fournir davantage de données de base décrivant les sites. 
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3). Objectifs : Reformuler les objectifs sur la base du nouveau titre. 
4). Méthodologie : 

• Décrire brièvement la méthode de capture des simulies sur les humains ; 
• Fournir des détails sur la fabrication de la crème ; 
• Inclure dans le projet les questionnaires sur les perceptions que les gens ont de la 

nuisance des simulies et de l’efficacité de l’insecticide ; 
• Fournir davantage de détails sur la manière dont les enquêtes seront menées pour 

évaluer l’acceptabilité de la crème par les gens ; 
• Procéder à une évaluation quantitative de la perception de l’efficacité de l’insecticide 

en présence des captureurs du programme de lutte dans la zone du projet. 
5). Résultats attendus : Les adapter aux objectifs révisés. 
6). Budget : Réviser le budget sur la base des nouvelles informations et tenir compte des dépenses 

d’un étudiant chercheur. 
 

78. Projets 2 & 3 :   
 
79. Le CCT a constaté que les deux projets abordaient un problème très similaire, et que seuls leurs 
sites d’étude étaient différents. Le projet numéro 2 paraissait mieux structuré, et la situation 
épidémiologique de la zone de l’étude de ce projet méritait une attention particulière. Par conséquent, le 
CCT a recommandé de ne financer que le projet 2 à ce stade. 
 
80. De plus, un certain nombre de faiblesses ont été observées et le CCT a recommandé que les 
amendements suivants soient faits avant une nouvelle soumission aux correcteurs le 1er novembre 2009 au 
plus tard :  
 
Réviser le titre : voir 9 

1. Site de l’étude : Fournir des données de base historiques, épidémiologiques, entomologiques, 
parasitologiques, sociodémographiques et économiques. Donner des informations pertinentes 
concernant le choix de ce site et les activités qui y ont été menées depuis 1978.  

2. Objectif : Limiter le projet à un seul objectif : « Évaluer l’impact de l’arrêt de la distribution de 
l’ivermectine sur les paramètres de transmission entomologiques pour l’onchocercose ».     

3. Méthodologie :  
a. La collecte des données de base (activités préliminaires) ne doit pas faire partie du 

projet et le protocole doit être élaboré en tenant compte de ces données de base ; 
b. S’associer avec le MDSC et préparer un budget à cet effet. 

4. Résultats attendus : Les adapter aux objectifs. 
5. Budget : Réviser à la lumière des nouvelles informations et prévoir d’engager un étudiant pour 

l’étude. 
 

81. Projet 4 : Efficacité comparée de différentes méthodes de protection contre la nuisance des 
simulies dans les zones de forêt et de savane de la Côte d’Ivoire. 
 
82. Le CCT a estimé que le projet de recherche proposé ne faisait que répéter d’autres études pour 
lesquelles les résultats ont déjà été publiés dans des revues/journaux scientifiques, et présentés dans les 
mémoires d’université. Ces résultats s’avérant plus ou moins concluants, le CCT a jugé qu’il ne serait pas 
nécessaire de répéter l’étude. 
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83. Projet 5 : Adoption d’une stratégie de traitement à l’ivermectine sous directives 
communautaires dans la Côte d’Ivoire en situation de post-conflit.  
 
84. Le CCT a constaté que le projet était intéressant et valait la peine d’être exécuté. 
 
85. Le CCT a fait les observations suivantes : 

(i) La pertinence et la justification du projet sont bien présentées ; 
(ii) Le contexte épidémiologique et la dimension IDC sont bien pris en compte dans le 

choix de la zone de l’étude ; 
(iii) L’étude documentaire est clairement insuffisante ; 
(iv) La méthodologie doit être complétée pour tenir compte de ce qui suit : 

• Inclure dans les objectifs spécifiques la sélection et la motivation des DC ; 
• Choix des villages : Deux villages par zone semblent insuffisants. Il serait également 

nécessaire d’inclure la couverture thérapeutique dans les critères de sélection ; 
• Population de l’étude : Fournir davantage de détails ; 
• Équipe de recherche : Fournir les CV et l’expérience des membres de l’équipe ; 
• Dans la proposition de projet, il faut inclure un guide pour les entretiens et le(s) 

questionnaire(s) ; 
• Donner des détails sur les procédures et le logiciel qui seront utilisés pour analyser les 

données ; 
• Réviser le budget selon les nouvelles données.  
 

86. Le CCT a recommandé de financer le projet. Toutefois, les amendements qui ont été demandés par 
le CCT doivent être faits et une nouvelle version du projet de recherche doit être soumise aux correcteurs le 
1er novembre 2009 au plus tard. 
 
87. Les personnes suivantes ont analysé les projets et la nouvelle soumission doit leur être 
adressée directement : 
 

1. Dr Bernard PHILIPPON: abphilippon@yahoo.fr 
2. Dr André YEBAKIMA: yebakima@cg972.fr or yebakimakebara@yahoo.fr 
3. Dr Michel BOUSSINESQ: boussinesq@ird.fr or michel.boussinesq@wanadoo.fr 
4. Prof. Soungalo TRAORE: pefoungo@yahoo.fr 

 
ETUDE DE LA DOXYCYCLINE DANS LA ZONE DU PROJET DU LITTORAL 1 AU 
CAMEROUN : POINT 13 DE L’ORDRE DU JOUR 
 
88. Dr Wanji a décrit en détail le contexte du traitement de l’onchocercose avec la doxycycline et a 
donné un aperçu des connaissances existantes avant de décrire le tout dernier essai au Cameroun effectué à 
l’aide de l’approche TIDC. 
 
89. L’objectif consistait à explorer la faisabilité de l’approche sous directives communautaires dans le 
traitement de l’onchocercose à l’aide de la doxycycline dans les zones où l’endémicité de la loase est 
suffisamment élevée pour présenter un risque potentiel d’effets secondaires graves résultant du traitement 
de masse par l’ivermectine.  
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90. Les communautés à étudier ont été sélectionnées sur la base de ce qui suit : 
(i) Une enquête épidémiologique rapide pour confirmer l’endémicité de L. loa et d’O. 

volvulus ; 
(ii) Le RAPLOA et le REA combinés ont été utilisés pour évaluer la prévalence de la loase 

et de l’onchocercose ;  
(iii) Trois zones sanitaires ont été sélectionnées, dans le district sanitaire de Mbanga 

(Matouke, Kotto et Mombo) et deux dans le district sanitaire de Melong (Essekou et 
Mbokambo). 

 
91. La méthodologie consistait tout d’abord à introduire la stratégie IDC par des réunions de plaidoyer 
sur le traitement à la doxycycline sous directives communautaires. Les réunions se sont tenues avec le 
personnel du système de santé aux niveaux central, régional, de district et des établissements de santé de 
ligne de front, avec des représentants du Ministère de la Santé, du GTNO, des ONG et du personnel de la 
santé. Le rôle de chaque partenaire a été discuté et leur adhésion au processus a été demandée. Les 
discussions ont également porté sur l’impact socioéconomique de la lutte contre l’onchocercose au 
Cameroun. Les réunions de plaidoyer se sont tenues avec les parties prenantes régionales et APOC, la 
Division de la recherche opérationnelle, le Directeur de la perspective des ONG, le Délégué régional de la 
santé publique, Littoral, le Coordonnateur régional de la lutte contre l’onchocercose, Littoral, MCD et CBH 
Mbanga et Melon, Infirmier en charge de l’ESLF, équipe de recherche. 
 
92. Un recensement de la population, après la formation des PSC, a été effectué dans chaque 
communauté par leurs agents de santé ; dans chaque ménage et pour chaque individu, on a collecté des 
informations sur l’âge, le sexe, l’emploi et le temps passé dans la communauté. Pour les femmes adultes, 
des informations supplémentaires sur l’état de grossesse ou d’allaitement maternel ont été collectées. Le 
recensement a été surveillé par le personnel de santé et l’équipe de recherche. 
 
93. Les comprimés de doxycycline (Vibramycine) ont été achetés auprès de la société Pfizer par 
l’intermédiaire de l’organisation médicale allemande e.v. Action Medeo, ont été distribués en utilisant un 
régime de traitement d’un comprimé de 100mg par jour pendant 42 jours. Les critères d’éligibilité pour le 
traitement comprenaient : individus âgés de 12 ans et plus, résident dans la communauté, personne ne 
souffrant d’aucune maladie chronique, à l’exception des femmes enceintes et allaitantes. Les médicaments 
étaient pré-emballés aux pharmacies communautaires de l’ESLF en doses journalières et hebdomadaires 
individuelles avant le commencement du traitement. Chaque semaine le CHI collectait la dose de la 
semaine auprès du personnel du FLHF et appliquait une stratégie de traitement porte à porte, en veillant à 
ce que chaque participant mange quelque chose avant d’avaler le comprimé. Le traitement a eu lieu en deux 
phases : Juin 2007 et juillet 2008 (pour ceux qui ont raté le traitement de la phase 1) et chaque traitement a 
été inscrit dans un registre. 
 
94. Le suivi de l’absorption des médicaments par les patients a été effectué quotidiennement par les 
CHI et hebdomadairement par le personnel de L’ESLF et de l’équipe de recherche. Le personnel du FLHF 
et le médecin chef de district ont abordé les problèmes d’effets secondaires signalés par les CHI. Par la 
suite, les registres de traitement ont été récupérés pour la compilation des données. Les archives de 
traitement et les rapports de supervision ont été utilisés pour évaluer la couverture et l’observance du 
traitement. Les spécialistes en sciences sociales ont eu des entretiens approfondis avec le personnel de 
santé, les dirigeants communautaires et les prestataires de santé communautaire, ainsi que des discussions 
thématiques avec les membres de la communauté pour évaluer leur attitude envers le processus de 
traitement. 
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95. Cette étude a été approuvée par le Ministère de la Santé publique du Cameroun qui a institué une 
autorisation administrative. L’autorisation éthique a été obtenue auprès du conseil de revue institutionnelle 
de la station de recherche sur la médecine tropicale de Kumba, au Cameroun, et les communautés et 
individus qui ont participé à l’étude ont donné, par écrit, leur consentement éclairé. 

 
96. Résultats : Les membres de la communauté ont adhéré massivement au processus. Sur les 21355 
personnes comptées, 17519 étaient éligibles au traitement et 12936 ont été traitées à la doxycycline, ce qui 
donne une couverture thérapeutique de 73,8% de la population éligible. Sur les 12936 qui ont commencé le 
traitement, 97,5% s’étaient conformés à la fin des six semaines. Aucun effet secondaire grave n’a été 
enregistré durant les six semaines de traitement. Effets secondaires suite au traitement par doxycycline : 
Sur les 371 cas d’effets secondaires légers enregistré durant le traitement, 270 (72 ;8%) étaient bien connus 
pour leur association à l’absorption de la doxycycline. Hormis l’unique patient qui a reçu des médicaments 
pour traiter un bras gonflé, ces effets secondaires étaient légers en général et se calmaient sans intervention 
ou interruption du traitement. 

 
97. Conclusions : Lorsqu’ils sont autonomisés, les prestataires de santé communautaire peuvent livrer 
la doxycycline pendant six semaines pour le traitement de l’onchocercose dans les zones de co-endémicité 
avec la loase. La couverture thérapeutique et le taux d’observance du traitement réalisés, associés à 
l’efficacité connue de la doxycycline sur O. volvulus sont des indicateurs que la stratégie d’administration 
de masse de la doxycycline peut utiliser pour lutter contre l’onchocercose dans les zones de co-endémicité 
avec la loase où l’ivermectine peut être contre-indiquée. Un modèle mathématique doit être élaboré sur la 
base de données produites par cette étude associée à d’autres études sur l’efficacité de la doxycycline sur O. 
volvulus à la fois chez l’hôte humain et les simulies vectrices pour définir le nombre de passages et la 
périodicité de l’administration de masse de la doxycycline pour lutter contre l’onchocercose. 
 
98. Le CCT a tiré les conclusions suivantes : 
 

a) Le CCT a félicité le Dr Wanji et son équipe pour les progrès significatifs réalisés dans l’étude, 
qui démontre que la doxycycline pourrait être utilisée comme nouveau filaricide potentiel pour 
le traitement de masse de l’onchocercose en conditions contrôlées dans des situations spécifiques 
telles que les zones de co-endémicité avec la loase et comme substitut de l’ivermectine en cas de 
résistance ; 

 
b) Des préoccupations ont été exprimées sur certains aspects de la santé publique tels que les doses 

multiples, les effets secondaires, l’effet de la charge résiduelle du parasite dans des portions 
exclues de la population, la possibilité de résistance à d’autres agents pathogènes, l’exclusion 
juste des enfants de moins de 12 ans, et les implications éthiques de l’exclusion des femmes 
enceintes en l’absence de tests de grossesse, surtout pendant le premier trimestre de la grossesse. 
La probabilité de maintenir des incitations pour les prestataires de santé communautaire (CHI), 
la couverture idéale, ainsi que l’observance des conditions du terrain ; 

  
c) Le CCT a souhaité du succès à l’équipe, qui devait procéder ensuite à l’élaboration du modèle 

mathématique, à la détermination de nombre idéal de passages de la distribution et à 
l’évaluation de l’impact du traitement de masse sur l’impact de la doxycycline sur le 
développement du parasite chez Simulium. 
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MONITORAGE DE L’INITIATIVE NATIONALE SPECIALE (INS) DU NIGERIA : POINT 14 DE 
L’ORDRE DU JOUR 

 
99. Le CCT19 a recommandé qu’APOC fournisse des fonds pour financer la formation d’autres DC et 
d’autres membres de la communauté lorsque cela est justifié (paragraphe 203). Le but était de renforcer les 
projets, surtout ceux de 6ème et de 7ème années et plus, avec un rapport élevé de DC : Population, et de 
nouveaux superviseurs communautaires. Entre 2006 et 2007, grâce au programme de l’Initiative nationale 
spéciale, un total de 176.245 USD a été alloué à dix projets TIDC du Nigeria pour la mise en œuvre de la 
phase 1 de l’Initiative. 
 
100. L’objectif consistait à accroître et à maintenir la couverture géographique et thérapeutique par la 
sensibilisation/mobilisation des communautés (8.536), la formation de nouveaux DC (32.815), le recyclage 
des DC (47.550), la formation de superviseurs communautaires (29.800), la formation d’agents de santé 
(5.833) et la production de matériels d’IEC. 
 
101. Le CCT26 a recommandé une validation indépendante des rapports soumis et la présentation par 
APOC des données analysées des dix projets avant que le CCT ne puisse s’exprimer sur le financement des 
17 autres projets, et, le cas échéant, réévaluer et réviser le processus. Le suivi des objectifs et du processus 
a été effectué pour évaluer la mesure dans laquelle les activités soulignées dans la lettre de déboursement 
des fonds pour l’INS ont été menées et pour évaluer l’ampleur de l’implication des ONGD et des membres 
du PNLO en tant que superviseurs durant la mise en œuvre du processus de l’INS. 
 
102. Les moniteurs indépendants ont également interrogé les personnes suivantes : 

(i) Coordonnateurs Onchocercose/TIDC des Etats ; 
(ii) Directeur de la santé publique et de la lutte contre la maladie (ou fonctionnaire 

équivalent) ; 
(iii) Secrétaire général, représentant des ONGD ; 
(iv) Toute autre personne qui peut s’avérer utile à l’exercice de monitorage. 

 
103. De plus, en ce qui concerne la sensibilisation/mobilisation et la production du matériel d’IEC, il 
s’est avéré que tous les États produisaient du matériel d’IEC ; que les nombres produits étaient documentés 
dans tous les États sauf Oyo et Niger ; que les affiches et les autocollants pour les communautés, les fiches 
et les brochures des DC, les fiches pour la tenue des registres et les rapports, ainsi que le matériel d’IEC 
avaient été déployés aux communautés en dépassant celles qui étaient ciblées pour une intervention 
spéciale. 
 
104. Les contrôleurs ont tiré les conclusions et formulé les recommandations suivantes :  

(i) Uniquement 60% des activités de l’INS, en particulier la formation des superviseurs et 
des nouveaux DC, ainsi que la production d’imprimés, avaient été exécutées ;  

(ii) Le déboursement des fonds pour l’initiative avait été retardé pendant longtemps et 
uniquement une partie en avait été payée au moment du contrôle ;  

(iii) L’INS a énormément contribué à l’éveil et à l’efficacité du projet dans tous les États 
visités ; 

(iv) L’implication des ONGD dans le projet contribuait positivement à son efficacité : appui 
technique pour les équipes étatiques et la révision des matériels d’IEC ; 

(v) Certaines ONGD partenaires ont également fourni un appui financier supplémentaire 
(UNICEF dans l’État d’Oyo).  
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105. L’analyse des rapports que la Direction d’APOC a reçus jusque là des projets TIDC, qui ont 
bénéficié de l’initiative, indique que pour quelques projets il y a une amélioration du rapport de DC : 
population traitée. Dans le projet TIDC d’Abia, le rapport a passé de 1 : 366 à 1 :160 et dans celui de Cross 
River il a passé de 1 :430 à 1 :229. Bien qu’il y ait un nombre remarquable de nouveaux DC formés 
(16.360 sur 37.167 formés) on n’a atteint que 46% de la cible de formation des DC. 
 
106. Le Management de l’APOC reconnaît qu’il y a eu de nombreux défis dans la mise en oeuvre de 
l’initiative nationale spéciale. Au nombre des principaux défis figurent l’incapacité des projets qui ont 
bénéficié de cette initiative d’envoyer des rapports financiers à la Direction, l’incapacité des projets 
d’atteindre les cibles convenus, surtout la formation des DC et des superviseurs communautaires, ainsi que 
le fait que les superviseurs indépendants n’ont pas toujours été utilisés par les projets. En septembre 2009, 
la Direction n’avait reçu que les rapports de six projets : Abia, Cross River, Kogi, Oyo, Taraba et Kwara. 
 
107. Le CCT a formulé les recommandations et titré les conclusions suivantes : 

a) Le CCT reconnaît la valeur de l’objectif de l’Initiative nationale spéciale ; toutefois, les 
résultats du suivi effectué par une équipe d’experts indépendants ne sont pas encourageants 
pour plusieurs raisons : 

• Seuls 39,3% des 97.212,51 USD déboursés pour les projets ont été justifiés ; 
• 6 sur 10 projets n’ont pas pu atteindre la moitié de la cible de formation des DC ; 
• 8 sur 10 projets n’ont pas atteint la moitié de la cible de formation des superviseurs 

communautaires ; 
b) Le GTNO doit clarifier l’utilisation des fonds déboursés pour chaque projet et identifier le 

niveau où sont gardés les fonds non justifiés (avec une preuve bancaire écrite); 
c) Le financement des autres projets doit s’arrêter jusqu’à ce que la situation soit clarifiée ; 
d) A l’avenir, les ONG partenaires doivent être informées des activités planifiées et des fonds 

déboursés en faveur des projets. 
 
 

PROGRES REALISES DANS LA LUTTE CONTRE L’ONCHOCERCOSE ET FAISABILITE DE 
LA MISE EN ŒUVRE CONJOINTE DE LA LUTTE CONTRE LES MTN AU TCHAD : POINT 15 
DE L’ORDRE DU JOUR 
 
108. Le TIDC a commence au Tchad en 1998 et se déroule dans 7 régions de la zone équatoriale (dans 
19 districts de santé couvrant 231 zones sanitaires). AFRICARE et OPC ont été des partenaires depuis 
2003. Les ONGD locales sont : Bureau d’études de liaison des actions caritatives de développement, World 
Vison, Entente des missions évangéliques au Tchad et MD Baptiste Mission. 
 
109.  Les plans d’action disponibles décrivent les activités du TIDC à tous les niveaux (régions, districts 
de santé, zones sanitaires). Le TIDC est sous le contrôle direct des structures décentralisées (DSR/MCD 
régionaux et chefs de zones sanitaires) et est dirigé de manière intégrée au PMA). La conscience des 
communautés est bonne (ce que montrent les niveaux de couverture thérapeutique et géographique qui se 
sont chiffrés à 81% et 100% respectivement pendant les deux dernières années. Les DC travaillent de leur 
propre initiative bien qu’il y ait des différences d’une communauté à une autre). Ils ont créé des forums 
pour l’auto-suivi communautaire. 
 
110. Le taux de couverture thérapeutique a été supérieur à 80% depuis 2007 ; toutes les zones 
endémiques sont couvertes par les projets TIDC avec 100% de couverture géographique depuis 2001. Le 
taux d’atteinte des objectifs de traitement et de formation est élevé, étant donné qu’il se chiffre à 100% 
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depuis 2007. Le rapport de DC : population s’est amélioré en passant de 1 :385 à 1 :124 entre 2006 et 2008. 
Le niveau de connaissance de la maladie par les communautés a augmenté en général.  
 
111. Au nombre des activités spécifiques menées en 2009 figure la surveillance de la couverture de 
traitement et l’évaluation de l’impact du traitement à l’ivermectine ; toutefois, la vaste étendue et 
l’éloignement rendent difficiles la coordination et le suivi des activités de la zone du projet. 
 
112. Les défis et les problèmes en instance ; La charge de travail des DC est lourde à cause du 
mouvement (mutations) des agents de santé ; il faut mettre le TIDC à de nouveaux endroits ; la faible 
capacité logistique des districts de santé et des zones sanitaires entravent une meilleure supervision ; le 
matériel de sensibilisation est insuffisant à tous les niveaux ; le suivi de l’onchocercose est insuffisant ; il 
existe d’autres MTN dans la zone sanitaire du TIDC ; les outils de gestion sont insuffisants (registres de 
traitement) et deux postes de coordinations décentralisés ont été créés à Moundou et Sarh. 
 
113. Les solutions à envisage sont : la formation de DC supplémentaires (pour réduire la charge de 
travail) ; la formation de nouveaux agents de santé est prévue ; renforcer la capacité logistique de la 
coordination décentralisée et des districts afin de facilité leur travail de supervision ; renforcer la visibilité 
du PNLO à l’aide d’équipement audio-visuel, d’IEC, de plaidoyer et de mobilisation sociale, et renforcer 
les partenariats pour le développement des autres activités de lutte contre les MTN.  
 
