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Ouverture : Point 1 de l’ordre du jour  
 
1. La Directrice de l’APOC, le Dr Uche Amazigo a chaleureusement souhaité la bienvenue à 
Ouagadougou à tous les participants et a salué la présence d’amis venus du Centre de Lutte contre les Maladies, 
Atlanta, la Fondation Bill et Melinda Gates et PATH. Elle a informé l’assemblée de la présence de cinq 
personnes invitées en tant que conseillers techniques pour assister le Management de l’APOC dans cette phase 
critique du programme au moment où celui-ci amorce le passage de la lutte vers l’élimination.  Le Dr Amazigo 
a indiqué que le fait de savoir que l’élimination est faisable n’était pas suffisant et qu’il restait de nombreux 
défis à relever qui sont entre autres d’ordre politique, scientifique, technique, administratif et financier. Ces 
cinq conseillers techniques, le Professeur Abiose, le Dr Boussinesq, le Dr Njepuome, le Dr Ilunga and le Dr 
Zaramba étaient présents à la session du CCT pour proposer des orientations sur les évaluations 
épidémiologiques et entomologiques et sur le renforcement du système de santé. Le Dr Amazigo a mentionné 
que les évaluateurs externes avaient souligné qu’APOC constitue une agence de première ligne pour le 
renforcement des systèmes de santé. Le rôle des ces conseillers techniques est de guider le Management par 
rapport au processus de l’IDC. 
 
2. Le Dr Tshinko Bongo Ilunga, ancien Gestionnaire de la Division de la Santé au sein de la Banque 
Africaine de Développement, a été félicité pour les efforts concluants déployés dans la mobilisation de 
ressources au nom de l’APOC quand il était à la Banque. Le Dr Amazigo a remercié le Dr Julie Jacobson, 
l’équipe du CDC, de l’OOAS, du TDR, du MDSC, le représentant de la représentante-pays  de l’OMS au 
Burkina Faso, les collègues venus de différents pays, les représentants des comités  techniques de revue au 
niveau des pays et le Dr Hans Remme, grand avocat de la lutte contre l’onchocercose et du renforcement des 
capacités dans la lutte contre l’onchocercose. 
 
3. Le Président a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné que le rôle fondamental du CCT 
était d’apporter  à APOC une orientation technique. Il a ajouté qu’il y avait beaucoup de défis particulièrement 
du fait de la responsabilité supplémentaire de la mise en œuvre conjointe et du fait de la crise économique 
mondiale actuelle qui avait déjà jeté de l’ombre sur  de nombreux programmes de santé. Il a déclaré que les 
participants présents dans la salle constituaient le reflet parfait du partenariat, ce qui est la pierre angulaire du 
programme et qu’ils étaient un témoignage que le partenariat est en train de se renforcer. Il a indiqué que le 
mois avant cette réunion, beaucoup de réunions internationales avaient discuté la question de l’élimination et 
que maintenant il était temps de rationaliser  l’ensemble de priorités et résultats recherchés de  ces nombreuse 
réunions. Le Président a félicité le Professeur Abiose pour avoir été élevée au rang des personnalités 
distinguées au Nigéria. La liste complète des participants se trouve dans l’Annexe 1. 
 
Adoption de l’ordre du jour : Point 2 de l’ordre du  jour  
  
4. L’ordre du jour a été adopté après quelques modifications mineures. L’ordre du jour final se trouve 
dans l’Annexe 2. 
 
INFORMATION 

 
 CAP –  questions découlant des 130ème et 131ème sessions : Point  3 de l’ordre du jour   
 
5. Le Dr Amazigo a fait le point sur la 130ème session du CAP tenue du 5-7 octobre 2010 au Bureau 
Régional de l’OMS/AFRO, Congo, et sur  la 131ème session du CAP tenue du 6-10 décembre 2010 à Abuja, 
Nigéria. Les points essentiels discutés au cours des deux réunions sont : 
 

(i) L’intensification de la mobilisation des resources par l’organisation de visites auprès des 
donateurs et partenaires pour leur faire le point sur l’évolution actuelle du programme et 
échanger sur la nécessité d’accroître le budget ; 
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(ii)  L’examen des implications financières sur les recommandations de l’équipe d’évaluation 
externe. Trois groupes de conseillers ont été mis sur pied en vue de mener des discussions 
sur le futur d’APOC, la mise en œuvre conjointe et le passage de la lutte à l’élimination. 
Ces groupes travaillent depuis Janvier 2011 et le résultat de leurs travaux seront discutés 
lors de la prochaine session du CAP en mars à Paris au cours de laquelle une décision  sera 
prise  en ce qui concerne les personnes qui seront chargées  de travailler sur les trois 
thèmes ainsi que recommandé par le FAC ; 

 
(iii)  La proposition par le CAP  d’une solution rapide à la situation financière du MDSC afin 

d’assurer la durabilité des activités de surveillance de l’onchocercose et d’en faire un 
rapport au FAC 17. 

 
6. Le CCT a remercié le Management d’APOC pour ces informations et a décidé que l’avenir d’APOC 
sera discuté au niveau d’autres points de l’ordre du jour. 
 
Questions découlant de la 16ème session du Forum d’Action Commune (FAC)/décisions : Point 4 de 
l’ordre du jour  
 
7. Le CCT a été informé de la bonne participation des Ministres de la santé des différents pays, des 
donateurs, des ONGD et autres partenaires au FAC. L’accent a été mis sur les décisions suivantes : 
 

(i) Une analyse et un plan concernant les moyens en vue d’atteindre la population non-traitée 
de 20 millions de personnes devront être présentés au FAC 17 ; 

 
(ii)  APOC devra apporter un appui technique et financier pour la finalisation de la cartographie 

intégrée des MTN prioritaires et l’élaboration de plans stratégiques ; 
 

(iii)  Le FAC a invité l’OMS à continuer ses efforts en vue de conclure un accord légal avec le 
fabricant du pansement à la DEC et a encouragé les pays à examiner les dossiers  afférents 
que l’OMS leur enverra ;  

 
(iv) Le FAC a décidé qu’APOC mène une étude pour déterminer la cause de l’apparition de cas 

positifs (après 20 ans de traitement) et a recommendé que des enquêtes entomologiques 
soient menées aussi tôt que possible pour déterminer les prochaines mesures à prendre ; 

 
(v) Le FAC a demandé aux pays de faire en sorte que le traitement couvre l’ensemble des 

zones de transmission dans de telles aires; ce qui nécessiterait une collaboration 
transfrontalière renforcée; 

 
(vi) Le FAC a approuvé une recherche supplémentaire d’APOC dans les pays post-conflit afin 

d’identifier d’autres approches pour accroître la couverture de traitement ; 
  

