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OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 
 
1.  La Directrice de l’APOC, le Dr Uche Amazigo a chaleureusement accueilli tous les 
participants à Ouagadougou et a présenté le Professeur Mamoun Homeida en tant que Président de la 
session. Elle a salué la présence du Dr Djamila Cabral, Représentante Résidente de l'Organisation 
mondiale de la santé au Burkina Faso, du Professeur Donald Bundy, Spécialiste en chef, et 
coordonnateur de l'Unité de lutte contre l'onchocercose à la Banque mondiale, du Dr JHF Remme, des 
Professeurs Daniel Boakye, Mark Taylor, et Ekanem Braide, des Drs Michel Boussinesq, Dawson 
Mbulamberi, et Peter Enyong, du Professeur Gervais Ondobo, et de ses collègues de l'APOC, du 
MDSC, de Genève et de APOC Soudan. 
 
2.  Le Dr Amazigo a fait observer que la réunion examinerait un certain nombre de questions 
stratégiques importantes, telles que la faisabilité de l'élimination de l'onchocercose et l'interruption de 
la transmission en Afrique, la détermination de directives et des critères d'interruption de la 
transmission, l'évaluation épidémiologique dans les pays APOC en 2010, la situation épidémiologique 
de l'onchocercose dans certains foyers, les questions relatives à la migration du vecteur et aux 
migrations humaines et leur implication dans la délimitation des zones de transmission, les activités du 
consortium AWOL et les objectifs d’affinage et d'amélioration de la chimiothérapie anti-wolbachiale 
de l'onchocercose. 
 
3.  Le Dr Amazigo a félicité le CCT pour avoir recommandé la mise en place des comités de 
revue technique (CRT) pour l’examen des rapports techniques annuels, et a ajouté que la 
décentralisation de ce processus a permis aux pays d’assumer la responsabilité de l'examen des 
rapports, ce qui laisse plus de temps au CCT pour s'attaquer en profondeur aux questions stratégiques. 
Parmi les membres du CCT il y avait les présidents des Comités de Revue Technique du Nigeria : le 
Professeur E. Braide, du Cameroun : le professeur Ondobo, et de l'Ouganda : le Dr Mbulamberi. Le Dr 
Amazigo a dit qu'elle était convaincue que d'ici 2011, plusieurs pays auraient des CRT, dont le Malawi 
et l'Ethiopie. 
 
4.  Le Dr Amazigo a remercié le Dr Cabral, Représentante Résidente de l'Organisation mondiale 
de la santé au Burkina Faso, d’avoir accepté de prendre du temps sur son atelier pour assister à la 
session du CCT, soulignant que son engagement et son appui des activités de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique étaient très appréciés. 
 
5.  Le Professeur Homeida a remercié le CCT pour l'occasion qui lui était donnée de présider à 
nouveau la session, après avoir servi comme membre du Comité pendant 6 ans et l’avoir présidé 
pendant 3 ans. Il a fait remarquer que l'évolution du passage du contrôle à l'élimination de 
l’onchocercose était critique et en a appelé à l'expertise et au soutien du CCT. Il a souligné que le CCT 
avait remporté un certain nombre de succès, notamment dans la cartographie épidémiologique de la 
loase, qui est un élément scientifique important rendu possible grâce à la collaboration de TDR et à 
l’excellent pilotage de la Direction de l'APOC. Le Professeur Homeida a réitéré que le Programme 
était actuellement dans une conjoncture difficile mais stimulante et que les communautés attendaient 
de voir disparaître la maladie. Pour terminer, il a salué la présence du Professeur Donald Bundy, qui a 
contribué à faire avancer la mise en œuvre conjointe et la lutte contre les MTN, ainsi que le plaidoyer 
pour l'albendazole. 
 
6.  La Représentante Résidente de l'OMS au Burkina Faso, le Dr Djamila Cabral a au nom du 
Directeur Général et du Directeur Régional de l'OMS souhaité à tous les participants la bienvenue à 
Ouagadougou, Burkina Faso. Elle a dit que c'était toujours un plaisir pour elle de participer à la 
cérémonie d'ouverture des réunions APOC du fait que cela lui donnait l'occasion d'apprendre et 
d'accroître sa connaissance du Programme de lutte contre l'onchocercose. Le Dr Cabral a ajouté que le 
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travail du CCT et de l'APOC était important pour l'OMS parce que leurs décisions étaient fondées sur 
l’analyse et des preuves scientifiques. L'avenir reste toujours un défi, et l'élimination demeure 
prioritaire sur l'ordre du jour du Programme, ce qui nécessite davantage de recherche et d'examen du 
cadre conceptuel, la délimitation des zones de transmission, l’examen des questions transfrontalières, 
et la détermination de quand et où arrêter le traitement. La recherche devrait également se poursuivre 
sur la mise au point d’outils moins invasifs pour la surveillance de l’endémicité. 
 
7.  Le Dr Cabral a félicité le CCT pour les progrès impressionnants réalisés dans la lutte contre 
l'onchocercose ; elle a ensuite abordé certains des nombreux défis qui subsistent, tels que le manque de 
ressources financières et humaines et l'avenir de l'APOC, et a ajouté que les conclusions et 
recommandations de la session du CCT aideront à fournir les bonnes réponses pour la voie à suivre. 
Elle a conclu en souhaitant aux participants plein succès à leurs travaux et un agréable séjour à 
Ouagadougou, puis a déclaré la séance ouverte. 
 
8.  Le Dr Bundy, qui assistait au CCT pour la première fois, a remercié la Direction de l'APOC 
pour son invitation. Il a rappelé au CCT que la Banque mondiale était l’agent financier du Fonds 
fiduciaire de l'APOC et responsable de la mobilisation des fonds. Il a souligné que bien que la clôture 
de l'APOC aura lieu en 2015, ce ne sera certainement pas la fin de l’onchocercose et donc les mesures 
financières, managériales et techniques devront encore être appliquées. Il a exprimé l'espoir que le 
CCT fournira des directives et une orientation concernant le devenir de l'APOC, et a promis le plein 
appui de la Banque mondiale afin de s'assurer que lutte contre l'onchocercose ne sera pas négligée 
quelle que soit la décision prise. En terminant, le Dr Bundy a informé la réunion qu'il avait rejoint la 
Banque mondiale il y a 11 ans, et qu’avant cette date il était professeur d'épidémiologie à l'Université 
d'Oxford et activement impliqué dans la lutte contre les MTN. Le Dr Bundy a dit qu'il était honoré 
d'être associé au Programme, qui est le programme le plus réussi de lutte contre les MTN en Afrique, 
géré par des Africains. 
 
9.  Une liste complète des participants est jointe en annexe 1. 
 
Adoption de l'ordre du jour : Point 2 
 
10. L'ordre du jour a été adopté avec les modifications mineures suivantes : 
 

(i) Un rapport sera présenté par la Direction de l’APOC sur la situation dans les pays de l’ex-
OCP, en particulier sur les questions transfrontalières. En outre, de plus amples 
informations seront fournies sur le Mali, le Bénin et le Togo en ce qui concerne le passage 
du contrôle à l'élimination. 

(ii) Les rapports du Comité de Revue Technique sur les pays spécifiques seront présentés 
après les rapports techniques annuels de ces pays respectifs. 

 
11.  En ce qui concerne la situation dans les pays de l’ex-OCP le Dr Amazigo informé le CCT que 
l'APOC avait reçu mandat du FAC 14 pour fournir un soutien financier du Fonds fiduciaire jusqu'en 
2012, à quatre pays de l'ex-OCP (Ghana, Guinée Bissau, Sierra Leone et Côte d'Ivoire) qui n'avaient 
pas obtenu de bons résultats. Elle a ajouté que le CAP avait vivement recommandé qu'en ce qui 
concerne l'élimination en Afrique, tous les pays soient pris en compte (aussi bien les pays APOC que 
ceux de l'ex-OCP) et a indiqué que cela nécessiterait des fonds supplémentaires qui n’étaient pas 
encore disponibles. 

 
12.  Le point sur la situation dans les pays de l’ex-OCP sera fait par la Direction de l'APOC. 
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13.  En ce qui concerne les évaluations épidémiologiques, les pays de l'ex-OCP qui reçoivent un 
soutien du Fonds fiduciaire de l'APOC se réunissent chaque année pour fournir des données et des 
mises à jour sur la situation actuelle de la lutte contre l'onchocercose dans ces pays. Cette information 
est résumée et présentée au FAC en décembre. 

 
14.  Les problèmes transfrontaliers seront examinés lors de la discussion du document sur 
l'intégration. Le CCT a souligné la nécessité urgente de développer et d’évaluer de nouveaux outils de 
diagnostic plus affinés. Le Dr Amazigo a indiqué que le test de pansement à la DEC était prêt et 
disponible mais qu’il y avait un certain retard dans son lancement en raison d’un problème juridique 
non résolu entre le fabricant et l'OMS et que des efforts étaient en cours pour résoudre cette question. 

 
15.  L'ordre du jour définitif est joint en annexe 2. 

 
INFORMATION 
 
CAP : Questions découlant de la 128ème  et 129ème  sessions du CAP : Point 3 
 
16.  Le Dr Amazigo a présenté un rapport à la 128ème session du CAP tenue du 29 au 30 avril 2010 
dans les bureaux de la Banque mondiale à Paris, France et à la 129ème session du CAP par 
vidéoconférence, le 2 Juillet 2010. Les principaux points découlant des discussions lors de ces deux 
réunions ont été les suivants : 

 
(i) L'avenir de l'APOC, en particulier en ce qui concerne le passage du contrôle à 

l'élimination ; 
(ii) La mobilisation des ressources et comment faire participer les compagnies pétrolières 

à la mobilisation des fonds pour les projets nationaux ; 
(iii) Le rôle des ONGD et comment responsabiliser les ONGD locales et renforcer leur 

capacité à comprendre et à mettre en œuvre la philosophie du TIDC ; comment 
soutenir les ONGD qui traversent des crises financières ; 

(iv) La Création d'un dispositif tampon. Après la clôture de l'APOC en 2015, des fonds 
supplémentaires pourraient être nécessaires pour appuyer les activités de lutte contre 
l'onchocercose dans les pays ; 

(v) Un spécialiste du genre a été recruté pour se pencher sur les questions de genre ; 
(vi) Une Evaluation Externe à mi-parcours a été commanditée par le CAP et est en cours 

d’exécution ; 
(vii) Un rapport d'activités sur la lutte contre l'onchocercose a été préparé pour présentation 

au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale en 2011. 
 
17.  Le CCT a remercié la Direction de l'APOC pour sa présentation. 
 
CCT : Suivi des principales recommandations de la trentième session du CCT : Point 4 
 
18.  Les actions ci-dessous ont été entreprises ou achevées par la Direction de l'APOC dans le 
cadre du suivi des recommandations du CCT30 : 

(i) Questions stratégiques et techniques, 
(ii) (ii) Projets TIDC et questions techniques, 
(iii) (iii) Autres questions. 

 
19.  La présentation complète sur la mise en œuvre des recommandations du CCT30 est joinet en 
annexe 3. 
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20.  Le CCT a remercié le Dr Yaméogo pour la présentation complète et fait les recommandations 
suivantes : 
 

Point sur la cartographie de l'onchocercose sur toute l’étendue du territoire national au 
Ghana 

(i)  Le CCT a souligné qu'il était impératif que le représentant du Ghana assiste au CCT32 et qu’il 
présente les résultats de la mise en œuvre du TIDC dans son pays. 

 
Visites dans les pays par les membres du CCT 

(ii)  La procédure des visites dans les pays par les membres du CCT doit être revue de même que 
les résultats attendus de ces visites. 

 
Etudes à entreprendre pour évaluer les avantages économiques de la mise en œuvre 
conjointe des activités de lutte 

(iii)  Le Dr Mariko recommandera un économiste de la santé pour effectuer l'étude sur les 
avantages économiques de la mise en œuvre conjointe. 

 
Faisabilité de l'élimination de la transmission de l'onchocercose en Afrique 

(iv)  La Direction de l’APOC devra assurer le suivi de la certification de l'élimination du vecteur et 
de l’interruption de la transmission avec le comité compétent en la matière de l'OMS-Siège. 

 
L’APOC après 2015 

(v)  La question de l'avenir de l'APOC sera examinée par l'équipe d'évaluation externe, mais le 
CCT doit faire une recommandation précise au CAP sur cette question. 

 
Evaluation Externe à mi-parcours de l'APOC : Point 5 
 
21.  Le Dr Amazigo a informé la réunion qu'une évaluation externe à mi-parcours de l’APOC est 
effectuée tous les cinq ans et que celle-ci serait la troisième et dernière évaluation avant la clôture de 
l'APOC. L'évaluation en cours devrait être légère et tournée vers l'avenir. 
 
22.  L'évaluation doit examiner : 

(i) Le mandat élargi de l'APOC en vue de passer de la lutte à l'élimination de l’infection par 
Onchocerca volvulus et l'interruption de la transmission lorsque cela est possible ; 

(ii) La capacité opérationnelle et financière de l'APOC à soutenir, dans des circonstances 
appropriées, la lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) en utilisant comme 
véhicule la stratégie du traitement à l’ivermectine sous directives communautaires 
(TIDC). 

 
23.  Les objectifs de l'évaluation sont les suivants : 

(i) Examiner les progrès accomplis par l'APOC dans la mise en place de systèmes nationaux 
autonomes grâce à la responsabilisation des communautés pour lutter contre 
l'onchocercose en tant que problème de santé publique en Afrique ; 

(ii) Evaluer la capacité de l'APOC à mettre en œuvre son mandat de contrôle de 
l'onchocercose conjointement avec le contrôle des maladies tropicales négligées (MTN) et 
d'autres interventions sanitaires ; 

(iii) Faciliter le passage du contrôle à l'élimination de l'infection de l'onchocercose et de sa 
transmission dans des zones spécifiques et ; 

(iv) Examiner les progrès accomplis et les contributions faites par l'APOC au renforcement des 
systèmes de santé, particulièrement au niveau communautaire. 
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24.  L'équipe d'évaluation, composé de 6 membres spécialistes de différentes disciplines, a déjà 
visité quatre pays et aura une séance de travail de quatre jours à partir du 20 Septembre avec la 
Direction de l'APOC. L'équipe devrait soumettre un projet de rapport à la prochaine session du CAP 
en Octobre. 
 
25. Le CCT a remercié la Direction de l'APOC pour sa présentation et proposé que les évaluateurs 
interagissent avec le CCT au cours de cette session. Le Dr Amazigo a alors signalé que l'un des 
évaluateurs arrivera à Ouagadougou au cours de la semaine et pourra rencontrer et discuter avec 
certains des membres du CCT. 
 
26.  Les Termes de Références détaillés de l’équipe d’évaluation sont joints en annexe 4. 
 
Article sur le Closantel 
 
27.  Le CCT a recommandé que la réponse à un article sur le Closantel soit soumise de nouveau à 
un autre journal pour publication. 
 

QUESTIONS STRATEGIQUES ET TECHNIQUES 
 
Réunion sur la cartographie de la distribution des MTN en 2010 : Identification des lacunes : 
Point 6 
 
28.  Le rapport de cette réunion qui s'est tenue à Ouagadougou du 25 au 27 mai 2010 a été présenté 
par le Dr Noma. Elle a été suivie par 22 participants représentant 13 pays. L'objectif de la réunion était 
d'identifier les lacunes dans la cartographie des maladies tropicales négligées contrôlables par 
l'administration de masse de médicaments (onchocercose, filariose lymphatique, Schisto, 
géohelminthiases (STH) et trachome). Les résultats de la réunion étaient les suivants : 

 
(i) 6 pays ont soumis des plans nationaux finalisés pour l’achèvement de la cartographie 

des maladies tropicales négligées (Tchad, Congo, Kenya, Ouganda, Cameroun et Sud-
Soudan) ; 

(ii) Le Libéria a achevé la cartographie de l'onchocercose, de la filariose lymphatique, de 
la schistosomiase et des géohelminthiases ; 

(iii) La validation de la cartographie de la FL a été achevée en RDC. 
 
29.  Le CCT a exprimé sa satisfaction concernant cette présentation de l'exercice de cartographie et 
a suggéré la possibilité d'avoir un responsable MTN à l'APOC. 
 
Groupe de travail sur l'examen des rapports techniques : Nigeria, Ouganda, Cameroun : Point 7 
 
NIGERIA 
 
30.  Le Professeur Ekanem Braide a présenté le rapport de la 5ème réunion du Comité de Revue 
Technique du Nigeria. Vingt-deux rapports techniques et sept propositions de recherche opérationnelle 
ont été examinés lors de la réunion qui s'est tenue en Juillet 2010. Quinze des rapports ont été acceptés 
et sept rejetés. Des recommandations et des propositions pour l'amélioration des rapports et la mise en 
œuvre du programme ont été faites. Le Comité a également reçu des rapports sur la mise en œuvre du 
TIDC dans l’Etat de Cross River: Réalisations, défis et mise en œuvre conjointe, Activités de 
plaidoyer et de suivi - (zones A, B, C & D), Activités de plaidoyer et de suivi - (PNLO Siège) et état 
de mise en œuvre des recommandations du CRT 4. Le format à utiliser pour l’évaluation de la 
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performance des projets arrivés à maturité a été examiné par les coordonnateurs de zone. Le Comité a 
fait observer que s'il y avait des améliorations louables dans la qualité des rapports et de la mise en 
œuvre du programme, les projets devaient néanmoins accorder plus d'attention aux réponses apportées 
aux dernières recommandations du CRT concernant l'implication des communautés, le renforcement 
des capacités, la supervision, le suivi/évaluation, les contributions financières, l’évaluation de la 
durabilité, les plans de pérennisation et la recherche opérationnelle. Les animateurs de zone ont été 
invités à aider à résoudre les problèmes programmatiques rencontrés par les projets des Etats de 
Benue, Kano, Kebbi, Kogi et Kwara. Les recommandations générales faites par le CRT comprennent 
la nécessité d'examiner les rapports techniques au niveau des GTZO et des réunions du GTZO, la 
mobilisation des fonds au niveau national par les projets et la bonne gestion du Mectizan ®. 
 
Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations suivantes : 
 

(i) Les projets doivent poursuivre la mise en œuvre du CSM et des efforts doivent être 
faits pour trouver d'autres méthodes de vulgarisation du CSM et du SHM, par exemple 
en déléguant l'activité aux communautés (Comités Villageois de Développement / 
Comités Villageois de Santé) ; 

(ii) A l’attention de la Direction de l'APOC : le Professeur Braide devrait visiter le 
Cameroun ou l'Ouganda afin de partager les expériences du CRT du Nigéria. 

 
OUGANDA 
 
31.  Plan d'action national pour la lutte contre l'onchocercose dans les districts post-conflit de 
Kitgum et Pader, au nord de l'Ouganda. 
 
Observations de l'examinateur : 

(i) C’est une proposition bien écrite et techniquement solide qui démontre une bonne 
compréhension de l’approche du programme APOC et de la philosophie du TIDC ; 

(ii) Le contexte est bien décrit, mais les détails sur le nombre d'établissements sanitaires 
dans le district de Pader n'ont pas été fournis. Il est simplement dit que les 
infrastructures en milieu rural sont peu nombreuses et difficiles d'accès ; 

(iii) Le Cadre conceptuel définit les objectifs et de bonnes stratégies, mais l'information 
sur la politique nationale de recouvrement des coûts n'a pas été fournie. Les 
informations fournies sur la collaboration transfrontalière avec le Sud-Soudan sont 
pertinentes pour la consolidation du programme ; 

(iv) Le cadre administratif et de gestion présente un bon plan pour l'intégration dans les 
structures du Ministère de la Santé, mais plus d'informations sur l'interaction GTNO et 
TIDC seraient utiles ; 

(v) La planification des activités dans le temps est bien décrite et détaillée. 
 
Conclusions et recommandations 

(i) La proposition aurait pu décrire comment le problème de l'inaccessibilité sera 
surmonté pour apporter le traitement à l'ivermectine aux populations éloignées ; 

(ii) Le budget devra être revu et analysé de façon plus approfondie par la Direction de 
l'APOC ; 

(iii) Il faudra clarifier le fait que les médicaments seront fournis gratuitement ; 
(iv) S'appuyer sur l'expérience de la collaboration transfrontalière pour le ver de Guinée et 

l'éradication de la polio qui existe déjà entre le Sud-Soudan et l'Ouganda ; 
(v) Une analyse et évaluation des risques n'a pas été incluse ; 
(vi) Il est nécessaire d’avoir une lettre d'approbation de l'ONGD s'engageant à fournir les 

fonds de contrepartie. 
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Le CCT a accepté la proposition avec les recommandations suivantes : 
(i) Les informations concernant l'exercice de cartographie REMO devront être fournies à 

l'APOC ; 
(ii) Il est important de tenir régulièrement des réunions transfrontalières, en particulier 

avec le Soudan ; 
(iii) L'APOC devra assurer la liaison entre le Ministère de la Santé et l’ONGD pour 

rationaliser les activités et les lignes budgétaires. 
 