114. Le CCT a tire les conclusions suivantes : 
 

a) Le CCT a félicité le Tchad pour ses réalisations impressionnantes, notamment plus de 80% 
de couverture thérapeutique au cours des deux dernières années et l’implication de plusieurs 
ONGD dans le TIDC et la mise en oeuvre conjointe. Le CCT a félicité le gouvernement pour 
avoir élaboré une politique nationale sur l’utilisation des DC pour d’autres activités 
communautaires qui procurent des incitations, mais il a encouragé le Tchad à impliquer les 
communautés dans la prise de décision sur les incitations et également à former davantage 
de DC afin d’atteindre la cible désiré et réduire la demande d’incitations. 

 
b) Le CCT encourage également les autres pays à penser à l’exemple du Tchad en élaborant 

des politiques nationales similaires, sans oublier qu’il est important de retenir les éléments 
essentiels de l’approche TIDC, notamment l’auto-suivi communautaire. 

 
 
GESTION DU FONDS FIDUCIAIRE D’APOC 

 
RAPPORT SUR LA GESTION FINANCIERE DES PROJETS FINANCES PAR APOC : POINT 16 
DE L’ORDRE DU JOUR 

 
115. Les membres du CCT ont été informés que le budget total du programme pour 2009 avait été 
augmenté de 6 millions d’USD au cours de la dernière 125ème session du CAP. Au lieu de 6.904.585 USD 
annoncés au cours du dernier CCT, un montant total révisé de 9.467.585 d’USD a été budgétisé pour 
financer 117 projets en 2009 et d’autres programmes dans 4 pays de l’ex-OCP. Au 31 août 2009, 7.447.314 
USD ont été déboursés/engagés en faveur de 112 projets nationaux (106 projets TIDC et 6 projets de 
soutien du Siège) et 4 pays de l’ex-OCP. 
 
116. Dans l’ensemble, 67% du nouveau budget global d’APOC (26.490.000 USD) ont été exécutés au 
31 août 2009, pour aider les projets nationaux et 4 pays de l’ex-OCP à financer l’assistance technique et les 
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consultants, les activités de formation, les services de personnel, les contrats, les réunions statutaires, les 
voyages, le soutien administratif aux bureaux de l’OMS/AFRO/Siège/Pays, les fournitures et le matériel, 
ainsi que les frais de fonctionnement. 
 
117. Pendant la présentation, il a été indiqué que le montant alloué aux contrats/autres activités de 
recherché avait été insuffisamment dépensé et qu’il fallait faire un effort pour consommer le budget de 
recherche opérationnelle. Des remarques spéciales ont été faites sur certaines questions opérationnelles et 
financières telles que : 
 

(i) Le retard dans la transmission du DFC par les GTNO qui affectait le déboursement de la 
première tranche du financement en faveur des projets. D’autre part, la non soumission ou la 
soumission tardive du rapport financier retarde également le déboursement de la deuxième et 
dernière tranche du financement en faveur des projets ; 

(ii) Le règlement financier d’APOC demeure inchangé lorsque le Ministère de la Santé ne cesse de 
changer son processus financier en ouvrant un compte bancaire commun comme convenu par 
le processus de financement SWAP. La Direction d’APOC doit relever ce nouveau défi en 
alignant ces règlements ; 

(iii) Un nouveau format standard pour la soumission du PAB des projets a été actualisé pour 2010 
et partagé avec les programmes nationaux mais ceux-ci n’ont pas respecté les délais de 
soumission du PAB de 2010 qui doit être utilisé pour la préparation du DFC/LoA prévu pour 
début octobre 2009. 

 
 
REVUE DES RAPPORTS FINANCIERS : POINT 17 DE L’ORDRE DU JOUR 
 
118. La situation des accords DFC/LoA pour les projets au 31/08/09 a été présentée ; un total de 117 
PAB pour le DFC/LoA étaient attendus dont 113 avaient été reçus. 112 PAB avaient été révisés et leurs 
DFC avaient été préparés. Un PAB était en instance pour des raisons techniques tandis que 3 autres étaient 
en instance pour des projets qui n’étaient pas encore lancés.  
 
119. Le nombre de rapports financiers qui n’étaient pas encore soumis au 31/12/2008 s’élevait à 897. 
Cinq cent quatre-vingt-quatre 584 (65% du total) avaient été reçus en 2009 tandis que 313 (35%) n’avaient 
pas encore été reçus. 
 
120. En ce qui concerne l’analyse des rapports financiers mensuels, au 31/08/2099, 1549 rapports 
mensuels avaient été reçus et 404 avaient été analysés au niveau AAF/pays et 195 au niveau du Siège 
d’APOC tandis que 861 rapports n’avaient pas encore été reçus. Cinquante-huit projets avaient reçus des 
cartes rouges parce que leurs rapports mensuels avaient plus de cinq mois de retard. 
 
121. En conclusion, il y avait un faible taux de soumission régulière de rapports financiers par les 
projets, un manque de soumission du format de rapport DFC sommaire (exigence du GSM). La charge de 
travail est lourde sur le personnel financier d’APOC qui doit analyser les rapports financiers au siège 
d’APOC, et il serait donc souhaitable d’obtenir une meilleure implication de l’AAF dans la récupération et 
la revue des rapports financiers au niveau des pays. Il est nécessaire de recycler les équipes de projets sur la 
gestion financière, et il a été constaté qu’il y a beaucoup de disparités au tableau n° 13 du rapport technique 
concernant les informations sur le fonds fiduciaire.  
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122. Le budget initial approuvé par le FAC14 se chiffrait à 20,49 millions d’USD. Le budget 
supplémentaire approuvé par la 125ème session du CAP se chiffrait à 6 millions d’USD et le budget total 
pour 2009 se chiffrait à 26,49 millions d’USD.  
 

REVUES 
 
REVUE DES RAPPORTS TECHNIQUES ANNUELS DES 1ERE, 2EME, 3EME, 4EME, 5EME, 
6EME, 7EME, 8EME, 9EME, 10EME, 11EME ET 12EME ANNEES : POINT 18 DE L’ORDRE DU 
JOUR 
 

Budgets récapitulatifs des projets de recherché soumis 
N° Projet de recherche Montant 

(US$)* 
1. Test pilote à grande échelle de la nuisance des simulies à l’aide d’une crème à base 

d’huile de palme (Elaeis guineensis) dans les bassins fluviaux de la Côte d’Ivoire 
(CFA  12.000.900) 

26.324 

2. Etude de l’impact de l’ivermectine sur la transmission de l’onchocercose dans les 
divers foyers de la Côte d’Ivoire durant la période après la crise. (CFA  8.872.600) 

19.462 

3. Etude de l’infectiosité des simulies dans l’aire originelle de la lute contre 
l’onchocercose en Côte d’Ivoire. (CFA  9.532.050) 

20.909 

4. Efficacité comparative de différentes méthodes de protection contre la nuisance des 
simulies dans les zones de forêt et de savane de la Côte d’Ivoire. (CFA 9.481.182) 

20.797 

5. Adoption of CDTI strategy in post crisis Côte d’Ivoire. (CFA 9.897.157) 21.710 
          Total (1)+(2)+(3)+(4)+(5) 109. 202 

 
* Calculé au taux de change de 455.89 CFA= $1  

 
PROJETS DU CAMEROUN : 
 
Rapport technique de 10ème année du GTNO (Cameroun) 

123. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes pour améliorer 
les rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport : 

(i) Éviter la pratique de couper et coller ;  
(ii) Pour le résumé, essayer autant que possible de le limiter à une page, et éviter d’ajouter 

des tableaux ; 
(iii) S’en tenir un style de numérotation, et éviter de libeller les tableaux avec le même 

numéro ; 
(iv) Dans la mesure du possible, expliquer la pertinence des informations fournies. 

 
Concernant le projet : 

(i) Indiquer la politique de lute antivectorielle et le rôle de l’ONG partenaire « Fondation 
Initiative Yaoundé » dans la lutte antivectorielle ; 

(ii) Expliquer pourquoi la distribution s’effectue parfois en saison des pluies ; 
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(iii) Créer un tableau en annexe pour indiquer les déboursements de fonds en faveur des 
DC, pour la motivation selon les projets ; 

(iv) Fournir les détails des difficultés de déboursement des fonds, ainsi que des actions de 
plaidoyer menées auprès du Ministère des Finances, afin de faire un plaidoyer de haut 
niveau auprès d’APOC ; 

(v) Donner des informations détaillées sur les prescripteurs urbains du Mectizan, et sur les 
modalités de dépistage et/ou de diagnostic et de suivi de ces personnes ; 

(vi) Fournir des informations sur les questions d’équipement audio-visuel et sur le suivi 
concernant les bailleurs de fonds, et sur qui débourse les fonds afin de comprendre le 
problème qui est en jeu ; 

(vii) Expliquer ce que GTNO entend par « décentralisation de la gestion des incitations pour 
des DC » adoptée par le Ministère de la Santé ; 

(viii) En ce qui concerne le suivi des ESG, il pourrait être utile de procéder à un suivi 
médical des patients en question, 3 mois après leur sortie de l’hôpital. 

 
124. Il est recommandé que le rapport soit accepté et que le projet tienne compte des 
suggestions faites pour l’améliorer. Nous recommandons de féliciter le Dr Ntep pour sa décoration 
de l’Ordre du mérite du Cameroun. 

Projet TIDC de la Province du Nord (Cameroun) Rapport technique de la 6ème année (nouvelle soumission)  

125. Le rapport présenté est de qualité moyenne. Dans l’ensemble, le projet s’est bien déroulé et a eu un 
bon taux de couverture thérapeutique et géographique pendant 5 ans. 

 
126. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes  faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport : 

(i) Il y a une contradiction entre les chiffres relatifs aux DC formés présentés dans le 
résumé et ceux présentés au tableau 5 ; 

(ii) Le tableau 14 sur les coûts est absent ; 
(iii) Le résumé ne présente pas les données essentielles telles que la couverture 

géographique, la population totale de la zone du projet, le nombre total de 
communautés dans les zones méso et hyper-endémiques, le nombre total actuel de DC 
formés ou recyclés durant la période couverte par le rapport. 

 
Concernant le projet : 

(i) Dans l’ensemble, le projet s’est bien déroulé et a eu une bonne couverture 
thérapeutique et géographique il  y a 5 ans étant donné que les activités ayant fait 
l’objet du rapport ont été menées en 2004. 

 
Recommandation des coordonnateurs 

(i) Améliorer le rapport population : DC ; 
(ii) Améliorer la participation des femmes au TIDC ; 
(iii) Améliorer le taux de déboursement des fonds venant de l’Etat ; 
(iv) Appropriation et incitation des DC par la communauté. 
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PROJETS DU CONGO 

Projet extension TIDC Congo (Congo) Rapport technique annuel de la 4ème année (nouvelle soumission) 

127. Le rapport était bon mais presqu’identique à celui soumis au CCT 28 sans réponses précises aux 
questions posées au CCT 26 ou 28. Le CCT comprend bien que les informations de base peuvent ne pas 
changer d’une année à l’autre. Le rapport indique que les seules variables concernent la performance, qui 
change annuellement. Les changements de contraintes, d’opportunités et d’activités menées sont également 
prévus. 

 
128. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Les gestionnaires du projet doivent vraiment éviter de copier et de coller afin d’amener 
les membres du CCT à s’intéresser à leur projet ; 

(ii) Une carte précise de la zone réelle du projet (plutôt que celle de tout le Congo) doit être 
fournie au prochain rapport soumis au CCT ; 

(iii) Fournir des informations sur les progrès réalisés dans la cartographie de la FL au 
Congo. 

Projet extension TIDC Congo (Congo) Rapport technique de la 5ème année 

129. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport :  

(i) Le document est très bien écrit et présenté conformément au format recommandé par le 
CCT ; 

(ii) Les chiffres sont bien présentés et commentés. 
 
Concernant le projet : 

(i) La performance du TIDC est manifeste grâce à la couverture thérapeutique de 84,6% e, 
2008 ; 

(ii) Les contributions financières des communautés aux activités du TIDC sont 
appréciables ; 

(iii) Le CCT encourage le projet à maintenir sa couverture thérapeutique. 
 

PROJETS DU LIBERIA  

Projet TIDC du Sud-Ouest (Liberia) Rapport technique de la 3ème année 

130. Ce fut un rapport plutôt bien présenté pour un jeune projet d’un pays en situation de post-conflit. 
 

131. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
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Concernant le rapport : 
(i) Vérifier la cohérence des chiffres fournis ; 
(ii) Veiller à bien planifier ; 
(iii) Revoir le tableau 13. 

 
Concernant le projet : 

(i) Intensifier le plaidoyer au niveau national pour un meilleur financement et une 
meilleure intégration du TIDC dans les SSP ; 

(ii) Effectuer une formation en ASC avant le plan de pérennisation ; 
(iii) Élaborer un plan triennal de pérennisation et le soumettre en 2009 ; 
(iv) Augmenter le rapport de DC : population, ainsi que la participation des femmes ; 
(v) Augmenter le GC de 100% ; 
(vi) Fournir des informations supplémentaires sur les 20.000 $ budgétisés et déboursés par 

le Ministère de la Santé durant la période couverte par le rapport, ainsi que sur leur 
utilisation ; 

(vii) Informer APOC et le PDM des changements au niveau du personnel. 

Projet TIDC du Sud-Est (Liberia) Rapport technique de la 3ème année 

132. Ce fut un rapport concis et bien écrit, montrant l’engagement des personnes mettant le projet en 
œuvre dans une situation de post-conflit. 

 
133. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Fournir des informations sur toutes les questions en instance soulevées par le CCT 26, 
qui n’avaient pas été abordées dans le rapport ; 

(ii) Rendre compte du résultat de la mission de plaidoyer effectuée durant la période 
couverte par le rapport ; 

(iii) Fournir des informations sur la contribution financière des 1ère et 2ème années ; 
(iv) Fournir des informations justifiant la mauvaise utilisation du budget approuvé. 

 
Concernant le projet : 

(i) Expliquer pourquoi la population totale est utilisée comme objectif ultime de traitement ; 
(ii) Réduire le rapport de DC : membres de la communauté ; 
(iii) Augmenter le nombre des agents de santé impliqués dans le TIDC ; 
(iv) Réduire la longue période de mise en œuvre des activités  menées en phases 

chronologiques ; 
(v) Augmenter la couverture géographique au niveau du district et de u comté ; 
(vi) Demander à APOC d’évaluer la durabilité du projet ; 
(vii) Effectuer l’ASC et la RPP pour améliorer l’implication et la supervision 

communautaires ; 
(viii) Maintenir le plaidoyer pour garantir que le programme sur le médicament contre 

l’onchocercose – ivermectine – sera inclus dans les paquets de politique de santé de 
base du MSBS ;  

(ix) Améliorer la capacité d’utilisation du budget approuvé. 
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PROJETS DU NIGERIA : 

Projet TIDC de Bauchi (Nigeria) Rapport technique de la 6ème année 

134. Le rapport est bien écrit et détaillé ; il contient la plupart des informations requises. Des progrès ont 
été réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du CCT28 bien que deux soient en instance. Des 
réalisations louables ont été faites en matière de partenariat, de plaidoyer, d’intégration dans les SSP, 
d’implication des autorités traditionnelles comme DC, d’atteinte d’un bon rapport de DC : population et de 
formation des ressources humaines. Bien que l’implication des femmes soit encore faible, les efforts 
déployés sont louables. 

 
135. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Les recommandations relatives au rapport doivent être abordées dans le prochain 
rapport technique annuel. 

 
Concernant le projet :  

(i) Actualiser le recensement annuel et inclure toutes les communautés éligibles ; 
(ii) Plaider pour le déboursement des fonds de contrepartie ; 
(iii) Encourager les communautés à s’impliquer dans la supervision des activités du TIDC ; 
(iv) Améliorer la couverture thérapeutique ; 
(v) Former tous les agents de santé au TIDC ; 
(vi) Former à l’ASC et effectuer l’ASC et la RPP ; 
(vii) Tous les partenaires doivent améliorer le déboursement des fonds budgétisés ; 
(viii) Suivre les pertes de médicaments et se rassurer que les contrôles internationaux seront 

renforcés pour éviter de nouvelles pertes à l’avenir. 
  

Recommandations à APOC  
(i) Remplacer les biens d’équipement ; il s’agit d’un projet de six ans ; 
(ii) Éliminer les contraintes au déboursement des fonds d’APOC. 

 

Projet GTNO/Siège (Nigeria) Rapport technique de la 11ème année 

136. C’est un rapport bien écrit, complet et informatif, qui soulève plusieurs problèmes, notamment 
celui de la faible performance de certains projets présentant une faible couverture géographique et 
thérapeutique et un financement de contrepartie médiocre. Les efforts d’intégration sont louables et doivent 
être encouragés. Les plans de travail biennaux de 2008 et 2009 ont été présentés. 

 
137. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Le GTNO doit examiner à fond les rapports soumis jusque là, identifier là où les 
rapports manquent et veiller à ce que ces rapports soient soumis à APOC. 
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Concernant le projet : 
(i) Conseiller à nouveau aux projets de réduire la période des activités du TIDC et éviter la 

saison des pluies ; 
(ii) Former davantage de DC pour la distribution des médicaments ; 
(iii) Le PNLO doit se concentrer sur les États présentant une faible couverture géographique 

et thérapeutique, à savoir, Akwa Ibom, Bauchi, Benue, Kwara, Niger, Ogun et Osun 
pour les aider à améliorer. Il faut noter et diffuser le fait que la cible, cruciale pour 
l’interruption de la transmission, est maintenant 80% pour la couverture thérapeutique 
et 100% pour la couverture géographique ; 

(iv) Le PNLO Siège doit soutenir les projets pour qu’ils instituent/améliorent l’ASC et la 
RPP, actuellement en place uniquement dans 50% des zones d’administration locale ; 

(v) Les efforts pour améliorer le financement de contrepartie des projets est essentiel, mais 
le GTNO et les projets doivent également explorer d’autres sources de financement ; 

(vi) Le Nigeria doit commencer à mettre en place un système national de distribution des 
médicaments et une installation d’entreposage au lieu de dépendre des partenaires. 

Projet TIDC d’Akwa Ibom (Nigeria) Rapport technique de la 4ème année 

138. Un rapport assez bien écrit fournissant des informations utiles sur la performance de ce projet 
TIDC. Ce projet semble avoir été excessivement financé et n’a pas justifié l’investissement financier fait en 
sa faveur. Le rapport souligne 3 points forts et 12 défis, notamment l’insuffisance de la logistique. Il n’a 
pas montré que la Direction du projet comprend très bien la philosophie d’APOC. 

 
139. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Garantir l’approbation du rapport par toutes les parties prenantes essentielles ; 
(ii) Donner des détails sur le soutien financier fournir par l’ONGD partenaire ; 
(iii) Effectuer l’ASC et la RPP pour améliorer l’implication et la supervision 

communautaires. 
 

Concernant le projet : 
(i) Augmenter et maintenir la couverture thérapeutique au moins à 80% 
(ii) Former davantage de DC ; 
(iii) Intensifier la mobilisation et la sensibilisation communautaires ; 
(iv) Lancer l’ASC et la RPP. 

 
Recommandation à APOC 

(i) Il pourrait s’avérer nécessaire pour APOC d’arrêter de financer ce projet jusqu’à ce que 
le GTNO/Nigeria décide de son avenir. 

Projet TIDC d’Akwa Ibom (Nigeria) Rapport technique de la 5ème année 

140. Le rapport était assez bien écrit mais le projet ne marche pas bien. La couverture thérapeutique de 
67% est insuffisante pour un projet qui n’a que 26.408 personnes dans 13 communautés de 2 zones 
d’administration locale à traiter.  Le taux élevé d’absents et de refus (2888 au total) (10%) reflète la 
mauvaise planification et l’insuffisance de la sensibilisation et de la mobilisation communautaires. Le 
montant dépensé par personne par traitement (2,67 $) est plutôt élevé pour un projet qui n’est pas dans une 
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zone de conflit. La main d’œuvre formée disponible est insuffisante étant donné que seuls 20 (6%) sur 337 
agents de santé de la zone sont impliqués dans le TIDC et que 1 DC sert 419 personnes.  
 
141. Le CCT a recommandé au GTNO de procéder à une évaluation complète de la mise en œuvre du 
TIDC dans l’État d’Akwa Ibom et de rendre compte au CCT par le truchement d’APOC d’ici le 20 
octobre 2009 au plus tard. En attendant, APOC doit suspendre le financement du projet jusqu’à ce que 
cette mission soit accomplie. 
 
142. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Réagir aux recommandations précédentes du CCT ; 
(ii) Concilier les chiffres figurant dans le résumé à ceux du tableau 13 concernant la part de 

budget déboursé ; 
(iii) Donner des informations sur ce à quoi a été utilisé le solde de 4.603 $ ; 
(iv) Donner des chiffres exacts sous le nombre en stock et le nombre utilisé/personnes 

traitées au tableau  10. 
 
Concernant le projet : 

(i) Moins insister sur les incitations à offrir aux DC ; 
(ii) Sensibiliser et mobiliser massivement les communautés en vue d’une implication plus 

active aux activités du TIDC et d’une appropriation de ces dernières ; 
(iii) Soumettre le plan de pérennisation ; 
(iv) Mettre en œuvre les recommandations issues de l’évaluation de la durabilité ; 
(v) Réduire le montant dépensé par traitement ;  
(vi) Lancer l’intégration du TIDC dans les SSP ; 
(vii) Former tous les agents de santé de la zone du projet au TIDC et les impliquer dans le 

programme. Cela résoudra les problèmes soulevés par les mutations fréquentes ; 
(viii) Intensifier les efforts pour identifier d’autres OC et CSV et leur donner une formation 

et du matériel d’IEC relatif au TIDC ; 
(ix) L’ONGD doit déléguer à l’État la commande et le stockage du Mectizan ; 
(x) Intensifier le suivit des activités du TIDC à tous les niveaux ; 
(xi) Utiliser la liste de contrôle pendant la supervision ; 
(xii) Le PNLO doit suivre de près ce projet, surtout en ce qui concerne la précision du 

dosage, la tenue des registres et l’utilisation des fonds. 
 