(vii)  Le FAC a approuvé le rapport de l’évaluation externe ainsi que ses recommandations sous 
réserve des résultats issus de la session à huis-clos tenue par (les MS, Donateurs et ONGD). 
Enfin, la session a encouragé APOC à tisser des liens étroits avec l’OMS pour intensifier la 
chimiothérapie à base communautaire contre les MTN ;  

 
(viii)  L’OMS/MTN s’accorde avec l’analyse technique faite par l’évaluation à mi-parcours 

d’APOC en 2010 sur la nécessité de mettre l’accent sur la consolidation des acquis actuels 
de la lutte contre l’onchocercose et d’éviter de “devenir l’institution d’avant-garde pour la 
prise en charge de multiples maladies”; 

 
(ix) Le FAC a encouragé le Groupe des ONGD à rechercher d’autres opportunités de 

financement en dehors du Fonds Fudiciaire d’APOC ; 
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(x) Le FAC a demandé au MDSC de préparer un budget et un plan de projet pour 2011  tout en 
explorant des sources de financement alternatives et les soumettre au CAP. Il a été 
recommandé que le MDSC se positionne comme une institution d’avant garde au niveau 
des activités de surveillance de la maladie en Afrique et qu’il propose ses services au 
niveau de la surveillance d’autres MTN sur le continent africain ; 

 
(xi) Le FAC a approuvé le financement additionnel pour la période de la Phase II et la Phase de 

Désengagement Progressif ((PAB 2012 – 2015 & PAB 2012-2013;) et 
 

(xii)  La dix-septième session du FAC se tiendra au Koweit en décembre 2011. 
 
8. Le CCT a remercié le Management d’APOC pour ces informations et a exprimé les préoccupations 
suivantes : 
 

(i) Le CCT a recommandé qu’un petit groupe soit mis sur pied pour discuter la question 
concernant Vina Valley et les approches de lutte contre l’onchocercose avec le Centre 
Carter pour résoudre le problème de confusion qui prévaut en ce moment au Cameroun ; 

 
(ii)  Le CCT a également encouragé le Management d’APOC à utiliser la plateforme du FAC 

17 au Koweït pour accroître la prise de conscience sur l’onchocercose et faire le plaidoyer 
pour de nouvelles opportunités de financement au niveau des pays arabes ; 

 
(iii)  Le CCT a recommandé que les directives du CEM/CCT soient appliquées quand le 

traitement se fait dans les zones  où l’onchocercose est hyper- et méso- endémiques. Si les 
zones hypo-endémiques sont traitées dans les zones de transmission en vue de l’élimination, 
il faudra faire attention aux zones endémiques de la loase et aucun traitement ne devrait 
être effectué dans de telles zones si la prévalence de la loase est égale à 40% ou plus. 

 
Questions découlant des 36ème  et 37ème Réunions des ONGD : Point 5 de l’ordre du jour  
 
9. Les recommandations de la 36ème session du Groupe de Coordination des ONGD de lutte contre 
l’onchocercose qui s’est tenue le 23 septembre 2011 à Atlanta, USA, en même temps que 1ère session du 
Réseau des ONGD/MTN ainsi que les recommandations de la 37ème session du Groupe tenue du 2-4 mars 2011 
à Ouagadougou, Burkina Faso, ont été présentées au CCT. Les résultats de ces réunions sont : 
 

(i) Trois groupes de travail ont été formés: 1) Financement  conjoint par les ONGD des sujets 
de recherche identifiés 2) Plaidoyer du Groupe auprès des gouvernements afin de pallier le 
manque d’informations sur le rôle des ONGD, 3) Perspectives de financement des activités 
de lutte contre l’onchocercose au niveau des ONGD ; 

 
(ii)  L’atteinte de l’objectif de l’élimination de l’infection et de l’arrêt de la transmission dans 

des nouveaux foyers choisis sera  plus vraisemblablement  faisable d’ici 2020 que d’ici 
2015 ; 

 
(iii)  Le Groupe a recommandé qu’APOC adopte une approche plus dynamique en parlant de ses 

histories à succès et en parlant de l’efficacité du traitement à l’ivermectine à travers 
l’implication de parties tierces ; 

 
(iv) Le groupe a noté la  nécessité pressante d’améliorer la communication entre les  principaux 

partenaires intervenant dans la lutte contre les MTN afin d’éviter le double financement ; 
 

(v) Le Groupe a recommandé l’appui continu pour la surveillance et la prise de décision en ce 
qui concerne l’arrêt du traitement à l’ivermectine dans les pays de l’ex-OCP ; 
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(vi) Le Groupe a accueilli avec satisfaction l’information concernant le plan d’action de 
l’élimination de l’onchocercose au Yémen et a encouragé CSSW, le gouvernement et les 
autres partenaires à sensibiliser les donateurs potentiels pour qu’ils mettent le plan en 
œuvre ; 

 
(vii)  Le rapport d’activités sur la lutte contre l’onchocercose par la distribution de l’ivermectine 

devrait être présenté à la 64ème session de l’Assemblée Générale de la Santé (AGS), 2011. 
Le Groupe a encouragé les  membres des ONGD travaillant dans les pays endémiques à 
faire un plaidoyer auprès de leurs Ministres  respectifs de la Santé pour obtenir leur appui 
total ; 

 
(viii)  La prochaine réunion des ONGD se tiendra  au cours de la 2ème session du Réseau MTN 

ONGD du 20-22 septembre 2011 à Nairobi, Kenya. 
 

10. Le CCT a remercié le Dr Ukety pour sa présentation concise et a soulevé les questions suivantes : 
 

(i) Il y a beaucoup de leçons à apprendre de l’expérience de l’ex-OCP dont  APOC pourra 
bénéficier ; 

(ii)  Vu les contraintes financières, APOC travaille avec les ONGD en pourvoyant de l’appui ; 
(iii)  Le CCT a proposé que le Groupe des ONGD inclue  un tableau de suivi des 

recommandations et actions à mener dans leur rapport, semblable à celui du  rapport du 
CCT. 

 
Suivi des recommandations-clés de la trente-unième session du CCT : Point 6 de l’ordre du jour  
 
11. Les actions suivantes ont été soit initiées ou réalisées par le Management d’APOC dans le cadre du 
suivi des recommandations du CCT31. 
 

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

 
12. Le CCT a remercié le Management d’APOC pour les actions entreprises et a fait les suggestions 
suivantes: 
 

(i) Etant donné qu’il faudrait plus de six mois pour la mise en oeuvre de certaines 
recommandations, le tableau des recommandations et des actions à entreprendre devrait 
comporter quatre sous-titres: 1) Réalisé 2) pas réalisé 3) en cours de réalisation et 4) 
observations sur ce qui n’a pas été exécuté ; 

(ii)  Réorienter et sensibiliser les pays pour qu’il considère la RPP et l’AMC comme étant 
parties intégrantes du processus du TIDC de sorte à ce que la durabilité puisse être 
garantie ; 

(iii)  APOC devrait trouver le moyen de faire la promotion de l’AMC et de  la RPP auprès  
d’autres programmes en tant qu’activité intégrée ; 

(iv) Le CTR du Cameroun doit adopter le même format de soumission de rapports que celui du 
Nigéria et de l’Ouganda ; 

(v) La nécessité d’adjoindre un nouveau Conseiller Technique en RDC ; 
(vi) En ce qui concerne la question du Closantel, le CCT/APOC doivent préparer un article sur 

l’efficacité du traitement à l’ivermectine et non sur le Closantel. L’article pourrait être 
publié sur le site web d’APOC. 