Rapports des Comités de Revue Technique 
 
32.  Le Premier rapport de Comité de Revue Technique, Ouganda, a été présenté par le Dr Dawson 
Mbulamberi. La réunion du Comité qui s’est tenue en Juin 2010 a examiné et accepté les rapports de 
quatre projets TIDC et deux projets d’élimination du vecteur et a fait des suggestions pour leur 
amélioration et la mise en œuvre du programme. Une proposition de recherche a été rejetée avec des 
recommandations et des suggestions pour son amélioration. Les rapports sur le TIDC ont été présentés 
en fonction de la durée de mise en œuvre des projets. Le Comité a félicité la qualité des rapports, mais 
a suggéré la nécessité d'une quantification et d’une tabulation précises dans les calculs, la fourniture de 
l'information-retour sur les résultats de la supervision, la conduite d’activités de plaidoyer auprès des 
décideurs politiques, l'amélioration du suivi et de la supervision, le renforcement du partenariat, la 
spécification des mesures d’incitation en nature, la fourniture de données regroupées par sexe, des 
rapports sur le gaspillage des médicaments et les raisons de l'absentéisme. Le CRT a recommandé une 
enquête sur la réinvasion possible du foyer d’Itwara par des vecteurs exogènes et le maintien de la 
surveillance semi-annuelle dans le même foyer. Le CRT n'a pas accepté la proposition de recherche 
opérationnelle présentée et a fait la recommandation suivante: effectuer d’abord une série d’études 
descriptives de cas et une revue approfondie de la littérature dans le domaine de recherche choisi. 
 
33.  L'introduction de la Journée de l'Enfant Plus et des Equipes Villageoises de Santé en Ouganda 
a été longuement discutée par le CCT et la Direction de l'APOC, qui se sont dits préoccupés par 
l'impact négatif possible qu'elle pourrait avoir sur le TIDC /l’IDC mis en œuvre dans le cadre du 
soutien de l'APOC. Le Dr Mbulamberi a fait remarquer qu'il s'agissait là d'une décision de politique 
prise par l’Ouganda et que celle-ci ne pouvait pas être facilement modifiée. Il a cependant rassuré la 
réunion que le Ministère de la Santé fera en sorte que la structure de l’IDC ne soit pas négligée. Dans 
sa conclusion, il a déclaré que le CRT en Ouganda était une très bonne formule qui a été recommandée 
pour utilisation en Ouganda par d'autres programmes, particulièrement les programmes de lutte contre 
les maladies tropicales négligées. 
 
34.  Le CCT a félicité l'équipe de l’Ouganda pour l’intérêt porté à la valeur du CRT, y compris la 
recommandation de préconiser l'adoption du CRT comme mécanisme de supervision des projets de 
lutte contre les MTN. 
 
Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations suivantes : 

 
(i) Le CCT a apprécié le modèle de la Journée de l'Enfant Plus (CDP), mais a dit craindre 

que la stratégie et la philosophie de l’IDC ne soient pas correctement mises en œuvre 
en Ouganda. Des discussions ultérieures ont conclu que le processus de l’IDC doit 
être préservée et soutenue afin d’offrir des services de santé aux communautés les plus 
démunies ; 

(ii) Le CCT a fait remarquer la nécessité d’élaborer et de produire des directives sur la 
façon d'intégrer l’IDC aux Journée de l'Enfant Plus et d'autres interventions sanitaires 
en faveur des SSP. 
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CAMEROUN 
 
35.  La réunion du Comité de Revue Technique, tenue du 28 au 30 Février 2010, a examiné seize 
rapports techniques annuels (1 rapport du secrétariat du GTNO, 15 rapports de projets TIDC) et 12 ont 
été acceptés. Les trois rapports rejetés seront resoumis à la prochaine réunion du CRT. Le CRT a salué 
les progrès réalisés par les projets, dont 66% ont atteint une couverture thérapeutique supérieure ou 
égale à 75%. L'objectif visé était de 80% et l'objectif d'élimination est jugé réalisable si ce taux 
d'accroissement est maintenu. 60% des projets ont atteint une couverture géographique de 100% et 11 
projets ont une couverture supérieure à 98%. Douze cas d’EIG ont été rapportés, mais en raison de la 
bonne prise en charge des cas, il n’y a eu que deux décès. Des préoccupations ont été exprimées par 
rapport au ratio DC/population à traiter, qui reste très élevé compte tenu de la quantité de travail 
supplémentaire que les DC doivent désormais accomplir dans le cadre de la mise en œuvre conjointe 
et de l'intégration d'autres services de soins de santé de base au niveau communautaire. De l'analyse 
des données sur la mise en œuvre recueillies auprès de certains districts sanitaires sous TIDC, les DC 
sont impliqués dans au moins 5 programmes sanitaires (paludisme, tuberculose, lèpre, ulcère de 
Buruli, FL, PEV, STH et trachome), ainsi que dans d'autres activités telles que la sensibilisation, la 
distribution de masse de produits sanitaires, le recensement, la supervision et l'évaluation des activités 
communautaires, le dépistage des cas, pour n'en citer que quelques-unes. Le CRT a donc  recommandé 
que : 

(i) L’on trouve les voies et moyens d'améliorer le ratio DC / population à traiter par la 
formation de plus de DC et la réduction du taux d’abandons par des mesures 
incitatives qui ne doivent pas être seulement d'ordre financier ; 

(ii) L'accent soit mis sur la formation des DC et du personnel de santé des structures 
sanitaires de première ligne au recensement, à la conservation des données et à 
l'intégration de la lutte contre les MTN. 

 
Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations suivantes : 

 
(i) Le CCT a fortement recommandé que tous les délégués régionaux soient invités à 

assister à la réunion du CRT dans la mesure où cela leur donnera une meilleure 
compréhension des projets ainsi que l'occasion de tirer des leçons des projets plus 
performants. La participation des délégués régionaux fait partie de l'approche de 
décentralisation de l'APOC dans le cadre de son retrait de manière à déléguer ses 
pouvoirs à l'autorité nationale en vue de la période post-APOC à partir de 2015. 

(ii) Le CCT a demandé au CRT de fournir des explications complémentaires expliquant 
pourquoi certains projets n'ont pas satisfait aux 100% de couverture géographique. 

(iii)  Le CCT a fortement recommandé que les rapports respectent le format des rapports 
techniques du CCT. 

(iv) Le CCT a été informé des divers financements accordés pour l'exercice de 
cartographie des MTN. Il a été convenu que pour éviter le double financement, le 
Ministère de la Santé partage avec l’APOC les informations sur tous les fonds reçus 
pour la cartographie, ainsi que les détails concernant les déficits de financement. 

(v) La participation des DC à d'autres interventions sanitaires pose d'énormes contraintes. 
Un consensus s’est dégagé parmi les membres du Comité sur la nécessité de trouver 
les voies et moyens de s'attaquer à ce problème. 

(vi) Il a été demandé à la Direction de l'APOC de fournir à tous les membres du CCT le 
rapport de l'étude réalisée sur la motivation des DC et les questions liées aux mesures 
d’incitation des DC dans les pays APOC. 
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Faisabilité de l'élimination de la transmission de l'onchocercose en Afrique : Point 8 
 
Directives et critères pour l'élimination en Afrique 
 
36.  Des études menées au Sénégal et au Mali (pays de l'ex-OCP) ont fourni la preuve scientifique 
que l'élimination de l'onchocercose en Afrique par l’administration de l'ivermectine seule et par un 
traitement annuel est faisable. Des évaluations épidémiologiques subséquentes de projets APOC dans 
des communautés hyper et méso-endémiques de l’onchocercose qui ont été traitées à l'ivermectine 
pendant plus de dix ans montrent une réduction drastique de la prévalence, jusqu’à zéro dans certains 
foyers. Suite à la recommandation du FAC que l'APOC élabore des directives pour les pays sur le 
moment d'arrêter sans danger le traitement à l'ivermectine, là où cela est indiqué, et les préparatifs 
nécessaires pour un tel arrêt, la Direction de l'APOC a entrepris les activités suivantes : 
 

(i) D'autres évaluations épidémiologiques au Cameroun, au Nigeria et en Ouganda en tenant 
compte des niveaux de l'infection dans les projets ayant 10 ans ou plus de traitement ; 

(ii) Développement d'un projet de cadre conceptuel pour l’élaboration de directives sur 
l'élimination de l'onchocercose ; 

(iii) Un atelier de consultation sur l'opérationnalisation, y compris la délimitation des zones de 
transmission, et l'examen d’un document cadre contenant des directives opérationnelles 
pour l'élimination. La Direction de l'APOC prévoit d'organiser des ateliers nationaux en 
vue d'élaborer des plans nationaux d'élimination. Les premiers ateliers se tiendront à partir 
d’Octobre 2010 (d’abord au Cameroun, puis au Nigeria), suivis par l'élaboration d'un 
document visant à harmoniser les processus et les approches qui seront utilisées par les 
pays. Les critères pour l'élimination de l'infection et l'interruption de la transmission ont 
été présentés. 

 
37.  Les conclusions ci-dessus indiquées ont été formulées à la suite d'une présentation préparée et 
présentée pour la Direction de l’APOC par M. H. Zouré, le Dr Hailemariam Afeworky et le Dr H. 
Remme. 

 
38.  La Direction de l'APOC a distribué aux membres du CCT avant la réunion un projet de 
document sur les critères comme base pour les discussions (voir annexe). Les critères et la définition 
de l'élimination, présentés par le Dr Hans Remme, ont porté sur trois grands domaines qui étaient les 
suivants : 
 
a) Critères de sélection du site pour l'arrêt du traitement 

(i) Au moins 10 années de traitement à l'ivermectine 
• une couverture géographique de 100%  
• une couverture thérapeutique de plus de 70% et disponibilité des données de 

couverture du traitement  
• zone relativement "isolée", à au moins 20 km des autres zones endémiques  

(ii) Niveau élevé d'endémicité avant le traitement 
• prévalence de nodules > 40%  
• là où les données parasitologiques sont disponibles, prévalence des mf > 65% 

ou CMFC > 40 mf/b 
(iii) Phase 1: confirmer que le point de rupture (défini comme le moment où la population 

adulte a été réduite à un niveau tel qu'elle évolue irréversiblement vers son extinction, 
même sans poursuite des traitements) a été atteint et que le traitement peut être arrêté 
sans danger 
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(iv) Cartographie spatiale de l'infection résiduelle 
• Tous les 20-30 km le long de la rivière principale 
• Zone restante 1/3 de la densité de l’étude menée au Sénégal / Mali 

(v)  Evaluation entomologique à 3-4 points de capture par foyer 
• Critères utilisés au Sénégal / Mali : <0,5 mouches femmes infectées avec des 

larves L3 dans la tête /1000 mouches femelles 
• Cela est-il valable pour d'autres espèces? 

 
b) Une définition de la zone de transmission a été donnée comme étant ''une zone géographique où 
la transmission de O. volvulus se produit par des vecteurs se reproduisant localement. Cette zone peut 
être considérée comme une unité naturelle écologique et épidémiologique pour les interventions". 
 
c) Pour déterminer où arrêter le traitement, les mesures suivantes ont été suggérées : 

(i) Délimiter la zone de transmission ; 
(ii) Comparer la zone de transmission avec les zones sous TIDC, et décider SI et OÚ des 

traitements supplémentaires sont nécessaires ; 
(iii) Evaluer le risque de réintroduction de l'infection à partir d'autres zones endémiques 

par des évaluations entomologiques. 
 
39.  Pour évaluer de manière plus approfondie le risque de réintroduction de l'infection à partir 
d'autres zones endémiques et déterminer les zones à risque, les aspects suivants doivent être pris en 
considération : 

(i)  La migration humaine 
• Elle peut être importante dans certaines régions 
• Les aspects essentiels à prendre en compte : 

1. La mise en œuvre du TIDC dans la zone de transmission 
2. Les personnes n’ayant pas reçu le traitement dans les deux zones 

(ii)  La migration du vecteur 
• Les aspects essentiels à prendre en compte : 

1. Les schémas de la réinvasion 
2. La mise en œuvre du TIDC dans la région d'origine des simulies de 
l’espèce Simulium 

(iii)  Il est impossible de quantifier toutes les migrations humaines et du vecteur dans tous 
les projets APOC 

(iv)  Adopter une approche pragmatique: utiliser les données d'évaluation entomologique et 
épidémiologique pour déterminer si la migration humaine / du vecteur est importante. 

1. Si les résultats des évaluations entomologiques et épidémiologiques 
fournissent des niveaux pour les paramètres sélectionnés qui sont en 
dessous des seuils établis, assumer que la migration ne pose pas de risque 
important de reprise de la transmission 

2. Si les niveaux sont au-dessus des seuils établis, le traitement ne peut pas 
être arrêté – identifier les raisons de ces résultats et ajuster la stratégie de 
lutte en conséquence. 

 
40.  Le CCT a remercié la Direction de l'APOC et le Dr Remme pour le point fait sur la situation 
actuelle de l'élimination là où cela est possible. Le CCT a réitéré sa conclusion que l'élimination de 
l'infection onchocerquienne et l’interruption de la transmission par le traitement à l'ivermectine seul 
sont possibles dans certains foyers sur la foi des résultats du Mali, du Sénégal et d'autres pays (voir les 
rapports des CCT 29/30 et Diawara et al., 2009) et a fait les observations suivantes : 
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(i)  Il est indispensable d’avoir des ressources financières adéquates et de renforcer les 
capacités pour progresser vers l'élimination. Les décisions finales seront prises lors de 
réunions de concertation qui sont prévues dans chaque pays avec le soutien de l'APOC 
pour décider quand et où arrêter le traitement ; 

(ii)  La distribution de l'ivermectine ne sera arrêtée sur aucun site de façon immédiate, 
mais le processus d'initiation de l’arrêt devrait commencer sur des sites pilotes ; 

(iii)  Le CCT donnera des conseils sur les mesures que les pays devront prendre pour 
arrêter le traitement à un endroit donné; 

(iv)  Après une enquête épidémiologique une décision sera prise pour déterminer si le site 
est éligible pour l'élimination; 

(v)  Est d'accord pour un second tour d'enquêtes épidémiologiques dans tous ou la plupart 
des 41 projets en guise d’expérience d'apprentissage; 

(vi)  Le CCT a approuvé l'utilisation du diagnostic par la biopsie cutanée jusqu'à ce que le 
pansement à la DEC soit disponible. Il a été convenu que la littérature et 
l’homologation ainsi que les exigences réglementaires sur le test de pansement à la 
DEC soient envoyées aux pays, et qu’une formation à son utilisation soit effectuée; 

(vii)  Le CCT a proposé une nouvelle définition de la zone de transmission et de ses limites. 
 
Une zone de transmission est définie comme une zone géographique dans laquelle la transmission de 
O. volvulus se produit par des vecteurs se reproduisant localement. 
 
41.  Le CCT a recommandé l'ajout d'autres critères sur la durabilité et l’appropriation 
communautaire et qu'il devrait y avoir un renforcement des capacités pour : 

(i)  Des systèmes fonctionnels d'auto-évaluation communautaire en place, 
(ii)  La vérification de la durabilité. 

 
Point sur l'évaluation épidémiologique dans les pays APOC en 2010 
 
42.  Le CCT a été informé par la Direction de l’APOC des évaluations épidémiologiques menées 
en 2009 dans cinq pays, à savoir le Nigeria, le Tchad, la RDC, l'Ouganda et la Tanzanie. En 2009, un 
total de 9 foyers sur les 12 ont été évalués, et en 2010, 7 des 10 foyers au Nigeria, au Cameroun, en 
Ouganda, en Tanzanie et en République Centrafricaine ont été évalués. 
 
43.  Les évaluations épidémiologiques ont indiqué les situations d'élimination suivantes : 
 

Elimination probablement atteinte 
• 7 foyers: Kaduna (2), Ebonyi, Zamfara, Kasese, Tchad (2) 

 
Proche de l'élimination 

• 4 sites: Tchollire, Boki, Akampka, Adjumani 
 
Encore du chemin à faire (mais sur la bonne voie): 4 sites 

• 4 sites: Taraba, Nebbi, Mahenge, Touboro 
 
Non satisfaisante 

• 1 site: Ondo 
 

44.  Le CCT a été informé que 11 des 16 foyers étudiés sont proches de, ou ont déjà réalisé 
l’élimination. 
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45.  Le CCT a remercié les intervenants pour ce point sur l’élimination et fait les 
observations suivantes : 

 
(i) Les questions transfrontalières devraient être prises en compte lors des enquêtes 

épidémiologiques et entomologiques menées pour soutenir la question de l'élimination ; 
(ii) Il est nécessaire d’établir clairement le nombre d’années de traitement ; 
(iii) L'APOC pourrait devoir entreprendre des études sociales dans ces zones ; 
(iv) Il est important de connaître l'historique du traitement pour une évaluation Adéquate ; 
(v)  L'APOC devrait envisager la possibilité d'évaluer la morbidité oculaire en tant que 

composante de l'évaluation. 
 

Les évaluations épidémiologiques menées au Nigéria, au Cameroun et en Ouganda 
 
46.  M. Chukwu Okoronkwo a présenté une synthèse des questions à prendre en considération 
dans le processus d'élimination en citant les exemples des pays énumérés ci-dessous. 
 
NIGERIA 
 

(i)  Il y a 4 sites potentiels où le processus d'élimination peut être lancé: Kaduna (Lere & 
Kauru), Kaduna (Benni Gwari), Ebonyi (6 LGA), Zamfara (3 LGA) ; 

(ii)  Les zones de transmission prendront en considération les limites administratives (dans 
ce cas, les LGA) ; 

(iii)  D'autres études (épidémiologiques, entomologiques et de couverture) seront 
nécessaires dans les zones frontalières / les LGA environnants afin de déterminer si 
les résultats seront conformes à ce qui avait été observé lors de l'étude 
épidémiologique, surtout lorsqu’elles ont atteint une couverture de traitement ≥ 70% ; 

(v) Le traitement au Mectizan se poursuit et couvre toute la zone de transmission dans 
tous les sites ; 

(vi) Il pourrait être nécessaire de mener d’autres discussions et de trouver un accord sur la 
façon de procéder dans les zones de transmission qui sont co-endémiques de la FL. 

 
CAMEROUN 
 

(i) Il y a 2 zones de transmission potentielles où l'élimination pourrait être envisagée (le 
foyer de Mokolo dans l'extrême nord et le foyer de Dja dans l'extrême sud) ; 

(ii) Il sera nécessaire d’effectuer des enquêtes épidémiologiques et entomologiques ; 
(iii) La migration humaine (transfrontalière avec le Nigeria) pourrait être prise en 

considération, mais la migration du vecteur pourrait ne pas être un problème en raison 
de l’existence d’une chaîne de montagne. 

 
OUGANDA 

 
(i) Les 3 foyers de l'Ouganda (Nebbi, Kasese, Adjumani-Moyo) progressent vers 

l'élimination, mais les facteurs transfrontaliers (Soudan et RDC) ne permettent pas 
l'arrêt du traitement dans les prochaines années ; 

(ii)  D’autres études épidémiologiques et entomologiques devront être menées. 
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47.  En conclusion : 
1) Le renforcement des capacités dans les pays sera nécessaire 
2) Des ressources financières seront nécessaires pour conduire le processus 
3) Les décisions finales sur le moment et le lieu d'arrêt du traitement seront prises lors des 
prochaines réunions de consultation dans chaque pays. 

 
Situation épidémiologique de l'onchocercose dans la vallée de la Vina, Nord-Cameroun 
 
48.  Le Dr Boussinesq a fait une présentation sur une étude de la situation épidémiologique menée 
dans la vallée de la Vina au Nord-Cameroun. Les objectifs de cette étude étaient d'évaluer le niveau 
d'endémicité de l'onchocercose dans cette région après plus de 20 années de traitement de masse à 
l'ivermectine. Les villages inclus dans l'étude étaient ceux pour lesquels il y avait suffisamment de 
données sur la situation de pré-traitement et qui avaient un niveau élevé d'endémicité de charge 
microfilarienne communautaire (CMFC) initiale de 1-100 microfilaires par biopsie. Dix villages 
étaient situés dans le district de Touboro et 9 dans les districts de Tchollire et Rey Bouba dans la vallée 
de la Vina. La population étudiée se composait de toutes les personnes âgées de 5 ans et plus, qui 
avaient vécu dans le village pendant plus de 10 ans et qui avaient pris le Mectizan pendant les cinq 
dernières années. Les personnes sélectionnées ont été examinées par la palpation des nodules et par la 
biopsie cutanée. Les détails de la méthodologie utilisée pour la collecte et l'examen des biopsies 
cutanées ont été décrits. 
 