PROJETS DU SUD SOUDAN 
 
Projet TIDC de Bahr El Ghazal (Sud Soudan) Rapport technique de la 3ème année 

143. Ce projet a connu une amélioration de couverture louable. Toutefois, la plupart des 
recommandations du CCT n’ont pas été entièrement abordées. Il faut intensifier la mobilisation et la 
sensibilisation communautaires afin d’améliorer le rapport DC : population et la participation 
communautaire aux activités du TIDC, notamment à la supervision. 

  
144. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
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Concernant le rapport : 
(i) Les rapports suivants doivent être soigneusement vérifiés avant leur soumission pour 

éviter les erreurs grammaticales et typographiques ; 
(ii) Réduire le volume des défis dans le résumé. 

  
Concernant le projet : 

(i) Définir tous les villages hyper et méso-endémiques ; 
(ii) Augmenter le nombre de DC du projet ; 
(iii) Augmenter le nombre des agents des ESLF impliqués dans le TIDC ; 
(iv) Recycler le personnel des ESLF sur la tenue des registres ; 
(v) Intensifier la mobilisation et la sensibilisation communautaires ; 
(vi) Effectuer le suivi et l’évaluation à tous les niveaux ; 
(vii) Lancer l’intégration du TIDC dans le SSP ; 
(viii) Mener une recherche opérationnelle sur la mobilité du personnel ; 
(ix) Améliorer la couverture ; 
(x) Mobiliser les communautés pour qu’elles assurent l’ASC et la RPP ; 
(xi) Plaider auprès du gouvernement pour qu’il finance le projet. 

 

Projet TIDC d’Équatorial Est (Sud Soudan) Rapport technique de la 3ème année 

145. La qualité de la mise en œuvre du projet s’est considérablement améliorée par comparaison au 
dernier rapport. La couverture a augmenté : la couverture géographique a passé de 13,29% en 2007 à 80% 
en 2008 et la couverture thérapeutique a passé de 29,26% en 2007 à 62,4% en 2008. Le progrès accompli 
en matière de plaidoyer est louable. Toutefois, la pénurie d’effectifs notamment d’agents de santé salariés 
du Ministère de la Santé, le faible rapport de DC : population, ainsi que le calcul inexact du nombre de 
comprimés de Mectizan requis sont des défis qui doivent être relevés d’urgence. 

 
146. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Les responsables qui approuvent le rapport doivent vérifier les rapports suivants pour 
réduire le nombre d’erreurs ; 

(ii) Le responsable qui prépare le rapport doit présenter les défis de manière plus succincte 
dans le résumé ; 

(iii) Le responsable qui prépare le rapport doit éviter de confondre les points faibles aux 
défis dans l’analyse F.F.P.M. 

 
Concernant le projet : 

(i) Le projet doit intensifier le plaidoyer auprès du gouvernement à tous les niveaux pour 
intégrer le personnel du TIDC dans le Ministère de la Santé/les SSP 

(ii) Le projet doit lancer l’intégration des activités du TIDC dans les SSP ; 
(iii) Le Ministère de la Santé et l’ONGD doivent aider à entretenir l’équipement ; 
(iv) APOC doit prendre des mesures pour assurer le suivi indépendant et l’évaluation à mi-

parcours de la durabilité du projet ; 
(v) Le projet doit assurer l’ASC et la RPP ; 
(vi) Le projet doit sensibiliser les communautés sur la nécessité de sélectionner et de 

soutenir davantage de DC ; 
(vii) Le projet doit encourager les communautés à participer plus activement aux activités du 

TIDC. 
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GTNOSS/Siège (Sud Soudan) Rapport technique de la 3ème année 

147. C’est un rapport bien écrit d’un projet exécuté dans un pays qui vient d’émerger d’un conflit. La 
création d’un environnement favorable est indispensable à l’amélioration générale de la mise en œuvre des 
projets, mais cela dépend de facteurs externes. Bien que certains employés aient été inscrits au registre du 
personnel, les effectifs sont encore très insuffisants et il faut recruter un personnel essentiel et former 
davantage le personnel des établissements de santé de la ligne de front. La formation à l’ASC et à la RPP 
n’est pas encore réalisée malgré la recommandation précédente du CCT. Le conseiller technique doit 
impliquer le personnel du programme dans la supervision pour garantir la durabilité.  

 
148. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Le projet doit corriger les données dans le résumé concernant les communautés ciblées 
pour le traitement ; 

(ii) Améliorer la qualité de la carte fournie dans le cadre des informations générales ; 
(iii) Corriger / justifier le manque de 2.000 comprimés au tableau 5 ; 
(iv) Il faut également expliquer pourquoi la population totale en 2008 est inférieure à celle 

de 2007. 
 
Recommandations au projet : 

(i) Les activités doivent être menées pendant la saison sèche et il faut donner la priorité à 
la formation du personnel du centre de santé ; 

(ii) Le CCT réitère que la formation à l’ASC et à la RPP doit être effectuée dans le cadre 
de la formation au TIDC, puisque ces activités sont parties intégrantes du TIDC ; 

(iii) Il faut maintenir une certain présence dans les États qui n’ont pas de bureau du TIDC 
afin d’améliorer l’intérêt, le financement et l’engagement envers le TIDC. 

 
Recommandations à APOC: 

(i) La Direction d’APOC doit fournir au secrétariat du GTNOSS le rapport sur l’exercice 
de contrôle de la couverture 

(ii) Les fonds doivent être déboursés à temps pour permettre de mettre les activités en 
œuvre pendant la saison sèche comme prévu. 

Projet TIDC Haut-Nile (Sud Soudan) Rapport technique de la 3ème année 

149. Il s’agit du rapport de la 3ème année d’un projet exécuté dans une zone écologiquement difficile en 
situation de post-conflit. Parmi les problèmes principaux rencontrés figurent l’accès difficile, l’incapacité 
d’APOC de livrer le véhicule acheté et l’arrivée tardive des fonds d’APOC. Pour cette raison, les activités 
du TIDC ont été menées pendant la saison des pluies et le lot de Mectizan prévu pour un district a été 
emporté par les inondations. La réduction de la population totale, bien que le nombre de villages ait 
augmenté, n’a pas été expliquée. 

 
150. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
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Concernant le rapport : 
(i) Utiliser uniquement le paysage pour les tableaux pour rendre le rapport plus facile à 

lire ; 
(ii) Corriger les données au tableau 2 pour avoir une population méso-endémique de 

257.481 plus 357.513 hyper-endémique ajoutée à 614.994 et non les 482.155 indiqués; 
(iii) Corriger le tableau 3 pour refléter le nombre exact de comprimés de Mectizan reçu, 

perdu et restant ; 
(iv) Indiquer qui s’occupe de la supervision et éviter les changements inutiles de format de 

rapport. 
 
Concernant le projet : 

(i) Bien former les DC pour garantir qu’ils distribueront correctement le médicament par 
taille, et selon la philosophie du TIDC afin de réduire les espoirs d’incitation ou utiliser 
d’autres moyens innovateurs tells que l’usage des gens pour des activités 
communautaires payantes ou non payantes ; 

(ii) Veiller à ce que la liste de contrôle du suivi soit produite en nombres suffisants et 
utilisées ; 

(iii) Il faut inclure l’ASC et la RPP dans la formation de routine au TIDC et les commencer 
aussitôt que la situation sécuritaire le permet. 

 
Recommandation à APOC: 

(i) Livrer le véhicule pour le travail sur le terrain et veiller à ce que les fonds arrivent sur 
le terrain pendant la saison sèche. 

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

151. C’est un rapport concis et bien écrit montrant les réalisations essentielles telles que l’intégration du 
PCO et 8 superviseurs de comté au Ministère de la Santé, l’augmentation de la couverture géographique et 
thérapeutique et la réduction du rapport de DC : communauté de 5116 en 2007 à 1017 en 2008. 

 
152. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Donner les informations demandées par le CCT 28 sur le rapport de la 1ère année ; 
(ii) Donner des informations sur le très faible objectif annuel de traitement pour 2008 ; 
(iii) Donner davantage d’informations sur l’ONG internationale qui souhaite soutenir les 

comtés de Raja et d’Aweil, ainsi que les domaines de soutien ; 
(iv) Donner davantage d’informations sur la sous-exploitation constante du budget APOC 

approuvé. 
 

Concernant le projet : 
(i) Garantir le démarrage rapide des activités du TIDC ; 
(ii) Actualiser le recensement dans tous les comtés ; 
(iii) Augmenter les couvertures géographique et thérapeutique ; 
(iv) Réduire le rapport de DC : membres de la communauté à 1 DC : 100 membres de la 

communauté ; 
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(v) Mobiliser et sensibiliser les communautés sur leurs rôles et les critères de sélection des 
DC ; 

(vi) Organiser l’ASC et la RPP pour améliorer l’implication et la supervision 
communautaires ; 

(vii) Maintenir le plaidoyer sur l’intégration du personnel de TIDC restant, et 
(viii) Intégrer le TIDC dans le système de service de santé. 

Projet TIDC d’Equatorial Ouest (Sud Soudan) Rapport technique de la 4ème année 2008 

153. Il s’agit d’un rapport de la quatrième année présentant un résumé informatif. Bien que du progrès 
ait été réalisé depuis 2004, la couverture géographique et la couverture thérapeutique demeurent très 
faibles : 79% et 60% respectivement. Cela était essentiellement dû à des problèmes de sécurité. Malgré 
quelques progrès en rapport avec les recommandations précédentes, il faut faire davantage d’efforts. 
 
154. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le projet : 

(i) Améliorer la couverture du traitement ; 
(ii) Augmenter encore le nombre de DC ; 
(iii) Accroître la participation des femmes des communautés aux activités du TIDC. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Le nombre total de communautés dans toute la zone du projet a diminué de 697 
communautés (365 méso- et 332 hyper-endémiques) en 2007 à 683 communautés (417 
méso- et 266 hyper-endémiques en 2008. Aucune explication n’en été donnée ; 

(ii) Il est donc demandé au projet d’expliquer pourquoi il y a eu une diminution et une 
fluctuation importante du nombre de communautés méso- et hyper-endémiques ; 

(iii) Le CCT recommande fortement que le projet effectue un recensement. 

OBSERVATIONS A FACETTES MULTIPLES SUR LES PROJETS DU SOUDAN 

155. Le CCT a note avec satisfaction l’amélioration de la qualité de la mise en œuvre du programme 
suite à l’engagement d’un conseiller technique au Soudan. Le CCT a recommandé que le GTNO intensifie 
le plaidoyer auprès du gouvernement pour l’intégration des agents du TIDC au Ministère de la Santé, 
l’entretien de l’équipement et le déboursement des fonds de contrepartie. Le GTNO doit veiller à ce que les 
projets organisent la RPP et l’ASC, améliorer le rapport DC, lancer l’intégration et terminer le 
recensement. APOC a assuré le CCT que le suivi participatif indépendant et l’évaluation de la durabilité 
des projets TIDC au Soudan sont sur le point de démarrer. Le CCT a demandé à APOC de résoudre 
définitivement les problèmes que les projets rencontrent pour recevoir les fonds d’APOC. 
 

PROJETS DE LA REPUBLIQUE DEMOGRATIQUE DU CONGO (RDC) 
 
Projet TIDC de Bandundu (RDC) Rapport technique de la 6ème année 

156.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
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Concernant le rapport : 
(i) Le document est bien écrit en général et facile à lire ; 
(ii) Les réponses ont été données à toutes les recommandations du CCT 27 ; 
(iii) Le résumé est concis, complète et cohérent par rapport aux données fournies dans le 

rapport ; 
(iv) L’édition du document présente néanmoins quelques lacunes : 

• Il faut vérifier les calculs aux tableaux 4 et 5 ; 
• En 2006 la couverture thérapeutique était de 66% (minimum 44% à Panzi et  

maximum 75% à Kasshibanda) ; cela n’apparaît pas au tableau 9 et doit être 
vérifié et complété ; 

• Il faut compléter le tableau 13 avec les données des 3ème et 4ème années ; 
(v) Le nombre de comprimés expirés est élevé, sans aucune explication (8.3970) ;  
(vi) Compléter les informations sur le nombre de comprimés restants (p42 : année 2006) 

 
Concernant le projet : 

(i) La couverture géographique a été des 100% depuis 2007 ; 
(ii) La couverture thérapeutique moyenne augmente annuellement (24%, 51%, 63%, 73% 

et 74.5%; 
(iii) Le rapport de DC : population est encore élevé (1CDD/225 pers.) ; 
(iv) La couverture de l’ASC (4%) est clairement insuffisante pour un projet qui est à sa 

cinquième année. La même chose s’applique au SPI pour lequel aucune activité n’a 
encore été menée ; 

(v) Le fait que l’unique véhicule soit en mauvais état risque d’affecter la supervision, qui 
se limite de plus en plus aux périphéries du projet. 

 
157. Le CCT a fait les recommandations suivantes : 

 
a. Le CCT attire l’attention du projet sur le fait que les faiblesses identifiées doivent être 

corrigées au prochain rapport. Il demande donc que le projet : i) vérifie les calculs des 
différents tableaux du rapport ; ii) complète toutes les sections des différents tableaux ; 
iii)augmente le nombre d’exercices d’ASC et de SPI ; iv) forme un maximum de DC afin de 
réduire la charge de travail qui est actuellement de 1DC/225 personnes ; v) poursuive le 
plaidoyer pour accroître la participation financière de l’État ; vi)suive la sensibilisation/le 
plaidoyer afin de réduire le nombre d’absents et de refus ; vii) fournisse des données sur la 
supplémentation en vitamine A et la distribution de masse de l’albendazole. 

 

Projet TIDC d’Equateur-Kiri (RDC) Rapport technique de la 4ème année 

158. Le rapport est bien écrit et fournit les informations requises pour évaluer la performance du projet. 
Il s’agit d’un projet qui est à sa 4ème année, mais à sa 3ème année de distribution du Mectizan dans 8 des 11 
zones sanitaires. Il faut féliciter le projet pour la proportion de femmes DC et pour leur participation dans 
les activités du projet. 

 
159. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
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Concernant le rapport : 
(i) Revoir le tableau 10 ;  
(ii) Expliquer pourquoi le projet n’a pas pu couvrir 100% des zones sanitaires du 

programme ; 
(iii) Donner les détails des problèmes liés à la mauvaise gestion des médicaments.   

 
Concernant le projet : 

(i) Il y a manifestement un problème de planification ;  
(ii) Procéder à la planification de la distribution du Mectizan pendant 2 mois au plus, et éviter les 

longues périodes pendant la saison des pluies ; 
(iii) Planifier des activités adaptées aux réalités sur le terrain ; 
(iv) Intensifier et revoir la stratégie de plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives 

en vue d’obtenir les résultats attendus tels que le soutien financier de la part du gouvernement ; 
(v) Souligner l’importance de la collecte de données auprès des DC et des infirmiers/infirmières 

qui les forment ; 
(vi) Améliorer le rapport de DC : population pour l’amener à 1 DC/100 personnes ; 
(vii) Améliorer la couverture géographique pour l’amener à 100%, ainsi que la couverture 

thérapeutique pour l’amener au moins à 80% ; 
(viii) Bien gérer les médicaments, et éviter les taux élevés de perte/gaspillage ???  
(ix) Effectuer la formation à l’ASC et à la RPP à tous les niveaux. Recommandation à APOC : 

APOC doit effectuer une mission de haut niveau dans le pays pour se pencher sur les 
difficultés administratives / logistiques. 

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

160. Le rapport est tout à fait bien écrit. 
 
161. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Le résumé ne fournit pas les données essentielles telles que la population totale, la population 
couverte, l’OUT et l’OAT. 

(ii) Les tableaux 6 et 9 sont incomplets et contiennent des erreurs. 
 

Concernant le projet :  
(i) Le projet a bien commencé, mais il reste beaucoup à faire : 

• Encourager les populations à s’impliquer davantage dans le processus de choix des 
superviseurs au sein de la communauté, ainsi qu’à augmenter le nombre de femmes DC ; 

• Améliorer la couverture du traitement en étendant les activités à d’autres districts. 
• Faire systématiquement des examens de sang en cas d’ESG. 

 
Recommandations du CCT : 

a.    Le CCT recommande que le bureau de coordination fasse les corrections nécessaires et tienne 
compte des observations, ci-dessus, pour les rapports suivants ; 

b.   Le CCT recommande également que les examens de sang soient indispensables à cause du 
risque d’ESG ; il accepte le rapport sous réserve des corrections recommandées plus haut. 
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Projet TIDC de Masisi Walikale (RDC) Rapport technique de la 1ère année (nouvelle soumission) 

162. Bien que ce rapport soit soumis à nouveau, il comporte encore des défaillances. Les 
recommandations du CCT 28 n’ont pas été abordées. 

 
163. En outre, le rapport semble couvrir une période qui est différente de celui pour laquelle le rapport 
précédent avait été rejeté, malgré le fait que les auteurs et le rapport avaient mentionné sur la page de 
couverture que la période couverte par le rapport était 2007. 

 
164. Le CCT a examiné le rapport et le renvoie en demandant que les recommandations et 
suggestions suivantes soient prises en compte pour améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Les données sont donc mélangées, ce qui rend l’évaluation est presqu’impossible. 
 
Concernant le projet : 

(i) De plus, AUCUN TRAITEMENT n’a été effectué durant la période en question, et pourtant, 
un montant de 36.272 $ a été dépensé !!! 

 
Recommandations du CCT : 

a. Réécrire le rapport en le limitant aux activités et aux dépenses de la période de 2007, qui 
correspond à la première année du projet. Toutes les activités et dépenses de 2008 doivent 
être incluses dans le rapport de la 2ème année qui sera soumis à la Direction d’APOC pour 
examen au CCT 30. 

b. La Direction d’APOC peut fournir l’assistance technique au projet. En attendant, le 
financement doit être suspendu jusqu’à ce que la situation ait été bien éclaircie. 

 

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

165. En général, le rapport est tout à fait bien écrit, puisque les auteurs ont tenu compte des 
recommandations et remarques précédentes du CCT. 
 
166. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Nécessité d’indiquer le nombre total de DC dans le résumé ; 
(ii) Standardiser les valeurs de couverture géographique et thérapeutique de 2006 avec celles 

figurant dans le rapport initial examine par le CCT 26; 
(iii) Préciser le nombre de communautés qui ont des membres comme superviseurs (tableau 4). 

 
Concernant le projet : 

(i) La performance du projet est plutôt moyenne ; les responsables du projet doivent donc 
redoubler d’efforts pour améliorer l’implication des femmes DC; 

(ii) Améliorer la participation communautaire et les parquets d’incitations pour les DC ; 
(iii) Accélérer le processus d’ASC et l’élaboration des plans de pérennisation ; 
(iv) Trouver des solutions adéquates aux divers problèmes identifiés pendant la supervision, 

notamment le manque de planification dans plus de 50% des zones. 
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Projet GTNO/Siège (RDC) Rapport technique de la 9ème année 

167.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Le résumé doit être amélioré en supprimant le surplus de tableaux et de sections ; 
(ii) Le rapport est difficile à lire parce que beaucoup de chiffres ne sont pas correctement 

présentés ; 
(iii) Il y a beaucoup de tableaux importants mais beaucoup d’entre eux sont incomplets et non 

accompagnés de commentaires ; 
(iv) Il y a très peu d’analyse comparative entre les 20 projets. 

 
Recommandations pour les rapports futurs : 

(i) Rédiger un résumé avec tous les chiffres essentiels, sans tableaux ni sections ; 
(ii) Inscrire le « total » à la fin de chaque tableau ; 

(iii) Effectuer une analyse comparative des projets en procédant à une catégorisation pertinente ; 
(iv) Veiller à ce que les chiffres concordent avec les tableaux, en révisant bien les documents ; 
(v) Expliquer pourquoi l’ASC n’est pas organisée dans certains projets. 

 

Projet TIDC de Rutshuru-Goma (RDC) Rapport technique de la 3ème année 

168. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport. 
 
169. Le CCT regrette que le traitement n’ait pas pu être organisé en raison du fait que le Mectizan n’est 
pas arrive à temps et que APOC n’a pas déboursé la deuxième tranche des fonds à temps. Il semble que 
cela  a été dû à un retard de commande de Mectizan de la part du projet et à un retard de soumission du 
plan d’action et du budget à APOC pour financement, ainsi qu’à un manque de compte rendu des dépenses 
précédentes à APOC. Toutefois, il semble que le mondant reçu était plus grand que celui indiqué dans le 
rapport (44.000 USD). 
 
170. Le rapport était un peu trop concis et le CCT regrette de ne pas avoir davantage de détails sur les 
raisons précises expliquant le retard de l’arrivée du Mectizan et le fait que les activités n’aient pas été 
menées (le terme insécurité n’est pas suffisant). Le CCT aurait aimé avoir des informations, même 
succinctes, sur l’évolution de la situation entre la fin de 2008 et le jour où le rapport a été envoyé (août 
2009) et sur les facteurs affectant la campagne de traitement de 2009.                                                                                   

 
Projet TIDC d’Ubangui Nord (RDC) Rapport technique de la 4ème année 

171. Le CCT félicite les dirigeants du projet pour la bonne performance réalisée dans les 5 zones 
sanitaires traitées. Le Comité apprécie pleinement les efforts déployés pour parvenir à un bon rapport de 
DC : population à atteindre, ce qui est bon pour la durabilité. Il félicite également le projet pour l’excellente 
organisation qui a permis un dépistage rapide et une prise en charge optimale des ESG, étant donné les 
circonstances. Le tableau présentant des informations sur chaque cas d’ESG est informatif, et cela est 
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appréciable. Le CCT croit que le coût par personne traitée, bien qu’encore élevé, est acceptable pour la 
troisième année de traitement dans une zone de co-endémique onchocercose-Loa loa. Le CCT apprécie la 
très haute qualité du rapport lui-même et les illustrations y contenues. 

 
172. Le CCT observe que la contribution du gouvernement congolais à ce projet est supérieure à celle 
apportée à d’autres projets. Toutefois, il s’avère nécessaire d’accroître cette contribution.  
 