 
13. La présentation complète de la mise en oeuvre des recommandations du CCT31 se trouve dans l’Annexe 
3. 
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Réunion des professionnels de la  santé sur le Curriculum et le Module de Formation : Point 7 de 
l’ordre du jour 
 
14. Le Dr Fobi a donné des informations sur le Curriculum et le Module de Formation sur la stratégie de 
l’IDC pour les Facultés de Médecine et des Sciences de la Santé, soulignant qu’une somme  totale  de 
$US186.367 a été décaissée au profit de 13 universités en vue d’apporter un appui à l’intégration de la stratégie 
de l’IDC dans leur curricula. Le CCT a également été informé de la réunion tenue du 3-5 novembre 2010 à 
Nairobi qui a délibéré sur l’utilisation et l’inclusion  de la stratégie de l’Intervention sous-Directives 
Communautaires (IDC) dans les curricula pour la formation du personnel médical de 9 pays de l’Afrique de 
l’Est et de l’Afrique Australe. La réunion a connu la participation de quarante-quatre personnes  de seize 
Universités et d’Ecoles de Sciences de la Santé et des Soins Infirmiers. Il a été noté en tout que 18 universités 
de l’Afrique de l’Ouest et  de l’Afrique Centrale, 16 en Afrique de l’Est et en Afrique Australe, et 12 au 
Soudan ont convenu d’expérimenter le Module de l’IDC. Il reste cependant de nombreux défis à relever : un 
manuel de formation ainsi qu’un livre sur l’IDC sont  indispensables, tout comme le suivi des universités. 
 
15. Le CCT a accueilli l’information avec satisfaction et a fait les commentaires suivants : 
 

(i) Il est nécessaire d’élaborer un manuel didactique sur l’IDC pour s’assurer que la formation 
est uniforme; 

(ii)  Poursuivre le plaidoyer pour que l’IDC soit adoptée dans le curriculum des instituts de 
Médecine en soulignant sa valeur initiale en vue  de renforcer les SSP. 

 
Faisabilité de l’élimination de l’infection de l’onchocercose et de l’arrêt de la transmission en 
Afrique : Point 8 de l’ordre du jour 
 

a)  Cadre conceptuel et opérationnel de l’Elimination de l’Onchocercose par le traitement à 
l’ivermectine et derniers résultats. 

 
16. Le Dr Hans Remme a informé le CCT des résultats des évaluations et des préparations en vue de l’arrêt 
du traitement à l’ivermectine là où l’élimination est faisable et également de l’existence du cadre conceptuel et 
du guide. 
 
17. Le CCT a remercié le Management d’APOC et le Dr Hans Remme pour l’information donnée sur la 
situation actuelle de l’élimination là où cela est possible (voir CCT29/30). Le CCT a fait les observations 
suivantes : 
 

(i) En ce qui concerne les difficultés liées à la définition des zones de transmission, il a été 
noté qu’une information exacte de données  basée sur le SIG indiquant la densité de la 
population, spécialement en zones rurales, serait un grand avantage et permettrait d’estimer 
le nombre supplémentaire de personnes qui auront besoin de traitement ; 

 
(ii)  En ce qui concerne la fiabilité des cartes krigging, l’explication donnée est que le krigging 

fait l’interpolation  des points des données de  la prévalence et prédit la distribution et la 
prévalence de l’onchocercose sur la base d’une analyse de régression spatiale. Il n’indique 
pas la probabilité d’un niveau particulier de prévalence et son exactitude dépend du nombre 
et de la distribution des points des données dans une zone donnée ; 

 
(iii)  Concernant  la question de l’arrêt du traitement dans les zones de co-endémicité de la 

filariose lymphatique (FL) et de l’onchocercose, il a été noté que dans les zones  où 
l’élimination est considérée faisable, le traitement à l’ivermectine pendant une longue 
période avec des niveaux élevés de couverture thérapeutique a probablement éliminé déjà  
la FL mais qu’on a besoin de collecter des données pour le confirmer ; 
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(iv) Le comité  a mis l’accent  sur le besoin pressant d’études entomologiques en même temps 
que des évaluations épidémiologiques sur la base des données de la prévalence de nodules 
et de la biopsie cutanée. La priorité est donnée  aux évaluations entomologiques, 
spécialement en vue d’identifier des zones à risque de ré-invasion/ré-infestation par les 
mouches infectées. 

 
18. La conclusion est que l’élimination a été, à présent, démontrée dans certains pays africains plutôt 
qu’envisagée comme étant faisable ; mais une précaution doit être prise concernant le message véhiculé auprès 
des  donateurs, étant donné que l’ensemble des projets APOC sont toujours  à la Phase I du cadre conceptuel et 
qu’un accroissement de financement serait nécessaire pour conduire les projets jusqu’ à la Phase 3. 
 

b)  Atelier consultatif  à propos de  l’enquête sur le Guide d’évaluation épidémiologique et la 
couverture thérapeutique : 

 
19. Le Dr Afework a donné des informations sur un atelier tenu du 1-3 mars 2011 à Ouagadougou, 
Burkina Faso, dont l’objectif était d’examiner et d’adopter  1) le protocole d’enquête de la couverture de 
traitement ; 2) le guide d’évaluations épidémiologiques ; et 3) le choix de sites d’évaluation épidémiologique 
pour l’année 2011. L’atelier a adopté la définition de la couverture thérapeutique comme étant : « la proportion 
de personnes traitées à l’ivermectine (selon la taille) divisée par la taille de la population estimée du village 
après un recensement annuel fait par le/la distributeur/trice communautaire du médicament ». La présentation 
a relevé que la co-endémicité de la FL et de l’onchocercose était un grand défi en ce qui concerne l’arrêt du 
traitement de l’onchocercose (exemple au Sénégal). Le CCT a été informé que  8 pays ont été identifiés pour 
l’évaluation épidémiologique en 2011, notamment : le Cameroun, la RCA, le Congo, L’Ethiopie,  le Malawi, le 
Nigéria, la Tanzanie et le Soudan.  
 