49.  La question de savoir si la palpation des nodules pourrait être utilisée pour évaluer les niveaux 
d’endémicité post-traitement a été discutée de même que la question des migrants en provenance du 
Tchad, qui avaient une prévalence plus élevée de l'infection en termes de mf mais une charge 
communautaire moins élevée de l'infection. La moitié des migrants n'avait pas reçu de traitement au 
cours des cinq dernières années, comparativement à seulement 10% de la population autochtone. Près 
de 70% des personnes infectées de mf positifs ont dit qu'elles avaient reçu le traitement durant chacune 
des cinq dernières années alors que seulement 12 ont déclaré n'avoir reçu aucun traitement et 14 avoir 
manqué au moins 1 traitement. 
 
50.  Les résultats étaient conformes aux prédictions du modèle ONCHOSIM. Il a donc été conclu 
que le traitement à l'ivermectine devait se poursuivre et qu’une étude devrait être menée pour 
déterminer pourquoi certaines personnes étaient toujours infectées de mf et si cela est dû à la non-
observance du traitement ou à l'émergence d’une résistance à l'ivermectine. 
 
51.  Le CCT a remercié le Dr Boussinesq et félicité les représentants des pays pour leurs 
excellentes présentations et a fait les recommandations suivantes: 

 
(i) L'APOC devrait produire un livre sur le succès du TIDC et de l'élimination; 
(ii) Le CCT a recommandé que les taux de nodules soient soigneusement vérifiés tout en 

effectuant les biopsies cutanées; 
(iii)  Le CCT a approuvé la recommandation que le renforcement des capacités soit 

accentué dans les pays; 
(iv)  Concernant la couverture, les enquêtes devraient continuer d’être effectuées chaque 

année et les informations recueillies conservées pour les évaluations 
épidémiologiques; 

(iv) L’impact pondéré des faibles taux de couverture doit être déterminé; 
(v) Les analyses seraient basées sur certains indicateurs, notamment: 1) la prévalence des 

nodules; 2) la prévalence des mf; 3) la prévalence de l'infection à partir des larves 
trouvées dans les simulies. Le meilleur indicateur pourrait alors être choisi. 
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52. Le Dr Bundy a souligné que l'étude menée au Sénégal et au Mali a apporté la preuve de 
principe que l'élimination était possible dans certains foyers ; de plus, les études épidémiologiques 
effectuées en Ouganda, au Nigeria et au Cameroun ont montré que, même avec des niveaux d'infection 
élevés, le traitement à long terme pouvait faire baisser la prévalence. Il est donc nécessaire d’avoir un 
plan réaliste pour communiquer cette vision aux bailleurs de fonds. L’APOC peut assurément 
contribuer au renforcement des systèmes classiques de santé publique, particulièrement là où il s’agit 
de communautés pauvres, en fournissant des services aux personnes au bout de la piste et jouer un rôle 
de premier plan dans la lutte contre les MTN. Amener l'onchocercose à un niveau où elle ne constitue 
plus un problème de santé publique, mettre en œuvre la stratégie du TIDC pour l’administration de 
masse des médicaments, opérer le changement de paradigme par le passage du contrôle à l'élimination 
en montrant l'impact de l'ivermectine, assurer la durabilité en utilisant le mécanisme général de l’auto-
évaluation par la communauté, le large partenariat et le fait d'être un programme fondé sur des preuves 
scientifiques, ont été quantifiés comme des succès. Le chemin parcouru par l'APOC a montré que 
l'élimination était faisable et cela devient un réel espoir.  

 
53. D'autres discussions ont souligné la nécessité d'une concertation sur l'intégration des 
interventions à base communautaire comme c'est le cas au Cameroun. Ce modèle montre la 
contribution de l'APOC au renforcement des systèmes de santé en Afrique. La stratégie peut être mise 
en œuvre avec un certain degré de flexibilité. Les raisons du succès sont en partie parce que l'APOC 
est un organisme régional, son soutien est basé sur l'endémicité de la maladie, le volet formation pour 
renforcer les capacités a été une motivation, et le fait que les activités sont pilotées par les pays leur 
donne l’appropriation du programme. 
 
54. Le Dr Amazigo a résumé les discussions en soulignant l'objectif de l'APOC, qui est de mettre 
en place des projets TIDC auto-suffisants afin d’aider les pays à réaliser l’élimination de la maladie. A 
ce jour, plusieurs pays sont capables de soutenir les projets et APOC a donc dépassé son mandat 
initial.  
 
55. En conclusion le CCT a fait remarquer que: 

 
(i) Il est nécessaire de documenter les réussites; 
(ii) Il est utile pour l'APOC d'avoir une stratégie de retrait, de la partager avec les autres 

initiatives mondiales, et; 
(iii)  Engager de nouveaux partenariats pour poursuivre l'élimination de l'onchocercose 

dans l’avenir; 
(iii) Compte tenu des difficultés qui se posent lorsque les ONGD entreprennent des 

évaluations épidémiologiques à l'insu des Ministères de la Santé des gouvernements 
nationaux, qui prévoient également des évaluations similaires, il est nécessaire 
d'améliorer la communication et la coordination afin d'éviter la duplication des efforts 
et les désagréments causés aux communautés. Il a donc été recommandé que les 
partenaires travaillent en étroite collaboration et communiquent entre eux, que ce soit 
pour les activités de recherche ou autres, et que l'information soit transmise aux 
partenaires du comité d'éthique et en particulier aux Ministères de la Santé. 

 
Questions relatives à la migration humaine et des vecteurs et leur implication pour la délimitation 
des zones de transmission  
 
56.  Le Prof. Boakye a rappelé au CCT les aspects importants de la migration des vecteurs et son 
implication pour la délimitation des zones de transmission. Les mouvements migratoires saisonniers 
des vecteurs sont liés à la Zone de Convergence Inter Tropicale, qui résulte de deux principaux 
systèmes de vent du sud-ouest et du nord-est. La façon dont cette convergence influence la migration 
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des vecteurs a été décrite. Cependant, les vecteurs migrants n'atteignent pas nécessairement tous les 
sites de reproduction en raison d'obstacles physiques tels que les hautes montagnes qui pourraient être 
difficiles à franchir. Par conséquent, la délimitation des zones de transmission doit tenir compte de 
l'isolement ou non d'un foyer contre la ré-invasion par les vecteurs.  
 
57.  Bien que la migration du vecteur soit un élément critique, la cartographie de la distribution des 
différentes espèces du vecteur à travers les saisons serait suffisante pour aider à la détermination des 
zones de transmission. Il n'est donc pas nécessaire d'entreprendre des études sur la migration du 
vecteur comme c’était le cas pour l'OCP. Malheureusement, bien que la caractérisation des cyto-
espèces soit bien établie dans les pays APOC, y compris le Soudan, l'Ethiopie et le Cameroun, il y a 
peu de données disponibles sur leur distribution. Il a également été souligné que des cartes de 
répartition des espèces couplées avec les données cytotaxonomiques (e.g. fréquence d'inversion du 
chromosome) seront nécessaires pour aider à délimiter les zones de transmission; des exemples de la 
façon dont cela pourrait se faire ont été donnés pour la Tanzanie et le Malawi. Il est donc nécessaire 
d’avoir des données sur la distribution des vecteurs et l’inversion chromosomique dans les pays APOC 
afin de comprendre si une ré-infection/re-population pourrait se produire dans les zones exemptes de 
l’infection/du vecteur. Cependant, dans presque tous les pays APOC, l’on ne dispose pas de l'expertise 
technique nécessaire pour entreprendre une telle identification et une telle cartographie. Conscients de 
cela, l'APOC a appuyé une formation de techniciens en cyto-taxonomie et d'autres techniques 
entomologiques au Malawi dans l'objectif de développer les capacités locales pour entreprendre 
l'identification des espèces et obtenir des données préliminaires sur la répartition des espèces et les 
inversions polymorphes. Les participants à la formation ont acquis l'expertise nécessaire pour 
entreprendre l'identification des espèces et la cartographie de leur distribution (rapport disponible).  
 
58.  Peu d'études ont été menées sur l'impact de la migration sur les zones de transmission. 
Cependant, une étude menée en Ethiopie (régions sud et nord-ouest) a été mentionnée pour illustrer 
qu'il faut beaucoup de temps pour que la migration humaine ait un impact sur la transmission, et que 
cela nécessite également un déplacement massif de populations. Cette conclusion a été étayée par un 
exemple de l'impact des mouvements de populations vers Freetown sur la transmission de la FL 
pendant et après la guerre civile en Sierra Leone. Une enquête menée en 1997 parmi les personnes 
déplacées internes a révélé un taux de prévalence de 14,5% de l'antigène de la FL, mais une autre 
enquête réalisée en 2007 a révélé seulement quelques individus positifs de l’antigène sans 
microfilaires.  
 
59.  Les conclusions et les observations qui ont suivi l’exposé sont résumées comme suit :  

(i)  L'APOC a commencé à développer les capacités dans les pays pour entreprendre la 
cartographie des espèces vectrices avec la première formation effectuée au Malawi ;  

(ii)  Les fréquences d’inversion chromosomique de différentes populations de la même 
espèce peuvent être utilisées pour suivre les schémas de ré-invasion et pour délimiter 
les zones de transmission. C’est ce qui est en train d’être fait pour la Tanzanie ;  

(iii)  Il n'est pas nécessaire d’entreprendre de grandes études sur la migration des vecteurs 
comme c’était le cas pour l'OCP ;  

(iv)  Afin d’élaborer des cartes et obtenir des informations pour aider à la délimitation des 
zones de transmission dans un temps relativement court, une formation comme celle 
qui a commencé au Malawi doit être organisée pour les autres pays ;  

(v)  La migration humaine peut ne pas être une question importante dans le court terme, 
mais pourrait l’être à plus long terme ;  

(vi)  Les communautés frontalières des zones endémiques peuvent être considérées comme 
constituant une zone de transmission.  
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60.  Le CCT a remercié le Professeur Boakye pour ces évaluations. Bonne note a été prise de 
l'importance du renforcement des capacités au niveau national ou régional. La réunion a demandé si la 
taxonomie des larves peut indiquer quelles sont les espèces qui transmettent Onchocerca volvulus et 
aider ainsi à l'identification des sites de transmission. Deuxièmement, le CCT a demandé comment 
aborder une zone ayant un mélange de plusieurs espèces.  
 
61.  Le Professeur Boakye a informé le CCT qu’en Afrique de l'Est, le Dr Krueger a mis au point 
une technique moléculaire pour l'examen des mouches adultes qui pourrait être utilisée pour confirmer 
la distribution des espèces en se basant sur l'identification cyto-taxonomique. Cette technique a été 
utilisée pour définir une des zones de transmission en Tanzanie. Il a également mentionné que le 
complément d'inversions flottantes pourrait être utilisé pour distinguer les populations de la même 
espèce et déterminer si elles sont sédentaires ou migrent vers d'autres régions.  
 
Macrofil et Recherche : Point 9  
 
62.  Le Dr A. Kuessel (OMS / TDR) a fait aux membres du CCT le point sur Macrofil et la 
recherche, avec un accent particulier sur les sujets suivants :  
 
Pansement à la Diéthylcarbamazine (DEC patch)   
 
63.  L'OMS et Lohmann Therapie Systeme (LTS) poursuivent leurs discussions sur un accord 
juridique pour la fourniture du pansement à la DEC mis au point par LTS et basé sur la technologie 
d’administration percutanée.  
 
Marqueurs de réaction à l’ivermectine   
 
64.  Les cinq laboratoires qui envisagent de collaborer pour l'identification de marqueurs putatifs 
des réactions de O. volvulus à l'ivermectine ont présenté un plan de travail révisé en réponse aux 
observations du comité consultatif externe de TDR. Le plan de travail révisé a été recommandé pour 
financement par le comité. Un examen du budget proposé est en cours.  
 
Développement clinique de la Moxidectine  
 
65.  Les résultats de l'étude de phase 2 seront disponibles d'ici la fin novembre 2010. L'étude de 
phase 3 est actuellement en cours dans tous les sites prévus (1 au Libéria, 2 en RDC, 1 au Ghana). La 
planification de l'étude pédiatrique se poursuit.  
 
Etudes d'efficacité de la Moxidectine au niveau communautaire (CES)   
 
66.  Se basant sur les niveaux d’endémicité de l'onchocercose, l'historique du TIDC et la 
prévalence de la loase, le comité consultatif externe de TDR (CES-SPT) a recommandé la cartographie 
entomo-épidémiologique des zones d'étude potentielles en RDC, en Ouganda et, éventuellement, au 
Libéria comme base pour le choix des sites d'étude. Le financement pour ces études est en train d’être 
recherché par TDR. L’étape cinétiquement déterminante pour le lancement de l'année de traitement à 
la moxidectine sera la disponibilité d'une dose pédiatrique. Les discussions avec les Ministères de la 
Santé, les systèmes locaux de santé publique / les représentants de projets TIDC et les chercheurs 
principaux potentiels ont été entamées.  
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Point sur les activités du consortium AWOL et les objectifs d’affinage et d’amélioration de la 
chimiothérapie Anti-Wolbachiale de l'onchocercose  
 
67.  Onchocerca volvulus abrite un endosymbionte bactérien, Wolbachia, qui est un levier de la 
pathogenèse de la maladie. La nature de la relation symbiotique et des principaux processus 
biologiques des filaires qui dépendent de la relation symbiotique et la manière dont Wolbachia 
entraîne l'activation des réactions inflammatoires associées à la pathogenèse de la maladie ont été 
résumées. Le mutualisme entre les bactéries et les nématodes a été exploitée comme nouvelle 
approche de traitement de l'infection filarienne par l'utilisation d'antibiotiques, qui a donné des 
résultats thérapeutiques et curatifs supérieurs démontrant à la fois l'activité macrofilaricide, la 
stérilisation permanente des vers adultes, une microfilaridermie soutenue et des améliorations de l’état 
de la maladie.  
 
68.  Le Consortium Anti-Wolbachia (A · WOL, http://www.a-wol.com) a été créé pour optimiser 
les régimes de traitement actuels, découvrir et développer de nouveaux médicaments anti-Wolbachia 
afin d’offrir un traitement compatible avec les approches actuelles de distribution de masse de 
médicaments. Un objectif secondaire est d'optimiser la posologie et la durée du traitement par les 
médicaments anti-wolbachia actuellement connus (doxycycline et rifampicine) pour leur utilisation 
dans des contextes plus restreints tels que dans les zones de résistance aux médicaments / de réactivité 
sous-optimale, de co-endémicité avec la loase et de scénarios de dernier recours du TM pour les 
stratégies de test et traitement des migrants, la persistance de la non-observance du traitement ou dans 
les zones où l’offre durable de programmes à long terme est un défi.  
 
69.  Les essais de tests de la posologie et de la durée optimale du traitement pour les deux maladies 
- filariose lymphatique et onchocercose - sont en voie d'achèvement et les résultats devraient aboutir à 
des régimes et combinaisons optima en vue d’améliorer le TI et les applications restreintes du TM.  
 
70.  L’objectif principal d’AWOL a été le criblage de nouveaux médicaments actifs contre 
Wolbachia qui soient plus puissants et qui puissent réduire drastiquement les populations de 
Wolbachia dans un délai plus court que celui obtenu avec la doxycycline. Cela a nécessité le 
développement et la validation de nouveaux tests et outils de criblage ainsi que le développement 
d’une stratégie de dépistage pour le traitement anti-wolbachia. Ce travail est en cours avec de grandes 
banques de différents produits chimiques et naturels ainsi que des médicaments anti-infectieux ciblés 
obtenus d'une liste grandissante de partenaires industriels. 
 
71.  L'objectif global est de constituer un portefeuille de médicaments et de cibles anti-Wolbachia 
qui puissent fournir de nouveaux médicaments et de nouveaux régimes de traitement efficaces pour 
aider à l'éradication de l'onchocercose et de la filariose lymphatique et offrir d'autres options de 
chimiothérapie en cas de diminution de l'efficacité ou de compromission de la viabilité des produits 
anti-filariens existants.  
 
72.  Le Comité a félicité le professeur Taylor pour le partage d'information sur la trithérapie 
comme médicament éligible. Les membres ont cependant soulevé les préoccupations suivantes : 

  
(i)  La conclusion tirée des discussions menées est qu'un vaste programme d’essais 

cliniques devrait être entrepris afin de s’assurer de l’innocuité du médicament ;  
(ii)  Le CCT a reconnu que la doxycycline est un médicament efficace mais qu’elle 

pourrait s’avérer difficile à administrer sur le plan opérationnel, particulièrement si le 
régime de traitement couvre une période pouvant aller jusqu'à 6 semaines ;  
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(iv) Le Comité s'est félicité de la possibilité de régimes de traitement plus courts ;  
(v) Le Comité s’est également dit préoccupé par le coût élevé potentiel associé à la 

distribution du médicament.  
 
Point sur l'analyse spéciale des données et des cartes RAPLOA de prédiction de la prévalence de la 
loase  
 
73.  Le Professeur Peter Diggle, de l'Université de Lancaster, a fait au CCT le point sur la 
cartographie de la prévalence de la loase. Le problème de loase prédit peut être vérifié par : 

  
(i)  Des données d'enquête de réalité du terrain collectées sur un échantillon aléatoire de 

sujets choisis dans chaque village d'un certain nombre de villages et d’échantillons de 
sang dépistés positifs et négatifs de la loase ;  

(ii)  Des données environnementales (images par satellite) mesurées sur une grille 
régulière de manière à couvrir la zone d'intérêt et qui donnent des informations sur 
l'altitude et la verdure de la végétation.  

 
74.  Les objectifs étaient de prédire la prévalence locale dans toute la région de l'étude (Cameroun) 
et de calculer les probabilités de dépassement local <P (prévalence> 0,2 | données)>. Les stratégies de 
modélisation sont les suivantes: utilisation des relations entre les variables environnementales et la 
prévalence de réalité de terrain pour construire des prédictions préliminaires par régression logistique ; 
utilisation des déviations locales du modèle de régression pour estimer la variation spatiale résiduelle 
lente; approche rigoureuse à l'inférence statistique (évite le sur-ajustement, reconnaît l'incertitude dans 
les prédictions) et au modèle logit- prévalence: L = log {P / (1 - P)}.  
 
75.  Concernant le RAPLOA  

(i) Une alternative moins coûteuse à l'échantillonnage parasitologique : 
- Avez-vous déjà eu des vers dans les yeux?  
- Cela ressemblait-il à cette photo?  
- Cela a-t-il disparu en l’espace d’une semaine?  

(ii)  Les données du RAPLOA recueillies:  
- D’un échantillon de villages déjà étudiés (afin de mesurer la parasitologie par 

rapport aux estimations du RAPLOA) ;  
- De villages non encore étudiés (afin de réduire l'incertitude locale) ; 

(iii)  Un modèle de calibrage est nécessaire pour réconcilier les estimations de 
 prévalence de la parasitologie et des données du RAPLOA.  

 
76.  Prédiction de la prévalence parasitologique  

 
(i) Ajuster le modèle géo-statistique aux nouvelles données du RAPLOA;  
(ii) Utiliser le modèle ajusté pour prélever un échantillon de la distribution prédictive 

RAPLOA de la prévalence à chaque site de toute la zone de l'étude;  
(iii)  Utiliser le modèle de calibrage pour convertir chaque prévalence RAPLOA 

échantillonnée en une prévalence parasitologique échantillonnée;  
(iv)  Cartographier la proportion de prévalences parasitologiques achantillonnées 

supérieures à 20%  
P (x) = P (prévalence parasitologique à x est supérieure à 20%) ;  

(v)  Les cartes prennent en compte :  
- toutes les données,  
- toute l'incertitude contenue dans le modèle ajusté.  
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77.  Le CCT a remercié le Professeur Diggle pour ce point fait sur la modélisation et partagé les 
conclusions suivantes :  

(i)  Le Comité a demandé au MDP de fournir au Professeur Diggle les données 
actualisées sur les cas d’effets indésirables graves (EIG) ;  

(ii)  Le Comité a également fait remarquer que les recommandations du Comité d'Experts 
du Mectizan / CCT sur le traitement de l'onchocercose avec le Mectizan dans les 
zones co-endémiques de l'onchocercose et de la loase devaient être révisées ;  

(iii)  L'APOC devra former davantage de personnes à l’utilisation du RAPLOA. en utilisant 
les compétences disponibles ;  

(iv)  Le Comité a demandé que l'APOC se mette en rapport avec le Professeur Diggle pour 
fournir des critères de détermination de la taille appropriée des échantillons, y compris 
les distances entre les points de prélèvement.  