173. Le CCT recommande à la Direction d’APOC de veiller à résoudre les problèmes de déboursement 
des fonds afin de permettre au projet d’accroître la couverture géographique. Le projet et la Direction 
d’APOC  pourraient également discuter afin d’améliorer la situation informatique et des bureaux. Les 
activités de sensibilisation communautaire doivent se poursuivre pour motiver les DC. 
 

OBSERVATIONS A FACETTES MULTIPLES SUR LES PROJETS DE LA RDC (ESG) 

174. Le CCT 29 a constaté, suite à l’examen des rapports techniques reçus de la RDC, que l’incidence 
des ESG dans certains projets était encore élevée, et que dans un nombre important de cas, ces ESG 
menaient à la mort. Il a constaté que la prise en charge des ESG variait grandement d’un projet à l’autre. Il 
a également été informé que Dr Virgile Kikaya, chargé de s’occuper de ce problème dans la partie 
occidentale du pays, n’est plus en poste en RDC.  

 
175. Par conséquent, le CCT a fait les recommandations suivantes : Dans le court terme, le GTNO de la 
RDC doit rapidement identifier un jeune médecin motivé qui est intéressé par les aspects cliniques, qui 
serait capable de remplacer le Dr Kikaya. La RDC doit notifier la Direction d’APOC et le PDM dès que 
cette nomination a eu lieu. En  attendant, l’examen des rapports venant de la RDC a montré que la prise en 
charge des ESG était optimale dans certains projets (par exemple, Oubangui Nord), et beaucoup moins 
bonne dans d’autres (par exemple, Lubutu, où il semble qu’aucune goutte épaisse n’a été effectué chez les 
patients ayant développé des ESG). Le CCT a recommandé de procéder à une investigation pour 
déterminer les raisons de ces différences entre les projets.  

 
(i) En outre, des efforts doivent être déployés pour identifier le traitement le plus approprié à 

administrer aux personnes présentant des ESG. Le CCT recommande e mener des 
expériences sur le modèle Loa-Babouin mis au point au Cameroun ; 

(ii) Il faut encourager les projets à former davantage de personnel ; 
(iii) Le projet doit essayer de résoudre les problèmes liés à la gestion ; 
(iv) Une équipe CCT/APOC doit prévoir une mission en RDC pour résoudre ces problèmes.  

 

PROJETS DE LA TANZANIE 
 
Projet TIDC  du foyer de Morogoro (Tanzanie) Rapport technique de la 4ème année 

176. Le rapport est bien écrit. Le projet se déroule bien et présente une bonne couverture, un 
financement adéquat par le gouvernement et des réalisations louables en matière d’intégration. La 
participation de la communauté à la supervision est impressionnante et le rapport homme : femme est idéal. 
Le projet présente un potentiel élevé de durabilité. Toutefois, le nombre élevé d’absents et de refus pose un 
problème sérieux qui va affecter la couverture et la durabilité si l’on y prend garde. 
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177. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Appliquer entièrement les recommandations du CCT 27 ; 
(ii) Fournir les informations manquantes ; 

(iii) Raison et résultats du plaidoyer ; 
(iv) Réponse communautaire  et suggestions pour améliorer la mobilisation, la sensibilisation ; 
(v) Problèmes identifiés et résultat de la supervision ; 

(vi) Plans pour la pleine intégration du TIDC dans les SSP ; 
(vii) Nombre de comprimés perdus et expires ; 

(viii) Problèmes identifiés durant la supervision ; 
(ix) Détails sur les résultats de la supervision à chaque niveau de la mise en œuvre du TIDC. 

 
Concernant le projet : 

(i) Le projet doit améliorer l’ASC et la RPP ; 
(ii) Le projet doit encourager les communautés à sélectionner davantage de DC pour réduire la 

charge de travail de chaque DC afin que le manque d’incitations ne devienne pas un problème 
à l’avenir ; 

(iii) Le projet doit intensifier la sensibilisation dans les communautés afin de réduire les absences et 
les refus ; 

(iv) Le GTNO doit encourager les chercheurs à faire de la recherche opérationnelle sur les absents 
et les refus. 
 

Projet GTNO/Siège (Tanzanie) Rapport technique de la 10ème année 

178. Un rapport assez bien écrit montrant l’intégration et la promotion de l’utilisation du TIDC dans les 
interventions relatives aux MTN. Le CCT aimerait savoir pourquoi le Mectizan n’a pas été fournir pour le 
projet TIDC de Ruvuma et la situation de la distribution du Mectizan. Les couvertures données dans le 
rapport excluent également la population du projet de Ruvuma et sont donc incorrectes. 

 
179. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Veiller à ce que le format de rapport approuvé soit utilisé sans altération ; 
(ii) La liste des acronymes doit toujours être actualisée et expliquée ; 

(iii) Expliquer pourquoi l’objectif ultime de traitement est plus élevé que la population totale dans le 
rapport ; 

(iv) Le soutien financier / en espèces par APOC et d’autres partenaires de l’année en cours et des 2 
dernières années ; 

(v) Le pourcentage d’agents de santé impliqués dans le TIDC ; 
(vi) Calendrier détaillé des activités du TIDC ; 

(vii) Raison du démarrage tardif de la distribution du Mectizan. 
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Concernant le projet : 
(i) Fournir davantage d’informations sur le problème de distribution et de rapport concernant le projet 

de Ruvuma ; 
(ii) Corriger la couverture du traitement en incluant la population de Ruvuma ; 

(iii) Actualiser le recensement ; 
(iv) Former davantage de DC ; 
(v) Augmenter le nombre de communautés mettant en œuvre l’ASC et la RPP. 

 

Projet TIDC de Tunduru (Tanzanie) Rapport technique de la 4ème année 

180. Le projet se déroule bien et le rapport est bien écrit. Les activités du TIDC sont pleinement 
intégrées dans les SSP et sont exécutées sous la direction du MCD. L’engagement des DC et la mobilité 
absente ou très faible sont louables. La couverture géographique est de 100% depuis le début du projet, et 
la couverture thérapeutique a monté de 70% à 81% au cours des quatre ans. Toutefois, il y a des 
incohérences dans le calendrier des activités, et un mélange / confusion dans les sous-sections relatives au 
partenariat et à la population. 

 
181. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Le projet doit expliquer pourquoi les activités n’ont pas été mises en œuvre selon le calendrier 
prévu ; 

(ii) Le projet doit utiliser le format actualisé de rapport pour les rapports futurs ; 
(iii) Il faut donner les noms et souligner les rôles des autres partenaires impliqués. 

 
Concernant le projet : 

(i) Le projet doit élaborer soigneusement le calendrier et veiller à ce que les activités soient mises 
en œuvre dans un ordre logique ; 

(ii) Il faut améliorer encore l’implication des agents de santé dans les activités du TIDC ; 
(iii) Le projet doit achever le projet de recherche opérationnelle et le soumettre à APOC ; 

 
 
PROJETS DE L’ETHIOPIE : 

Projet TIDC de Wollega Est (Ethiopie) Rapport technique de la 4ème année (nouvelle soumission) 

182. Ce rapport est une nouvelle soumission qui présente une amélioration par rapport à la soumission 
précédente. Le rapport a montré que le projet a fait de grands efforts dans la mise en œuvre de l’ASC dans 
toutes les communautés endémiques et la RPP dans 665 communautés. Un système était également en 
place permettant de bien gérer et entretenir les biens d’équipement donnés par APOC à l’aide des fonds du 
gouvernement. Toutefois, ce projet a encore besoin d’un appui pour augmenter les effectifs formés 
disponibles, surtout pour la rédaction des rapports et la gestion des données. 

 
183. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
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Concernant le projet : 
(i) Corriger la période couverte par le rapport pour indiquer Jan-Déc. comme reflété dans 

le rapport ; 
(ii) Veiller à ce que les rapports soient approuvés par toutes les autorités appropriées ; 
(iii) Améliorer le flux de l’information en élaborant le résumé et assurer la cohérence entre 

les chiffres; 
(iv) Fournir des informations sur les incitations et la mobilité des DC ; 
(v) Corriger les erreurs de calcul au tableau 5 concernant la formation ; 
(vi) Corriger le tableau 6 pour indiquer que la RPP et l’ASC ont eu lieu (voir tableau 11) ; 
(vii) Expliquer pourquoi 17.200 comprimés de Mectizan ont été perdus pendant la 

distribution ; 
(viii) Compléter le tableau 9 concernant la tendance du traitement ; 
(ix) Fournir des informations sur les contributions financières des partenaires pour la 

période de 3 ans. 
 
Concernant le projet : 

(i) Les fonds disponibles pour le projet et garantir leur déboursement et leur utilisation à 
temps ; 

(ii) Améliorer la tenue des registres à tous les niveaux ; 
(iii) Garantir un démarrage rapide des activités du TIDC ; 
(iv) Augmenter les effectifs disponibles à tous les niveaux pour les activités du TIDC. 

 

Projet TIDC de Wollega Ouest (Ethiopie) Rapport technique de la 4ème année (nouvelle soumission) 

184. Le rapport est satisfaisant même s’il peut être amélioré. Les recommandations du CCT non mises 
en œuvre sont assez mineures mais elles montrent le manque d’attention pour les détails demandés. Parmi 
les points forts du projet figurent l’implication du personnel de santé, un bon rapport de DC : population, 
une couverture thérapeutique constamment élevée, une supervision et une intégration fortes. 

 
185. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concertant le rapport : 

(i) Le tableau sur les contributions financières pour l’année en cours et les deux dernières 
années doit complètement rempli ; 

(ii) Il faut fournir les données sur les refus et l’absentéisme dans le tableau standard ; 
(iii) Séparer la discussion sur la participation des femmes de celle sur la mobilité des DC ; 
(iv) Inclure un peu plus de discussion sur les activités de sensibilisation et de mobilisation. 

Il y a des chances que ce qui a été accompli soit supérieur à ce qui a été rapporté. 
 

Concernant le projet : 
(i) Le GTNO doit décider des dispositions à prendre pour la gestion du projet suite à la 

division de Wollega Ouest en deux ; 
(ii) La nécessité d’une approche mieux planifiée pour le plaidoyer ; de bien définir les 

questions de plaidoyer, bien cibler les décideurs, et bien contrôler et rapporter les 
résultats. 
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PROJET DE LA COTE D’IVOIRE : 
 
Projet TIDC de la Côte d’Ivoire (Comoé, Bandama, Sassandra, Cavally et affluents) Rapport  
technique de la 1ère année 

186. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Rapport facile à lire, mais qui ne suit pas tout à fait le format CCT ; 
(ii) La période couverte par le rapport est de deux ans ; 
(iii) Absence de résumé ; 
(iv) Description insuffisante de la zone du projet ; 
(v) Le nombre des agents de santé de la zone du projet n’est pas indiqué ; 
(vi) Tous les partenaires n’ont pas été mentionnés, et le rôle de chacun d’eux doit être 

précisé ; 
(vii) La distribution des communautés impliquées dans le traitement dans les zones 

méso/hyper-endémiques n’a pas été indiquée ; 
(viii) Le plaidoyer a été effectué, mais les problèmes/contraintes n’ont pas été mentionnés ; 

la même chose s’applique aux suggestions pour des améliorations ; 
(ix) La sensibilisation/mobilisation a eu lieu, mais aucune indication n’est donnée sur la 

réaction des communautés ; la même chose s’applique aux suggestions faites pour des 
améliorations ; 

(x) Les tableaux 4 et 5 doivent être vérifiés et/complétés ; 
(xi) Manque d’informations sur : a) le nombre de refus et d’absents, b) le nombre de 

comprimés gaspillés, expirés ou restants, c) coût par personne traitée. 
 

Concernant le projet :  
(i) La couverture géographique (26.16%) et la couverture thérapeutique (19.63%) sont 

encore faibles puisque toutes les communautés ne sont pas prises en compte ; 
(ii) Pour les communautés traitées en 2008 la CT moyenne est de 73,18% ;    
(iii) Pas de ESG ; 
(iv) Formation de qualité dispensée aux agents du TIDC ; 
(v) La supervision a été effectuée durant le traitement ; 
(vi) La population adhère au traitement ; 
(vii) La volonté politique mène à la création d’une ligne budgétaire du gouvernement pour 

les opérations du PNLCé 
 
Recommandations du CCT : 
 

a. Le CCT félicite les dirigeants du PNLCé pour avoir honoré leurs engagements en transmettant ce 
rapport après la mission de deux membres du CCT en mars 2009. 

 
b. Le CCT exhorte le projet à : étendre le traitement à toute la zone méso/hyper endémique de la 

Côte d’Ivoire ; continuer les enquêtes entomo-épidémiologiques pour obtenir des données 
actualisées sur la situation de l’onchocercose. 
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c. Le CCT accepte ce rapport, mais pour ceux qui viendront par la suite, le projet doit : 
(i) Tenir compte des faiblesses du rapport susmentionnées ; 

(ii) Plaider auprès du gouvernement en faveur des activités sur le terrain qui doivent être 
financées par l’État ; 

(iii) Sensibiliser les communautés à la prise en charge les incitations en faveur des DC ; 
(iv) Bien former les DC pour leur permettre de mieux effectuer le recensement et d’assurer 

une meilleure gestion des médicaments. 
 
 

PROJET DE L’ANGOLA : 

Projet TIDC de Moxico (Angola) Rapport technique de la 2ème année 

187. Malgré les circonstances qui entourent la gestion du projet, le rapport présente des informations 
importantes pour l’évaluation du projet. 
 
188. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Le projet doit être félicité pour sa mise en œuvre ; 
(ii) Veiller à bien remplir les tableaux (tableau 7) ; 
(iii) Décrire et indiquer clairement le nombre de communes endémiques sous TIDC sur le total 

de 9 communes. 
 

Concernant le projet : 
(i) Le projet doit être félicité pour avoir réalisé le rapport de 1 DC : 113 personnes ; 
(ii) Déterminer la période de traitement pour coïncider avec la saison sèche ; 
(iii) Intensifier la mobilisation et la sensibilisation ; 
(iv) Intensifier le plaidoyer auprès des autorités politiques et administratives  pour une 

intégration effective du TIDC dans les SSP, et pour garantir un déboursement réel et 
régulier des fonds budgétisés ; 

(v) Améliorer les efforts de sensibilisation en vue de soutenir les DC ; 
(vi) Revoir les enquêtes démographiques et épidémiologiques ; 
(vii) Améliorer la couverture : 100% de couverture géographique et au moins 80% de 

couverture thérapeutique, d’ici deux ans au plus tard. 
 
RESUME DES RAPPORTS TECHNIQUES DE LA 7EME, 8EME, 9EME ET 10EME ANNEES 
 
PROJETS DU CAMEROUN : 

Projet TIDC du Sud-Ouest I (Cameroun) Rapport technique de la 10ème  année (nouvelle soumission) 

189. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
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190. Dans cette nouvelle soumission, toutes les recommandations du CCT ont été prises en compte. Les 
corrections ont été faites en ce qui concerne : 

(i) La population totale des zones méso/hyper endémiques ; 
(ii) Le nombre d’établissements de santé ; 
(iii) Le nombre de communautés méso/hyper endémiques ; 
(iv) L’objectif thérapeutique ultime ; 
(v) La couverture thérapeutique ; 
(vi) Nombre de refus et d’absents ; 
(vii) Le nombre de comprimés de Mectizan restant. 

 
191. La durée des activités a été expliquée. Les résultats du plaidoyer, la réaction des communautés à la 
sensibilisation et les forces, faiblesses et défis qui étaient absents dans le premier rapport ont été présentés. 
 
 Projet TIDC du Centre II (Cameroun) Rapport technique de la 7ème année (nouvelle soumission) 

192. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
193. Il s’agissait d’une nouvelle soumission pour un projet situé en bordure de la zone de forêt et de 
savane de co-endémicité onchocercose et de la loase. Le rapport est bien écrit et fournit toutes les 
informations nécessaires pour évaluer le projet. La performance du projet a été bonne : avec une couverture 
thérapeutique de 80,6% et une couverture géographique de 100%. Des réponses précises ont été données 
aux diverses recommandations qui avaient mené au rejet du rapport précédent par le CCT 28. 
 
Concernant le rapport :  

(i) Il faut indiquer clairement dans le rapport que le projet est à sa 9ème mais 8ème 
distribution de masse et 7ème année de financement d’APOC ;  

(ii) Éviter de planifier la distribution pendant la saison des pluies ; 
(iii) Fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du plan de pérennisation soumis 

en 2005. 

Projet TIDC du Centre III (Cameroun) Rapport technique de la 10ème année (nouvelle soumission)  

194. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
195. Le rapport soumis à nouveau est pratiquement identique à celui soumis au CCT 28. Les seules 
différences sont : 

(i) Le changement de 1 à 0 du nombre d’ESG au tableau 7 ; 
(ii) Un paragraphe de 4 lignes à la page 21 expliquant que 444.444 comprimés restants de 

la campagne précédente de traitement sont inclus dans les 684.500 comprimés 
mentionnés au tableau 9. Les autres questions posées par le CCT n’ont été abordées 
que dans la section « Suivi des recommandations du CCT28 ». Il aurait été préférable 
d’inclure les réponses dans le rapport lui-même. La réponse à la question concernant la 
supplémentation en vitamine A est satisfaisante. Toutefois, une explication des raisons 
de l’abandon de la mise en œuvre conjointe de la supplémentation en vitamine A avec 
le TIDC aurait été intéressante. 
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196. La réponse à la question sur les incitations dues aux DC est pour 2007. Aucune réponse n’a été 
donnée pour 2008, la période même couverte par le présent rapport. 
 
197. La réponse à la question concernant la section « Autres » au tableau 13 n’est pas claire. Que 
signifie la phrase «les dépenses y relatives concernent les activités non liées» ? 
 
198. Malgré l’insuffisance des réponses données à certaines questions du CCT28, le rapport était 
acceptable. Les questions qui n’ont pas reçu de réponses satisfaisantes doivent en recevoir dans le prochain 
rapport.  

Projet TID  de la Province du Nord (Cameroun) Rapport technique de la 7ème année (nouvelle 
soumission. 

199. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Produire un tableau simple et intelligible sur le calendrier des activités ; 
(ii) Produire un tableau plus complet sur la gestion du Mectizan ; 
(iii) Fournir des informations plus précises sur l’ASC, la RPP et le plan de pérennisation. 

 
Concernant le projet : 

(i) Bons taux de couverture thérapeutique et géographique ; 
(ii) Meilleure implication des femmes dans les activités du TIDC ;    
(iii) Un meilleur rapport de DC : population ;  
(iv) Amélioration du taux de déboursement des fonds budgétisé pour l’Etat. 

 
Recommandations pour le projet : 

(i) La coordination doit faire des efforts dans les domaines de l’appropriation et de la 
motivation des DC par les communautés. 

 
 

PROJETS DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE :  

Projet TIDC (RCA) Rapport technique de la 7ème année 

200. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
201. La présentation du rapport est de qualité moyenne. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Il n’y a pas de résumé analytique ; 
(ii) Des données essentielles manquent dans la description du projet ; 
(iii) Il y a des erreurs dans l’estimation de l’objectif ultime de traitement et des erreurs dans 

la définition de la période couverte par le projet. 
 
 
 



 

   
  

 

 

51

Concernant le projet : 
 
202. En ce qui concerne les activités, le projet s’est déroulé de façon médiocre en présentant de 
faibles taux de couverture géographique. Mais le problème de conflit et d’insécurité atténue les 
circonstances. Les directeurs des projets doivent s’atteler à : 

(i) Améliorer les taux de couverture thérapeutique et géographique ; 
(ii) Améliorer la participation des femmes dans les activités du TIDC ; 
(iii) Améliorer les rapports DC: population; 
(iv) Garantir une meilleure intégration des activités du TIDC. 
(v) Développer davantage le concept de TIDC dans les zones endémiques. 
(vi) Intensifier le plaidoyer, l’IEC, la sensibilisation et la mobilisation ; 
(vii) Préparer le plan de pérennisation. 

 
203. Le CCT recommande que l’envoi du résumé analytique du bureau de coordination d’APOC soit 
une condition d’acceptation du rapport. Une version révisée comprenant une estimation correcte de l’OUT 
et le résumé analytique à l’intention du CCT doit être une condition d’acceptation du rapport. 

 
204. Le CCT recommande que le rapport soit accepté sous réserve que la Direction d’APOC reçoive un 
résumé bien écrit et la correction des erreurs, tel qu’indiqué par le correcteur. 

 
PROJET DU TCHAD 
 
Projet TIDC (Tchad) Rapport technique de la 9ème année 

205. Le document est très bien écrit et présenté, selon le format recommandé par le CCT. Les chiffres 
sont bien présentés et référence y est faite. Les activités menées sont indiquées.  

(i) Très bonne performance du TIDC, Très bonne performance du TIDC, se traduisant par 
une couverture thérapeutique qui est passé de 39% en 1998 à 81% en 2008.  

(ii) L’ASC a été effectuée dans 2140 communautés, ce qui est un nombre appréciable. 
 

206. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 
 
207. Il y a une petite erreur de calcul au tableau 13, colonne An1. 

(i) Faire un résumé sans sections ni sous-titres ; 
(ii) Faire des tableaux en utilisant Excel (et non pas des calculateurs) pour éviter certaines 

erreurs de calcul tels celles figurant au tableau 13. 
 

PROJET DU CONGO 
 
Projet TIDC (Congo) Rapport technique de la 8ème année 

208. Le document est présenté selon le format recommandé par le CCT. Il est bien écrit et facile à lire. 
Les informations fournies sont détaillées et les explications sont claires en général. 
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209. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

  
Concernant le rapport :  
 
210. Il est demandé au projet d’expliquer : 

(i) Le rapport DC hommes : femmes de 3,94% en 2007 et de 6% en 2008 ; 
(ii) Le nombre de communautés ayant des DC femmes (39,4% en 2007 et 255 en 2008 ; 
(iii) 1 DC pour 239 personnes en 2007 et 1 :275 en 2008 ; 
(iv) Un coût par personne de US $ 1,81 en 2008 par rapport à $0,02  en 2007 

 
Concernant le projet : 

(i) Malgré les rumeurs, une couverture thérapeutique moyenne de 74,2% a été réalisée ; 
(ii) La couverture géographique a été de 100% en 2004 ; 
(iii) L’adhésion des membres de la communauté a été réalisée. 