20. Le Dr Afework a également décrit les méthodologies des évaluations épidémiologiques de 
l’onchocercose. En ce qui concerne la FL, il est nécessaire d’identifier une unité de mise en œuvre (UM), deux 
sites sentinelles pour chaque UM (habituellement un district) et chaque site sentinelle doit avoir une population 
d’au moins 500 personnes. Il est également retenu des sites de contrôles à intervalles irréguliers avec des 
caractéristiques similaires à une distance éloignée des sites sentinelles. Des directives concernant les 
caractéristiques sont listées pour les sites sentinelles. Le Dr Afework a fait une comparaison des techniques 
utilisées pour l’échantillonnage et a décrit un diagramme  de flux des étapes à prendre en compte pour le test. 
 
21. Le CCT a remercié le Dr Afework et a fait les observations suivantes: 
 

(i) Bien qu’une enquête REMO ait été conduite à l’échelle nationale au Mozambique, il 
était nécessaire de terminer la cartographie; cependant, cela doit se faire à partir  de la 
frontière avec le Malawi ; 

(ii)  APOC doit indiquer  la méthode de restitution des résultats des tests de biopsie cutanée 
à la population ; 

(iii)  Accroître le nombre d’épidémiologistes si une enquête sur l’onchocercose/Filariose 
lymphatique était considérée comme étant essentielle ; 

(iv) APOC doit étudier la possibilité de mener une recherche pour évaluer l’impact du 
traitement à  l’ivermectine sur le Loa loa ; 

(v) Concernant la conduite d’enquêtes conjointes  onchocercose/Filariose lymphatique, un 
groupe de travail a été chargé de discuter (1) l’impact préliminaire de la conduite de 
l’enquête conjointe, (2) l’applicabilité, la faisabilité et l’avantage, (3) si c’est 
compatible, suggérer quand et où mener l’enquête. Le groupe de travail était composé 
des Drs Afework, Jacobson, Philippon, Ogoussan et Biritwum ;  

(vi) Le groupe a conclu que les deux enquêtes avaient beaucoup de différences dans leur 
approche et méthodologie de telle sorte  que ce ne serait pas possible ou pratique de les 
intégrer. Seules les activités telle une enquête conjointe sur la couverture serait faisable 
bien que pour l’onchocercose, il faille inclure les bassins fluviaux et les zones à haut 
risque. 
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c)  Etudes entomologiques: Groupe consultatif, plans, outils et activités 
 
22. Le Dr Yaméogo a présenté au Comité la préparation initiale des plans pour entreprendre des études 
entomologiques afin d’évaluer les Zones de Transmission. Il a souligné que l’étude se ferait en conformité  
avec les exigences du cadre conceptuel et opérationnel en vue d’évaluer les tendances vers l’élimination de 
l’infection et l’arrêt de la transmission. L’étude a pour but d’évaluer la faisabilité de l’interruption de la 
transmission de O. volvulus par des simulies dans les zones soumises exclusivement au traitement par 
l’ivermectine ou associées à l’élimination locale du vecteur. Les objectifs spécifiques sont de trois ordres : 
 

(i) Mettre en place des structures techniques et des procédures adminsitratives pour 
faciliter la mise en oeuvre de l’étude ; 

(ii)  Identifier des points de capture appropriés pour l’évaluation du niveau d’infestation du 
S. damnosum spp. et du  S. neavei par l’O. volvulus; et  

(iii)  Déterminer le niveau d’infection des simulies par O. volvulus dans les sites retenus 
pour l’évaluation entomologique. 

 
23. Un Groupe de travail ad hoc de (12) membres a été mis en place avec des Termes de Référence bien 
définis; Sept sites d’évaluation entomologique ont été identifiés dans 5 pays et la première réunion du Groupe  
se tiendra du 28-30 mars 2011 à Ouagadougou, Burkina Faso. 
 
24. Le CCT a remercié le Dr Yaméogo pour ces informations tout en notant que ces études étaient utiles 
pour la phase de l’élimination. 
 

d)  Elaboration d’un test diagnostic rapide de l’onchocercose à base d’anticorps : 
 
25. Le Dr Domingo a présenté un projet de PATH qui consiste à développer un test diagnostic rapide facile 
de l’onchocercose à utiliser dans les zones qui tendent vers l’élimination. De manière spécifique, PATH a 
fourni des détails de la stratégie de développement de son produit et du calendrier pour le développement d’un 
test de détection d’anticorps à  antigène de l’Onchocerca volvulus (Ov16). La présentation a porté sur (i) 
l’historique du PATH et comment il s’est pris pour mettre au point des produits durables en liaison avec le 
secteur publique et privé ; (ii) la description du test diagnostic de l’OV16 : justification, données secondaires et 
une perspective historique du développement du test et (iii) un résumé du calendrier du projet et les principaux  
produits livrables. 
 
26. En concluant cette présentation,  il a été clairement dit que la détermination de l’utilisation appropriée 
du test de l’OV16 et l’élaboration d’un plan d’évaluation nécessaire en vue de l’obtention de données de 
performance correctes pour l’utilisation prévue nécessiteront un engagement rapide et continu avec APOC, le 
CCT et le MDSC. Au cours de la session questions-réponses, plusieurs questions ont été débattues par le CCT, 
y compris à quelle  phase  du calendrier de l’élimination le test doit-il se faire (un appui au niveau de la 
transition de la Phase 1 à la Phase 2 et à la Phase 3 a été proposé), les inquiétudes par rapport aux aspects 
spécifiques provenant de l’exposition à l’ O. ochengi, la  clarification par rapport au fait que ce test détecte à la 
fois les infections actuelles et passées (cela ne se limite pas aux infections actives), la stratégie globale pour 
rendre le test disponible, et la question de savoir si PATH a commencé à prendre en considération les obstacles 
liés à la régulation, entre autres questions. Il a été conclu que la perspective d’avenir consistait à un 
engagement étroit avec le CCT d’APOC pour l’organisation d’études évaluatives et on a invité PATH à fournir 
des informations nécessaires sur l’évolution de ce processus  
 
27. Le CCT a remercié le Dr Domingo pour sa présentation sur le développement du test de diagnostic 
OV16 de l’onchocercose par PATH et la procédure qui serait prise en compte dans sa commercialisation 
éventuelle. Le CCT a fait quelques remarques : 
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(i) Le CCT a noté que le test OV16 a été utilisé en Ouganda et au Soudan mais que les 
résultats de ces tests, qui pourraient contribuer au développement du test OV16 par 
PATH, n’avaient encore pas été publiés. Le CCT a souligné que le test OV16 serait 
utile pour la surveillance au cours de la phase post-élimination et serait utilisé pour la 
détection de la recrudescence de l’infection au niveau des  enfants ; 

 
(ii)  Explorer la possibilité que PATH fasse l’évaluation du test en collaboration avec le 

MDSC ; 
 

(iii)  Ces évaluations doivent être faites en vue  de déterminer l’adéquation de la spécificité 
des tests, la sensibilité et la convenance de son utilisation à la Phase de surveillance au 
cours de l’élimination quand la prévalence de l’onchocercose est faible ; 

 
(iv) Fournir des informations régulières sur l’évolution du développement de l’OV16 et  

prendre part aux sessions à venir des réunions du CCT. 
 