 
Examen des propositions de recherche opérationnelle : Point 10  
 
78.  Trois propositions de recherche ont été reçues. L'une était une proposition soumise dans le 
cadre du Fonds de Subvention du Directeur de l'APOC présentée par le GTNO du Nigeria et a été 
mentionnée à titre d’information, pas pour examen par le CCT: "Les facteurs associés à l'apathie pour 
les activités du TIDC constatée dans l'Etat d'Ondo": proposée par Mme F. Olamiju, Dr UF Ekpo, 
Professeur H.B. Mafuyai et Professeur A.H. Idyorough.  
 
79.  Les propositions examinées par le CCT étaient les suivantes :  
 
1. "Schéma migratoire des bergers nomades Peuls, leur dérobade et leur acceptation de prendre 
l'ivermectine dans le LGA d’Ardo Kola, Etat de Taraba, au Nigeria", Proposé par: Professeur A.E. 
Idyorough, Professeur H.B. Mafuyai, Mme Olamiju Francisca et le Dr E. Apake.  
 
80.  La recherche proposée vise à répondre à une question importante. Toutefois, certains 
ajustements à la conception du questionnaire et à l'enquête seraient utiles.  
 
Observations des examinateurs 

(i) Renforcer les données qualitatives recueillies sur les croyances, les attitudes et les 
mécanismes de distribution proposés;  

(ii) Plus d'informations sociologiques sur la connaissance, l’IEC et l'ivermectine sont 
nécessaires.  

 
Le CCT a recommandé que la proposition soit resoumise à l'APOC avec les instructions 
suivantes :  

(i) Re-soumission aux évaluateurs et ensuite envoyer la proposition à la Direction de 
l’APOC avec les conclusions finales des évaluateurs ;  

(ii)  L’évaluateur devra informer les chercheurs des recommandations du CCT.  
 
2. "Effet de la lutte contre l'onchocercose sur la prévalence de l'épilepsie: Une étude à l’échelon 
communautaire dans une zone hyper-endémique de l’Ouest de l'Ouganda" : proposée par Kizito 
Mugenyi, C. Kaiser, T. Rubaale, G. Asaba, E. Tukesiga, J. Okech Ojony, G. Kabagambe et W. Kipp.  
 
Le CCT a recommandé que la proposition de recherche soit distribuée à tous les membres et 
resoumise à la prochaine réunion du CCT.  
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Intégration du genre dans les projets financés par l'APOC : Point 11  
 
81.  Un document de politique sur l’intégration du genre élaboré par l'APOC en 2010 souligne 
l'importance de prendre en compte la participation des hommes et des femmes dans les projets TIDC 
en raison de l'apport considérable de chaque groupe à la lutte contre l'onchocercose et à la réalisation 
de l'élimination dans les communautés pauvres d'Afrique. Un plan d'action a été conçu pour la mise en 
œuvre de l’intégration du genre dans la planification de la gestion des projets, de la budgétisation et du 
renforcement des capacités des ressources humaines au Siège de l'APOC et dans les pays membres, y 
compris les communautés affectées. L'analyse préliminaire des données réparties par sexe de 2008 à 
2010 met en évidence des écarts dans la participation des femmes et des hommes dans les activités du 
TIDC, participation cruciale pour l'appropriation du programme onchocercose par les communautés 
touchées. Cette analyse a été effectuée sur 5 pays APOC choisis, à savoir: Cameroun, Nigeria, 
République Démocratique du Congo, Tanzanie et Ouganda. Ces pays illustrent comment les questions 
de genre sont liées à la réalisation des couvertures géographique et thérapeutique nécessaires de 
distribution de l'ivermectine dans ces pays, comme indiqué ci-dessous.  
 
82.  La participation des femmes dans les activités du TIDC en tant que DC ne représente que 
24,2% des 189.932 DC, c'est-à-dire 45.951 femmes. Par pays on note 52,7% de DC femmes en 
Tanzanie et plus de 30% en Ouganda et au Cameroun. En revanche, les pourcentages de DC femmes 
n’étaient que de 22,5% au Nigeria et 15,4% en République Centrafricaine. D'autres analyses 
statistiques démontrent le grand écart entre la participation des femmes et des hommes dans les 
activités du TIDC en tant que DC ou superviseurs.  
 
83.  L'analyse des données de 2009 en provenance de 14 pays APOC choisis, dont les pays 
mentionnés ci-dessus, indique qu'un pourcentage élevé de la population infectée par l'onchocercose est 
constitué par des femmes, alors que les DC femmes ne représentent que 18% de la population totale 
infectée de 585.673 personnes. Cette faible représentation des femmes impliquées dans la distribution 
de l'ivermectine affecte négativement les progrès de contrôle de la maladie du fait que parfois, les 
coutumes, les traditions, et /ou les croyances religieuses, ne permettent pas aux DC hommes 
d’administrer le médicament à des femmes. Les statistiques relatives aux DC femmes sont encore plus 
faibles lorsqu’elles sont réparties par pays, avec un pourcentage extrêmement faible (1,5%) en RCA. 
En ligne avec la mise en œuvre de la politique d’intégration du genre de l'APOC, un atelier à ce sujet a 
été organisé en République Centrafricaine et un second est prévu au Cameroun dans un avenir proche. 
L’élaboration d'une politique sensible au genre, la planification et la mise en œuvre de l'analyse des 
données et du renforcement des capacités en rapport au sexe sont des mesures supplémentaires pour le 
renforcement du Programme APOC et des activités du TIDC dans les pays membres.  
 
84.  Le CCT a félicité la Direction de l'APOC pour son initiative de recrutement d’un spécialiste 
du genre. Le Comité a fait observer que :  

(i) Bien que l'intégration du genre soit de grande valeur, les principes du TIDC 
qui donnent aux communautés le pouvoir de choisir leurs DC doivent être 
respectés ;  

(ii)  Les ensembles de données relatives au genre doivent être ventilés par rapport 
à d'autres variables (âge, éducation, état matrimonial) ; 

(iii)  Afin de mieux comprendre les caractéristiques des DC, l'intégration du genre 
doit être considérée de façon plus globale et non pas limitée uniquement aux 
femmes ;  

(iv)  Une analyse plus approfondie doit être effectuée pour vérifier s'il existe une 
relation entre le genre et les résultats du programme, par exemple les taux de 
couverture.  
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Monitoring Indépendant et Participatif : Résultats: Point 12 
 
85.  La Direction de l'APOC a fait le point à la réunion sur le Monitoring Indépendant et 
Participatif qui a été effectué dans 3 pays post-conflit. L’objectif du MIP est de vérifier que les 
processus du TIDC sont correctement mis en place. Il prépare également les projets aux évaluations de 
la durabilité. La méthode consiste à utiliser différents indicateurs et outils mis au point par l'APOC. 
Cet exercice fournira une évaluation globale quantitative et qualitative de la situation du projet et 
permettra de promouvoir une interaction entre les communautés et les autres partenaires. Le 
Monitoring est dirigé par une équipe de 7 observateurs indépendants dont 2 externes, 4 internes et un 
représentant de la communauté. L'objectif général est de mesurer les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre du TIDC dans les communautés et l’exercice se fait généralement durant la 2ème ou 3ème 
année du projet. Les objectifs spécifiques sont de recueillir des données qualitatives et quantitatives 
sur la mise en œuvre du TIDC dans les districts sanitaires et les communautés visées, d'identifier les 
forces et les faiblesses du projet par rapport aux indicateurs, et de formuler des recommandations pour 
tous les partenaires qui seront mises en œuvre pour renforcer la viabilité du projet.  
 
86.  La méthodologie définit une liste de 10 indicateurs utilisés pour représenter les éléments 
essentiels de la viabilité. L'indicateur des ressources a été constaté comme étant faible dans l'ensemble 
des projets du fait que les financements de contrepartie n'ont pas été décaissés. Ces 3 pays post-conflit 
(Angola, RDC et Soudan) sont toujours confrontés à de nombreux défis dans la mise en œuvre du 
TIDC, y compris l'insuffisance des ressources humaines et des infrastructures routières. Certains des 
observateurs ont déclaré avoir dû marcher à pied ou monter à vélo ou sur des motos pour atteindre les 
communautés. Il a été souligné que les projets étaient tous dans des situations de post-conflit où les 
difficultés sont attendues et que l'APOC a donc recruté des conseillers techniques pour fournir un 
appui à ces pays et améliorer la situation.  
 
87.  Le Comité a remercié la Direction de l’APOC et fait les suggestions et recommandations 
suivantes:  

(i) La Direction de l'APOC devrait utiliser l'approche COMBI pour accroître la 
participation communautaire et la durabilité ;  

(ii) Le GTNO a la responsabilité de veiller à la mise en œuvre des 
recommandations. 

 
GESTION DU FONDS FIDUCIAIRE DE L'APOC  
 
Rapport sur la gestion financière des projets financés par l'APOC : Point 13  
 
88.  Le point a été fait au CCT sur le budget approuvé par le FAC15. Le budget total approuvé 
pour 2010 est de US $ 29,83 millions, pour la mise en œuvre de 116 projets + 4 dans les pays de l'ex-
OCP:  

(i) Prévisions budgétaires pour 116 projets et 4 des pays de l'ex-OCP pour 2010 – 12,5 
millions de dollars ; 

(ii)  A la date du 13 Septembre 2010, 10,33 millions de dollars du budget prévisionnel de 
12,5 millions de dollars avaient été décaissés aux projets, ce qui représente 81% du 
budget approuvé ; 

(iii)  Les fonds décaissés aux 4 pays de l’ex-OCP en 2010 s'élèvent à US $ 675.077.  
 
89.  La réunion a été informée de l'autorisation exceptionnelle accordée pour le déblocage des 
fonds aux projets/pays en 2010 malgré un retard de 6 mois dans la réception des rapports financiers à 
fournir par les pays / projets; de la soumission des PAB 2011 par les projets APOC (25 PAB de projets 
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sur 116 soumis à ce jour par 6 pays) ; des nouvelles dispositions administratives et financières pour la 
soumission des rapports financiers des projets APOC effectives à compter du 1er Juillet 2010.  
 
90.  Le DFC, la soumission des rapports financiers et la certification des rapports financiers par les 
pays ont été divisés en deux catégories.  
 
Recommandations du CCT :  

 
(i)  Puisqu’il faut cinq jours ouvrables pour que l'argent soit déposé dans le compte du 

projet, le CCT a recommandé que la Direction de l’APOC avise le GTNO dès qu'elle 
a demandé à Kuala Lumpur de transférer les fonds au projet ; 

(ii)  Le CCT a également suggéré que le GTNO soit informé de la réception des fonds 
avant que les fonds soient utilisés. La Direction de l'APOC a été chargée d'écrire une 
lettre informant le coordonnateur du projet que l'argent ne peut pas être utilisé avant 
que le GTNO ait été notifié ;  

(iii)  Il a également été suggéré qu’une ampliation de la correspondance soit adressée à 
l'APOC de sorte que les projets soient conscients qu'ils seront surveillés ;  

(iv)  Il devrait y avoir une coordination systématique entre l'OMS / KL, l'APOC, le GTNO 
et les gestionnaires de projets TIDC ;  

(v)  La Direction de l'APOC examinera la possibilité d'élaborer un document 
supplémentaire qui pourrait être utilisé pour suivre le flux des fonds provenant de KL 
aux projets ;  

(vi)  Le CCT a demandé aux CRT de faciliter la soumission à temps des rapports 
financiers.  

 
Rapport sur l'examen par la Direction de l'APOC des volets financiers des rapports d’activités 
et budgets prévisionnels de la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, et 11ème année 
des projets : Point 14 
 
91.  Les membres du CCT ont été informés qu’à la date du 13 Septembre 2010, 113 des 116 PAB 
attendus ont été reçus, traités et des DFC préparés pour ces projets. Il n'y avait pas de PAB en examen 
et à finaliser, bien que 3 PAB n'avaient pas été reçus ou étaient pour des projets non encore lancés.  
 
92.  Un total de 1.835 rapports mensuels étaient attendus à la date du 30/06/2010 mais seulement 
1.258 ont été reçus, soit 32%. 25 projets ont des cartons rouges, équivalant à 243 rapports. A la date du 
13/09/2010, le nombre de rapports mensuels à analyser étaient de 1.258, dont 1.080 ou 86% ont été 
achevés et (14% en instance d’achèvement).  
 
Les principaux problèmes soulignés étaient les suivants :  

(i) La soumission tardive des rapports financiers doit être résolue par les pays en se 
conformant aux anciennes procédures financières de l’APOC (avant les modifications 
de Juin 2010) ;  

(ii) La formation et le recyclage des équipes nationales/des projets doit être effectuée en 
2010 sur le volet GSM relatif aux exigences des DFC ;  

(iii) Les reports incorrects de données financières dans les rapports techniques sont 
toujours fréquents en ce qui concerne la divulgation des informations financières au 
tableau 13 (Budget approuvé, fonds décaissés et année du projet).  
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Examen des nouvelles propositions de projets et des rapports techniques annuels de 1ère, 2ème, 
3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème années sur la mise en œuvre des projets 
TIDC et d'élimination du vecteur. Recommandations sur les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 
9ème, 10ème et 11ème  années de mise en œuvre des projets : Point 15  
 
Résumé du budget des propositions soumises  
 
93.  Deux propositions de recherche ont été reçues par la Direction de l’APOC pour examen et 
leurs budgets par pays se présentent comme suit:  

 
Nigeria (1)                         US $15,850 
 

Uganda (1)                         US $20,400 

 

Total                                  US $36,250 

 
 
CAMEROUN 
 
Projet TIDC de la Province du Nord-Ouest – Rapport Technique Annuel de la 6ème Année  
 
94.  Le CCT a félicité le projet pour sa bonne performance. La couverture thérapeutique est passée 
de 66,4% en 2004 à 74% en 2009. Le projet a également un bon pourcentage de DC femmes.  
 
95.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet: 
 
Concernant le rapport:  

(i) Remplir les tableaux 13 et 14 pour indiquer les fonds reçus et leur utilisation ; 
(ii) Donner les raisons concrètes pour lesquelles la livraison des médicaments a été 

retardée. 

Concernant le projet: 
(i) Mettre en application l'engagement pris de traiter les 18 communautés difficiles 

d'accès en 2010 ; 
(ii) Augmenter le nombre de DC afin d’améliorer le ratio DC/population à traiter; 
(iii) Elaborer d’urgence un plan de pérennisation (cela semble être pressant après 6 ans de 

mise en œuvre du projet). 
 
COTE D'IVOIRE 
 
Project TIDC de la Côte d'Ivoire (Comoe, Bandama, Sassandra, Cavally, et leurs affluents) - Rapport 
Technique Annuel de la 2ème Année 
 
96.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la mise en œuvre du projet: 



  24

97.  Le CCT30 avait souligné l’état complet et la nature instructive du premier rapport, la direction 
efficace et inspirée du PNLCe dans la mise en œuvre du TIDC, prenant en compte que les opérations 
avaient été lancées simultanément dans 50 des 54 zones éligibles du pays. La nécessité d'une analyse 
claire des forces et faiblesses du projet et des mesures pour contrecarrer les faiblesses a également été 
soulignée. 
 
98.  Les résultats du TIDC en termes de couverture (couverture géographique proche de 84% et 
couverture thérapeutique de 73%) montrent une bonne amélioration mais appellent à plus d'efforts 
pour atteindre les cibles de 100% et 80%, particulièrement dans les districts ou villages où les 
couvertures étaient faibles. Dans ces zones, une enquête ciblée doit être entreprise pour identifier et 
traiter les causes de cette faiblesse. La sensibilisation et la supervision doivent être améliorées au 
niveau des services de santé de première ligne et dans les communautés, en particulier dans les zones 
qui ont été pratiquement abandonnées. Des moyens efficaces doivent être trouvés pour assurer et 
maintenir la motivation des DC selon l'analyse présentée dans le rapport. En outre, la situation de 
l'onchocercose dans les districts éligibles qui n'ont pas été traités doit être décrite et un plan de lutte 
proposé. L'équipe de la direction du projet devrait acquérir rapidement les compétences 
épidémiologiques et entomologiques nécessaires. 
 
99.  Un plan d’extension est nécessaire pour les villages qui n'ont pas encore été traités. Ceci inclut 
le district frontalier avec le Burkina Faso dans la zone de savane, particulièrement dans le bassin de la 
Comoé. Dans la zone de forêt qui ne faisait pas partie de l'OCP et où l’infection était toujours observée 
ces dernières années, nous avons également détecté une augmentation de la maladie oculaire 
probablement liée à un changement observé des populations du vecteur.  
 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
 
Project TIDC du Bas-Congo et de Kinshasa - Rapport Technique Annuel de la 5ème Année 
 
100.  C'est un bon projet avec un excellent résumé et une bonne performance avec une couverture 
passant de 20,2% en 2004 à 65,2% en 2009. 
 
101.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport :  

(i) Dans les futurs rapports, mieux présenter le tableau 13: l'information fournie doit se 
rapporter à l'année objet du rapport et aux deux années précédentes ; 

(ii) Le tableau 4 devrait distinguer la population totale et celle des zones méso et hyper-
endémiques. 

 
Concernant le projet: 

(i) Éviter d’effectuer la distribution au moment où les gens travaillent dans les champs 
(préparer un calendrier de distribution réaliste) ; 

(ii) Elaborer un plan de pérennisation ; 
(iii) Intensifier les activités de CSM et de SHM ; 
(iv) Prendre des mesures pour accroître le niveau de la couverture thérapeutique. 

 
102.  Le CCT a  recommandé que plus d’efforts soient faits pour accroître le niveau de la 
couverture thérapeutique.  
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Project TIDC du Sud Katanga - Rapport Technique Annuel de la 4ème Année 
 
103.  Le rapport est bien écrit, mais le résumé analytique n'est ni complet ni cohérent avec les 
données fournies dans le rapport. Le document comporte de nombreuses contradictions: à la page 10, 
il est dit que 1061 communautés ont été sensibilisées et 978 traitées comparé à 979 traitées à la page 
24. Le nombre de communautés dans les zones méso/hyper-endémiques est 1061 (p14) comparé à 
1002 (p20) et 1108 (p24). 
 
104.  Couverture: La couverture géographique est de 77% dans le résumé analytique comparé à 
88,4% à la page 24. L'OTF est de 1002 communautés (p24) comparé à 1061 communautés (p26) et les 
taux de couverture géographique donnés sont identiques, quoique le nombre de ceux ayant été traités 
est différent (979 et 978 respectivement).  

(i) Le nombre total de comprimés utilisés et perdus ne correspond pas au nombre de 
comprimés reçus quoiqu'il n'y ait pas eu de comprimés perdus ni gaspillés ; 

(ii) Il est dit que "il ne reste pas de comprimés" (p27) mais ailleurs il est déclaré "les 
comprimés restants sont stockés au bureau central". Les véhicules sont vieux (p37) 
mais l'équipement est fonctionnel (p37). Le rapport comporte également quelques  
lacunes ; 

(iii) Le tableau 6 reste vide pour un projet dans sa 4ème année ; 
(iv) Aucune activité de CSM ou de SHM n'a été entreprise pour un projet dans sa 4ème 

année ; 
(v) Couverture : La couverture géographique a augmenté de 68,5% en 2006 à 88,4%  

(minimum: 69,2%; maximum: 100%) en 2009. C'est la même situation  pour la 
couverture thérapeutique, qui a augmenté de 39,8% en 2006 à (minimum: 50,7% 
maximum: 84,7%) en 2009. Cependant les variations mentionnées dans les données 
utilisées en 2009 pour établir les différents taux de couverture ne permettent pas de 
dégager les tendances survenues dans ces couvertures (notamment entre 2008 et 
2009) ; 

(vi) La période de distribution est insatisfaisante pour avoir l'impact nécessaire sur les taux 
de couverture géographique et thérapeutique. 

 
105.  Le CCT a examiné, mais n'a pas accepté le rapport. Il a fait les recommandations et les 
suggestions suivantes en vue d’améliorer la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport :  

(i) Faire un résumé complet et concis, qui correspond aux informations fournies ailleurs 
dans le rapport ; 

(ii) Fournir des informations précises et cohérentes sur i) le nombre de communautés dans 
les zones méso/hyper-endémiques, ii) l'OTF et iii) la gestion de l'ivermectine (nombre 
de comprimés reçus, restants) ; 

(iii) Remplir et compléter le tableau 6. 
 
Concernant le projet : 

(i) Vérifier les taux de couverture géographique et thérapeutique en se basant sur les 
nouvelles données (nombre de communautés et nombre de personnes effectivement 
traitées) ; 

(ii) Renforcer la mobilisation et la sensibilisation afin de réduire le nombre d'absents ;  
(iii) Trouver les voies et moyens d’éviter les retards dans la livraison de l'ivermectine ;   
(iv) Effectuer la distribution de l'ivermectine pendant la période choisie par les  

communautés ;  
(v) Planifier et commencer à s'entraîner pour le CSM et le SHM. 