 
Recommandations du CCT : 

a. Le CCT attire l’attention du projet sur le fait que les faiblesses identifiées doivent être corrigées 
dans le prochain rapport ; 

 
b. Le rapport du projet au regard des facteurs qui déterminent la faible couverture thérapeutique 

avec l’ivermectine dans les communautés doit être présenté au prochain CCT même si les données 
sont déjà analysées ; 

 
c. Le CCT demande au projet de rechercher les solutions pour augmenter le nombre de DC femmes ; 
  
d. Le CCT demande au projet de prendre des mesures pour contrôler correctement le traitement 

futur de la FL dans les zones uniquement endémiques de la loase. 

 
GUINEE EQUATORIALE 
 
Projet TIDC de Bioko (Guinée Équatoriale) Rapport technique de la 7ème année (nouvelle 
soumission) 

211. Toutes les recommandations du CCT ont été prises en compte. Les corrections ont été faites, notamment pour : 
(i) L’approbation du rapport par toutes les personnes responsables ; 
(ii) La production des informations sur le projet ; 
(iii) La garantie que le rapport est complet. 
 

 
212. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
213. Pour le prochain rapport, le projet doit paginer le rapport, fournir des données sur l’ASC et le SPI, 
fournir les résultats et les suggestions pour une amélioration de certaines activités (plaidoyer, 
sensibilisation et mobilisation, supervision) et inclure l’ivermectine dans le système national 
d’approvisionnement en médicaments, s’il est fonctionnel. 
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PROJET DU LIBERIA 
 
Projet TIDC du Nord-Ouest (Liberia) Rapport technique de la 7ème année 

214. Un rapport assez bien écrit mais il apparaît que le projet est incapable de garantir un déboursement 
rapide des fonds aux comtés et a encore des périodes prolongées de mise en œuvre des activités.  
 
215. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
216. Les points suivants ont été soulevés 

(i) Donner des informations sur les biens d’équipement fournis par les partenaires ; 
(ii) Donner des informations sur les contributions financières des partenaires aux 1ère et 2ème 

années ; 
(iii) Augmenter le nombre d’agents de santé participant au TIDC ; 
(iv) Augmenter le nombre des superviseurs communautaires ; 
(v) Former davantage de DC pour réduire le rapport de DC : membres de la communauté ; 
(vi) Former davantage d’agents des centres de santé pour garantir leur participation au 

TIDC ; 
(vii) Augmenter été stabiliser les couvertures géographique et thérapeutique ; 
(viii) Intensifier le plaidoyer pour garantir l’inclusion du TIDC dans le budget des SSP ; 
(ix) Promouvoir l’utilisation de la stratégie IDC par les autres programmes de santé. 

 

PROJET DU NIGERIA 
 
Projet TIDC de l’État d’Ogun (Nigeria) Rapport technique de la 7ème année 

217. Le rapport est bien écrit. Il apparaît qu’au cours des 7 années passées, la couverture géographique 
du projet a fluctué jusqu’à 100%, avec une augmentation progressive de la couverture thérapeutique qui a 
atteint 83% en 2007. Toutefois, il y a eu une diminution du traitement en 2008, la couverture géographique 
et thérapeutique n’ayant atteint que 88% et 65% respectivement. Apparemment cela était dû à 
l’insuffisance des comprimés de Mectizan reçus par le projet. On n’explique pas pourquoi le PDM n’a pas 
livré les médicaments demandés par le projet. La raison pour laquelle le médicament n’a pas été livré était 
que l’ONGD partenaire avait indique dans une lettre que du Mectizan était vendu sur le marché ; une 
mission du GTNO dans l’État d’Ogun a constaté qu’il s’agissait d’une déformation de la situation. Le 
GTNO a demandé à l’ONGD d’écrire au PDM pour clarifier cette déformation. Cela résolu le problème. 
 
218. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le projet : 

(i) faut faire des efforts pour éviter des problèmes similaires liés à l’approvisionnement en 
Mectizan à l’avenir ; 

(ii) Le projet doit redoubler d’efforts pour augmenter rapidement la couverture 
géographique et thérapeutique ; 

(iii) Les activités doivent être mieux planifiées, et il faut choisir le bon moment pour mener 
chacune des différentes activités ; 

(iv) Il faut faire des efforts dans les domaines de la durabilité et de l’intégration. 
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Concernant le rapport : 

(i) L’utilisation des médicaments restants doit être clairement expliquée, avec le détail des 
nombres ; 

(ii) Le tableau doit être corrigé / révisé avec les données pertinentes sur les contributions 
des trois dernières années, à savoir, les 5ème, 6ème et 7ème années. 

 
PROJETS DE LA TANZANIE : 

Projet TIDC de Mahenge (Tanzanie) Rapport technique de la 10ème année 

219. Le rapport pourrait être mieux écrit mais il passe. Toutes les recommandations du CCT26 ont été 
mises en œuvre. Le projet s’est bien déroulé en ce qui concerne le nombre de DC femmes, la couverture 
thérapeutique élevée, l’ASC et la RPP, le déboursement des fonds budgétisés par tous les partenaires, y 
compris les conseils de district, ainsi qu’en ce qui concerne l’intégration. 

 
220. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Personnel de la santé participant au TIDC : 35% et non pas 70% ; 
(ii) Plaidoyer : préciser les responsables politiques ciblés, les raisons de rencontrer chacun 

d’eux et la liste des résultats du plaidoyer ; 
(iii) Sensibilisation : distinguer entre les média et les autres formes de communication. 

 
Concernant le projet : 

(i) Augmenter le nombre d’agents de santé formés au TIDC et viser à former tous les 
agents de santé de la zone du projet ; 

(ii) Intensifier la mobilisation et la sensibilisation pour résoudre le problème de nombre 
élevé de refus et d’absents ; 

(iii) Former davantage de DC pour améliorer le rapport de DC : populations ; 
(iv) Discuter avec les partenaires de la nécessité de remplacer ou au moins de réparer des 

biens d’équipement non fonctionnels. 

Projet TIDC de Kilosa (Tanzanie) Rapport technique de la 7ème année 

221. Un rapport concis et bien écrit montrant l’engagement des personnes qui l’exécutent, 
particulièrement en ce qui concerne la supervision, l’auto-suivi communautaire et l’intégration dans les 
SSP et les autres interventions sanitaires. 
 
222. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 

 
Concernant le rapport : 

(i) Veiller à ce que le projet soit approuvé par les partenaires appropriés ; 
(ii) Il faut toujours actualiser et expliquer la liste des acronymes ; 
(iii) Confirmer que le rapport de DC hommes : femmes formés est de 1 :1 ; 
(iv) Expliquer la sous-utilisation constante des fonds APOC approuvés, et recommander un 

moyen d’améliorer. 
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Concernant le projet : 
(i) APOC et l’ONGD doivent garantir le déboursement rapide des fonds ; 
(ii) Former davantage de DC pour réduire le rapport de DC : membres de la communauté ; 
(iii) Produire davantage de matériel IEC  et intensifier la mobilisation afin de réduire le 

nombre d’absents et de refus ; 
(iv) APOC doit songer à remplacer les vieux biens d’équipement et à fournir une 

motocyclette supplémentaire au projet ;  
(v) Organiser l’ASC et la RPP afin d’améliorer la participation et la supervision 

communautaires dans les communautés restantes. 

Projet du foyer de Tanga (Tanzanie) Rapport technique de la 8ème année    

223. C’est un bon projet avec un grand potentiel de durabilité. La volonté des DC de continuer à 
travailler avec peu ou sans incitations est louable. Le projet a facilité l’ADC et la RPP dans toutes les 
communautés, réalisé une bonne couverture avec peu de gaspillage / perte de comprimés de Mectizan, et 
mobilisé suffisamment de ressources pour les activités du TIDC. 
 
224. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Les rapports suivants doivent être soigneusement vérifiés pour éviter les erreurs 
grammaticales et typographiques ; 

(ii) Clarifier l’absence d’ONGD et cependant le financement reçu d’une ONGD. 
 

Concernant le projet : 
(i) Intensifier le suivi et l’évaluation à tous les niveaux ; 
(ii) Évaluer la durabilité et soumettre le plan de pérennisation ; 
(iii) Recycler le personnel des ESPL et les DC sur la tenue des registres ; 
(iv) Instaurer des récompenses au DC pour leur bonne performance. 

Projet TIDC de Tukuyu (Tanzanie) Rapport technique de 8ème année 

225. Le rapport est bien écrit. Toutes les recommandations du CCT28 ont été mises en œuvre. Il y a eu 
des réalisations louables concernant le nombre de DC femmes, la couverture thérapeutique élevée, l’ASC et 
les RPP et le déboursement à 100% des fonds  par l’ONGD partenaire et les conseils de district. 
 
226.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes faites pour 
améliorer le rapport et la mise en œuvre du projet. 
 
Concernant le rapport : 

(i) Revoir la population totale pour inclure la population des communautés endémiques et 
non la population des districts ; 

(ii) Plaidoyer : Inclure la raison et le résultat du plaidoyer ; 
(iii) Participation communautaire : commenter sur les incitations et les taux de mobilité des 

DC. 
 

Concernant le projet : 
(i) Augmenter le nombre d’agents de santé formés au TIDC et viser à former tous les 

agents de santé de la zone du projet ; 
(ii) Élucider la question du nombre élevé de refus et d’absents ; 
(iii) Prendre des dispositions pour qu’un contrôle interne soit effectué. 
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DIVERS : POINT 19 DE L’ORDRE DU JOUR 

Prix accordés aux meilleurs coordinateurs de projets 

227. Suite à des discussions approfondies visant à clarifier la question des «Prix accordés aux 
meilleurs coordonnateurs de projet»,  le CCT a créé u sous-comité chargé de déterminer rigoureusement 
qui doit recevoir le pris. Les membres du CCT ont fait référence au rapport du CCT 28, page 51, et ont fait 
les recommandations suivantes : 

 
(i) Au fait de savoir si le prix doit être accordé à une personne ou au projet, le comité a 

recommandé :      
 

a) Que le prix doit être basé sur une institution et non sur un individu ; 
b) Que le préambule, le processus de sélection et les sources d’information doivent demeurer 

comme indiqué à la page 51 du rapport de CCT28 ; 
c) Que (i) « Avoir servi au même poste pendant au moins 3 ans » soit éliminé des critères de 

nomination. 
 

(ii) Au fait de savoir si le prix doit être limité au niveau national ou descendre jusqu’au niveau 
inférieur, le comité a recommandé :   

 
a) Qu’APOC limite ce prix au niveau national, mais indique clairement les projets dont la 

performance a mérité le prix ; 
b) Qu’au niveau national, il faut encourager l’organisation de récompenses similaires pour 

les niveaux inférieurs ; 
c)  Qu’une orientation peut être donnée. 

 
228. Le CCT recommande que le prix soit basé sur une institution et non pas sur des individus.  

 
229. Les discussions initiales, à ce propos, ont commencé et le groupe continuera à échanger par 

courriel et donnera des informations à la prochaine réunion du CCT. 

Couverture géographique 

230. Dans le cadre de la préparation de l’élimination de la transmission de l’onchocercose là où cela est 
faisable dans les pays d’APOC, la Direction d’APOC a informé le CCT des mesures en train d’être prise 
pour garantir que toutes les communautés / villages endémiques sous traitement à l’ivermectine. Dans un 
certain nombre de pays, y compris le Cameroun, le Congo, la Guinée Équatoriale, l’Éthiopie, le Nigeria, la 
Tanzanie, le Tchad, l’Ouganda, le Burundi, des chercheurs indépendants ont été identifiés pour collaborer 
étroitement avec les projets et les centres de santé afin d’identifier et de prendre les coordonnées de tous les 
villages endémiques. L’activité, menée avec l’orientation technique et le soutien financier d’APOC, s’est 
achevée en Guinée Équatoriale et se déroule bien au Cameroun et au Niger, tandis des ajustements ont été 
demandés par les autres pays en vue d’améliorer l’efficacité de l’exercice. Une base de données complètes 
de toutes les communautés endémiques de l’onchocercose avec leurs coordonnées sera disponible à la fin 
du processus pour faciliter le travail des autres programmes de lutte contre la maladie et des autres 
partenaires. 
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231. Le CCT a souligné l’importance de l’activité étant donné que nous progressons vers le 
rétrécissement de la carte de l’onchocercose en Afrique. Il encourage la Direction d’APOC  et les pays faire 
aboutir l’activité et a donc exprimé le souhaité recevoir des mises à jour régulières sur son état 
d’avancement. 

Format révisé du rapport technique annuel 

232. Le format révisé pour les rapports techniques a été présenté et le CCT a fait quelques 
amendements, surtout au tableau 14.  Le tableau amendé est l’annexe 4. 

 
233. Le CCT a recommandé que le format soit envoyé aux pays pour un test préalable  et que les 
résultats soient présentés à la prochaine réunion du CCT. 

 
Sous-comité de la mise en œuvre conjointe : 
 
234. La mise en œuvre conjointe doit impliquer une processus politique national. A cet effet, un 
document stratégique intégrant des plans d’action détaillés, doit être préparé en tenant compte des 
spécificités de chaque maladie impliquée. 

 
a. La mise en œuvre conjointe est en cours dans un certain nombre de pays. Il est prévu que la 

mise en œuvre conjointe réduise le coût de la lutte contre les MTN, toutefois, cela est encore à 
démontrer.  

 
Recommandation :  
235. Le CCT recommande que des études soient menées pour évaluer les avantages économiques de le 
mise en œuvre conjointe des activités de lute, en tenant compte des diverses situations épidémiologiques 
qui diffèrent. 
 

b. Une condition essentielle de la mise en œuvre conjointe, c’est qu’il faut disposer d’une 
cartographie précise des maladies ciblées. 

 
Recommandation :  
236. Dans ce contexte, le CCT recommande qu’APOC encourage la mise en œuvre d’enquêtes utilisant 
les méthodes d’évaluation rapide : tests ICT pour la filariose lymphatique, les questionnaires ou d’autres 
méthodes pour la schistosomiase, etc. 

 
c. En attendant, il et inévitable que le fait de mettre ensemble plusieurs programmes sur le 

fondement d’un seul programme de lutte contre les MTN peut créer des problèmes de gestion 
et des conflits. 

 
Recommandation:  
237. Le CCT recommande que le processus de mise en œuvre conjointe soit mené avec le plus grand 
soin afin que la mise en œuvre conjointe ne devienne pas contreproductive en ce qui concerne la lutte 
contre l’onchocercose.  
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Guide et format pour les projets de recherche opérationnelle 

238. Le CCT a convenu que le guide de rédaction des propositions de recherché opérationnelle serait 
élaboré par un groupe compose de Professeur M.S. Traoré, Professeur S. Traoré et Professeur Tchuem 
Tchuente, qui travailleront ensemble par e-mail et présenterait le résultat de leur travail au CCT 30. 

Commentaires du CCT relatifs au documentaire audiovisuel sur les DC 

239. Les membres du CCT ont félicité la Direction d’APOC pour la production du documentaire 
audiovisuel qui reconnaît la contribution des distributeurs communautaires (DC) dans la réussite des projets 
TIDC dans toute l’Afrique. Le CCT a suggéré des amendements qui doivent être faits à l’édition finale du 
documentaire. Les membres du CCT ont également exprimé la nécessité pour APOC de produire en masse 
ce documentaire audiovisuel pour le mettre à la disposition des projets TIDC et des partenaires pour une 
diffusion plus large. 
 
DATE ET LIEU DE LA TRENTIEME SESSION DU CCT : POINT 20 DE L’ORDRE DU JOUR 
 
240. La 30ème et la 31ème sessions du CCT se tiendront du 8 au 13 mars et du 13 au 18 septembre 2010 
respectivement à Ouagadougou au Burkina Faso. 
 
CLOTURE DE LA SESSION : POINT 21 DE L’ORDRE DU JOUR 
 
241. Dans son allocution de clôture, la présidente a remercié tous les participants, les interprètes, les 
rapporteurs et l’équipe des médias pour leur soutien inlassable, en faisant remarquer que la session s’était 
remarquablement bien déroulée et que l’esprit de chacun était assailli par une foule d’idées, d’informations, 
de chiffres et de vision sur la faisabilité de l’élimination de l’onchocercose et la mise en œuvre conjointe 
des MTN. La présidente a rendu un hommage spécial, et exprimé son appréciation et sa gratitude à 
l’endroit de la Banque mondiale pour son dévouement à la lutte contre l’onchocercose en Afrique. 
 
242. Enfin, elle a également remercié la Direction d’APOC pour l’organisation, en ajoutant que les 
membres avaient grandement regretté l’absence de la Directrice, mais que la réunion s’était très bien 
déroulée entre les très bonnes mains de son personnel ; et elle a exprimé le souhait de revoir tout un chacun 
à la prochaine réunion. 

 
243. Au nom de tous les participants, Dr Kisito du PDM a très sincèrement remercié la présidente pour 
ses attributs de leadership, et a souhaité à tous ceux qui étaient venus de loin un bon retour chez eux. 

 
244. La vingt-neuvième session du CCT a été déclarée close par le Professeur Adenike Abiose, 
président du CCT. 
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ANNEXES :   

ANNEXE 1 :  
 

LISTE DES PARTICIPANTS A LA 29ème SESSION DU COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE 
OUAGADOUGOU 14 – 19 SEPTEMBRE 2009 

 
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, Yaounde, Cameroon, Tel: 
(237) 2221 01 83 (office); (237) 9991 18 09 (Mobile) Fax: (237) 2221 50 77; Email: 
tchuemtchuente@schisto.com  
 

6. 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  
 

7. 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   
 

8. 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     
 

9. 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   
 

10. Dr Bernard Philippon, Chargé de mission OPC, 17 Villa d’Alésia, 75014 Paris, France - Tel/Fax : 
(00331) 40 44 94 04/ (00331) 44 12 41 90 - Email: abphilippon@yahoo.fr; opc@opc.asso.fr  
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OMS/GENEVE 
 

11. Ms Juliet Ochienghs, APOC Focal Point, WHO/HQ, 20 Avenue Appia, 1211  Geneva  27,  Switzerland,  
Tel: +41-22-791-1450, 18420, Fax:   +41-22-791-4772, Email: ochiengsj@who.int 

 
12. 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 

 
13. 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 

 
BANQUE MONDIALE 
 
14. Dr. Ok Pannenborg, Senior Health Adviser & Interim Coordinator for Onchocerciasis, Africa Region 

Human Development Department, The World Bank, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, 
USA - Tel. (001) 202 473 4415, Fax: (001) 202 473 500/(001) 202 473 8216, Email: 
Opannenborg@worldbank.org 

 
15. Dr. Andy Tembon, The World Bank, 1818 H Street, N.W., Washington, D.C. 20433, USA – Tel:  202- 

458-2181 – Fax: 202-4738216, Email: atembon@worldbank.org 
 
16. Mr Alireza Azimipour, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433, USA – Tel:  202- 

458-2181 – Fax: 202-4738216 – Email:  aazimpour@worldbank.or 
 

INVITES 
 

17. Prof. Daniel Boakye, Head, Parasitology Department, Noguchi Memorial Institute for Medical Research, 
P.O. Box LG581, Legon, Accra, Ghana, E-mail: dboakye@noguchi.mimcom.org; 
yawbadjei@yahoo.co.uk 

 
18. Dr Hans-Peter Duerr, Institut fuer Medizinische Biometrie, Universitaet Tuebingen, Westbahnhofstr, 55, 

72070 Tuebingen, Germany, Email: hans-peter.duerr@uni-tuebingen.de 
 
19. Dr Hans Remme, 120 Rue des Campanules, 01210, Ornex, France - Tel: 336 4545 7404 – Email: 

hansremme@gmail.com 
 

NIGERIA 
 

20. Prof. Ekanem Braide, Chairperson of the Nigeria Technical Review Committee, 10 B Ediba Road, P.O. 
Box 3679, Calabar, Nigeria - Tel: 234 80 41 68 42 - Email: ekanem_b@hotmail.com 
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CAMEROUN 
 

21. Prof. Samuel Wanji, Biologist, Research Foundation for Tropical Diseases and the Environment, 
University of Buea, Buea, Cameroon , Portable (237) 77 72 43 84, Bureau  (237) 332 31 09, - (237) 22 32 
36 07 - -Email: swanji@yahoo.fr  

 
22. Mr Hendji Yoya Michel, Administrateur du GTNO, Rapporteur Comité Technique de Relecture (CTR),  

Programme National de lutte contre l’Onchocercose, Ministère de la Santé Publique, Yaoundé, 
Cameroun, Tel/Fax: (00237) 22 22 69 10/ (00237) 77 45 46 26, Email : yoya_michel@yahoo.com 

 
23. Dr Aboutou Rosalie Louise, Coordonnatrice Adjointe, du Programme National de lutte contre 

l’Onchocercose, Ministère de la Santé Publique, Secrétariat Exécutif du GTNO, B.P. 155, Yaoundé, 
Cameroun, Tel/Fax: (00237) 22 22 69 10, Cellulaire : +237 99965410 – Email : aboutourosalie@yahoo.fr  

 
TCHAD 

 
24. Mr Nadjilar LOKEMLA, Coordonnateur National, PNLO, Ministère de la Santé,  N’Djamena, Tchad, 

Fax: (235) 52 35 45/51 70 79, Email: nadjilar@yahoo.fr 
 

25. Dr Kouleta ONGRAM, Médecin Chef du District de Béré, BP 40, Tandjilé,  Tel. (235) 647 41 47, Email: 
ongramkouleta@yahoo.fr  

 
26. Dr Hormo AMBOULMATO, Délégation Sanitaire du Logone Oriental, BP 24, Tel. (+ 235) 629 72 44 / 

(+ 235) 994 17 69 - Tel. (235) 269 51 00, Email: hamboulmato@yahoo.fr  
 
27. Dr Souleymane Ali TOBYO, Délégation Sanitaire du Mayo Kebbi Ouest, BP 20 Pala,  Tel. (235) 

629.24.91, 929.24.91, Email: tobyosouleymaneali@yahoo.fr 
 

OMS/OUAGADOUGOU 
 

28. Dr Etienne Traoré, 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: 
whobf@bf.afro.who.int  

 
OMS/MDSC 
 
29. Prof. Evariste Mutabaruka, O-CDC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53,   

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

30. Dr. Laurent Toé, Responsible, Molecular Biology Laboratory, O-CDC, 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 

 
31. Dr. Yiriba Bissan, Entomologist, O-CDC, 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 
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OMS/APOC 

 
32. 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 
 
33. 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  

 
34. 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 
 
35. Dr Hailemariam Tekle Afework, EPI/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 

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

Fax: (226) 50 34 28 75, Email:  akiwumiz@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, E-mail: agblewonuk@oncho.afro.who.int 
 
39. Mr Saïdou N’Gadjaga, ITH/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  
 
40. Mr Tendainashe Siwombe, ITO/APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 

53, Fax: (226) 50 34 28 75, Email: siwombet@oncho.afro.who.int  
 
41. 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 
 
42. 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  
 
43. 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  
 
44. Dr Stephen Leak, Technical Officer, Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: 

(226) 50 34 28 75, Email: leaks@oncho.afro.who.int  , Stephen.leak1@btinternet.com 
 
45. Mr Paul Ejime, Communication Officer, Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, 

Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: ejimep@oncho.afro.who.int 
 
46. Mr Assi Aké, APOC, P.O. Box 549, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 

34 28 75, E-mail: akea@oncho.afro.who.int 
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CONSEILLER TECHNIQUE D’APOC 
 

47. Dr. Innocent Takougang, Conseiller Technique APOC , Organisation Mondiale de la Santé, Bureau de la 
Représentation du Tchad, BP 152 – N’Djaména, Fax. (235) 252.31.59, Tel. (235) 252.38.03, Cel. (235) 
385.52.05 - Email: takougangi@td.afro.who.int; itakougang@yahoo.com. 