Macrofil et  Recherche : Point 9 de l’ordre du jour   

 
a)   Information sur la Moxidectine 

 
28. Le Dr Kuesel  a dit  au CCT que l’enrôlement  avait été bouclé par  l’étude  de la Phase 3. Les données 
finales devraient être disponibles d’ici la fin de l’année 2012. Le protocole d’étude pédiatrique n’est pas encore 
finalisé et l’étude ne peut donc être menée cette année à temps pour  enrôler les enfants d’âge scolaire pendant 
les vacances d’été. Etant donné qu’une dose pédiatrique est un pré-requis  pour l’étude du traitement 
communautaire à la Moxidectine et que des fonds ne sont pas disponibles pour la finalisation de la sélection du 
site communautaire de l’étude et sa préparation, les études communautaires seront également reportées à plus 
tard. 
 
29. A la Phase 2 de l’étude, 2 mg, 4 mg aussi bien que 8 mg de Moxidectine avaient servi à tuer les 
microfilaires plus rapidement et à un pourcentage plus élevé que l’ivermectine. Six (6) mois après traitement 
avec 8 mg de Moxidectine, les niveaux de mf cutanés n’étaient toujours pas détectables  et 12 mois après 
traitement, ces niveaux étaient toujours  bien en dessous du niveau le plus faible atteint avec l’ivermectine à 
environ 3 mois après le traitement. Les données histopathologiques 18 mois après le traitement montrent 
qu’une seule dose de Moxidectine n’est pas capable de  tuer ou de stériliser tous les microfilaires. Mais on n’a 
trouvé aucune autre corrélation entre les indicateurs de viabilité des microfilaires ou l’activité de reproduction 
et les niveaux de microfilaires cutanés. Presque tous les sujets traités à l’ivermectine ou à la Moxidectine ont eu 
des réactions de Mazzotti. Un pourcentage statistiquement supérieur de sujets traités avec 8 mg de Moxidectine 
plus que l’ivermectine ont souffert de  prurit, d’éruption cutanée, de tachycardie posturale, de l’hypotension 
posturale asymptomatique et de l’hypotension posturale symptomatique (SSPH).  On n’a pas détecté des 
réactions secondaires non-Mazzotti significatifs. 
 
30. Le CCT a noté que les données sont très encourageantes puisqu’un médicament avec l’efficacité de 8 
mg de Moxidectine aurait un impact beaucoup plus élevé sur la transmission que l’ivermectine et serait ainsi 
d’un avantage considérable pour l’élimination de l’onchocercose. Le manque de corrélation entre les données 
de l’histopathologie  des macrofilaires et les données des  microfilaires cutanés n’est pas surprenant, étant 
donné le timing des nodulectomies (18 mois après le traitement), le petit nombre de nodules et les macrofilaires 
disponibles pour l’examen et le fait que beaucoup de données, particulièrement celles relatives à l’état de la 
reproduction, sont seulement semi-quantitatives. Un réexamen des sections de nodules pour estimer l’âge des 
vers et le nombre de microfilaires dans l’utérus de macrofilaires femelles et le tissu des nodules devrait se faire. 
Le profil de réaction Mazzotti est consistant avec l’efficacité observée et ne pose pas de problèmes en ce qui 
concerne le traitement de masse. 
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31. Le CCT a remercié le Dr Kuesel pour ces informations et a fait les remarques suivantes : 
 

(i) Le CCT supporte vivement la poursuite de la mise au point de la Moxidectine en 
considérant qu’elle sera d’une importance particulière pour les zones endémiques qui 
ont initié la lutte contre l’onchocercose assez récemment et en considération du fait que 
la lutte contre l’onchocercose dépend d’un seul médicament à présent ; 

 
(ii)  Il a été demandé à TDR d’informer le CCT de l’engagement de Pfizer pour la mise au 

point de la Moxidectine et de fournir un plan actualisé d’activités en vue de rendre la 
moxidectine disponible au niveau des programmes, y compris le financement des 
études cliniques et communautaires restantes ; 

 
(iii)  Le TDR a besoin de s’assurer que d’autres  retards dans la mise au point soient évités et 

que la prise, sans risque, de la Moxidectine chez les sujets ayant le Loa loa soit évaluée ; 
 

b)   Information sur la disponibilité du test de pansement à la DEC 
 
32. Le CCT a été informé que les aspects règlementaires sont toujours en  cours de négociation avec 
Lohmann et qu’ils relèvent des exigences des Pratiques de Fabrication des produits (GMP). L’OMS/TDR 
tiendra le Comité informé des résultats. 
 
Informations sur  l’analyse spatiale des données du RAPLOA et des cartes de prédiction de la 
prévalence du Loa loa en Afrique sub-saharienne : Point 10 de l’ordre du jour 
 
33. APOC a entrepris une cartographie à grande échelle de la loase dans 11 pays potentiellement 
endémiques en utilisant la procédure d’évaluation rapide de la loase (RAPLOA) qui utilise un simple 
questionnaire sur l’histoire du ver de l’oeil. Les enquêtes RAPLOA ont été menées en deux phases :  
 

• Phase 1 : 2002-2006: au cours de cette période, les enquêtes RAPLOA ont été faites dans des 
zones qui étaient retenues pour le traitement à l’ivermectine dans le cadre de la lutte contre 
l’onchocercose par APOC et qui se situaient dans des zones qui étaient potentiellement 
endémiques de la loase. Seules les zones méso ou hyper-endémiques de l’onchocercose ont été 
visées. 

 
• Phase 2 : 2008 -2010: avec l’expansion continue des programmes MTN incluant la distribution de 

l’ivermectine en vue de l’élimination de la filariose lymphatique, il y avait un besoin pressant au 
niveau de programmes des pays et des partenaires d’avoir une meilleure connaissance de la 
distribution de la loase au niveau de  l’ensemble de l’Afrique, y compris dans les zones qui 
n’étaient pas visées dans le cadre de la lutte contre l’onchocercose.  Après avoir été mandaté par 
son organe directeur, APOC a entrepris de terminer les enquêtes RAPLOA dans les zones situées 
en dehors des zones endémiques de l’onchocercose et qui n’étaient pas couvertes par les enquêtes 
RAPLOA. 

 
34. En février 2011, le Management d’APOC a procédé à une analyse approfondie de toutes les données 
RAPLOA disponibles. Une méthode d’analyse géostatistique appelée krigging appliquée aux données 
collectées dans 4.798 villages-échantillons a généré une carte du contour de la prévalence du ver de l’œil, 
permettant d’avoir la première carte globale de la loase sur la base de données réelles d’enquêtes. Cette carte a 
montré des niveaux de haut risque de la loase dans 10 pays où une estimation de 14,4 millions de personnes 
vivent dans des zones à haut risque. 
 