  26

Recommandation à la Direction de l’APOC : 
1) Renforcer les capacités de gestion du nouveau coordonnateur du projet.  

 
Projet TIDC de Lualaba - Rapport Technique Annuel de la  4ème Année  
 
106.  Le rapport est concis et complet. Il contient les informations essentielles nécessaires pour 
évaluer la performance du projet. La performance du projet est satisfaisante: le taux de couverture 
thérapeutique a été supérieur à 72% depuis 2006 et le nombre de DC femmes a triplé entre 2008 et 
2009. 
 
107.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport:  

(i) Fournir les informations demandées en ce qui concerne les tableaux 1, 8, 13 et 14 sur 
les EIG.  

 
Concernant le projet :  

(i) Améliorer la couverture géographique; 
(ii) Améliorer le ratio DC : population à traiter; 
(iii) Planifier les activités durant des périodes convenables pour ou choisies par les 

populations; 
(iv) Améliorer le taux des décaissements du budget de l'Etat; 
(v) Démarrer les processus du CSM et d'évaluation de la durabilité; 
(vi) Multiplier les initiatives de mise en œuvre conjointe et d'intégration du TIDC dans les SSP;  
(vii) Initier des projets de recherche opérationnelle ; 
(viii) Renforcer le plaidoyer pour attirer des ONGD partenaires. 

 
108.  Le CCT a recommandé que le coordonnateur prenne note de tout ce qui précède et a 
fortement recommandé que la Direction de l’APOC envisage de renforcer la gestion du projet.  
 
Projet TIDC de Mongala - Rapport Technique Annuel de la  5ème Année  
 
109.  Les réponses du projet aux recommandations du CCT29 ont été données dans le rapport. Le 
résumé analytique est concis et précis, les données fournies sont complètes, mais peu d'information 
descriptive et analytique est fournie. La distribution du médicament n'a pas été effectuée durant la 
saison sèche; le calendrier a été fixé plutôt en fonction de la disponibilité des fonds que des décisions 
des communautés. La participation financière du gouvernement est trop faible (1% du budget en 2005; 
5% en 2008; 0%  en 2009). Les résultats montrent une claire amélioration (couverture géographique 
de 100% en 2009; couverture thérapeutique de près de 75%). Cela est louable d’un projet situé en 
pleine forêt équatoriale dans un contexte de services de santé totalement abandonnés.   
 
110.  Un plaidoyer doit être entrepris avec l’aide de l’APOC pour diversifier les ressources externes 
et accroître la contribution du gouvernement.  
 
Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations suivantes : 
 

(i) Expliquer les raisons du dépassement de l’OTA. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir 
une bonne connaissance des chiffres de la population et un bon suivi des recensements 
réguliers ; 

(ii) Poursuivre les efforts de sensibilisation et de plaidoyer afin de réduire le taux élevé 
d'absentéisme ; 
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(iii) Poursuivre les efforts de sensibilisation afin de réduire le taux d'abandons des DC ; 
(iv) Discuter avec les chefs des diverses communautés religieuses (y compris celles qui ne 

croient pas en la médecine moderne) afin de les convaincre de la gravité de la maladie, 
des bonnes raisons du TIDC et d’obtenir qu’ils laissent leurs disciples participer aux 
activités du TIDC. L'appui des chefs politiques ou d'autres personnalités pourrait être 
utile pour atteindre cet objectif ; 

(v) Elaborer un plan de pérennisation du projet.   
 
Recommandations à la Direction de l’APOC :  

(i) Poursuivre les efforts d'appui technique et financier ainsi que de plaidoyer auprès des 
autorités nationales (afin d'obtenir une meilleure participation financière du 
gouvernement). 

  
Projet TIDC de l’Oubangi Nord - Rapport Technique Annuel de la  5ème Année   
 
111.  Le rapport est bien écrit, a suivi le format indiqué et est clair et informatif. Apparemment, 
l'équipe de coordination a maîtrisé la stratégie du TIDC et a effectué un travail de haute qualité dans 
les conditions suivantes difficiles : 

(i) Foyers de forêt dans des régions équatoriales ; 
(ii) Communications terrestres très difficiles pendant une grande partie de l'année en 

raison des pluies et de la végétation, aggravées par l’état des routes et des ponts, ce 
qui a un mauvais impact sur les activités et cause l'usure des véhicules ; 

(iii) La région du projet est sans littoral, ce qui a un impact économique et maintient le 
sous-développement ; 

(iv) La population est dispersée et fragmentée en communautés d'origines ethniques très 
différentes ; 

(v) Un autre handicap majeur qui est devenu évident en 2009 est la co-endémicité de 
l’onchocercose et de la loase. 

 
112.  Les principes fondamentaux ont été appliqués méthodiquement dans l’exécution de toutes les 
activités du TIDC :   

(i) La formation en cascade à tous les niveaux du service de santé et dans les 
communautés a été effectuée bien que les objectifs numériques (cibles) n'aient pas été 
atteints, en particulier au niveau du personnel sanitaire des centres et postes de santé 
(seulement 2/3 étaient satisfaisants) ; 

(ii)  La sensibilisation des populations a été intensifiée à tous les niveaux conformément à 
une recommandation du CCT ; 

(iii)  Dans le même esprit, le plaidoyer a été intensifié auprès de tous les détenteurs 
d'autorité, de pouvoir et d'influence ; 

(iv) La formation au recensement, à l'enregistrement des données de la distribution et à la 
gestion des résultats a été effectuée ; 

(v) Evaluation des résultats et analyse des informations précédentes, en particulier des 
anciennes informations pour étayer cette analyse. 

 
113.  La prise en charge des EIG a été effectuée selon les protocoles mis au point par l’APOC et 
apparemment dans les meilleures conditions qui permettent d’assurer la santé environnementale du 
projet.   
 
114.  Les taux de couverture sont très faibles par rapport aux objectifs fixés pour une lutte efficace 
et pires que les valeurs enregistrées à la 4ème année du projet; toutes les zones sanitaires et centres de 
santé traités n'ont pas la même durée de traitement. La couverture géographique est acceptable pour les 
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régions traitées et le chiffre global a été rendu inférieur en raison de l'exclusion de certains villages due 
à un manque de ressources. La situation est beaucoup moins satisfaisante pour la couverture 
thérapeutique.  A part l'exclusion pour les mêmes raisons de 29% des villages par rapport à l'OTA, 
seule une zone sanitaire a atteint 80% et seulement la moitié d'entre elles a atteint 65%.  
 
115.  Ces résultats médiocres sont liés au manque de motivation des DC pour qui il n'y a aucun 
mécanisme d'incitation. Une sensibilisation insuffisante des communautés, qui ont peur des EIG, et 
une sensibilisation insuffisante des agents de santé périphériques dont le rythme de mutation est 
incompatible avec la durabilité de la stratégie et dont le nombre est insuffisant de toute façon, surtout 
lorsqu’il leur faut mener les activités du TIDC et prendre en charge les effets indésirables graves. 
 
116.  Cette prise en charge des EIG a un impact sur le TIDC à plusieurs niveaux ; elle affecte le 
nombre de personnes qui se présentent pour le traitement, elle entraîne des coûts supplémentaires, ce 
qui signifie que de nombreuses autres communautés éligibles doivent être exclues du traitement, et elle 
désorganise les activités des structures sanitaires périphériques, entre autres, leur participation au 
TIDC. 
 
117.  Compte tenu des efforts et des accomplissements, du potentiel et du travail de l'équipe de 
coordination dans un contexte très défavorable,  le CCT a accepté le rapport avec les 
recommandations suivantes : 
 

(i) Inclure dans les futurs rapports une présentation plus détaillée des facteurs influençant 
l'épidémiologie et l'historique du TIDC par zone sanitaire et par communauté ; 

(ii)     Renforcer les effectifs du personnel de santé et l'efficacité des services, en particulier 
leur capacité pour la formation et la sensibilisation des communautés et des DC ; 

(iii)     Atteindre rapidement une couverture géographique totale et la couverture thérapeutique 
nécessaire pour l'interruption de la transmission tout en maintenant un niveau élevé de 
vigilance et de capacité de prise en charge de tous les cas d’EIG ; 

(iv)     Suivre de près les conditions de survenue des EIG ; 
(v)     Améliorer le système de gestion des stocks de Mectizan, en particulier les stocks de 

comprimés restants ; 
(vi)     Poursuivre et intensifier le plaidoyer en direction des autorités sanitaires, des  autorités 

politiques nationales et des ONGD. 
 
118.  Le budget actuel insuffisant a déjà été présenté comme étant un obstacle à l’exécution de 
toutes les activités du projet. Il est prévisible que l’intensification des efforts de formation, de 
sensibilisation et de supervision dans le contexte de services de santé fragiles, de difficiles problèmes 
logistiques et surtout de la prise en charge des EIG liés à la co-endémicité de l'onchocercose et de la 
loase conduira à une augmentation significative des coûts, qui devraient inclure la réhabilitation des 
moyens de transport en raison de la difficulté du terrain du projet. 
 
119.  Il est donc recommandé que l'APOC révise le budget à la hausse, y compris le budget pour 
l'équipement, et aide la coordination du projet par le plaidoyer à un niveau plus élevé vers les autorités 
nationales et les ONGD.  
 
120.  Le problème des EIG a été longuement discuté et il a été proposé que les tests d’antigène 
FLHF ne devraient pas se contenter uniquement des frottis de routine, mais devraient disposer de 
moyens pour un diagnostic différentiel afin d’exclure le paludisme et la méningite, etc..  
 
121.  Une description des effets indésirables graves permettrait une meilleure prise en charge. Avec 
une bonne prise en charge, aucun décès ne devrait se produire. Le transfert des patients vers des 
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hôpitaux permettrait d'améliorer leur état de santé. Un patient qui n’est pas transféré vers un hôpital 
dans les 48 heures a plus de chances d'avoir des problèmes. Le message clé du MDP est que de bons 
soins infirmiers devraient régler ces problèmes. Une forte volonté est nécessaire aux AS eux-mêmes 
pour faire la distribution; Le MDP et l'APOC n'encourageraient pas la distribution dans cette zone, 
mais si la distribution a lieu il doit y avoir une meilleure prise en charge des effets indésirables graves. 
L’APOC serait prêt à augmenter le financement si cela était jugé nécessaire et si les fonds ne sont pas 
mal gérés, mais cela ne semble pas être le problème ; c’est la volonté d'aider les populations qui 
semble faire défaut. 
 
122.  L'examinateur (présentateur) a fait observer qu'il aurait été préférable d'avoir eu le contexte de 
ce rapport avant de l'examiner. Le document reçu est bien rédigé, mais certains aspects problématiques 
pourraient être cachés derrière la façon dont le rapport est rédigé. Il a été recommandé qu’à l’avenir les 
informations générales pertinentes sur le contexte soient fournies ou mises à disposition lorsque cela 
est jugé nécessaire. 
 
123.  Conclusions : (1). Le CCT / APOC doit prendre des mesures ; (2). Arrêter le 
décaissement des fonds ; (3). Envoyer un message fort aux autorités et indiquer la suspension du 
traitement jusqu'à ce que le projet soit remis en ordre ; (4). Demander à CBM d’aider le projet ; 
(5). Désigner des personnes expérimentées pour aller vers ces zones et aider pendant la durée du 
traitement. Finalement, reprendre le traitement, en ayant confiance que le personnel approprié sera là 
pour traiter les effets indésirables graves lorsqu'ils se produisent de manière à gagner la confiance des 
communautés et des autres parties prenantes. 
 
Projet TIDC de l’Oubangi Sud - Rapport Technique Annuel de la  5ème Année   
 
124.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la mise en œuvre du projet 
 
125.  Ce projet est dans sa 5ème année, mais à sa 4ème année de distribution de masse du Mectizan. Il 
est situé dans une zone de co-endémicité de l'onchocercose et de la loase et la forte présence de la 
loase est un handicap à la distribution de masse en raison du risque élevé d’EIG.  En 2009 le 
traitement a été effectué dans seulement 5 des 9 zones sanitaires du projet. Pendant ce temps, les 
analyses de performance du traitement montrent une fluctuation significative dans le nombre de 
communautés traitées par zone sanitaire d'une année à l'autre résultant en une fluctuation de la 
couverture géographique. Les couvertures géographique et thérapeutique sont très faibles, 50% et 33% 
respectivement. Il y a eu un nombre élevé d’EIG (64), dont 5 décès.  
 
Concernant le rapport :  

(i) Afin de faciliter le suivi des progrès réalisés, le projet doit améliorer la présentation 
des tableaux 2, 5 et 7 en regroupant les totaux des données des zones sanitaires 
traitées ; 

(ii) Le calendrier des activités (tableau 3) doit être amélioré ; 
(iii) Expliquer l'ordre des différentes activités menées dans les zones sanitaires de 

Bominenge, Bulu et Budjala. 
 
Recommandation à la Direction de l’APOC : 

(i) Le CCT suggère que la Direction de l’APOC et le MDP soient chargés de préparer 
une présentation spéciale sur les causes, la situation et la prise en charge des EIG dans 
les zones de ces deux projets et que ce rapport soit ventilé avant le 1er décembre. En 
attendant, qu’aucun traitement ne soit effectué dans ces zones. 
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(ii) Le CCT devrait approuver une lettre au ministre de la santé préparée par la Direction 
de l’APOC pour porter cette situation à sa connaissance. 

(iii) L’APOC fera également une présentation à ce sujet lors de la réunion du CCT de mars 
2011. La présentation devrait inclure  

•  des études de cas ;  
•  les détails de la prise en charge ;  
•  l’état des structures sanitaires d’accueil (ressources, humaines et en matériel – 
   paquet fourni par l’APOC) ;  
•  les moyens de transport des patients au service de santé. 

 
126.  Le CCT a accepté le rapport, en tenant compte des recommandations énumérées ci-dessus. 
Cependant, en raison du nombre élevé de décès et de la prise en charge inadéquate des cas d’EIG 
par  le projet, le CCT recommande que le traitement dans ces zones soit suspendu. Le traitement 
devrait reprendre seulement lorsque certaines conditions seront remplies, parmi lesquelles la 
présence d’experts d'autres régions ou pays pour aider à la prise en charge des EIG pendant la 
période du traitement.  
 
Projet TIDC de l'Equateur-Kiri - Rapport Technique Annuel de la  5ème Année   
 
127.  Le rapport a donné une suite satisfaisante aux recommandations formulées par le TCC29. 
L'amélioration de la planification a entraîné des taux de couverture satisfaisants, mais les problèmes 
budgétaires, d’effectifs du personnel de santé, de logistique et de capacité de gestion persistent au 
niveau périphérique. 
 
128.  Les données épidémiologiques, les effectifs au niveau régional et l'historique du projet n'ont 
pas été suffisamment décrits. 
 
129.  Malgré les nombreux facteurs défavorables (forêt équatoriale, pays sans littoral, communautés 
très pauvres, insécurité et co-endémicité onchocercose / loase), le CCT a apprécié les progrès 
spectaculaires accomplis dans la mise en œuvre du TIDC. Cependant, il y a quelques contradictions 
dans la couverture thérapeutique en raison du traitement des migrants ; il y a également quelques 
inconnues concernant l'historique des traitements. Si le projet semble avoir atteint ses objectifs en 
2009 avec les moyens disponibles, son principal défi est maintenant de maintenir ces résultats en 
l'absence de soutien gouvernemental ou de mobilisation de nouveaux partenaires.  
 
130.  Le CCT a accepté le rapport, compte tenu des progrès réalisés dans un environnement 
difficile. 
 
Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations suivantes: 
 
Concernant le rapport :  

(i) Dans la section 1, fournir les données épidémiologiques, les données sur les effectifs 
du personnel au niveau régional et l'historique du projet ; 

(ii) Donner les détails des couvertures géographiques et thérapeutiques des différentes 
zones du projet ; 

(iii) Donner les détails des procédures de commande du médicament. 
 
Concernant le projet: 

(i) Elaborer d’urgence un plan de pérennisation du projet ; 
(ii) Poursuivre les efforts de sensibilisation et de mobilisation afin de préserver les  bons 

résultats obtenus en 2009. 



  31

Projet TIDC de Tshopo - Rapport Technique Annuel de la  6ème Année  
 
131.  Ce rapport est une re-soumission. Le projet a donné des réponses claires à toutes les 
recommandations du CCT30 et les suggestions pour améliorer le rapport et le projet ont été observées, 
notamment, le tableau 1 a été corrigé et des informations ont été fournies sur les stocks existants de 
Mectizan.   
 
132.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport:  

(i) Vérifier et corriger les données du tableau 4 au sujet du nombre de communautés 
ayant des membres comme superviseurs.   

 
Secrétariat du GTNO - Rapport Technique Annuel de la  10ème Année   
 
133.  Le GTNO coordonne 20 projets de lutte contre l'onchocercose dans un pays post-conflit et où 
la loase est co-endémique de l’onchocercose. Le rapport est bien écrit avec les informations permettant 
d’évaluer le projet. Toutefois, certaines informations sont données avec trop de détails et sont parfois 
répétitives, mais dans l’ensemble, le GTNO de la RDC est à féliciter pour son rapport détaillé et les 
efforts importants consentis pour achever les rapports des projets. 
 
134.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la mise en œuvre des projets. 
 
Concernant le rapport :  

(i) Vérifier les données et les calculs afin d'harmoniser les chiffres;  
(ii) Fournir des informations sur l'impact positif et négatif des autres interventions 

associées et leurs composantes ; 
(iii) Centrer le rapport sur les activités du Secrétariat du GTNO tout en donnant 

l'information sur les 20 projets. Par exemple, réunions du GTNO, appui technique 
pour le HSAM, la formation, la distribution, la supervision, la prévention et la prise en 
charge des EIG, etc. ; 

(iv) Donner plus d'informations sur le chevauchement permanent avec les responsabilités 
du PLNO; il est nécessaire que la coordination donne suffisamment d’explications. 

 
Concernant le Secrétariat du GTNO :  

(i) Mettre l'accent en particulier sur les projets qui sont en-dessous de la couverture 
géographique de 100% afin de les porter à ce niveau ;  

(ii) Aider les projets à atteindre une couverture thérapeutique d’au moins 80%; 
(iii) Surveiller systématiquement de près les projets dans les zones co-endémiques de la 

loase afin de prendre en charge les EIG éventuels ; 
(iv) Abaisser le ratio DC/population à traiter à 1 DC :100 personnes ; 
(v) Essayer de faciliter le CSM et élaborer des plans de pérennisation pour les projets plus 

anciens ;  
(vi) Incorporer systématiquement les éléments ci-dessus mentionnés dans la supervision 

par le GTNO ;  
(vii) Les mesures d’incitation des DC devraient être laissées aux communautés ;  
(viii) Renforcer le plaidoyer auprès des autorités centrales pour l'appui financier au  

programme ;  
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(ix) Envisager d’étudier dans quelle mesure l'élimination est faisable ;  
(x) Encourager la production et la soumission de propositions de recherches 

opérationnelles. 
 
Projet TIDC de Tshuapa - Rapport Technique Annuel de la  5ème Année   
 
135.  Les données sur la population totale de la zone du projet et de celle des zones sanitaires 
couvertes en 2009 ne sont pas claires. Les cycles de traitement diffèrent entre zones sanitaires et cette 
information n'est pas clairement mise en évidence dans le rapport. Les tableaux 2, 4, 7, 9 et 10 
contiennent des erreurs de calcul, et certaines données ne sont pas cohérentes. 
 
136.  Tout en reconnaissant le contexte difficile du projet (zone sans littoral et co-endémicité oncho-
loase), le CCT encourage le projet à faire des efforts pour améliorer les couvertures géographique et 
thérapeutique qui sont encore faibles dans l'ensemble: 55% et 44%  respectivement.  
 
137. Le CCT demande que dans le prochain rapport des informations claires soient fournies sur les 
zones sanitaires couvertes, le nombre de cycles de traitement effectués dans chacune des zones 
sanitaires, la population totale et celle des zones couvertes. 
 
138.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vues 
d’améliorer la mise en œuvre du projet. 

(i) Le calendrier des activités doit être plus étalé sur toute l'année et la supervision 
effectuée sur toutes les activités liées à TIDC ; 

(ii) Des efforts particuliers doivent être faits pour limiter les abandons au sein des DC et 
pour mobiliser le soutien des communautés aux DC ; 

(iii) Les chiffres dans les tableaux 2, 4, 7, 9 et 10 doivent être vérifiés et corrigés ; 
(iv) Le CCT voudrait également avoir des informations plus précises sur la gestion des 

comprimés restants. Les comprimés restants de la campagne précédente doivent être 
pris en compte dans l’inventaire (tableau 10) ; 

(v) Le projet doit organiser les CSM. 
 