 
INTERPRETES 
 
48. Mrs Safiétou Barry, 09 BP 526 Ouagadougou 09, Burkina Faso, Tel: (226) 70 21 41 14, Email: 

barrysafietou@gmail.com. 
 

49. Mr André Nikiéma, 01 BP 922, Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel : (226) 50 33 03 12, Mobile : 78 80 
90 53, Email: andren@fasonet.bf; andrenikiema51@yahoo.fr. 

 
50. Mrs Monique Sanou, 09 BP 1082 Ouagadougou 09, Burkina Faso, Tel. (226) 50 32 47 34 à 37 (Bur.) 

(226) 70 23 07 17 (Cel.) – Email : smonical@hotmail.com.  
 
51. Mr Pierre Claver Ilboudo, 01 BP 1595, Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel : (226) 50 37 62 07 Cel. 

(226) 70 45 18 19, Email : ilboudopc@gmail.com. 
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ANNEXE 2 : ORDRE DU JOUR ANNOTE (FINAL) 

 
 
 

     REGION AFRIQUE 

Programme africain de lutte contre l’Onchocercose  (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 neuvième session           

 Ouagadougou, du 14 au 19 septembre 2009                                                                                  
 

ORDRE DU JOUR ANNOTE (FINAL) 
 

JOUR I – Lundi 14 septembre 2009 
 

1. Ouverture   

2. Adoption de l’Ordre du Jour 

09H00-09H30 

09H30-09H40 

Informations  

3.   CAP : Questions découlant des 124ème et 125ème sessions (Dr Yaméogo) 09H40-10H00 

Pause Café 10H00 - 10H15 

4. ONGD : Questions découlant de la 34ème réunion (recommandations) 

(Dr Olamiju) 

5. CCT : Suivi des recommandations clés de la 28ème session (Dr 

Yaméogo) 

10H15-10H35 

 

10H35-10H55 

Questions techniques et stratégiques  
 

09:00-12:50 
6. Réunion sur le curriculum et le module de formation sur l’intervention 

sous directives communautaires (stratégie d’IDC à l’intention des 

Facultés de Médecine et des Sciences de la santé (Dr Fobi) 

7. Visites des pays par les membres du CCT 

10. Possibilité d’élimination de transmission de l’onchocercose en  Africa:  
(i) Eléments clés de la consultation informelle sur l’élimination de la 

transmission de l’onchocercose et la mise à jour sur l’évaluation 
épidémiologique dans les pays APOC (Dr Remme) 

(ii) Prédiction du modèle d’élimination : stratégies, évaluation et 
facteurs critiques (Dr Duerr) 

(iii) Questions liées à la migration des vecteurs, aux complexes du 
parasite et à la migration humaine (Prof Boakye) 

10H55-11H15 

 

 

11H15-12H15 

 
12H15-12H35 
 
 
12H35-12H50 
 
12H50-13H10 

 Pause déjeuner 13H10- 15H00 
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11. Macrofil et la recherche : 

(i) Mise à jour sur la Moxidectine (Dr Kuesel) 

(ii) Mise à jour sur le test du pansement à la DEC et Lohmann (Dr 

Kuesel) 

(iii) Mise à jour sur la cartographie de la Loase dans les pays APOC  

(Dr Noma) 

 

15H00-15H30 

15H30-16H00 

 

16H00-16H30 

Pause café 16H30- 16H45 

 
 
 
 
 
 
15:00-18:15 

13. Etude sur la doxycycline dans la zone du projet ‘Littoral 1’ au 

Cameroun : Historique, objectifs, méthodologie, findings (Dr 

Wanji) 

14. Suivi du projet « Initiatives spéciales du Pays » au Nigeria (Dr 

Fobi) 

15. Etat d’avancement de la lutte contre l’onchocercose et la 
faisabilité de a mise en œuvre conjointe avec les MTN au Chad : 
suivi des réalisations et défis (Mr N. Lokemla) 

 

16H45-17H15 

 

 

17H15-17H45 

 

17H45-18H15 

JOUR II – Mardi 15 septembre 2009 
 

Revue 

Gestion du Fonds Fiduciaire d’APOC  
16. Rapport de la gestion financière des projets financés par l’APOC 
(Mr Agblewonu) 08H00-08H30 

17. Rapport sur l’examen par l’APOC des rapports d’activités et des 
budgets subséquents des années 1ère , 2e , 3e ,4e , 5e , 6e ,7e  8e , 9e , 10e  
et 11e (Mr Agblewonu) 

08H30-09H00 

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

09H00-09H30 

 

Introduction à la session de revue : Résumé du budget des 
propositions de projet soumises (Mr Agblewonu) 
18.1 GTNO/Cameroun : Rapport technique de la 10e année 

09H30-10H00 

Pause café 10H00 -10H15 

08:00-18:15 

18.2 Projet TIDC de la Province du Nord (Cameroun) Rapport technique 

de la 6ème année (re-soumis)  

18.3 Projet TIDC Congo Extension (Congo Brazza) Rapport technique de 

la 4ème année (re-soumis) 

10H15-10H45 

 

10H45-11H15 
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18.4 Projet TIDC Congo Extension (Congo Brazza) Rapport technique de 

la 5ème année  

18.5 Projet TIDC du sud ouest (Liberia) Rapport technique de la 3ème 

année 

18.6 Projet TIDC du sud ouest (Liberia) Rapport technique de la 3ème 

année 

11H15-11H45 

 

11H45-12H15 

12H15-12H45 

Pause déjeuner  12H45- 14H45 
18.7 Projet TIDC de Bauchi (Nigeria) Rapport technique de la 6ème année  

18.8 Projet de soutien au secrétariat du GTNO (Nigeria) Rapport 

technique de la 11ème année  

18.9 Projet TIDC de l’Etat de Ogun (Nigeria) Rapport technique de la 6ème 

année 

15H00-15H30 

15H30-16H00 

16H00-16H30 

Pause café 16H30- 16H45 
18.10 Rapport technique de 4ème année du Projet TIDC de Akwa Ibom 

18.11 Rapport technique de 5ème année du Projet TIDC de Akwa Ibom 

18.12 Projet TIDC de East Bahr El Ghazal (Sud Soudan) Rapport 

technique de la 3ème année  

16H45-17H15 

17H15-17H45 

17H45-18H15 

JOUR III – Mercredi 16 septembre 2009 
 

18.13 Projet TIDC de East Equatoria (Sud Soudan) Rapport technique de 

la 3ème année  

18.14 Projet de soutien au secrétariat du SSOTF (Sud Soudan) Rapport 

technique de la 3ème année 

18.15 Projet TIDC de Upper Nile (Sud Soudan) Rapport technique de la 

3ème année  

18.16 Projet TIDC de West Bahr El Ghazal (Sud Soudan) Rapport 

technique de la 3ème année 

08H00-08H30 

 

08H30-09H00 

 

09H00-09H30 

 

09H30-10H00 

Pause café 10H00- 10H15 

 
 
 
 

08:00-18:45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.17 Projet TIDC de West Equatoria (Sud Soudan) Raport technique de 

la 4ème année 
18.18 Projet TIDC de Bandundu (RDC) Rapport technique de la 6ème année 

18.19 Projet TIDC de l’Equateur-Kiri (RDC) Rapport technique de la 4ème 

année  

10H15-10H45 

 

10H45-11H15 

 

11H15-11H45 
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18.20 Projet TIDC de Lubutu (RDC) Rapport technique de la 2ème année  

18.21 Projet TIDC de Masisi Walikale (RDC) Rapport technique de la 1ère 

année (re-soumis) 

 

11H45-12H15 

12H15-12H45 

Pause déjeuner  12H45- 14H45 

18.22 Projet TIDC de Mongala (RDC) Rapport technique de la 4ème année  

18.23 Projet de soutien au secrétariat GTNO (RDC) Rapport technique de 

la 9ème année 

18.24 Projet TIDC de Rutshuru-Goma (RDC) Rapport technique de la 

3ème année   

15H00-15H30 

15H30-16H00 

 

16H00-16H30 

Pause café 16H30-16H45 

18.25 Projet TIDC de Ubangi Nord (RDC) Rapport technique de la 4ème 

année  

18.26 Projet TIDC de Morogoro (Tanzanie) Rapport technique de 4ème 

année 

18.27 Projet de soutien au secrétariat GTNO (Tanzanie) Rapport 

technique de la 10ème année  

16H45-17H15 

 

17H15-17H45 

 

17H45-18H15 
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JOUR V – Vendredi 18 septembre 2009 
 

8. Plans pays de retrait d’APOC : Présentations (Prof Abiose et Dr 

Philippon) 

12. Revue des propositions de recherche  

13. (i) Introduction à la Revue des propositions de recherche  

 (Dr Leak) 

08H00-09H00 

 

09H00-10H30 

Pause café 10H30- 10H45 

19. Divers  

(i) Rapport du sous-comité sur le Prix à octroyer aux meilleurs 

Coordonnateurs de projet 

20. Date et lieu de la 30ème session du CCT 

 

10H45-12H45 

 

12H45-13H00 

Pause déjeuner :  13H00- 14H45 

21. Rédaction du rapport (conclusions et recommandations du CCT29) 

Préparation du rapport (conclusions et recommandations) 

15H00-16H30 

 

 

 

 

 

 

08:00-18:15 

 

 

 

Pause café 16H30-16H45 

JOUR IV – Jeudi 17 septembre 2009 
 

18.28 Projet TIDC de Tunduru (Tanzanie) Rapport technique de la 4ème 
année 
18.29 Projet TIDC de East Wollega (Ethiopie) Rapport technique de la 4ème 
année (re-soumis) 
18.30 Projet TIDC de West Wollega (Ethiopie) Rapport technique de la 4ème 
année (re-soumis) 
18.31 Projet TIDC de Côte d’Ivoire (Fleuves Comoe, Bandama, Sassandra, 
Cavally et leurs affluents) Rapport technique de la 1ère année 

08H00-08H30 

08H30-09H00 

 

09H00-09H30 

09H30-10H00 

 

Pause café 10H00- 10H15 

18.32 Projet TIDC de Moxico (Angola) Rapport technique de la 2ème année 

9. Groupe de travail sur la revue des rapports techniques: 

(i)  Rapport du Groupe de travail du Nigeria (Prof Braide)  

(ii)  Rapport du Groupe de travail du Cameroun (Dr Aboutou Mr Hendji) 

10H15-10H45 

 

10H45-11H45 

11H45-12H45 

Pause déjeuner  12H45- 14H45 

Résumé des rapports techniques des années 7ème 8e, 9e , et 10e   (Dr Fobi) 15H00-16H30 

Pause café 16H30-16H45 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

08:00-18:00 

Résumé des rapports techniques des années 7e , 8e , 9e ,et 10e  (suite) 16H45-18H00 
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Préparation du rapport (conclusions et recommandations) suite 16H45-18H15 

JOUR VI – Samedi 19 septembre 2009 
 

Adoption du rapport (conclusions et recommandations) 08H00-10H00 

Pause café 10:00-10:30 

 
08:00-12:30 

Adoption du rapport (conclusions et recommandations) du CCT29 (suite) 

22. Clôture de la session 

10H15-12H00 

12H00-12H30 

 
 
 
RAPPORTS EXAMINES EN LIGNE PAR LES MEMBRES DU CCT 
 
1. Projet TIDC du Centre II (Cameroun) Rapport technique de la 9ème année (nouvelle soumission) 
2. Projet TIDC du Centre III (Cameroun) Rapport technique de la 9ème année (nouvelle soumission) 
3. Projet TIDC du Sud-Ouest I (Cameroun) Rapport technique de la 10ème année (nouvelle soumission) 
4. Projet TIDC de la Province du Nord (Cameroun) Rapport technique de la 10ème année (nouvelle soumission) 
5. Projet TIDC de la RCA (RCA) Rapport technique de la 7ème année. 
6. Projet TIDC du Tchad (Tchad) Rappôrt technique de la 9ème année 
7. Projet TIDC du Congo (Congo) Rapport technique de la 8ème année 
8. Projet TIDC de Bioko (Guinée Équatoriale) Rapport technique de la 7ème année (nouvelle soumission) 
9. Projet TIDC des comtés de Lofa, Bong, Nimba et Montserrado (Liberia) Rapport technique de la 7ème année 
10. Projet TIDC du foyer de Mahenge (Tanzanie) Rapport technique de la 10ème année 
11. Projet TIDC de Tanga (Tanzanie) Rapport technique de la 8ème année 
12. Projet TIDC de Kilosa (Tanzanie) Rapport technique de la 7ème année 
13. Projet TIDC de Tukuyu (Tanzanie) Rapport technique de la 8ème année. 
 
 
 
N.B : Rapporteurs : Dr Stephen LEAK 

Mlle Juliet OCHIENGHS 
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ANNEXE : 3  MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU CCT 28 

RECOMMANATIONS REPONSES 

Para 7 (a) : Le CCT a recommandé que les équipes charges de 
la préparation des rapports techniques obtiennent des 
informations complètes sur les contributions, y compris les 
salaries des agents de santé et des autres ressources humaines 
participants au TIDC. 

La recommandation a été partagée avec 
les GTNO. 

Para (7b): L’Ouganda doit maintenant mener cette activité dans 
les deux districts et commencer les activités de TIDC. Le plan 
ougandais de clôture actuellement approuvé doit donc être mis à 
jour et présenté à nouveau au CCT pour approbation de 
l’extension du financement d’APOC aux deux districts jusqu’en 
2012-2015. 

La Direction d’APOC a mis des fonds à 
la disposition du PNLO/Ouganda et 
suit, avec le pays, la mise en œuvre de 
l’activité. 

Para (11a): La où une recherche pertinente pour la lute contre 
l’onchocercose est identifiée, les chercheurs concernés 
pourraient être invités aux réunions du CCT pour donner des 
mises à jour. 

La Direction d’APOC veillera à la mise 
en œuvre de cette recommandation, le 
cas échéant. 

Les PNLO doivent suivre et informer la Direction d’APOC des 
activités de recherche et d’intervention dans les zones de lutte 
contre l’onchocercose où ont lieu des essais de médicaments qui 
pourraient avoir un impact sur les activités de TIDC 
actuellement en cours (para 11b). 

Les informations ont été partagées avec 
les GTNO et elles seront à nouveau 
portées à leur attention en novembre 
pendant leur réunion. 

Le CCT a recommandé que les prix ne soient pas limités aux 
coordonnateurs nationaux, mais être étendus aux agents de 
santé au niveau du district et de la communauté, y compris les 
DC. (para 13b) 

La Direction d’APOC serait heureuse 
d’avoir une orientation de la part du 
CCT sur la meilleure manière de mettre 
cette recommandation en œuvre. 

Recommandation aux autorités  et équipes nationales du 
Cameroun (para 15)  

Réponse 

(i) Résoudre dle problème des incitations pour les DC qui 
constitue une grave menace au TIDC au Cameroun ; 
(ii) La nécessité de relancer une réunion de revue de 
l’onchocercose avec le soutien des autres partenaires (ONGD, 
OMS, etc.) ; 
(iii) Optimiser le comité de revue technique des projets en 
réduisant le nombre de ses members (4 à 5) à ceux vivant à 
Yaoundé. Cela permettra de réduire les coûts financiers du 

Les représentants du PNLO seront 
invités à répondre. 

 
 
 



 

   
  

 

 

71

projet. Les rapports examinés par le comité doivent être 
présentés à la prochaine session du CCT ; 
(iv) Les plans pour l’ASC et les évaluations de la durabilité 
doivent être mis en place ; 
(v) Fournir un véhicule à la Délégation sanitaire d’Eséka pour 
les activités de supervision ; 
(vi) Renforcer les infrastructures et le personnel du PNLO ; 
(vii) Promouvoir la recherche opérationnelle en collaboration 
avec les universités / institutions de recherche. 

Cameroun: Recommandations à la Direction d’APOC  Réponse 

(i) Continuer à soutenir le PNLO du Cameroun dans la mesure 
du possible dans tous les domaines où il le faut. 

La Direction d’APOC a maintenu son 
soutien. 

(ii) Fournir un soutien au PNLO du Cameroun pour relancer le 
comité de revue technique avant la 29ème session du CCT.  

Un soutien a été fourni et le rapport du 
CRT/Cameroun sera présenté au 
CCT29 

Le point focal du Cameroun, M. Zouré, en collaboration avec 
Dr Ntep, coordonnateur national, doit veiller à ce que le comité 
de revue technique du Cameroun se réunisse d’ici juillet 2009 et 
rende compte au CCT29 (para16) 

CHOSE FAITE  

Mise à jour sur le suivi de l’efficacité des médicaments dans le 
traitement à grande échelle, Moxidectine et test de pansement 
DEC : 

Dr Kuesel qui est en ligne fera une 
mise à jour au CCT sur ces activités. 

Para 27. Après les présentations sur le Moxidectine, des 
observations ont été faites : 
a)  Le CCT s’est inquiété des retards dans l’achèvement des 
études sur la moxidectine ; 
b)  Le TDR a exhorté de chercher les moyens de lancer 
l’évaluation de la moxidectine dans le modèle Loa loa-Babouin 
le plus tôt possible ; 
c)  Le TDR doit s’efforcer d’identifier d’autres laboratoires en 
Afrique pour le transfert de technologie pour le travail sur les 
biomarqueurs. 

Dr Kuesel qui est en ligne fera une 
mise à jour au CCT sur ces activités. 

Para 29. 
a) Le CCT a recommandé que l’évaluation du test du 
pansement DEC soit effectué à plus grande échelle avec des 
degrés variables de positivité ; 
b) Le CCT a demandé à la Direction d’APOC de conclure un 
accord avec le fabricant du pansement DEC permettant 
d’obtenir les pansements DEC à un faible coût ; 
c) Le CCT a constaté que pour que le test soit semi-quantitatif, 
il faut élaborer davantage l’échelle de notation et l’incorporer 
dans un manuel de formation standard. 

Dr Kuesel qui est en ligne fera une 
mise à jour au CCT sur ces activités. 
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Recommandations Réponse 

Para 49. Angola :  
a) Pour faciliter la pleine participation de l’Angola aux activités 
du TIDC, le CCT a recommandé qu’APOC traduise tous les 
documents et manuels pertinents en Portugais. Le CCT a 
convenu que les rapports techniques sur les projets dans le pays 
pourraient être soumis en Portugais, en accordant suffisamment 
de temps pour leur traduction avant les sessions du CCT. 

Le processus est en cours mais finalisé 
pour : 
* Les outils de suivi participatif 
indépendant ; 
* Format de rapport annuel ; 
* Le Guide CCT/Merck pour la prise en 
charge des ESG ; 

Les formulaires d’application du 
Mectizan ; Présentation sur l’état de la 
mise en œuvre du TIDC en Angola. 

b) Étant donné qu’aucune distribution de masse de 
médicaments n’a été effectuée en 2008, le CCT a approuvé une 
mission de plaidoyer de haut niveau qui sera effectuée en 
Angola par APOC, PDM et les ONG en 2009. 

La mission de plaidoyer a été effectuée 
en juillet par les représentants des trois 
entités. L’obtention du visa n’a pas été 
facile et l’atelier prévu n’a pas eu lieu. 

Para 54. Angola, Kuando-Kubango :  
 (i) La Direction d’APOC doit envoyer un exemple de résumé 
comme référence. 

Cela a été fait par l’intermédiaire des 
conseillers temporaires envoyés pour 
deux mois (juillet-août) par la Direction 
d’APOC. 

Para 60. Éthiopie, Bench-Maji :  
(ii) APOC doit organiser l’évaluation de la 5ème année ; 
(iii) APOC doit réparer/remplacer le véhicule, les motocyclettes 
et le photocopieur, en cette 6ème année du projet. 

 
CHOSE FAITE  
 
Cela se fera en 2010 dans le cadre de la 
mise en œuvre du plan de 
pérennisation. 

Para 62. Éthiopie, Gambella :  
(i) APOC doit débourser rapidement les fonds en faveur de ce 
projet comme recommandé par le CCT27. 

CHOSE FAITE  

Para 64. Éthiopie, Illubabor :  
(i) APOC doit organiser l’évaluation de la durabilité. 