35. A la suite de cette analyse un projet d’article, intitulé “La distribution géographique du Loa loa en 
Afrique : résultats d’une mise en œuvre à grande échelle de la Procédure Rapide d’Evaluation de la Loase 
(RAPLOA),  a été préparé et soumis au PLos MTN pour publication. 
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36. Le CCT a remercié le Management d’APOC pour les excellentes informations sur la cartographie du 
RAPLOA et a fait les observations suivantes :  
 

(i) C’était des données très intéressantes attendues depuis longtemps et APOC doit 
maintenant rechercher les voies et moyens pour partager ces données, étant donné 
qu’elles seront très utiles pour les Programmes de  la FL et d’autres MTN afin de les 
aider à éviter les ESG. Les pays qui ont l’intention de faire le traitement dans les zones 
hypo-endémiques peuvent continuer sans inquiétude, maintenant qu’ils ont la carte 
RAPLOA ; 

 
(ii)  Le CCT a suggéré qu’on ajoute un rectangle blanc à la légende, pour marquer les zones 

sur la carte qui n’ont pas été enquêtées. 
 
Rapport de l’Evaluation  externe à  mi-parcours : Point 11 de l’ordre du jour 
 
37. Le CCT a été informé des recommandations principales de l’évaluation externe à mi-parcours. Il a été 
souligné que : 
 

a) Concernant l’élimination : 
 

(i) APOC doit continuer à cartographier l’état de chaque zone de transmission et inclure 
des études  entomologiques et épidémiologiques supplémentaires; 

(ii)  Les activités visant l’élimination doivent être limitées au projet localisé; 
(iii)  Il est important qu’APOC répondent aux attentes des pays et des communautés pour ce 

qui concerne l’arrêt du processus du traitement, l’élimination et la mise en œuvre 
conjointe ; 

(iv) La nécessité d’une stratégie de communication globale pour 2015 et au-delà; 
(v) Une équipe multidisciplinaire d’experts doit être mise sur pied pour élaborer un plan 

stratégique avec le scénario du coût total normal et de risque en vue du développement 
des besoins en resources; 

(vi) Un nouveau mémorandum d’accord doit être élaboré et signé entre les  pays. 
  

b) Concernant le  renforcement des systèmes de santé en Afrique : 
 

(i) Le Guide pour le renforcement des Systèmes de Santé Communautaires dans le cadre 
de la déclaration de Ouagadougou doit être mis sur la table à la prochaine session du 
Comité Régional de l’OMS pour l’Afrique pour qu’il soit adopté par tous les pays pour 
sa mise en œuvre. On devrait demander au Comité Régional  de soutenir l’introduction 
des curricula de l’IDC dans les programmes des Instituts de Santé. 

 
c) Concernant les DC : 

 
(i) Entreprendre une recherche globale pour explorer la dynamique des DC existants, y 

compris les options concernant la motivation et la durabilité. 
 

d)  Concernant  la mise en oeuvre conjointe :  
 

(i) APOC ne doit pas être une institution d’avant-garde pour la gestion des MTN; 
(ii)  Le Partenariat sera probablement  soumis à une tension sérieuse du fait des programmes 

MTN qui émergent et de la bataille pour obtenir de nouveaux financements. 
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38. Le Management d’APOC a été remercié pour les informations concernant la recommandation 
principale de l’évaluation externe à mi- parcours. Les conclusions du CCT : 
 

(i) Le CCT a recommandé la mise en place d’un groupe de travail pour la rédaction d’un 
TdR pour appel à propositions de recherche sur demande concernant  la motivation des 
DC des projets TIDC et l’examen du budget. Le groupe de travail était composé du 
Prof Mamadou Traoré (Président),  des Drs Yebakima, Yumkella, Thiede  et du Prof 
Braide. Le résultat de ce travail concernant la recherche proposée sur la nécessité d’une 
motivation et les types de motivation des DC a été présenté ainsi qu’il suit par le Dr 
Thiede : 

 
Les commentaires du Dr Thiede sur la recherche proposée concernant la nécessité et le type de 
motivation des DC   
 
39. A la lumière du passage de la lutte à l’élimination de l’onchocercose, il est évident qu’un cadre (i.e. 
efficace et durable) institutionnel et managérial doit être mis en place sur la base des structures couronnées de 
succès existantes. Vu les contraintes au niveau des ressources, l’efficacité de la distribution  de l’ivermectine et 
du traitement constitue un objectif critique. Cela requiert l’optimisation de toutes les procédures  et des 
composantes du programme. La contribution des DC à l’efficience de la distribution de l’ivermectine est 
critique. Toutefois, cela n’est qu’une seule composante d’un lot complexe de composantes interconnectées du 
programme.  
 
40. Les questions socio-économiques et socio- culturelles sont liées. Il y a un paquet entier de questions 
qui  peuvent nécessiter une recherche supplémentaire en vue de définir le passage optimum vers l’élimination 
de l’onchocercose en Afrique. Ce passage sera seulement efficace, durable et équitable (à l’échelle 
interrégionale), s’il prend en considération les particularités locales. En fin de compte, cela constitue une 
composante servant à évaluer le besoin global de ressources pour le programme d’élimination. 
 
41. En ce qui concerne l’efficacité du TIDC, les conditions appropriées (locales) pour initier une forme de 
motivation pour les agents de santé communautaires (volontaires) ont besoin davantage de recherche. Les 
conditions locales peuvent varier de manière dramatique avec le contexte local (géographique, culturel, etc). 
Un accent particulier doit être mis sur le capital social / la cohérence sociale, et si possible l’inclusion d’un 
exercice de cartographie. 
 
42. Une recherche interdisciplinaire en réponse à cette question particulière (parmi un tas d’autres 
questions nécessitant l’expertise de spécialistes en sciences sociales et d’économistes) devra être organisée. 
Toutefois, une recherche réussie par rapport à cette question devra se faire en utilisant un même cadre. De 
manière idéale, la recherche ne devrait pas être effectuée sous la forme de projets locaux dissociés, mais devrait 
plutôt suivre un cadre conceptuel commun et adéquat élaboré (ou au moins sanctionné) par APOC/CCT. 
 