139.  Le GTNO devrait se pencher sur le projet en raison du problème de la couverture 
géographique et remédier à l'écart constaté dans la couverture. 
 
LIBERIA 
 
Projet TIDC du Sud-Ouest - Rapport Technique Annuel de la 4ème Année 
 
140.  Ce rapport a été amélioré, bien que l'équipe ait besoin d'être encouragée à vérifier la cohérence 
des données et à remplir toutes les parties du format de présentation des rapports. Toutefois, le projet 
est sérieusement en-deçà de la performance requise. 
 
141.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet: 
 
Concernant le rapport:  

(i) Le tableau 9 doit être revu - le chiffre de l’OTF est plus élevé que celui de la 
population totale. En outre, il est indiqué que la population a diminué de 936.295 en 
2008 à 559.549 ; et pourtant aucune explication n'est fournie; 

(ii) S’assurer de l’exactitude et de la cohérence des chiffres donnés dans le rapport 
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Concernant le projet: 
(i) Se pencher sur les faiblesses relevées dans le rapport, y compris les erreurs de calculs 

ou l’actualisation du recensement et la faible participation des femmes comme DC, 
potentiellement dommageable pour le projet; 

(ii) Accroître l'engagement du personnel de santé dans le projet. Le niveau actuel de 22% 
est trop faible; 

(iii) Le projet devrait effectuer le CSM; 
(iv) Augmenter le nombre des DC afin de réduire leur charge actuelle de 1 DC : 280 

personnes; 
(v) Accroître la proportion des communautés ayant des superviseurs au-delà du niveau 

actuel de 11%. 
(vi) La couverture s’est considérablement réduite en 2009 ; par conséquent, le projet doit 

accroître ses efforts pour la porter à plus de 70% (le niveau qu'elle a atteint depuis son 
lancement); 

(vii) Il est essentiel pour le projet de rationaliser le stockage et la commande du Mectizan 
pour éviter les événements de 2009. 

 
Recommandation à la Direction de l’APOC : 

(i) L'évaluation de la durabilité qui devait avoir lieu devrait être reportée car les résultats 
du projet montrent clairement qu’il n'est pas durable ; 

(ii) L'équipe du projet devrait être encouragée et aidée à entreprendre des recherches 
opérationnelles. 

 
141. Il a été annoncé que le Dr Amazigo prévoyait d'aller en mission conjointe avec SSI, 
provisoirement du 25-27 Novembre 2010. 
 
142. Le CCT a accepté le rapport et approuvé la mission prévue avec SSI. 
 
Projet TIDC du Sud-Est - Rapport Technique Annuel de la 4ème Année 
 
143. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet: 
 
144. C'est un rapport bien écrit, détaillé et amélioré par rapport celui précédemment soumis. Le projet 
a été félicité pour l'amélioration de la qualité de la mise en œuvre du TIDC en termes de plaidoyer, de 
mobilisation communautaire, de bon partenariat avec toutes les parties concernées et d'implication des 
DC dans d'autres interventions. 

 
Concernant le rapport: 
(i)  Mettre à jour la liste des acronymes ; 
(ii)  Corriger les incohérences dans les données concernant a) la population totale, le 

nombre de communautés, l’OTF, le nombre total de DC comparé au nombre de 
personnes formées ; 

(iii)  Fournir plus d'informations sur les 1.949 cas déclarés d’EIG alors que le paragraphe 
2.6.4 dit qu'il n'y a pas eu d’EIG ; 

(iv)  Actualiser les informations sur la contribution financière de tous les partenaires. 
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Concernant le projet: 
(i)  Soutenir l'initiative de partenariat visant à utiliser des moyens novateurs pour 

mobiliser plus de soutien aux activités du TIDC ; 
(ii)  Soutenir l'éducation sanitaire et le plaidoyer à tous les niveaux, afin d’améliorer 

davantage la couverture et accroître le soutien aux DC ; 
(iii)  Etudier la possibilité d’effectuer la distribution de l'ivermectine pendant la saison 

sèche afin d’améliorer la couverture ; 
(iii) Accroître le nombre des agents de santé impliqués dans le TIDC ; 
(iv) Former les populations et mettre en œuvre l’auto-monitoring par la communauté 

(CSM) et le SHM dans tous les comtés en vue d'améliorer la participation 
communautaire et la supervision ; 

(vi)  Poursuivre la requête faite à l'APOC d’une évaluation de la durabilité à mi-parcours 
du projet ; 

(vii)  Intensifier les efforts en faveur de l'utilisation de la stratégie du TIDC pour d'autres 
interventions sanitaires. 

 
145.  Le CCT a noté les graves lacunes dans la mise en œuvre du programme, par exemple les 
incohérences dans les chiffres de la population totale, le mauvais calcul des objectifs de traitement 
final, et recommande qu'un atelier sur le TIDC soit organisé en vue de renforcer les capacités du 
personnel du programme. 
 
Recommandation à la Direction de l'APOC : 

(i) La Direction de l'APOC devrait se rendre au Libéria pour enquêter sur les problèmes 
rencontrés sur le terrain et organiser la formation sur le TIDC dès que possible. 

 
NIGERIA 
 
Projet TIDC d’Akwa Ibom - Rapport Technique Annuel de la 6ème Année 
 
146.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
147.  Le PNLO devrait montrer plus d'intérêt pour le projet de manière à faciliter la coopération 
avec HKI et avec le LGA pour les fonds. Il est nécessaire de réviser le calendrier de la formation: il 
semble y avoir un problème avec la formation des agents de santé en mai et celle des DC en décembre: 
ce calendrier ne semble pas approprié pour une formation satisfaisante des DC. Les raisons de la 
fluctuation de la couverture, qui a augmenté brusquement en 2009, n'ont pas été expliquées. La 
réticence du LGA à fournir des fonds doit être abordée. 
 
TANZANIE 
 
Projet TIDC de Tunduru (Tanzanie) - Rapport Technique Annuel de la 5ème Année 
 
148.  Le rapport est bien écrit et instructif. L'équipe démontre une bonne compréhension de la 
stratégie du TIDC et a effectué un travail de qualité comme en témoigne le taux de couverture élevé 
(81%). Le CCT reconnaît l'importance de l'engagement du gouvernement de la Tanzanie de continuer 
à financer les activités de lutte contre l'onchocercose, qui est critique pour la durabilité. La 
participation égale des femmes en tant que DC est impressionnante. 
 
149. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
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Concernant le rapport: 
(i)  Le rapport contient des incohérences dans les données présentées. Il est nécessaire 

d’harmoniser a) les données sur la formation, b) le nombre de communautés ayant des 
superviseurs communautaires, etc ; 

(ii)  Donner des informations plus détaillées sur le processus du CSM, (ce qui est fait, 
comment cela est fait, les enjeux, les actions, les leçons apprises) ; 

(iii)  Améliorer l'analyse des données financières; il devrait y avoir un tableau reflétant le 
montant budgétisé, débloqué et le pourcentage décaissé. 

 
Concernant le projet: 

(i)  Confirmer la source et la validité des chiffres du recensement de la population dans la 
mesure où cela a des implications sur l'estimation correcte des taux de couverture ; 

(ii)  Le nombre (%) des absents, bien que relativement faible, a des implications dans le 
contexte de l'élimination. Il est nécessaire de mettre en œuvre des stratégies visant à 
s'assurer que les membres de la communauté qui étaient absents pendant le traitement 
reçoivent l’ivermectine, afin d’améliorer davantage la couverture ; 

(iii)  Examiner les possibilités de mener la recherche opérationnelle. Par exemple, "Les 
facteurs contributifs au niveau élevé de participation des femmes au TIDC et au 
faible taux d'abandon des DC". 

 
Suivi et évaluation (Documenter les autres meilleures pratiques émergentes (expérience du CSM, 
participation des enseignants au TIDC)) 
 
Projet Appui au Secrétariat du GTNO (Tanzanie) - Rapport Technique Annuel de la 10ème Année  
 
150.  Le rapport a modifié le format des rapports recommandé par le CCT en supprimant les 
caractéristiques qui décrivent les indicateurs. Une mise en garde contre cette modification de format a 
été formulée p 
 
151.  Le CCT a examiné, mais n'a pas accepté le rapport. Les recommandations et les suggestions 
suivantes ont été faites en vue d’améliorer la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport : 

(i)  Veiller à ce que le format des rapports adressés au CCT ne soit pas modifié ; 
(ii)  Préciser le nombre de DC formés ; 
(iii)  Expliquer la raison de la différence dans le nombre de communautés endémiques 

(4.457 en 2008 à 5.385 en 2009) ; 
(iv)  Expliquer pourquoi 16.443.520 comprimés de Mectizan non demandés ont été fournis 

et pourquoi il restait 10.854.271 comprimés à la fin du traitement de 2009. 
 
Concernant le projet : 

(i)  Veiller à ce que les activités de distribution commencent assez tôt dans l'année 
pour éviter de déborder sur les activités de l’année suivante ; 

(ii)  Le projet devrait étudier la possibilité de profiter de la mise en œuvre conjointe 
pour former davantage de DC et de travailleurs de la santé ; 

(iii)  L'APOC pourrait envisager de remplacer les équipements anciens. 
 
152.  Le CCT a demandé au GTNO de réviser le rapport en se basant sur ses recommandations et 
de le resoumettre à la Direction de l’APOC. 
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Recommande à l'APOC de prendre les devants avec d'autres partenaires pour élaborer un format 
de rapport qui soit acceptable aussi bien au CCT qu’aux autres partenaires impliqués dans la lutte 
contre les MTN - ce format sera élaboré avec des membres du CCT et des représentants d’autres 
partenaires. 
 
Examen des rapports techniques annuels de la 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème année 
 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
 
RCA - Rapport Technique Annuel de la  8ème Année  
 
153. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
154. Le rapport est bien écrit, concis et compréhensible. Le coordonnateur a répondu de façon 
satisfaisante aux recommandations faites par le CCT30.  
 
155. La performance du projet s'est améliorée mais le CCT recommande que les efforts soient 
poursuivis afin de : 
 

(i) Améliorer les taux de couverture thérapeutique et géographique ; 
(ii) Améliorer la participation des femmes au TIDC ; 
(iii) Améliorer les ratios DC/population à traiter ; 
(iv) Faire valider le plan de dévolution ; 
(v) Intensifier le plaidoyer, l’IEC, la sensibilisation et la mobilisation. 

 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 
 
Projet TIDC du Kasai - Rapport Technique Annuel de la  9ème Année 
 
156.  D'une manière générale le rapport est bien écrit. Des réponses ont été fournies aux 
recommandations faites par le CCT29.  Cependant, les indicateurs quantitatifs nécessaires pour 
évaluer les mesures prises étaient malheureusement absents. L'information essentielle a été fournie 
dans le résumé analytique. Les informations générales fournies dans la section 1 sont trop mélangées, 
surtout les données hydrographiques sont absentes. Il y a des écarts entre les chiffres relatifs à la 
population totale (9.431.463 dans le résumé analytique et 9.438.415 dans le tableau 2).  La 
performance n'est pas bonne pour un projet dans sa 9ème année, notamment en termes d’appropriation: 
seulement 20% des communautés ont des superviseurs locaux; le ratio DC/population à traiter est de 1 
DC : 1827 personnes. Les taux de couverture (couverture géographique 92,2%; couverture 
thérapeutique 71%) doivent être améliorés. Le taux de mise en œuvre de la formation et du recyclage 
est faible (inférieur à 40%). Les districts de Dekese et de Mwetshi n'ont pas été traités mais aucune 
explication n'a été fournie.  
 
157.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet: 
 
Concernant le projet :  

(i) Améliorer les taux de couverture thérapeutique et géographique ; 
(ii) Améliorer le taux de participation des femmes au TIDC ; 
(iii) Améliorer le ratio DC: population à traiter ; 
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(iv) Valider le plan de dévolution ; 
(v) Intensifier le plaidoyer, l’IEC, la sensibilisation et la mobilisation ; 
(vi) Poursuivre la sensibilisation pour recruter beaucoup plus de DC afin d'améliorer les 

ratios DC : population à traiter ; 
(vii) Améliorer les taux de couverture thérapeutique et géographique. 

 
Concernant le rapport :  

(i) Indiquer les principaux défis (nombre de DC, appropriation par la communauté) ; 
l’étendue de la zone d'intervention, l’insuffisance des ressources et des activités de 
supervision constituent une menace pour la viabilité de ce projet dans sa 9ème année) ; 

(ii) Donner des détails sur le suivi des recommandations du CCT ; 
(iii) Ajouter une carte montrant la localisation du projet ; 
(iv) Fournir plus d'informations sur le contexte afin d’aider à mieux comprendre le projet : 

par exemple sur le réseau hydrographique, la végétation, etc. ; 
(v) Donner les raisons du non traitement des districts de Dekese et de Mwetshi. 

Recommandation à la Direction de l’APOC :  
(i)  Continuer à aider ce projet.  

 
GUINEE EQUATORIALE 
 
Projet TIDC de l’Ile de Bioko - Rapport Technique Annuel de la  9ème Année  
 
158.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
159.  Le rapport est facile à lire, mais le résumé et les informations de base ne sont pas concis. Le 
calcul de l'OTF doit être revu. 
 
Concernant le rapport :  

(i) Soumettre un rapport concis ; 
(ii) Renvoyer brièvement à l'information de base et se concentrer uniquement sur les 

éléments nouveaux ; 
(iii) Prendre les mesures nécessaires pour compléter toutes les sections du rapport. 

 
TANZANIE 
 
Projet TIDC de Ruvuma - Rapport Technique Annuel de la 10ème Année 
 
160. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
161.  C’est un rapport mal écrit mais il s’agit d’une re-soumission à la suite de son rejet en mars 
2010. Les mêmes lacunes relevées par les examinateurs lors de la réunion de mars sont toujours 
visibles dans le présent rapport. 
 
162.  Etant donné qu'un rapport doit être soumis pour la 11ème année, il serait nécessaire d'accepter 
ce rapport et de se référer à l'examen du rapport de la 11ème année. 
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Projet TIDC de Ruvuma - Rapport Technique Annuel de la 11ème Année 
 
163.  Il s'agit d'un bon rapport qui reflète bien un projet mis en œuvre avec de bonnes perspectives 
de durabilité: La plupart des fonds proviennent de l'échelon district du gouvernement. Le projet a été 
pleinement intégré dans les SSP, la mise en œuvre conjointe est en cours, l'abandon par les DC n'est 
pas un problème puisque les communautés motivent leurs DC de manière adéquate. Toutes les 
communautés ont des membres superviseurs; l’équilibre entre les sexes est optimal avec toutes les 
communautés ayant des DC femmes. Le projet a obtenu une bonne couverture géographique (100%) et 
une bonne couverture thérapeutique (80%) pour la période couverte par le présent rapport. Cependant, 
il y a des chiffres contradictoires pour la population totale de la zone du projet. Les activités planifiées 
du projet n'ont pas été exécutées de manière logique, mais plutôt en même temps (entre juin-
octobre/novembre). Les précédentes recommandations du CCT n’ont également pas été prises en 
compte. Est-il possible qu’un projet vieux de 11 ans n'ait jamais été suivi ni évalué? 
 
164. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport : 

(i) Prendre en compte les dernières recommandations du CCT (note : il n'y en avait 
pas) ; 

(ii) Le projet devrait revoir et expliquer les chiffres contradictoires de la population ;  
(iii) Fournir des informations sur les résultats des activités de plaidoyer et de 

sensibilisation de la communauté. 
 
Concernant le projet : 

(i) Le projet devrait être suivi et évalué ; 
(ii) Généraliser le CSM et le SHM à toutes les communautés ; 
(iii) Former plus de DC ; 
(iv) Chercher à savoir pourquoi le taux de refus et d'absents est très élevé dans 

le district de Ludewa. 
 
Projet TIDC de Tukuyu - Rapport Technique Annuel de la 9ème Année  
 
165.  Le rapport est bien écrit, concis et donne toutes les informations nécessaires pour évaluer le 
projet. Le projet est dans la région de Mbeya située au sud de la Tanzanie et couvre 3 des 8 districts de 
la région. Parmi les 722.315 membres la population totale de la zone du projet, seuls 107.155 vivent 
dans les zones où l'onchocercose est méso ou hyper endémique. Le projet a couvert toutes les zones 
endémiques depuis son lancement et la couverture thérapeutique a été très élevée depuis 2002: plus de 
70% et 80% pendant 3 ans. 
 
166.  Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et les suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la rédaction des futurs rapports et la mise en œuvre du projet  : 
 
Concernant le rapport : 

(i) Vérifier le nombre de districts dans la région de Mbeya: 7 (informations générales) ou  
8 (résumé analytique) ; 

(ii)  Le tableau 10 sur l'inventaire du Mectizan est très embrouillant ; ne mentionner que 
les stocks réservés à  la lutte contre l'onchocercose et mettre dans les commentaires 
l'ensemble de l’inventaire de Mectizan reçu pour les MTN pour une information 
complète. Le projet devrait revoir le tableau 10 ; 
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(iii)  Expliquer pourquoi les dépenses sont plus élevées que le montant décaissé signalé. Il 
est important de savoir d’où proviennent les fonds complémentaires afin d’en tenir 
compte pour l’évaluation de la durabilité ; 

(iv)  Fournir des informations pertinentes sur la stratégie de lutte contre les MTN afin 
d'identifier les raisons du retard de décaissement dû à la mise en œuvre de la lutte 
contre l'onchocercose dans le cadre de la lutte contre les MTN ; 

(v) Indiquer la mesure dans laquelle le projet met en œuvre son plan de pérennisation. 
 
Concernant le projet : 

(i) Prendre en compte le changement des responsables communautaires pour un 
ciblage systématique du plaidoyer et de la sensibilisation sur les nouveaux 
responsables afin d’obtenir leur appui et leur participation; 

(ii) Renforcer le plaidoyer en direction de l'équipe sanitaire du district pour une 
meilleure affectation des fonds ; 

(iii) Fournir des informations sur le suivi des difficultés identifiées dans le présent 
rapport ; 

(iv) Mettre en œuvre minutieusement les différents éléments du plan de pérennisation 
et permettre leur affinage et adaptation / ajustement aux activités de lutte contre 
les MTN. 

 
Divers : Point 16 de l'ordre du jour 
 
167.  Les visites du CCT suggérées lors du CCT30 seront entreprises dans les mois à venir et les 
rapports de ces visites présentés au CCT32 en mars 2011. 
 
Date et lieu de la trente-deuxième session du CCT 
 
La 32ème session du CCT se tiendra du 7-11 mars 2011 à Ouagadougou et la 33ème session durant 
la deuxième semaine de septembre (12-17) 2011 à Ouagadougou. 
 
Message de la Directrice de l'APOC : 
 
168.  Dans son allocution de clôture, le Dr Amazigo a remercié tous les participants pour leur 
participation active à la prise de décisions positives et des recommandations. Elle a annoncé le départ 
du Professeur Mamadou Mariko, du Professeur Louis-Albert Tchuem Tchuente et du Professeur 
Soungalo Traoré en tant que membres du CCT. Elle a ajouté qu'il s'agissait de longs états de service de 
ces membres dont les contributions ont été précieuses au Programme. Leur départ, cependant, ne 
signifie pas nécessairement qu'ils ne seront plus impliqués dans le Programme. Ils seront sollicités de 
temps à autre, selon le besoin. 
 