CHOSE FAITE 

Para 70. Éthiopie, Gondar Nord : 
(i) APOC doit remplacer les biens d’équipement. 

Sera envisagé en 2010 

Para 84. Éthiopie : Reconnaissant la nécessité de maintenir 
l’élan positif et les acquis realizes grace au TIDC au niveau 
communautaire, et reconnaissant que l’intégration est le cadre 
opérationnel dans le pays, le CCT28 a fait les recommandations 
suivantes : 
 a. Il faut envoyer une mission APOC de plaidoyer dans le pays 

Chose faite ; un rapport sera présenté 
par les membres du CCT. 
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qui permettrait, entre autres, de recycler toutes les équipes du 
projet au TIDC, ainsi résoudre le problème de changements 
constants de personnel au niveau national ; dans les discussions 
au niveau national, la mission doit demander d’affecter du 
personnel comptent pour gérer les activités de lutte contre 
l’onchocercose, et APOC et le PDM doivent être informés 
lorsque ces changements sont effectués ; 
b. Il faut effectuer une revue du projet de Wollega Ouest pour 
savoir si les deux zones – Wollega Ouest et Kelem Wollega – 
doivent être financés par APOC pour fonctionner comme projet 
séparés, en raison de la subdivision administrative instituée par 
le gouvernement ; 
c. Il faut accorder une attention spéciale aux projets financés par 
Light of the World en termes de soumission de rapports 
appropriés au CCT ; 
d. Le calcul de la proportion de communautés ayant des DC 
femmes doit être raffiné dans la plupart des rapports ; il est clair 
que le processus de calcul ne suit pas la formule présenté au 
tableau 4 – au lieu de calculer B11=B10/B4*100, les rapports 
utilisent B11=B10/B9*100 – et ainsi les résultats sont faussés ; 
e. Résoudre tout autre problème qui pourrait survenir durant la 
mission. 

Para 103. DRC, Katanga Nord : Recommandation à APOC 
(i) APOC doit organiser la formation pour l’ASC. 

CHOSE FAITE  

Para 107. RDC, Tshuapa : Recommandation à APOC   
(i)  La Direction d’APOC doit faire des efforts pour équiper le 
bureau du projet d’un ordinateur et d’un équipement 
électriques. 

Pour 2010  

Para 110. RDC, Uélés : Recommandation à APOC  
(i) APOC doit fournir des informations au projet sur le résultat 
d’un projet de recherche opérationnelle soumis au CCT en 
2004. 

La Direction d’APOC recherche encore 
les informations. 

Para 124 :  
a) Pour résoudre les problèmes de communication dans le pays, 
la Directtion d’APOC doit également copier toutes les sections 
pertinentes des rapports du CCT aux inspecteurs médicaux 
(Médecins inspecteurs) et aux coordonnateurs de projets par e-
mail. 
b) Toutes les personnes  présentant des ESG, surtout dans les 
zones endémiques d’accès difficile,  doivent bénéficier d’un 
soutien constant et d’un traitement continu. Le soutien financier 
et matériel pour la prise en charge des ESG doit dépendre de 
l’achèvement d’une étude sur l’observance dans des villages 
choisis pour évaluer la proportion de la population qui n’a  

CHOSE FAITE  
 
 
 
 
 
Pas encore exécuté. Le CEV doit 
confirmer. 
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jamais bénéficié du traitement à l’ivermectine. Cela doit se faire 
après cinq années d’intervention. La fourniture d’un soutien par 
la Direction d’APOC et par le CCT sera basée sur le résultat de 
cette étude. 
c)   Tous les échantillons cliniques prélevés sur les patients qui 
ont développé des ESG (frottis de sang, liquide cérébrospinal et 
échantillons d’autopsie, etc.) doivent être soigneusement 
préservés, de préférence réfrigérés. Les échantillons doivent 
être retenus pour un examen / réexamen futur. 
d)  La fourniture d’incitations aux DC doit être à la discrétion 
des communautés (voir l’annexe 5 sir la philosophie du TIDC).   
e)   Le CCT a insisté pour que toutes les recommandations du 
CCT27 soient mises en œuvre. 

 

 
 
 
Recommandation partagée avec les 
projets concernés et l’unité EVE suivra. 
 

 
Sur le point d’être mises en œuvre. 

Para 128. Nigeria, Bauchi :  
(i) APOC doit remplacer les biens d’équipement ; 
(ii)   La prochaine mission des membres du CCT doit suivre 
l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de 
pérennisation. 

Pour 2010  
 
La Direction d’APOC sera heureuse 
d’avoir une suggestion de date pour 
cette mission. 

Para 140. Nigeria :  
Le CCT a recommandé qu’une comparaison de performance 
des projets de 7 à 10 ans et des projets de 10 ans et plus soit 
effectuée à l’avenir et que les résultats soient communiqués au 
CCT. 

Prof. Braide répondra probablement.  

Para 148. Burundi, Rutana :  
APOC doit examiner la possibilité de fournir au projet des 
motocyclettes et des bicyclettes supplémentaires pour faciliter 
le mouvement.  

Processus en cours.  

Para 152. Sud Soudan, Equatoria Est : 
(i) APOC s doit procéder au suivi participatif indépendant de la 
1ère année. 

Toutes les mesures sont prises pour que 
l’exercice commence le 15 /09 – 05/10   

Para 154. Sud Soudan, Haut-Nile : Recommandation à APOC  
(i) APOC doit procéder au suivi participatif indépendant de la 
1ère année. 

Toutes les mesures sont prises pour que 
l’exercice commence le 06 – 20/10  
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Para 160. S. Soudan, Bahr El Ghazal Ouest : Recommandation 
à APOC  
(i)  Le projet, qui se trouve dans une zone en situation de post 
conflit, a une mauvaise performance et les informations / 
données manquantes font qu’il est difficile d’évaluer 
correctement les réalisations du projet. Les activités n’ont pas 
été menées dans les comtés d’Aweil Est, Sud, Ouest et Nord en 
raison des problèmes de connexions de vol à partir de Rumbek. 
Le projet suggère que l’on envisage d’avoir un nouveau projet 
TIDC au Bar El Ghazal Nord pour couvrir ces comtés. 

Pas encore mise en œuvre mais est en 
discussion. 

Para 164. Cameroun, Adamaoua I :  
(i) APOC doit fournir le soutien financier demandé par le projet 
pour effectuer l’ASC en 2009. 
(ii) APOC doit prendre note des besoins du projet en matière de 
collecte de données. 

CHOSE FAITE  
 
 
CHOSE FAITE  

Para 168. Cameroon, Province Est :  
(i) APOC doit soutenir financièrement l’évaluation de ce projet. 

CHOSE FAITE  

Para 174. Cameroun, Province Sud :  
(i) La Direction d’APOC doit envoyer une copie du résumé 
comme exemple. 

CHOSE FAITE  

Para 172. Cameroun, Littoral I :  
(i) Communiquer au CCT29 davantage d’informations sur le 
projet relatif à la doxycycline exécuté dans la même zone  que 
le TIDC. Un rapport détaillé avec tous les éléments utiles  pour 
analyser et suivre les ESG observes, surtout en ce qui concerne 
les villages traits à la doxycycline avant l’ivermectine, doit être 
envoyé au CCT ; 
(ii) En vue de l’implication potentielle du traitement à la 
doxycycline dans les zones de distribution de l’ivermectine et 
étant donné que cette étude est en train d’être préparé pour 
publication, le CCT recommande que les chercheurs principaux 
de l’étude soient invités au CCT29 pour faire une présentation 
détaillée sur l’étude. 

Dr Wanji fera une présentation sur 
l’étude qu’ils ont menée. 

Para 194. Cameroun :  
a)  Étant donné la politique du gouvernement qui consiste à 
donner des incitations aux DC (25 CFA par personne traitée) le 
CCT demande aux projets d’indiquer dans les rapports futures 
le montant précis alloué à cet effet provenant de leur 
contribution totale; 

Sera fait dans les prochains rapports. 
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b)  Notant que certains rapports de projet omettaient l’âge du 
projet, le CCT demande aux ONG du Cameroun de ce 
conformer au format normal APOC de rédaction des rapports 
afin que toutes les informations demandées soient rendues. Par 
exemple, l’âge du projet est un paramètre essentiel pour évaluer 
la durabilité du projet. 

Recommandation partagée avec le 
GTNO. 

Para 205: Le CCT a recommandé que le premier prix soit 
décerné au FAC15 en décembre 2009. 

Des mesures ont été prises par la 
Direction d’APOC mais nous attendons 
la décision finale du CCT compte tenu 
de la recommandation du paragraphe 
13b débattu plus tôt. 
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ANNEXE : 4  FORMAT REVISE POUR LE RAPPORT TECHNIQUE 
 

 LOGO/ENTETE DU PROJET  
(Inclure l’adresse e-mail) 

 
 

PAYS/GTNO: 
 

 Nom du projet e: 
 

Année d’approbation:  
 

Année de démarrage:  

Période d’activités:             De: …………………...A: ……………………… 
                                                                      (MOIS/ANNEE)                     ( MOIS/ANNEE) 
Année de financement d’APOC : (Entourer d’un cercle) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
     
Année de mise en oeuvre rapportée:( Entourer d’un cercle) 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
   
Date de soumission:  Partenaires : 

- Ministère de la Santé 
- Programme africain de lutte contre l’onchocercose (APOC) 
- Programme de Donation de Mectizan (MDP) 
- Indiquer le(s) nom(s) des ONGD soutenant le projet 
- Indiquer le nombre de communautés 

 
RAPPORT TECHNIQUE ANNUEL DE PROJET  

AU  
COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE (CCT)  

 
DELAI DE SOUMISSION: 

 
A la Direction d’APOC au plus tard le 31 janvier pour la session CCT de mars  

 
A la Direction d’APOC au plus tard le 31 juillet pour la session CCT de septembre 

 
 

PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE 
L’ONCHOCERCOSE (APOC) 

 
 
 

ORIGINAL : Anglais 
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RAPPORT TECHNIQUE ANNUEL DE PROJET 
AU  

COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE (CCT) 
 

ENDOSSEMENT 
 

Prière confirmer que vous avez lu ce rapport en signant à 
l’endroit approprié. 

 
Autorités devant signer ce rapport: 

            Pays:  ___________________________ 
           Coordonnateur National:              Nom: ……………………….. 
 
                                                                        Signature: ……………………..    

 
                                                                         Date: …………..………….  

 
            Coordonnateur Oncho de Zone:   Nom: ………………………. 
 
                                                                         Signature: ……………….……    
 
                                                                         Date: ………………………….  
  
             Représentant ONGD:                  Nom: ………………………. 
 
                                                                         Signature: ……………….……    
 
                                                                         Date: ………………………….  
 
              Rapport rédigé par:                    Nom : ……………………….. 
 
                                                                          Titre : ………………….                  
 

                                                           Signature : ……………. 
 

                                                                Date   …………………….. 
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ACRONYMES 
 

APOC  (Programme Africain de lutte contre l’Onchocercose 
OAT Objectif Annuel de Traitement 
OAF Objectif Annuel de Formation 
OBC Organisation à Base Communautaire 
DC Distributeur Communautaire 
TIDC Traitement par Ivermectine sous Directives Communautaires 
AMC Auto-Monitorage Communautaire 
LGA Local Government Area (Région sous administration locale) 
MINSAN Ministère de la Santé 
ONGD Organisation Non-Gouvernementale de Développement 
ONG Organisation Non-Gouvernementale  
GTNO Groupe de Travail National de lutte contre l’Onchocercose 
SSP Soins de Santé Primaires 
REMO Rapid Epidemiological Mapping of Onchocerciasis 
ESG Effet Secondaire Grave 
RPP Réunion des Parties Prenantes 
CCT Comité Consultatif Technique (Groupe consultatif scientifique d’APOC) 
FDF Formateur des formateurs  
UNICEF United Nations Children’s Fund 
BUT But Ultime de Traitement 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
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DEFINITIONS 
 
(i) Population Totale: la population totale des communautés méso/hyper-endémiques dans 

la zone de projet (basée sur la REMO et le recensement). 
 
(ii) Population Eligible: correspond 84% de la population totale dans les communautés 

méso/hyper-endémiques de la zone du projet. 
 
(iii) Objectif Annuel de Traitement: (OAT): le nombre estimatif de personnes vivant dans 

les zones méso/hyper-endémiques qu’un projet TIDC a à traiter avec l’ivermectine au 
cours d’une année donnée. 

 
(iv) But Ultime de Traitement (BUT): nombre maximum de personnes à traiter chaque 

année dans les zones méso/hyper endémiques au sein de la zone de projet, à atteindre 
finalement quand le projet aura réalisé la couverture géographique complète 
(normalement le projet doit atteindre le BUT à la fin de la 3ème année du projet).   

 
(v) Couverture Thérapeutique: nombre de personnes traitées au cours d’une année donnée 

sur la population totale (cela doit être exprimé en pourcentage). 
 

(vi)     Couverture Géographique: nombre de communautés traitées au cours d’une année  
donnée sur le nombre total de communautés méso/hyper-endémiques telles 
qu’identifiées par la REMO dans la zone de projet (cela doit être exprimé en 
pourcentage). 

 
(vii)    Intégration: La fusion de deux ou plusieurs programmes de santé, en y supprimant 

des barrières, afin de maximiser la rentabilité et permettre une collaboration libre et 
équitable. A titre d’exemple: prestation d’interventions sanitaires supplémentaires 
(à savoir la supplémentation en vitamine A, l’albendazole pour le traitement de la 
FL, l’identification de la cataracte, etc.) à travers le TIDC (en utilisant les mêmes 
systèmes, formations, supervision et personnel) afin de maximiser la rentabilité, et 
de donner aux communautés les moyens (pleins pouvoirs) pour résoudre davantage 
leurs problèmes de santé. Ceci ne comprend pas des interventions ou activités 
entreprises par les distributeurs communautaires en dehors du TIDC.   

 
(viii) Durabilité: Les activités TIDC dans une zone donnée sont jugées DURABLES  

lorsqu’elles se poursuivent de façon efficace, qu’elles assurent un taux élevé de 
couverture, qu’elles intègrent au sein des services de santé existants, qu’elles 
reflètent une forte appropriation communautaire et ce, tout en utilisant les 
ressources mobilisées par la communauté et le gouvernement. 
 

(ix) Auto-monitorage communautaire: Le processus par lequel la communauté est  
habilitée à superviser et à suivre la performance du TIDC (ou tout autre programme 
d’intervention en matière de santé) afin de veiller à ce que le programme soit mis en 
œuvre suivant l’objectif prévu. Le processus encourage la communauté à assumer 
la pleine responsabilité de la distribution d’ivermectine, et à effectuer des 
changements si nécessaire. 
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SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DU CCT 
 
Remplir le tableau ci-dessous avec les recommandations du dernier CCT sur le projet et décrivez 
la manière dont elles ont été traitées. 
 
Session du CCT _______  
 
 

Numéro de la   
Recommandation 
dans le rapport 

 
RECOMMANDATIONS 

DU CCT 

ACTIONS 
ENTREPRISES 

PAR LE PROJET 

RESERVEE 
UNIQUEMENT AU   

CCT/DIRECTION APOC  
  

 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 (Veuillez ajouter des lignes en cas de besoin) 
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RESUME ANALYTIQUE 

Rédiger en une page au maximum un résumé analytique du rapport. 
 

1. Information de base sur les données de traitement et la population 
- Nombre total de communautés, de communautés traitées, population totale, BUT, OAT et 
personnes traitées. 

 
2. Information de base sur les mouvements de population. 
 
3. Données de formation 

- DC, agents de santé, population totale (communauté) par DC formé. 
 

4. Défis et comment ils ont été relevés. 
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SECTION 1: INFORMATIONS DE BASE 
 
1.1.  Informations Générales  
 

1.1.1 Description brève du projet  
- Situation géographique, topographie, climat 
- Population: activités, cultures, langue 
- Systèmes de communication (routes…) 
- Structure administrative 
- Système sanitaire et prestation des services médicaux  (donner le nombre de 

postes/centres de santé au niveau de la zone du projet, s’il y a lieu).  
- Effectifs du personnel de santé au niveau de la zone du projet et ceux impliqués dans les 

activités de TIDC. 
 
Tableau 1: Effectifs du personnel de santé impliqués dans le TIDC (Veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 

 
1.1.2. Partenariat 
- Mentionner les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet à tous les niveaux 

[MINSAN, ONGD (nationale/internationale), communautés, organisations locales, etc.] 
- Décrire  les relations de collaboration entre les partenaires, et indiquer clairement les domaines 

spécifiques d’activités (planification, supervision, plaidoyer, planning, mobilisation, etc..) dans 
lesquels tous les partenaires sont impliqués. 

- Indiquer les plans, s’il y en a, pour mobiliser les décideurs de l’état/de la région/du district/LGA, 
ONGD, ONG, CBO, afin qu’ils apportent leur aide à la mise en œuvre du TIDC 

Effectifs du personnel de la santé impliqués dans le TIDC. 

District/LGA 

Nombre total du 
personnel de la santé au 
niveau de toute la zone 

du projet 
 

B1 

Effectifs du 
personnel de la 
santé impliqués 
dans le TIDC 

 
B2 

Pourcentage 
 
 
 
 

B3=B2/ B1 *100 
    

    

    

    

    

    

    

Total    
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1.2.  Population  
 
Tableau 2: Communautés et population à risque dans l’ensemble de la zone de projet, qu’elles soient traitées ou non pendant la période couverte par le rapport. 

(Veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 
 

Nombre de communautés/villages dans Population de 

Districts/LGA de 
TIDC dans 

l’ensemble de la 
zone de projet 

Population 
totale dans 
l’ensemble de 
la zone du 
district/LGA  

Zone méso-
endémique dans 
la zone du projet 

 
A1 

Zone hyper-
endémique dans la 

zone du projet 
 

A2 

Total dans la zone  
meso/hyper-endémique 

 
A3 = A1+ A2 

Zone méso-
endémique dans 
la zone du projet 

 
A4 

Zone hyper-
endémique 

dans la zone 
du projet  

A5 

Total dans la 
zone  

méso/hyper-
endémique  

 
A6 = A4+ A5 

But 
ultime de 
Traiteme

nt  
(BUT) 

         

         

         

         

TOTAL   
 

     
 
BUT  =  calculé comme nombre maximal de personnes à traiter annuellement dans les zones  méso/hyper endémiques au sein de la zone de projet,  à atteindre 
finalement quand le  

projet aura atteint la couverture géographique complète (normalement le projet doit atteindre le BUT à la fin de la 3ème année du projet).   
 

Y-a-t il eu un recensement pour le projet au cours de la période de rapportage ? Oui……………………… Non ………………………………. 
Si la réponse est «Non», quelle est la source des données dans le tableau ci-dessus ? 
 
*  Source : Recensement national   DC  Autre, préciser:______________________________ 
 Année: _______________________ 
 

- Si vous utilisez le terme communauté ou village, définissez ce qui constitue la communauté ou le village.  Cela aidera à comprendre  le profil de la zone de 
Projet. 

 
S’il y a d’autres informations intéressantes sur la population dans la zone du projet, prière les ajouter ici.
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SECTION 2: MISE EN ŒUVRE DU CDTI 
 
2.1. Calendrier des activités 
 
Remplir le tableau 3, le calendrier d’activités pour les zones traitées dans 
l’année en cours, et indiquer quand les activités clés ont été mises en œuvre – le 
mois de démarrage et le mois d’achèvement. 
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Tableau 3: Calendrier des activités pour les zones traitées pendant l’année en cours (Veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 

Mobilisation des 
communautés Formation Recensement/Mise à 

jour 
Distribution des 

médicaments Supervision 
District/LGA Mois de 

commence
ment 

Mois 
d’achèveme

nt 

Mois de 
commence-

ment  

Mois 
d’achèveme

nt  

Mois de 
commence-

ment  

Mois 
d’achève-

ment  

Mois de 
commence-

ment  

Mois 
d’achève-

ment  

Mois de 
commence-

ment 

Mois 
d’achève-

ment  
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL   
    

    
 
- Commentaires 
 
 
 
 



 

  OMS/APOC, 14 septembre 2009 

 

 

89

2.2. Plaidoyer 
  
Indiquer le nombre de décideurs politiques mobilisés à chacun des niveaux appropriés pendant 
l’année en cours; donner le/les motif(s) d’entreprendre le plaidoyer et les résultats. Mentionner les 
difficultés/contraintes rencontrées, et faire des suggestions en vue de l’amélioration du plaidoyer. 
 
2.3.  Mobilisation, sensibilisation et éducation en matière de santé en 

faveur des communautés à risque 
 
Fournir des informations sur: 
- Utilisation des médias et/ou d’autres systèmes locaux de diffusion d’informations 
- Mobilisation et éducation en matière de santé des communautés, y compris les femmes et 

groupes minoritaires  
- Réaction des communautés/villages cibles 
- Réalisations 
- Les voies et moyens d’amplifier la mobilisation et la sensibilisation des communautés cibles. 
 
2.4. Implication communautaire 
 
Tableau 4: Participation communautaire au TIDC (Veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 

Nombre de communautés/villages ayant des 
membres communautaires comme 

superviseurs 

Nombre de DC et de communautés 
impliqués 

Nombre de communautés 
/villages ayant des DC 

femmes 

District/LGA 

Nb Total  de 
communautés 
dans toute la 

zone du 
district/LGA 

 
B4 

Nombre ayant 
des membres de 
la communauté 

comme 
superviseurs 

 
B5 

Pourcentage 
 
 
 

B6= 
B5/ B4 *100 

DC 
hommes 

 
 
 
 

B7 

DC femmes
 
 
 

B8 

Total 
 
 
 
 

B9= B7+B8 

Nombre de 
communautés 
ayant de DC 

femmes 
 

B10 

Pourcentage
 
 
 

B11= 
B10/B4*100

    
 

   
 

  

         

         

         

         

Total 
        

Commentaires sur: 
- La participation des femmes de la communauté aux réunions d’éducation en matière de santé 
- Comment jugez-vous en général la participation des femmes de la communauté aux réunions quand 

les problèmes TIDC sont discutés (assiduité, participation à la discussion etc.). 
- Autres questions 
- Les incitations données aux DC par les communautés 
- Taux d’abandon des DC.  L’abandon pose-t-il problème au projet?  Si oui, comment est-il 

résolu? 
- Autres questions 
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2.5. Renforcement des capacités 
 
- Décrire le caractère adéquat du personnel compétent disponible à tous les niveaux. 
 