43. Un appel à propositions devra être publié, indiquant clairement les objectifs détaillés et une proposition 
d’approche méthodologique. L’appel à propositions pourrait être adressé à des experts «non-identifiés». Il y a 
également la possibilité de soutenir une coopération internationale avec des experts locaux. Il ne faut pas 
manquer l’occasion d’utiliser l’exercice en tant que tel pour renforcer les projets. Le groupe de travail a  fait les 
recommandations suivantes : 

 
(i) Ce serait prudent de recueillir l’opinion des communautés sur les questions concernant 

la motivation des DC ; 
(ii)  La nécessité de mener un plaidoyer auprès du MS du pays afin qu’il adopte une 

politique de motivation au niveau de leur politique sanitaire. Le Comité a souligné le 
mérite pour le gouvernement d’être à la tête pour ce qui concerne la question des 
motivations et non APOC ; 
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(iii)  Au vu du fait qu’APOC a introduit le module de l’IDC dans les curricula des 
Universités, le CCT a soutenu l’idée d’impliquer les universités africaines de médecine 
et de sciences dans la recherche opérationnelle. 

 
Examen des Propositions de recherche opérationnelle : Point 12 de l’ordre du jour 
 

i. Modèle pour la cartographie de l’épilepsie en utilisant le réseau des Distributeurs/trices 
Communautaires (DC) - Cameroun 

 
Observations et conclusions des examinateurs  
 
44. Les objectifs de cette proposition sont de mettre en marche un système de cartographie utilisant le 
Réseau des DC- sur la base des données recensées par les DC. Les chercheurs auraient à comparer les résultats 
du recensement de malades de l’épilepsie effectué par les DC avec les résultats d’une équipe de recherche et 
chercheraient à voir la corrélation entre la prévalence de l’épilepsie et l’onchocercose. La méthodologie décrite 
est basée sur l’utilisation d’outils de collecte de données et  de recensement des communautés effectué par des 
DC formés. 
 
45. L’équipe de recherche est d’une composition bien  large et le CCT a remis en cause les indemnités qui 
leur sont affectées. Les examinateurs ont demandé à ce qu’on leur  fournisse plus d’informations sur les points 
suivants : 
 

(i) Expliquer la stratégie nationale de lutte contre l’épilepsie ; 
(ii)  Fournir des chiffres et leurs sources qui montrent que les trois districts sont hyper-endémiques 

de l’épilepsie et de l’onchocercose ; 
(iii)  Indiquer le niveau de prévalence de l’onchocercose sur la base du REMO avant la mise en 

place du TIDC dans la zone ; 
(iv) Il est nécessaire d’expliquer pourquoi la validation des données du recensement par les DC sera 

faite dans 5 communautés et comment ces communautés seront choisies ; 
(v) Expliquer comment obtenir des informations sur la prévalence de l’onchocercose sur la base 

d’archives sanitaires ; 
(vi) Justifier les indemnités qui doivent être allouées à l’équipe de recherche - les DC auront une 

somme forfaitaire de 3000 FCFA ; Les IP bénéficieront de 30.000 FCFA par jour pendant  1 
mois. Les auteurs de la proposition doivent indiquer si ces taux sont des taux officiels. 

 
46. En conclusion, la propostion est pertinente, de haut niveau scientifique, la méthodologie est acceptable. 
 
47. Le CCT a accepté la proposition avec une réduction du budget et a demandé aux deux 
épidémiologistes d’APOC de donner des orientations sur le troisième objectif. 
 

ii. Effet de la lutte contre l’onchocercose sur la prévalence de l’épilepsie: une étude à base 
communautaire dans une zone hyper-endémique dans l’Ouest de l’Ouganda. 

 
Observations et conclusions des  examinateurs : 
 
48. La proposition n’a pas d’informations sur l’historique. Les enquêteurs ont fait la revue de  la littérature 
sous le titre, Justification et Objectif mais cela ne met pas  en exergue le problème de recherche de manière 
adéquate et logique. Les enquêteurs doivent fournir un historique global y compris une revue complète de la 
littérature qui conduit à l’énoncé du problème de recherche. Un budget de 20.000 dollars US avait été sollicité. 
 
49. L’objectif énoncé, sous le titre Justification et Objectif, doit être abrégé sans que le contenu  ne soit 
perdu. La justification n’est pas clairement énoncée. Les enquêteurs doivent renforcer leur argumentaire et faire 
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la démonstration de la justification en des termes plus clairs. L’hypothèse,  présentée seulement au niveau du 
sommaire, est valide et peut être testée mais devrait être écrite de manière plus directe. 
 
Méthodologie : 
 

(i) La méthodologie est essentiellement satisfaisante mais l’équipe devrait utiliser un poinçon et 
non des scalpels jetables pour la biopsie cutanée ; 

(ii)  Il n’y a pas d’indication de comment les données collectées seront traitées et analysées. Les 
enquêteurs doivent fournir un plan  clair d’analyse des données ; 

(iii)  Les enquêteurs doivent indiquer comment les variables agrégées (nutrition, autres maladies, 
etc) seront traitées. 

 
Considerations d’ordre éthique :  
 

(i) Une copie du certificat d’autorisation  concernant la question d’éthique doit être jointe à la 
proposition. Au vu de la participation des membres de la communauté à l’enquête effectuée de 
porte-à-porte, les enquêteurs doivent indiquer comment ils gèreront  la confidentialité des 
sujets souffrant de l’épilepsie afin d’éviter la stigmatisation. 

(ii)  Le budget doit être enlevé de la première page et placé à la fin de la proposition. Le budget 
n’est pas assez détaillé et une justification  doit être donnée pour chaque point/activité. 

 
Recommandation :  
 
50. Le CCT a accepté la proposition sous réserve de la satisfaction des requêtes faites plus haut. Les 
investigateurs doivent apporter des réponses aux questions soulevées et soumettre, encore une fois, la 
proposition aux examinateurs pour examen final. 
 
51. La proposition de recherche a été provisoirement acceptée. 
 
Recommandation à APOC 
 
52. Le Management d’APOC doit faire une annonce sur les subventions disponibles à APOC. Cela devrait 
inclure la procédure concernant la demande et le format de la proposition. 

 
iii.  Evaluation de  la faible participation des femmes et l’opportunité d’accroître leur 

implication dans le traitement à l’ivermectine sous directives communautaires dans l’Etat 
de Zamfara, Nigéria.  

 
Observations et conclusions des  examinateurs : 
 
53. Ceci est un important domaine de recherche et l’équipe doit être soutenue pour sa mise en oeuvre. 
L’examinateur a fait des observations (en utilisant les suivis et modifications) au niveau de la proposition à 
l’attention des auteurs. 
 
54. Les auteurs doivent indiquer les couvertures thérapeutique et géographique en cours concernant la zone 
d’étude. Les questions de recherche doivent être précises. Par exemple, les questions suivantes sembleraient 
pertinentes par rapport au sujet de la recherche :  
 

(i) Quel rôle les femmes jouent-elles dans le TIDC ? 
(ii)  Quelles barrières les femmes rencontrent-elles en s’engageant dans les activités TIDC? 
(iii)  Comment peut-on renforcer la participation des femmes? 
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55. Les objectifs doivent être précises et en conformité avec ce qui est indiqué plus haut. Il n’a pas été 
clarifié pourquoi les trois zones d’étude ont été sélectionnées – Une raison aurait due être fournie.  
 