169.  Elle a félicité le Professeur Soungalo et tous les collègues de l’APOC pour leur travail acharné 
et leur appui à l'élimination des simulies en Guinée Equatoriale, sur l'île de Bioko. Au cours de la 
réunion du Comité régional tenue du 30 août au 2 septembre 2010 en Guinée Equatoriale, le Comité a 
remercié l'APOC pour l'élimination des simulies et pour laquelle le Président a félicité l'OMS. Cela est 
l’œuvre du Professeur Soungalo et ses collègues. Le Professeur Tchuem Tchuente a été remercié pour 
l’apport de son expertise technique au Cameroun et le Dr Mariko pour avoir accepté d'identifier un 
économiste de la santé pour mener une étude sur les avantages économiques de la mise en œuvre 
conjointe. Le Dr Amazigo a remercié tout le monde et s’est réjoui de les revoir en mars 2011. 
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Message du Président du CCT: 
 
170.  Dans ses remarques finales, le Président a remercié la Direction de l'APOC, les membres du 
CCT et tous les invités pour leur engagement soutenu. Il a dit espérer revoir tous les membres en mars 
2011 et a clos la réunion. 
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Annexe 2 : ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 
 
1.  Ouverture 
2.  Adoption de l'ordre du jour 
 
Information 
 
3.  CAP: questions découlant des 128ème et 129ème sessions 
4.  CCT: suivi des principales recommandations de la trentième session 
5.  Evaluation externe à mi-parcours de l'APOC 
 
Questions stratégiques et techniques 
 
6.  Réunion sur la cartographie de la distribution des MTN en 2010: identification des 

lacunes 
7.  Groupe de Travail pour l'examen des rapports techniques: Nigeria, Ouganda et Cameroun 
8.  Faisabilité de l'élimination de la transmission de l'onchocercose en Afrique: 
    (i) Directives et Critères pour l'élimination en Afrique 
    (ii) Point sur l'évaluation épidémiologique dans les pays APOC en 2010 
    (iii) Migration du vecteur et complexes vecteur / parasite, questions relatives à 

                    la migration humaine 
9.  Macrofil et Recherche: 
10.   (i) Point sur la moxidectine et profil des produits cibles pour les médicaments 

                 de lutte contre l'onchocercose au moyen des traitements de masse 
(ii) Point sur le test de pansement à la DEC et Lohmann 

11.  Examen des propositions de recherche opérationnelle 
12.  Situation épidémiologique de l'onchocercose dans la vallée de la Vina, Nord-Cameroun 
 
Gestion du Fonds Fiduciaire de l’APOC 
 
13.  Rapport sur la gestion financière des projets financés par l'APOC 
 
Examen des rapports 
 
14.  Rapport sur l'examen par la Direction de l'APOC des rapports d’activité annuels et 

budgets des années suivantes des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème, 8ème, 
9ème, 10ème, 11ème et 12ème années des projets 

15.  Examen des rapports techniques annuels des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 
7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème année des projets 

16.  Divers: 
17.  Date et lieu de la 32ème session du CCT 
18.  Conclusions et recommandations du CCT31 
19.  Clôture de la session 
 

DIR/COORD/APOC/10.08.2010 
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Annexe 3 : RECOMMANDATION ET CONCLUSIONS DU CCT 30 
 

Sujet / Thème Mesure à prendre Etat d’exécution 
Questions relatives à 
l’efficacité de 
l'ivermectine  

Le CCT a recommandé qu'un petit groupe fasse 
une revue critique de l'article de Gloeckner et al., 
2010 sur le Closantel et donne son avis. L’APOC 
/ le CCT répondrait alors à l'article dans le même 
journal (PNAS) exprimant le point de vue de 
l'APOC concernant la déclaration faite dans 
l'article (par. 20) sur la résistance apparente à 
l'ivermectine 
 

Travail fait, mais le journal a refusé 
de publier la réponse. Les détails de 
la question pourraient être donnés 
par la Directrice de l'APOC, et / ou 
par le Dr Boussinesq  
 

Mise en œuvre 
conjointe  
 
 
 
Format des Rapports 
Techniques annuels 

Le CCT a recommandé que l'APOC 
entreprenne une étude sur les avantages 
économiques de la mise en œuvre conjointe. 
(Par. 22) 
 
Le CCT a recommandé qu'une modification soit 
apportée au format. Cette modification viendrait 
dans la section sur les effets indésirables graves 
et consisterait en l'ajout d'une "case à cocher " si 
le projet soumettant le rapport a envoyé un 
rapport sur les EIG au MDP, et si "oui", une 
deuxième case à cocher pour indiquer si le projet 
a également envoyé un rapport clinique. (Par. 
211) 
 

Pas encore fait mais la Direction de 
l'APOC souhaiterait qu’un membre 
du CCT collabore avec la Banque 
mondiale sur ce projet  
 
Version révisée partagée avec les 
PNLO 

Elimination de 
l'infection et 
interruption de la 
transmission (par. 30) 

• Classer les villages sélectionnés en quatre 
catégories.  
• Des directives pour le suivi des progrès réalisés 
vers l'élimination, en s’appuyant sur l'étude 
Mali-Sénégal, doivent être définies pour chacune 
des catégories  
• Que les fabricants et l'OMS-TDR éliminent les 
obstacles à la mise à disposition opérationnelle 
du test de pansement à la DEC amélioré qui a été 
à l'étude depuis des années  
• Recueillir des informations sur l'identification, 
les densités de piqûre, le possible comportement 
migratoire, etc. des différentes espèces de 
simulies dans les zones d’intervention de 
l'APOC, avec des capacités de mesurer les 
faibles taux d'infectivité dans leurs populations 
(amélioration des techniques de criblage de lots 
de mouches) 

• Travail fait et document partagé 
avec le CAP  
• En cours 
 
 
 
• Les discussions sont toujours en 
cours  
 
 
• La formation des nationaux est en 
cours et les points de capture sont en 
train d’être identifiés dans le pays 
pour le démarrage de l'activité  
 

Elimination de 
l'infection et 
interruption de la 
transmission (par. 30) 

• Des données physiques concernant les 
populations et l'historique du traitement doivent 
être collectées chaque fois et partout où cela est 
possible;  
 

• Les données sur l’historique du 
traitement et la couverture sont en 
train d’être collectées dans les 
villages évalués 
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• Le Groupe a souligné que le temps alloué au 
programme d'ici à 2015 est court compte tenu du 
temps requis pour mener une étude sur la 
possibilité d'élimination dans un foyer donné (y 
compris la période de surveillance avant la 
certification) et il demande instamment à 
l'APOC d’élaborer des protocoles d'étude et de 
recherche sur le développement/la validation des 
outils. 

• L’information sur le court laps de 
temps est partagée avec les 
évaluateurs externes et les 
protocoles d'étude sont en cours de 
finalisation 
 

Elimination de 
l'infection et 
interruption de la 
transmission (par. 34)  
 

Zones de transmission  
• Effectuer des enquêtes REMO dans les zones 
où la prévalence de la maladie est mal connue et 
étendre ces enquêtes aux zones transfrontalières, 
le cas échéant;  
 

Les données sont en cours d’examen 
afin d'identifier les zones nécessitant 
des enquêtes REMO 

Elimination de 
l'infection et 
l'interruption de la 
transmission (par. 34) 

Zones de transmission 
• Initier et / ou affiner les études sur la 
distribution (y compris les mouvements ou les 
migrations) des différentes espèces de Simulium, 
notamment en Afrique Centrale et Afrique de 
l'Est. Ces données sont nécessaires pour 
délimiter les foyers de transmission. Le CCT a 
mis en place un sous-groupe pour le démarrage 
et le suivi de ce travail; ce sous-groupe sera 
assisté par des experts externes (MDSC, 
Noguchi Institute, et Instituts d’Afrique de l'Est) 

La cartographie de la répartition des 
différentes espèces de Simulium a 
été faite en utilisant des données 
historiques obtenues des experts; 
des données supplémentaires / 
complémentaires sont en train d’être 
recueillies avec le soutien d'experts 
externes.  
 

Elimination de 
l'infection et 
interruption de la 
transmission (par. 41) 

Etudes complémentaires sur les aspects suivants: 
    Epidémiologiques,  
    Entomologiques,  
    Etudes au niveau communautaire,  
    Etudes multi-pays en vue d’évaluer le 
    traitement semestriel par rapport au traitement 
    annuel. 

En voie mais il reste à élaborer le 
protocole pour les études multi-pays 

Visites du CCT dans 
les Etats de Niger, 
Kogi, Cross River, 
Akwa Ibom, Enugu et 
Imo: 
 
 
Améliorer la mise en 
œuvre du TIDC (par. 
43) 

i. Cibler tout le personnel des structures 
sanitaires de premières ligne pour la formation 
au TIDC et, si possible, intégrer cette formation 
au TIDC dans les formations dispensées par 
d'autres programmes;  
 ii. La distribution du Mectizan doit être achevée 
en deux mois;  
 iii. S’attaquer à la question des mesures 
d’incitation en faveur des DC et éviter d'imposer 
une formule uniforme. Il pourrait s'agir de 
travailler avec les responsables traditionnels pour 
mobiliser les communautés, promouvoir 
l’utilisation des DC comme premier choix pour 
tous les programmes exécutés au niveau 
communautaire et faire la sélection des DC dans 
le sens de la parenté; 
 

i & ii seront examinés très 
prochainement avec les GTNO lors 
de leur réunion  
 
 
 
 
iii Cette question a été examinée en 
Angola et il est prévu de faire la 
même chose au Burundi, au Nigeria 
et dans d'autres pays  
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Visites du CCT dans 
les Etats de Niger, 
Kogi, Cross River, 
Akwa Ibom, Enugu et 
Imo: 
 
 
Améliorer la mise en 
œuvre du TIDC (par. 
43) 

iv. Consulter les responsables des associations de 
nomades, telles que l'Association pour le 
développement des Fulani (FULDAN) sur les 
approches à utiliser pour atteindre les 
communautés nomades. Une possible stratégie à 
explorer est la formation de DC itinérants parmi 
les communautés nomades;  
v. Engager un plaidoyer auprès de M. Talban 
Borgou, le propriétaire de Hydro Hôtel, qui vient 
du LGA de Borgu, pour son assistance dans 
l’acquisition d'un bateau à moteur pour atteindre 
les communautés isolées le long des rivières;  
vi. Une lettre de suivi devra être rédigée par le 
PNLO et envoyée au Commissaire de la Santé 
concernant l'engagement d’allouer 7 millions de 
Nairas pour le TIDC. 

Recommandations envoyées au 
PNLO ; la Direction de l'APOC 
suivra leur mise en œuvre  
 

Visites du CCT dans 
les Etats de Niger, 
Kogi, Cross River, 
Akwa Ibom, Enugu et 
Imo: 
 
Améliorer la mise en 
œuvre du TIDC (par. 
43) 

i. Mettre en œuvre les objectifs du plan de 
pérennisation qui sont encore en suspens;  
ii. Poursuivre le plaidoyer pour le décaissement 
des fonds de contrepartie 

Recommandations envoyées au 
PNLO ; la Direction de l'APOC 
suivra leur mise en œuvre  
 

Visites du CCT dans 
les Etats de Niger, 
Kogi, Cross River, 
Akwa Ibom, Enugu et 
Imo: 
 
 
Améliorer la mise en 
œuvre du TIDC (par. 
43) 

iii. Le coordonnateur onchocercose de l'État 
devra préparer un budget avant le cycle de 
budgétisation de l’État et le soumettre au 
Directeur des soins de santé primaires. Le budget 
devra être entièrement chiffré et comprendre 
aussi bien les dépenses récurrentes que les 
dépenses en biens d’équipement;  
iv. Renforcer la supervision intégrée du 
programme qui a commencé et l'étendre à tous 
les niveaux du LGA et des structures sanitaires 
de premières ligne;  
v. Intégrer le TIDC et la lutte contre les MTN 

Recommandations envoyées au 
PNLO ; la Direction de l'APOC 
suivra leur mise en œuvre  
 

Visites du CCT dans 
les Etats de Niger, 
Kogi, Cross River, 
Akwa Ibom, Enugu et 
Imo: 
 
Plaidoyer (par. 43) 

i. Le PNLO et le SOC devront veiller au suivi 
des engagements pris par le Commissaire à la 
Santé et le Secrétaire Permanent par intérim du 
ministère chargé des LGA et des affaires de la 
chefferie;  
ii. Le SOC devra veiller au suivi auprès du 
Président du LGA de Bosso de l'engagement à 
honorer l'engagement du Président de contribuer 
300. 000 Nairas pour le TIDC. (Para 43) 

Recommandations envoyées au 
PNLO ; la Direction de l'APOC 
suivra leur mise en œuvre  
 

Macrofil (para.51) i. Une lettre du Président du CCT au Directeur 
de TDR sur l'urgence de la finalisation de 
l'accord juridique relatif à la fourniture du test de 
pansement à la DEC déjà disponible;  

TDR travaille à la finalisation de 
l'accord juridique  
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ii. L’APOC devra poursuivre ses efforts pour 
trouver des fonds pour le projet de Marqueur de 
réaction à l’ivermectine et pour le 
développement de la moxidectine. 

En cours  
 
 

Lutte contre 
l'onchocercose au 
Ghana (par. 53) 

i. Un représentant du Ghana devrait venir au 
CCT 31 et présenter les résultats de la mise en 
œuvre du TIDC;  
 
ii. Le CCT a recommandé que les trois foyers 
problématiques identifiés par le REMO soient 
suivis de près; 

Question discutée avec le Dr 
Biritwum qui n'a pas répondu 
positivement.  
 
Des fonds ont été envoyés au PNLO 
pour le renforcement du TIDC  
 

Lutte contre 
l'onchocercose au 
Ghana (par. 53) 

iii. Le CCT a recommandé que la Direction de 
l’APOC mette en place un petit groupe, avec des 
experts du CCT si nécessaire, pour se pencher 
particulièrement sur la situation épidémiologique 
au Ghana, y compris la couverture de 
surveillance, notamment dans la zone indiquée 
dans la publication de Osei et al. (2007), en 
aviser régulièrement le CCT et conseiller la 
Direction sur la nécessité de mener des enquêtes 
de biopsies cutanées;  
iv. Il faudrait organiser un atelier sur le TIDC au 
niveau régional.  
 

Reste encore à achever  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre  
 

Etude sur les 
mouvements de 
simulies (Para. 80) 

i. Il y a une lacune dans les résultats puisque 
l'étude n'a pas été effectuée sur toute l'année ; le 
CCT recommande que l'étude soit prolongée 
pour un an afin que des conclusions valables 
puissent être tirées;  
ii. Les activités du TIDC sont en cours au Bénin 
alors que la situation au Nigéria doit être 
documentée. Le CCT recommande d’effectuer 
une évaluation épidémiologique qui devra 
couvrir une superficie plus grande que celle déjà 
évaluée. 

En cours 2010-2011  
 
 
 
 
Prévue en 2011  
 

Examen des rapports 
techniques  
Cameroun 

- Province du Nord - : Suivre la commande de 1 
ordinateur et 1 imprimante qui sont attendus. 
(Para 110)  
 
-Province du Sud: La Direction de l'APOC doit 
aider le MSP à trouver une solution pour le 
matériel de transport (véhicules / motos, etc). 
(Para 114) 

Mise en œuvre  

RDC Ituri: Envisager, si possible, le remplacement du 
véhicule du projet. (Para 131) 

Mise en œuvre 

Projet TIDC du 
Liberia 

• Comtés de Lofa, Bong, Nimba et Montserrado: 
L’APOC doit envisager de remplacer leurs 
vieilles motos. (Para 196) 
 
 

Mise en œuvre  
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Projets TIDC 
d’Ethiopie 

- Utiliser le nouveau format de rapport, Clarifier 
l’indication que la distribution a lieu dans des 
zones urbaines, Indiquer le rôle de chaque 
partenaire dans le projet (paragraphe 162)  
- La Direction de l'APOC devrait donner des 
conseils sur la façon de calculer le coût de la 
contribution de la communauté et l’utilisation de 
ce coût dans le calcul du coût par traitement.  
(Para.160)  
- L’APOC devrait partager le rapport 
d'évaluation de la durabilité avec les décideurs 
du pays et le projet. (Para 161)  
 

Les messages ont été transmis au 
personnel du GTNO et des actions 
ont déjà commencé.  
 
 
 
 
 
 
- Fait  
 

Projet TIDC de Bioko 
(Guinée Equatoriale) 

Élaborer un plan intégré de lutte contre les MTN, 
un plan de pérennisation et de retrait de l'APOC 
d'ici 2015, accroître la participation 
communautaire, effectuer une mission extérieure 
pour aider le pays dans la commande du 
Mectizan, à identifier et mettre en œuvre des 
approches novatrices pour éliminer la maladie 
(para.186 ) 

Un plan intégré de lutte contre les 
MTN a été élaboré et de l'assistance 
accordée au programme pour 
réorganiser et / ou renforcer le 
TIDC  
 

Angola  
 
Traduction des 
recommandations du 
CCT  
 
Plaidoyer auprès des 
autorités politiques et 
administratives 

Le CCT demande à l’APOC de s'assurer que le 
projet a reçu une traduction des 
recommandations et des questions indiquant 
précisément ce qui doit être abordé dans la 
section réservée à cette fin (par. 95)  
Intensifier le plaidoyer auprès des autorités 
politiques et administratives pour le déblocage 
des fonds et leur participation effective, et 
intensifier la mobilisation et la sensibilisation de 
la population, y compris par l'utilisation de 
médias tels que la radio et autres; (Para. 95) 

Recommandations traduites et 
transmises à l'Angola 
 
 
 
Visite de plaidoyer par la Direction 
de l'APOC et formation effectuées  
 

Projets TIDC du 
Burundi 

• Projet TIDC de Bururi: le projet devrait 
envisager le porte-à-porte (ratissage) dans la 
distribution afin d’accroître la couverture 
(Para.97)  
• Projet TIDC de Rutana: transmettre une copie 
récente du format des rapports avec les 
instructions au projet (Para.104) 

• Le message a été transmis au 
PINMTNC et à tous les 
coordonnateurs de projets.  
 
• Une copie révisée du format des 
rapports a été transmis 

Une équipe du CCT 
devrait effectuer une 
mission au Congo 

• Le ratio DC / population traitée reste trop élevé 
(1 DC/775 personnes dans une zone urbaine). 
Poursuivre les efforts de sensibilisation des 
décideurs politiques (Para. 181; 210) 

• Visite des membres du CCT 
reportée à 2011  
 

Visites du CCT dans 
les pays: 

- Le Dr Boussinesq aidera l'APOC pour le suivi 
des visites à effectuer au cours des années à 
venir aux communautés qui ont reçu la 
doxycycline au Cameroun;  
- Le CCT devrait visiter les 4 sites de projets de 
lutte antivectorielle pour valider les données sur 
l'élimination de la transmission;  

Pas encore mise en œuvre  
 
 
 
Effectuée à Bioko, Guinée 
Equatoriale  
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- Le CCT devrait visiter des sites où il y a eu des 
évaluations épidémiologiques et valider les 
résultats (Para. 210) 

Pas encore effectuée 
 

Visites de la Direction 
de l’APOC dans les 
pays : 

En 2010, des visites sont provisoirement prévues 
en Guinée Equatoriale, au Congo Brazzaville, en 
RDC, en RCA et au Cameroun 

-Effectuées en Guinée Equatoriale, 
au Cameroun et en RDC ;  
-Prévue au Congo Brazzaville en 
Octobre  
- A préparer pour la RCA 

Visites dans les pays 
par des membres du 
CCT - RDC et RCA 

Visites dans les pays par des membres du CCT  
(181 Para.; 210)  
 

Pas encore effectuées  
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Annexe 4 : TERMES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION EXTERNE A MI-PARCOURS 
 
 
Note d'orientation et termes de référence pour une évaluation à mi-parcours de l’APOC  
 
Comme décidé lors de la 127ème réunion du Comité des Agences parrainantes de l’APOC (CAP) et de 
la quinzième session du Forum d'Action Conjointe (FAC) à Tunis, le 10 Décembre 2009 et reflété 
dans le communiqué final du FAC, point 31 (a), une évaluation à mi-parcours de l'APOC aura lieu, et 
devra être soumise au FAC 16, en décembre 2010. La note qui suit fournit des directives pour la 
planification et la rédaction des Termes de Référence (TDR) pour l'évaluation. Globalement, les TDR 
seront axés sur les aspects suivants de l'APOC : 
 

• Progrès accomplis dans la mise en place de systèmes nationaux capables de lutter contre 
l'onchocercose en tant que problème de santé publique dans les pays africains endémiques ; 

• Capacité à faciliter l'élimination de l'infection par l'onchocercose et la transmission là où cela 
est possible ; 

• Capacité à exécuter conjointement son mandat de lutte contre l'onchocercose avec la lutte 
contre les MTN et d’autres interventions sanitaires ; 

• Soutien à la transition vers l'appropriation nationale des programmes de lutte, et 
• Renforcement des systèmes de santé par la responsabilisation des communautés. 

 
1.         Introduction 
 
Cette note d'orientation sur les termes de référence (TDR) pour l'évaluation à mi-parcours de l’APOC 
donne un aperçu du travail qui sera effectué par l'équipe d'évaluation. Les TDR se réfèreront aux 
connaissances disponibles, préciseront la portée de l'évaluation à mi-parcours, comme indiqué ci-
dessus, et décriront les méthodes d'évaluation à utiliser. Le but de cette note d'orientation est d'aider 
l'équipe d'évaluation, en étroite consultation avec la Direction de l’APOC, la Banque mondiale, 
l'OMS (AFRO et HQ) et les donateurs intéressés de l’APOC, y compris l'industrie pharmaceutique et 
les mandants des ONGD, à préparer les termes de référence définitifs pour l'évaluation. Les points 
mis en exergue par la note d'orientation sont conformes aux normes d'évaluation à mi-parcours de 
l'ONU et de la Banque mondiale. 
 
En accord avec les considérations du FAC et du CAP, l'évaluation à mi-parcours est destinée à être 
une évaluation prospective plutôt qu’un simple examen des réalisations passées et se concentrera sur 
les aspects essentiels du travail de l'APOC. 
 