- Indiquer ce que le projet fait ou a l’intention de faire pour résoudre les cas d’affectations 
fréquentes du personnel formé. (La question la plus importante à aborder est celle relative 
aux mesures à prendre pour assurer une mise en œuvre adéquate du TIDC là où il n’existe pas 
suffisamment de personnel qualifié ou si le personnel est fréquemment affecté au cours de la 
campagne). 
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Tableau 5:     Formation aux différents niveaux de la mise en oeuvre du TIDC (Veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 
 

Nombre d’agents de 
District/LGA formés 

Nombre d’agents de 
centre/poste de santé formés 

Nombre d’autres formateurs de 
stagiaires ( FdF) 

 Nombre de DC formés District/LGA 
OAFo 

 
C1 

Nouveau 
 

C2 

Recyclé 
 

C3 

Total 
C4= 

C2+ C3 

OAFo  
C5 

Nouveau 
 

C6 

Recyclé 
 

C7 

Total 
C8= 

C6+ C7 

OAFo 
 

C9 

Nouveau 
 

C10 

Recyclé 
 

C11 

Total 
C12= 

C10+ C11 

OAFo 
 

C13 

Nouveau 
 

C14 

Recyclé 
 

C15 

Total 
C16= 

C14+ C15 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

TOTAL                 

% de réalisation  % de réalisation  % de réalisation  % de réalisation  
 
* ‘Nouveaux’, ‘Recyclage’ : En l’absence de détails, fournir total correspondant uniquement. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de double comptage. 
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Tableau 6:  Type de formation dispensée 

(Cocher les carrés où une formation spécifique a été dispensée au cours de la 
période de rapportage) 

 
   Stagiaires 
 
Type 
de  
formation 

DC 

Autres membres 
de la commu-

nauté ex: 
superviseurs 

communautaires 

Agents de 
Santé 

(structures 
sanitaires de 

première 
ligne) 

Agents du 
MINSAN 
ou autre 

Leaders 
Politiques 

Autres 
(précisez) 

Gestion du 
Programme 

      

Comment 
conduire 
l’éducation 
sanitaire 

      

Prise en charge 
des ESG 

      

AMC        
RPP       
Collecte des  
données 

      

Analyse des  
données 
 

      

Rédaction des  
rapports 

      

Autres  
(précisez) 

      

       
 
- Autres commentaires 

 
 
 

2.6. Traitements 

2.6.1. Chiffres de traitements 

- Si le projet n’atteint pas une couverture géographique de 100% et un taux de 
couverture thérapeutique minimum de 65%, ou si les taux de couverture ne sont pas 
stables, indiquez les raisons et les mesures prévues pour y remédier. 
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Tableau 7:  Traitement et ESG par district/LGA dans toutes les zones à risque (Veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 
Communautés/Villages Population Nombre de 

personnes 
ayant refusé 
le traitement 

Nombre 
d’absents 

Nb de 
communautés 

avec une 
couverture 

thérapeutique 
< 80% 

Nomb
re 

d’ES
G 

Nombre 
d’effets 

secondaires 
graves (ESG) 

référés au 
poste de santé 

/hôpital 

 
 
 

District 
/LGA 

#  Total de  
communautés
/ villages dans 

les zones 
méso/hyper-
endémiques 

D1 

Objectif 
Annuel de 
Traitement 

 
 

D2 

Nombre de 
communautés

/villages 
traités 

 
D3 

Couverture 
géographique 

(%) 
 

D4= 
D3/ D1*100 

Population 
Totale des 

zones 
méso/hyper-
endémiques 

 
D5 

Objectif 
Annuel de 
Traitement 

 
 

D6 

Nombre de 
personnes 

traitées 
 

 
D7 

Couverture 
Thérapeutique 

(%) 
 

D8= 
D7/ D5*100 

     

             

             

             

             

TOTA
L          

 
   

 
Formule de calcul des couvertures thérapeutique et géographique 
 
Taux de couverture thérapeutique  = Nombre de personnes traitées x 100 
 (%)      Population totale dans les communautés méso/hyper-endémiques dans la zone du projet 
 
 
Taux de couverture géographique   = Nombre de communautés/villages traités x 100 
 (%)      Nombre total de communautés méso/hyper-endémiques telles qu’identifiées par la REMO dans la 
zone de projet  
 
Taux de couverture de l’OAT    = Nombre de personnes traitées x 100 
 (%)      Objectif Annuel de Traitement 
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% BUT atteint      = Nombre de personnes traitées  x 100 
       Nombre total de personnes à traiter dans les zones méso/hyper-endémiques dans la zone de projet 
(BUT) 
 

OAT   =   Le nombre estimatif de personnes vivant dans les zones méso/hyper-endémiques que le projet TIDC compte traiter avec l’ ivermectine dans une année donnée. 
 
BUT   =   le nombre maximum de personnes à traiter dans les zones méso/hyper-endémiques dans la zone de  projet,  à atteindre finalement quand le projet aura atteint la 
couverture géographique  
complète (normalement, le projet doit atteindre le BUT à la fin de la 3ème année du projet).
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2.6.2. Quelles sont les causes de l’absentéisme? 

 
 
 
 
 

2.6.3. Quelles sont les raisons de refus? 

 
 
 
 

2.6.4. Décrire brièvement tous les effets secondaires graves (ESG ) connus ou avérés qui sont 
survenus au cours de la période couverte par ce rapport, et fournir au tableau 8 les 
informations requises si elles sont disponibles.  

• Le/la parasitologue est-il/elle formé(e) ? 
• Le projet dispose-t-il d’un microscope ? 
 Au cas où le projet n’aurait pas eu de cas d’effets secondaires graves (ESG) pendant la 

période de rapportage, prière cocher dans la case ci-dessous..  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucun cas d’ESG à 
signaler  
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Tableau 8:   Cas d’effets secondaires graves (ESG) qui se sont produits pendant la période couverte par le rapport (Veuillez ajouter des 

lignes si nécessaire) 

N/S* Age Sexe Village 
d’origine 

Date de 
prise du 

Mectizan 

Date 
apparition 
des 1ères 

Symptômes 

Symptômes 

Etat de 
santé avant 
la prise du 
Mectizan 

Date 
d’admission 

à la 
formation 
sanitaire 

Date de 
libération 

de la 
formation 
sanitaire 

Résultats des 
tests (goutte 

épaisse) 

Résultat de 
la prognose

Circonstances 
atténuantes ou 
entraînant des 
complications 

Prise 
d’alcool 
ou pas 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

* Numéro de série du  patient 
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2.6.5.  Evolution de performance du traitement depuis le démarrage du projet TIDC jusqu’à l’année en cours 
Tableau 9: Traitements et couverture  par année civile pour  l’ensemble de la zone de projet. (Veuillez remplir avec les données 
requises) 
 
Veuillez indiquer le BUT pour la zone du projet………… (Utiliser ce chiffre comme dénominateur pour tous calculs de 
couverture BUT) 
 

Communautés/Villages Population  

 
ANNEE 

# Total des 
communautés/villa
ges dans les zones 

méso/hyper-
endémiques 

E1 

Objectif 
Annuel de  
Traitement  

 
 

E2 

Nombre de  
communau-
tés/villages 

traités 
 

E3 

Couverture 
géographi-

que 
(%) 
E4= 

E3/ E1*100 

Couverture 
de l’OAT 

(%) 
 

E5= 
E3/ E2*100 

Population 
Totale des 

zones 
méso/hyper-
endémiques 

E6 

Objectif 
Annuel de 
Traitement 

 
 

E7 

Nombre de 
personnes  

traitées 
 

 
 

E8 

Couverture 
thérapeutiqu

e 
(%) 

 
E9= 

E8/ E6*100 

Couverture 
OAT 
(%) 

 
E10= 

E8/ E7*100 

Couvertur
e BUT 

(%) 
 

1997          

1998          

1999          

2000          

2001          

2002          

2003          

2004          

2005          

2006          

2007          

2008          

2009          

2010          
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 2.7. Commande, stockage et livraison d’ivermectine 
 
Le Mectizan® est commandé/demandé par – (Veuillez cocher la bonne réponse) 
MINSAN    OMS   UNICEF   ONGD 
 Autres (Veuillez préciser): _________________________ 
 
 
Le Mectizan® est livré par – (Veuillez cocher la bonne réponse) 
      MINSAN             OMS             UNICEF   ONGD 
 Autres (Veuillez préciser): _________________________ 
 
 
Veuillez décrire la procédure de commande du Mectizan® et comment il est livré aux 
communautés  
 
 
Tableau 10: Inventaire du Mectizan® (Veuillez ajouter des lignes en cas de besoin) 
 

 
- Comment les comprimés d’vermectine restants sont-ils réceptionnés, et où  sont-ils 

stockés? 
 

- Enumérer et décrire brièvement les activités menées dans le cadre de la distribution de 
l’ivermectine qui sont entreprises par les agents de santé dans la zone du projet. 

 
- Autres commentaires 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de comprimés de Mectizan©  

Etat/District/  
LGA 

En stock 
depuis 
l’année 

précédente 

Demandé Reçu Utilisé Perdu Gaspillé Périmé Restant  

         

         

         

         

         

TOTAL 
  

 
   

  



 

  OMS/APOC, 14 septembre 2009 

 

 

99

2.8. Auto-monitorage communautaire et Réunion de parties 
prenantes  

 
Y a-t-il eu de la formation (de formateurs) pour le compte de l’auto-monitorage 
communautaire dans la zone de projet? 
 
Préciser la date, s’il y en a eu 

 
Tableau 11: Auto-monitorage communautaire et Réunion des Parties prenantes  (Veuillez 

ajouter des lignes si nécessaire) 
 
District/ LGA 

 
#Total  de 

communautés/villages dans 
l’ensemble de la zone du 

district/LGA  

Nb de Communautés 
ayant conduit l’auto-
monitorage (AMC) 

Nb de Communautés 
qui ont tenu une 

réunion des parties 
prenantes (RPP) 

    
    
    
TOTAL    
 
Décrire comment les résultats de l’auto-monitorage communautaire et des réunions de parties 
prenantes ont influé sur la mise en oeuvre du projet ou comment ils pourraient être utilisés 
pendant le prochain cycle de traitement. 
 
2.9. Supervision 
 

2.9.1. Fournir un organigramme de la hiérarchie de supervision. 
 

2.9.2. Quelles étaient les principaux problèmes identifiés pendant la supervision? 
 

2.9.3. A-t-on utilisé une liste de contrôle de supervision ? 
 

2.9.4.     Quels étaient les résultats à chaque niveau de la mise en œuvre du TIDC supervisé? 
 

2.9.5. A-t-on donné une retro-information aux personnes supervisées ? 
 

2.9.6. Comment cette retro-information a-t-elle été utilisée pour améliorer la performance 
globale du projet ? 
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SECTION 3: SUPPORT AU TIDC  
 
3.1. Equipement 
 
Tableau 12: Situation des équipements (Veuillez ajouter des lignes si nécessaire) 
 

APOC MINSAN DISTRICT/L
GA 

ONGD Autres Source 

 
Type  
d’équipement  

No
. 

Etat de 
marche 

No
. 

Etat de 
marche 

No
. 

Etat de 
marche 

No
. 

Etat de 
marche 

No
. 

Etat de 
marche 

1. Véhicule           
2. Motocyclette(s)           
3. Ordinateur(s)           
4. Imprimante(s)           
5. Photocopieur (s)           
6. Machine(s) Fax           
7. Autres           
a)           
b)           
c)           

* Etat de marche des équipements (F=Fonctionnels, CNFR=Non-fonctionnel actuellement 
mais réparables, WO=Amortis).  
 
Comment le projet envisage-t-il d’assurer l’entretien et le remplacement des équipements et 
autres matériels existants? 
 

3.2. Apports financiers des partenaires et communautés 
 
- Remplir les tableaux 13a, 13b et 13c 
- Comment les problèmes de décaissement de fonds de contrepartie ont-ils été résolus? 
- Autres commentaires 
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Tableau 13a : Contributions financières de tous les partenaires au cours des 3 dernières années 
 Rapport de l’année civile…. ( spécifier l’année) 
 Contribution du gouvernement Décaissements d’autres partenaires 

  Montants décaissés à ces niveaux 

LIGNE BUDGETAIRE Budgétisé National Régional District Total 

% 
décaissé ONGD ONGD 

Locales 

Commu-
nautés Autres Fonds fiduciaire 

APOC  

I. Mobilisation, plaidoyer, sensibilisation 
et éducation pour la santé             

     

  1.1. Mobilisation           

  1.2. Sensibilisation            

  1.3. Plaidoyer           

  1.4. Education pour la santé            

Sous-total I         

II. Formation            

  2.1. Formation/recyclage des DC            

  2.2. Formation/recyclage des agents de 
santé        

     

Sous-total II        

III. Supervision, monitorage, évaluation            

  3.1. Supervision            

  3.2. Monitorage          

  3.3. Evaluation           

Sous-total III         

IV. Distribution de l’ivermectine et prise 
en charges des Effets secondaires 
graves(ESG)       

     

  4.1. Distribution de l’ivermectine          

  4.2. Prise en charge des ESG            

Sous-total IV         

V. Dépenses supplémentaires            

  5.1. Salaires          

  5.2. Equipement          

Sous-total V          

GRAND TOTAL        



 

  OMS/APOC, 14 septembre 2009 

 

 

102

Tableau 13b : Contributions financières de tous les partenaires au cours des 3 dernières années (suite) 
 

 Une (1) année précédant l’année civile couverte par le rapport (spécifier l’année) 
 Contribution du gouvernement Décaissements d’autres partenaires 

  Montants décaissés à ces niveaux 

LIGNE BUDGETAIRE Budgétisé National Régional District Total 
% 
décaissé 

ONGD ONGD 
Locales 

Commu-
nautés Autres 

Fonds 
fiduciaire 

APOC  
I. Mobilisation, plaidoyer, sensibilisation et 
éducation pour la santé             

     

  1.1. Mobilisation           
  1.2. Sensibilisation            
  1.3. Plaidoyer           
  1.4. Education pour la santé            
Sous-total I         
II. Formation            
  2.1. Formation/recyclage des DC            
  2.2. Formation/recyclage des agents de santé             
Sous-total II       
III. Supervision, monitorage, évaluation            
  3.1. Supervision            
  3.2. Monitorage          
  3.3. Evaluation           
Sous-total III        
IV. Distribution de l’ivermectine et prise en 
charges des Effets secondaires 
graves(ESG)       

     

  4.1. Distribution de l’ivermectine          
  4.2. Prise en charge des ESG            
Sous-total IV        
V. Dépenses supplémentaires            
  5.1. Salaires          
  5.2. Equipement          
Sous-total V         
GRAND TOTAL       
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Tableau 13c : Contributions financières de tous les partenaires au cours des 3 dernières années (suite) 
 

 Les deux (2) années précédant l’année civile couverte par le rapport (spécifier l’année) 
 Contribution du gouvernement Décaissements d’autres partenaires 

  Montants décaissés à ces niveaux 

LIGNE BUDGETAIRE Budgétisé National Régional District Total 
% 
décaissé

ONGD ONGD 
Locales 

Commu-
nautés Autres 

Fonds 
fiduciair
e APOC  

I. Mobilisation, plaidoyer, sensibilisation et 
éducation pour la santé             

     

  1.1. Mobilisation           
  1.2. Sensibilisation            
  1.3. Plaidoyer           
  1.4. Education pour la santé            
Sous-total I         
II. Formation            
  2.1. Formation/recyclage des DC            
  2.2. Formation/recyclage des agents de santé            
Sous-total II        
III. Supervision, monitorage, évaluation            
  3.1. Supervision            
  3.2. Monitorage          
  3.3. Evaluation           
Sous-total III         
IV. Distribution de l’ivermectine et prise en 
charges des Effets secondaires graves(ESG       

     

  4.1. Distribution de l’ivermectine          
  4.2. Prise en charge des ESG            
Sous-total IV         
V. Dépenses supplémentaires            
  5.1. Salaires          
  5.2. Equipement          
Sous-total V          
GRAND TOTAL        
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3.3. Autres formes de soutien communautaire 
 
- Décrire (indiquer les formes de contributions en nature s’il y en a) 
 
 
3.4. Dépenses par activité 
 
- Indiquer dans le tableau 14, le montant dépensé au cours de la période couverte par le rapport 

pour chaque activité citée.  Inscrire les dépenses effectuées en dollars, sur la base du taux de 
change en cours des Nations Unies en monnaie locale.  Indiquer le taux de change appliqué 
ici__________________ 
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SECTION 4 : Durabilité du TIDC 
 
4.1. Revues internes, Monitorage participatif indépendant; Evaluation de 

durabilité  
4.1.1 Le monitorage/évaluation a-t-il été effectué pendant la période de rapportage? (cocher là où 

cela est applicable) 

______________________ Monitorage participatif indépendant après An 1 
 

______________________ Evaluation à mi-parcours de la durabilité 
 
______________________ Evaluation de la durabilité après An 5 
 
______________________ Monitorage interne par le GTNO  
 
______________________ Autre Evaluation par d’autres partenaires 

 
4.1.2. Quelles étaient les recommandations? 

 
4.1.3. Comment ont-elles été mises en application?   

 
4.2. Durabilité des projets: plan et objectifs fixés (obligatoire en l’An 3) 
 
Le projet a-t-il été évalué au cours de la période couverte par le rapport? ________________________ 
Un plan de durabilité a-t-il été élaboré? ______________________ 

Quand le plan de durabilité a-t-il été soumis? ______________________ 

Quelles sont les dispositions prises pour pérenniser le TIDC à la fin du financement d’APOC, 
concernant: 

 

4.2.1. Planification à tous les niveaux pertinents 
 

4.2.2. Fonds 
 

4.2.3. Moyens de transport (remplacement et entretien) 
 

4.2.4. Autres ressources 
 

4.2.5. Quel est le niveau d’exécution du plan? 
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4.3. Intégration  
 
Définir le degré d’intégration du TIDC dans la structure de SSP et les plans établis pour réaliser une 
intégration complète: 
 

4.3.1. Mécanismes de livraison de l’ivermectine 
 

4.3.2. Formation  
 

4.3.3. Supervision et monitorage conjoints avec d’autres programmes 
 

4.3.4. Déblocage de fonds pour les activités du projet 
 

4.3.5. Le TIDC est-il pris en compte dans le budget des SSP? 
 

4.3.6. Décrire d’autres programmes utilisant la structure du TIDC et comment cela a été réalisé. 
Quels ont été les acquis ?  

• Remplir les tableaux 14 et 15 et citer d’autres programmes utilisant  le TIDC et 
comment cela a été réalisé. Quels ont été les acquis ? 

• Pour chaque intervention listée dans le tableau 15, indiquer les rôles des DC 
(recensement, mobilisation, distribution, collecte de données, stockage, 
enlèvement de médicaments, renvoi des cas d’ESG…etc) 

• Expliquer les combinaisons d’interventions conjointement mises en œuvre  
• Comment les interventions ont-elles été mises en œuvre ? (de façon 

simultanée ?) 
4.3.7. Indiquer les autres questions prises en compte dans l’intégration du TIDC. 
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Tableau 14 : Mise en œuvre conjointe 
 

Nb de districts Nb de 
communautés

Nb de DC impliqués Nb de personnes ciblées Nb de personnes atteintes Catégorie de 
lutte 

Type  
d’intervention 

Rôles des DC (à 
expliquer par 

bullet) Ciblé Atteint Ciblé Atteint Hms Fems Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 
Onchocercose  • Distribution 

de 
l’ivermectine 

              

Filariose 
Lymphatique 

• Distribution 
de 
l’albendazole 

              

Schistosomias
e 

• Distribution 
du 
praziquantel 

              

Géo- 
helminthiases 

• Distribution 
de 
mebendazole 

              

Paludisme • Distribution  
de M. 
Imprégnées 

              

Paludisme • Prise en 
charge à 
domicile 

              

Malnutrition • Supplémenta‐
tion en Vit A 

              

Trachome •                 
Cataracte •                 
Autres (à 
spéficier) 

•                 

 •                 
 •                 
 •                 
 •                 
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Tableau 15 : Autres programmes utilisant la structure IDC (cocher la case correspondante) 
Participation des communautés dans … 

Planification 
Réunion des parties 

prenantes 
Mise en œuvre   

Fourniture de 
ressources 

Catégorie de lutte Type d’intervention 
Activités

 
Période Mode Choix de 

chargés de 
mise en 
œuvre  

Enlèvement 
de produits 

stockage 
de 

produits 

Distribution Super-
vision 

Monit
o-rage
AMC 

Rédaction/ 
soumission 

des rapports
En 

nature
financière 

Onchocercose  • Distribution de 
l’ivermectine 

            

Filariose 
Lymphatique 

• Distribution de 
l’albendazole 

            

Schistosomiase • Distribution du 
praziquantel 

            

Géo- 
helminthiases 

• Distribution de 
mebendazole 

            

Paludisme • Distribution  de 
moustiquaires impr 

            

Paludisme • Prise en charge à 
domicile 

            

Malnutrition • Supplémentation 
en Vit A 

            

Trachome •               
Cataracte •               
Autres (à 
spéficier) 

•               

 •               
 •               
 •               
 •               
 •               
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4.4. Recherche opérationnelle 
 

4.4.1. Résumer en une demi-page au maximum, les travaux de recherche opérationnelle 
entrepris dans la zone de projet au cours de la période couverte par le rapport. 

 
4.4.2. Comment les résultats ont-ils été appliqués dans le cadre du projet? 

 
 
SECTION 5: FORCES, FAIBLESSES, DEFIS ET OPPORTUNITES 
 
- Citer les forces et faiblesses du processus de mise en œuvre du TIDC. 
- Citer les défis et dire comment ils ont été relevés. 
 

SECTION 6: PARTICULARITES DU PROJET/DIVERS 