 
2.  Responsabilité des TDR 
 
La principale responsabilité de l’élaboration des TDR, y compris les objectifs généraux, les questions 
clés à aborder, la méthodologie et les modalités de mise en œuvre, revient au CAP. Le CAP se 
chargera de cette responsabilité en étroite collaboration avec la Direction de l'APOC ; vu que toutes les 
principales parties intéressées de l'APOC sont représentées au CAP, leurs préoccupations et leurs 
recommandations pourront être exprimées dans ce forum. Le CAP sera responsable de la sélection des 
membres de l'équipe d'évaluation, selon les règles de l'OMS et en consultation avec le bureau juridique 
de l'OMS. 
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3.  Directives pour les TDR 
 
Les directives de TDR ci-dessous données sont générales et doivent être mieux adaptées aux besoins 
spécifiques de chaque évaluation, mais au minimum les éléments suivants des programmes d’activités 
2010-2015 de l’APOC doivent être évalués, en particulier sa capacité à les mettre en œuvre et les 
budgets proposés pour les réaliser. 
 
NB: L'APOC, dans le cadre de cette évaluation comprend tous les partenaires travaillant au niveau 
exécution du programme, notamment: les communautés, le Ministère de la Santé (aux niveaux sous-
district, district, et régional) et les ONGD partenaires aux trois niveaux opérationnels. 
 

(i) IDC et dimensions de l'élimination ; 
(ii) Mise en œuvre conjointe du mandat de l'onchocercose avec les quatre (4) MTN 

supplémentaires choisies et la prestation d'autres interventions sanitaires ;  
(iii) Renforcement des capacités au niveau des pays et développement des ressources 

humaines, et ; 
(iv) Renforcement des systèmes de santé, en particulier au niveau communautaire ; 
(v) Gestion de l'APOC et plans de transition. 
 
Additif (i)  En ce qui concerne l’IDC et les dimensions de l'élimination, les TDR devraient porter 
en particulier sur la capacité de l'APOC à mettre en œuvre ce qui suit : 
 

• Renforcement des activités de base de l’IDC (HSAM1, formation des distributeurs 
d'ivermectine et supervision) au niveau communautaire ; 

• Renforcement des capacités des agents nationaux pour l'élimination de l’onchocercose / 
"rétrécissement de la carte", non seulement en tant que problème de santé publique, mais 
également pour l'élimination définitive de la transmission de l’onchocercose. Il convient 
de noter que cette activité a débuté en 2009. 

 
Additif (ii) En ce qui concerne la mise en œuvre conjointe du mandat de l'onchocercose avec les 
quatre (4) MTN supplémentaires choisies et la prestation d'autres interventions sanitaires, les TDR 
devraient se concentrer en particulier sur les points suivants : 
 

• Renforcement des capacités pour la mise en œuvre conjointe des programmes MTN au 
niveau communautaire ; 

• Documentation des autres interventions sanitaires utilisant les approches TIDC de 
l’APOC ; 

• Cartographie de la répartition des maladies pour la mise en œuvre conjointe ; 
• Achèvement du RAPLOA et du REMO dans les pays APOC. 

 
Additif (iii) En ce qui concerne le renforcement des systèmes de santé, les TDR devraient se 
concentrer en particulier sur les aspects suivants : 
 

• Renforcement des systèmes de santé, en particulier au niveau communautaire ; 
• Renforcement des mesures statistiques et de la documentation sur l'onchocercose et les 

MTN aux niveaux communautaire, du district et des structures sanitaires périphériques ; 

                                                            
1 HSAM: health education, sensitization, advocacy and mobilization of communities (Education sanitaire, sensibilisation, 

plaidoyer et mobilisation communautaire) 
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• Intégration de l'approche IDC dans les programmes de formation de plus de 50 universités 
africaines, écoles de santé publique et écoles de soins infirmiers ; 

• Engagement / financement national. 
 
Additif (iv) En ce qui concerne les ressources humaines, les TDR devraient se concentrer en 
particulier sur les aspects suivants : 
 

• Dimensions du genre, et renforcement des capacités des systèmes de santé nationaux et 
communautaires, (équilibre entre les sexes au niveau des DC et de la formation de niveau 
supérieur) ; 

• Besoins en ressources humaines pour le renforcement des capacités et les modalités 
d’appropriation nationales de la lutte contre l’onchocercose ainsi que pour l’élargissement 
des activités de lutte contre les MTN. 

 
Additif (v) En ce qui concerne la gestion de l'APOC et les plans de transition, les TDR devraient 
se concentrer en particulier sur : 
 

• La stratégie de retrait, y compris le transfert des responsabilités de la lutte contre 
l’onchocercose aux autorités nationales ainsi que des capacités d'ici 2015 ; 

• La gestion de l’APOC et les options de dotation en personnel pour la période post-2015 
ainsi que les fonctions des programmes oncho & MTN en appui aux programmes d’IDC 
nationaux de lutte contre les MTN. 

 
4.  Contenu des différentes sections des TDR 
(a) Informations générales 
(b) But de l'évaluation 
(c) Portée de l'évaluation  
(d) Méthodologie de l'évaluation 
(e) Composition de l'équipe d'évaluation 
(f) Dispositions pour la planification et l’exécution du travail 
 
(a) Informations générales 
________________________________________ 
 
Compte tenu des informations déjà existantes des évaluations précédentes de l'APOC, les TDR 
devront mentionner sous forme de résumé pourquoi, quand et comment la lutte contre 
l'onchocercose et le Programme APOC ont vu le jour, le mandat initial du Programme et donner 
des informations sur l'évolution des budgets de l’APOC. Les principaux objectifs et résultats 
attendus initiaux du Programme et modifiés par la suite devront être clairement indiqués (par 
exemple la mise en place de systèmes durables de distribution de l'ivermectine, l’IDC, les 
modalités de " l'élimination ", la mise en œuvre conjointe avec des MTN choisies). Les résultats de 
l'évaluation devront clairement être mis dans le contexte du plan stratégique 2008-2015 de 
l'APOC, de l’addendum et des résultats attendus, ainsi que des objectifs plus élargis des OMD 
pour 2015. 
 
Bien que ces informations générales puissent mentionner les modifications ou révisions des 
documents du PA original et modifié et fournir des informations sur l'autorité juridique 
multilatérale et le mandat qui ont créé le Programme, des considérations sur la mesure dans 
laquelle une extension de l'APOC, de l’IDC et des programmes MTN serait soumise à un 
environnement d’autorisation juridique plus élargi (par exemple par le Comité régional des 
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Ministres de la Santé de l'OMS Afrique et d’autres CR ultérieurs ou des résolutions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé) relèvent essentiellement de l'avenir de l'APOC, de son mandat 
et de sa gouvernance et devraient être examinées par le CAP et le FAC sur la base des conclusions 
de l'évaluation et ne doivent pas faire partie des TDR. 
 
(b) But de l'évaluation 
________________________________________ 
 
Les TDR devront inclure une brève description de ce qui suit : 

• Qui a initié l'évaluation? 
• Pourquoi l'évaluation est en cours et pourquoi elle est effectuée en ce moment?  
• Qu'est-ce que l'évaluation cherche à accomplir? 
• Qui sont les principaux acteurs de l'évaluation? 

 
(c) Portée de l'évaluation  
________________________________________ 
 
Les TDR doivent décrire ce sur quoi l'évaluation sera centrée. A cet égard, l'évaluation devrait inclure 
les questions cruciales mises en exergue dans le paragraphe 3 ci-dessus. En outre, le champ d'étude de 
l'évaluation devrait comprendre : 
 

 La durée de temps que prendra l'évaluation (N.B : le rapport final doit être soumis à 
l'examen du CAP en Septembre 2010) ; 

 La couverture géographique de l’évaluation (c.-à-d. l’APOC et les pays partenaires) ; 
 La couverture thématique (à savoir : les approches IDC de lutte contre l’onchocercose, 

conjointement avec les options IDC de lutte contre les MTN pour la filariose 
lymphatique, la schistosomiase, le trachome et les géohelminthiases [STH]). 

 
La section sur la portée de l’évaluation devra également inclure les constats, les leçons apprises et les 
recommandations dans les domaines suivants : 

 
• dans quelle mesure la structure organisationnelle de l'APOC, ses services d’appui 

administratif et son mécanisme de coordination soutiennent la mise en œuvre de l’IDC au 
niveau national et local; le potentiel de l’APOC à contribuer à la lutte contre les autres 
MTN ; si la stratégie de l'APOC sera bénéfique à l'intensification des programmes 
nationaux de lutte contre les MTN ; 

 
• dans quelle mesure la mise en place de systèmes nationaux capables de contrôler 

l'onchocercose par la stratégie de l'IDC a été réalisée jusqu'à présent et la probabilité que 
les résultats prévus seront atteints, et si non, quels progrès vers leur réalisation peuvent-ils 
être attendus ; 

 
• est-ce que le programme s’attaque à des problèmes bien identifiés (pertinence des 

approches IDC de lutte contre l'onchocercose et les MTN pour la réalisation des OMD 
relatifs à la santé); 

 
• dans quelle mesure le programme APOC tel que planifié bénéficierait d’un lien avec les 

nouveaux programmes de financement de systèmes de santé axés sur les résultats et les 
impacts au niveau national dans certains pays APOC choisis, parmi lesquels l’assistance 
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directe par la Banque mondiale et d'autres donateurs pour les opérations de TIDC au 
niveau des pays (par exemple au Nigeria) ; 

 
• est-ce que l'APOC et ses plans 2010-2015 contribue à créer une zone d'avantage 

comparatif de l'APOC, ses partenaires et co-sponsors, y compris les partenariats pertinents 
mondiaux et africains de lutte contre les MTN ; 

 
• dans quelle mesure l'ensemble des modes opératoires de l’APOC au niveau 

communautaire, national et régional, la coopération de l'APOC avec un large éventail de 
partenaires publics et privés, et la structure de gouvernance de l'APOC peuvent-ils servir 
comme un exemple à suivre et un modèle pour d'autres partenariats, y compris les 
partenariats mondiaux et africains de lutte contre les MTN ; 

 
• un examen des risques externes (y compris politiques), institutionnels et administratifs 

susceptibles de menacer l'atteinte des résultats et les actions nécessaires pour gérer ces 
risques. 

 
Selon les idées et les points de vue que l’on souhaite obtenir des différents donateurs et agences de 
financement de l'APOC, les TDR peuvent comporter un résumé analytique initial des bénéfices 
potentiels (y compris les impacts sur la santé), les pours et les contres en matière de logistique et les 
coûts de l'élimination totale de la transmission de l'onchocercose en Afrique (comme démontré que 
cela est possible et réalisable par le programme dans un premier groupe de pays ouest-africains, 
suscitant un intérêt considérable chez un certain nombre de partenaires de l'APOC, y compris les 
agences donatrices). 
 
En outre, lorsque indiqué, l'évaluation devra tenir compte des considérations suivantes : 
 
Rentabilité 
Est-ce que le contrôle de l’onchocercose en train d’être réussi à un coût raisonnable, soutient la 
comparaison avec d'autres approches utilisées pour atteindre les mêmes objectifs? 
 
Efficacité 
Le programme est-il susceptible de réaliser des progrès satisfaisants vers l’atteinte de ses objectifs  
déclarés de 2010-2015? 
 
Convenance 
L’approche IDC de l’APOC est-elle la solution appropriée au problème? 
 
Pertinence 
Est-ce que les objectifs du programme oncho et MTN de l’APOC sont-ils (toujours) pertinents? Quelle 
est la valeur du programme par rapport aux autres besoins et efforts prioritaires en matière de santé 
publique des pays africains? Est-ce qu’ils qualifient le problème abordé de problème majeur? 
 
Impact 
Mettre en relief ce que le programme a changé dans la vie des bénéficiaires au niveau communautaire 
et autres? Quels sont les effets sociaux, économiques, techniques, et autres sur les individus, les 
communautés et les institutions - soit à court, moyen ou long terme; de façon intentionnelle ou non, 
positifs et négatifs, au niveau micro-ou macro? 
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Durabilité 
Des questions telles que "l'activité est-elle susceptible de se poursuivre après la fin de son financement 
par les donateurs", ou "les bénéficiaires acceptent-ils le programme", "sont-ils disposés à continuer le 
programme", et "les pays développent-ils les capacités et la motivation pour administrer les 
programmes onchocercose", ou "l'activité peut-elle devenir autonome financièrement" sont toutes des 
questions intrinsèques à toutes les dimensions des TDR énumérées ci-dessus et n'ont donc pas besoin 
d'être répétées séparément, étant donné que l'évaluation mettra fortement l'accent sur la durabilité. 
 
NB: Compte tenu du fait que plusieurs études antérieures ont abordé et / ou analysé de nombreuses 
questions et thèmes soulevés dans les six dimensions immédiatement ci-dessus, les TDR et l'évaluation 
sont encouragés à éviter les duplications et à renvoyer soit aux conclusions et résultats d’études 
antérieurs, soit à les résumer lorsque indiqué. 
 
(d) Méthodologie de l'évaluation 
________________________________________ 
 
Les éléments clés suivants de méthodologie sont proposés à la considération de l'équipe d'évaluation. 
Comme la méthodologie d’une évaluation est fondamentalement l'approche utilisée pour identifier les 
sources d'information et pour collecter des informations lors du processus d'évaluation et analyser ces 
données, le soutien et l'orientation à cet égard de la Direction de l'APOC, de la Banque et de l'OMS, 
ainsi que des coordonnateurs nationaux de lutte contre l’onchocercose sont primordiaux pour 
l’efficience et l'efficacité. Naturellement, la qualité d’une évaluation dépend en grande partie des 
méthodes utilisées - le produit ne peut être qu’aussi bon que le processus utilisé pour le produire. Ainsi 
donc, les méthodes d'évaluation pour la présente pourraient comprendre les processus suivants : 

• Examen de documents (étude documentaire) ; 
• Entretiens avec les partenaires (donateurs, industrie pharmaceutique, ONGD, OMS, Banque 

mondiale, MDP, coordinateurs de projets, responsables communautaires, distributeurs 
d'ivermectine sous directives communautaires);  

• Visites de terrain (voir ci-dessous) ; 
• Questionnaires ; 
• Observation et autres techniques participatives ; 
• Participation des partenaires et autres parties prenantes ; 
• Analyse comparative. 

 
NB : Il est suggéré de limiter – du moins dans une certaine mesure - les longues visites de terrain, du 
fait qu’elles imposent souvent à l'administration du pays hôte ou au Secrétariat de l'APOC des 
charges logistiques et de coûts exceptionnellement élevés, compte tenu de l'emplacement souvent très 
éloigné des activités IDC. Les visites de terrain devront de préférence prendre en compte une sélection 
de pays stables et post-conflit, différentes modalités de mise en œuvre conjointe, des zones 
d'élimination et des zones de non-élimination, des pays francophones et des pays anglophones. 
 
(e) Composition de l'équipe d'évaluation 
________________________________________ 
 
Le nombre d'évaluateurs et leurs domaines d'expertise devront être spécifiés. Pour que le rapport 
d'évaluation soit acceptable, l'équipe d'évaluation doit être, en principe, indépendante, sans aucune 
implication préalable avec l'APOC ou d'autres programmes ou activité de lutte contre les MTN et être 
neutre vis-à-vis des résultats escomptés. Pour des raisons de crédibilité politique, l'équipe devrait de 
préférence être dirigée par une personnalité africaine expérimentée de très haut niveau, assistée de 
membres d'équipe comprenant des experts en évaluation de l'onchocercose, de la stratégie de l’IDC et 
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des autres MTN, spécialistes dans les différents domaines de la programmation, y compris l'économie, 
au plus haut niveau d'indépendance possible. Le chef de l'équipe d'évaluation devra désigner les autres 
spécialistes membres de l’équipe en fonction de l'objectif global de l'évaluation. Il peut s'agir de 
membres contribuant aux différentes dimensions du renforcement des capacités nationales, comme 
souligné dans les différentes sections ci-dessus. 
 
L'équipe d'évaluation doit être choisie de manière indépendante par le CAP, après avis et une 
concertation étroite avec la Direction de l’APOC. 
 
(f) Dispositions pour la planification et l’exécution du travail 
________________________________________ 
 
Les TDR devront donner des détails précis sur les modalités de la planification et de l’exécution du 
travail. Ces dispositions devront inclure : 
 
�  Les modalités de gestion: les différentes consultations avec le personnel et la Direction de l'APOC, 
les partenaires africains et les donateurs (y compris l'industrie pharmaceutique et les ONGD 
concernées) et des indications d’accords pour fixer des rencontres avec chacune des nombreuses 
parties prenantes de l’APOC et des programmes MTN. 
 
�    La durée du processus d'évaluation, y compris le découpage dans le temps pour: la revue 
documentaire, les séances d'information des évaluateurs, les visites de terrain, les entretiens, 
l’administration des questionnaires, les comptes rendus, la préparation du rapport, les réunions 
potentielles avec les acteurs, le calendrier de finalisation du rapport, les consultations finales et le suivi 
éventuel. 
 
�  Les ressources nécessaires et les besoins de soutien logistique. Le nombre de consultants nécessaires 
et pour combien de temps, et le genre de voyages nécessaires. Egalement, la nature du matériel, 
l'espace de bureau et le soutien administratif qui seront nécessaires. 
 
�  Et enfin, une description des produits à livrer, à savoir un rapport d'évaluation et d’appréciation avec 
les résultats, les leçons apprises, les conclusions et les recommandations qui permettront à la capacité 
de l'APOC de réaliser l'élimination de l'onchocercose là où cela est faisable, le rétrécissement de la 
carte, la mise en œuvre conjointe, l’appropriation nationale, la mise en œuvre des plans de 
pérennisation - et des budgets correspondants - pour la période 2010-2015. 
 
5. Grandes lignes du rapport d’évaluation & d'appréciation 
 
Le rapport final pourrait prendre le schéma suivant : 
 
(i) Résumé analytique (maximum 4 pages) 
(ii) Description de l'onchocercose et du programme APOC 
(iii) But de l’évaluation du programme IDC onchocercose pour la période 2010-2015 et un bref 

examen de la capacité de l'APOC à mettre en œuvre la lutte contre les MTN 
(iv) L'évaluation 
(v) Les principaux résultats 
(vi) Les enseignements tirés (des expériences positives comme négatives) 
(vii) Les contraintes affectant la prestation du programme 
(viii) Recommandations 
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******************************************************* 
 
Annexes : 
 

• Liste de contrôle - Directives pour les Termes de Référence de l'Evaluation 
• Références  

________________________________________ 
 
Liste de contrôle - Directives pour les Termes de Référence de l'Evaluation 
 
1. Informations générales 
□ Information sur le pourquoi, quand et comment le programme APOC a été mis en place 
□ Les budgets du programme au fil du temps (1996-2009 et 2010-2015) 
□ Les principaux objectifs et les résultats attendus 
□ Environnements d’autorisation juridique et mandats (par exemple les protocoles d'accords; voir les 
références ci-dessous) 
2. But de l'évaluation 
 
□ Information sur les entités qui ont initié l'évaluation (FAC, APOC, Banque mondiale, OMS, 
donateurs du CAP) 
□ Motif de l'évaluation (programme 2010-2015 et budget) 
□ Ce que l'évaluation se propose d'accomplir (évaluer la capacité de l’APOC pour la période 2010-
2015, y compris les informations qui permettront d'améliorer la performance de l'APOC) 
□ Les principales parties prenantes 
□ Utilisation prévue des résultats de l'évaluation (pour les clients - les pays, l'OMS, les donateurs, les 
Ministères de la Santé, les GTNO, la Direction de l'APOC et le programme 2010-2015) 
 
3. Champ d’étude de l'évaluation 
□ Période concernée (2010-2015 et 2015 +) 
□ Champ géographique (pays APOC) 
□ Champ thématique (mise en œuvre conjointe IDC onchocercose et MTN + transition vers autonomie 
nationale de l’approche IDC onchocercose / MTN) 
□ Analyse de l'efficacité de la planification et de la mise en œuvre du programme 
□ Evaluation des progrès accomplis vers les résultats attendus (y compris impact/contrefactuels) 
□ Evaluation de la contribution dans le domaine de l'avantage comparatif 
□ Evaluation des risques 
□ Evaluation des liens avec les modalités RBF 
 
4. Méthodologie de l'évaluation 
□ Suggestion des éléments clés de la méthodologie à utiliser 
 
5. Equipe d'évaluation 
□ Taille de l'équipe d'évaluation 
□ Qualifications nécessaires pour chaque membre de l'équipe 
 
6. Dispositions pour la planification et l’exécution du travail 
□ Modalités de gestion: consultation avec le terrain et accords avec les partenaires et / ou les 
bénéficiaires 
□ Durée de temps requise pour l’achèvement de tout le processus d'évaluation 
□ Ressources nécessaires et besoins en matière de soutien logistique 
□ Description des produits à livrer 
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