(i) Le calcul de la taille de l’échantillon: ce calcul est fait mais il n’est pas clairement indiqué s’il 
se rapporte à l’outil HHS ou au planning de l’entretien structuré présenté en annexe. 

(ii)  Instruments de l’étude: Combien d’EA? Qui sont les ‘jeunes garçons et jeunes filles’ dont il 
s’agit dans la proposition ? 

(iii)  Comment déterminera t-on les 10  GD communautaires? 
(iv) Collecte des données: Qui procédera à la collecte des données? Qui se chargera des données 

secondaires ? 
(v) Analyse des données: Comment seront analysées les données IDI? 
(vi) Budget: Le budget sollicité (10.000 $ US) est acceptable. 
(vii)  Annexes: le guide IDI n’est pas fourni. 

 
Recommandation :  
 
56. Le CCT a accepté provisoirement la proposition en considérant que les investigateurs feront les 
corrections  nécessaires avant la mise en œuvre de l’étude. 
 
57. Resoumettre la proposition au Management de l’APOC et envoyer une copie également aux 
examinateurs. 
 

iv. Accroître la participation communautaire dans le traitement à l’ivermectine sous directives 
communautaires dans l’Etat de Benue, Nigéria. 

 
58. Cette proposition avait été d’abord soumise au PNLO en janvier 2010. La recherche souhaite utiliser 
les outils d’Evaluation Participative en milieu Rural (EPR) pour rechercher les causes de défis en vue 
d’accroître la participation communautaire et proposer des stratégies pour la renforcer au niveau du  projet 
TIDC du Benue. 

 
Observations et conclusions des  examinateurs : 
 

(i) La revue de la littérature est insuffisante ; 
(ii)  Une information de base sur l’Etat de Benue et du programme TIDC aurait permis à 

l’examinateur de mieux comprendre la situation ; 
(iii)  Le faible taux de couverture est mentionné comme problème mais il n’est pas accompagné de 

données qui auraient pu être obtenues du projet ou  du PNLO ; 
(iv) Les informations sur les indicateurs de la participation communautaire sont disponibles dans 

les Rapports Techniques annuels et auraient pu être obtenus auprès du projet et utilisés pour 
définir le problème ; 

(v) Les niveaux d’aptitudes des travailleurs de niveau moyen concernant comment travailler avec 
les communautés doivent également être inclus, puisqu’ils ont été cités comme contrainte ; 

(vi) En ce qui concerne l’avant-projet et la méthodologie de l’étude, les auteurs avaient fourni un 
avant-projet détaillé mais aurait pu mettre l’accent plus sur les indicateurs existants pour le 
suivi du TIDC plutôt que de développer de nouveaux indicateurs. Le budget était modeste ; 

(vii)  La proposition n’a pas convaincu l’examinateur que la faible participation communautaire est 
un problème dans le projet TIDC du Benue ; il est donc nécessaire de rechercher des 
informations sur ce point, à moins de faire appel aux connaissances internes d’APOC pour le 
confirmer. 
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59. Le CCT a accepté la proposition à la condition que des données soient fournies confirmant la 
faible participation communautaire. Il est recommandé aux investigateurs d’utiliser les informations 
disponibles dans les Rapports Techniques Annuels. Le CCT a confirmé que le problème est réel mais les 
auteurs n’ont pas fourni des données justificatives et devraient le faire. La part liée à la communauté n’est pas 
consistante et le CCT demande plus d’informations qui serviront à justifier la proposition. 
 

v. Faisabilité et effets d’équité de l’intégration du traitement à l’ivermectine dans les SSP en 
vue de la lutte contre l’onchocercose dans l’Etat d’Enugu, Sud-est Nigéria. 

 
60. Les examinateurs du CCT ont estimé que l’objectif n’avait pas été bien formulé et que la justification 
est faible. Si l’objectif était de mener une recherche sur les MTN et le TIDC, cela aurait été acceptable ; mais 
faire de la recherche sur l’intégration des deux n’a pas d’intérêt. 
 
61. Le CCT n’a pas accepté la proposition de recherche. 
 

vi. Détermination d’un timing optimum pour la distribut ion de masse de l’ivermectine dans le 
cadre de l’élimination de l’onchocercose (Etat d’Ondo). 

 
62. Objectif : Cette proposition consiste à comparer l’impact du timing de la DMM sur l’infectivité du 
Simulium damnosum avant et après la période de haute transmission. Ce serait une étude collaborative de deux 
ans entre le MDSC et l’Institut nigérian de Recherche Médicale. 
 
63. Le budget demandé était de 27.000 $US. 
 
64. Les examinateurs du CCT ont noté qu’aucune information n’avait été fournie concernant l’autorisation 
liée à la question d’éthique. Leurs inquiétudes étaient que les auteurs demanderaient à la communauté 
d’effectuer le traitement à un moment qui ne correspondrait pas  à leur au choix 
 
Conclusion :  
 
65. L’expérimentation est faisable et est d’un grand intérêt, bien que cela ne donnerait pas un résultat 
significatif. Le résultat pourrait donner des informations sur les périodes  de pointe de  la transmission qui 
contribueraient à un timing optimal du traitement. Le CTR au Nigéria a approuvé la proposition. 
 
66. Etant donné que la proposition n’avait pas été examinée par des entomologistes du CCT, le  CCT 
a recommandé que la décision concernant la proposition soit différée. Elle sera donc communiquée plus 
tard (le 12 avril) par email au Management d’APOC, une copie au TOR et au Professeur Holmeida, Président 
du CCT (par les Drs Yebakima et Philippon). Le budget doit être réduit à 20.000 $. 
 
67. A l’avenir, le Management d’APOC veillera à ce que les Propositions de Recherche Opérationnelle 
soient envoyées à tous les membres du CCT qu’ils soient chargés de la revue ou pas. 

 
vii. Identification de moyens durables pour la  motivation des Distributeurs/trices 

Communautaires de l’Etat d’Imo, Nigéria. 
 

Objectif :   
 
68. Trouver des mesures incitatives pour les DC afin de maintenir la distribution sans affecter la durabilité 
du TIDC. 
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Conclusions :  
 
69. Bien que l’idée soit bonne, l’avant-projet de l’étude n’est pas clair, avec l’utilisation de l’évaluation 
participative en milieu Rural (EPR). Les interventions qui seront utilisées n’ont pas été clairement indiquées. 
Le budget sollicité était de 9.800$US. 
 
70. Le Dr Thiede s’est porté volontaire pour examiner la proposition. L’EPR peut ne pas être une bonne 
technique à utiliser. Si l’équipe de recherche est compétente, nous pourrions les soutenir. Malheureusement, 
peu d’informations ont été fournies concernant l’équipe de recherche (pas de CV). 
 
71. Le CCT a donné son d’accord  pour que le Dr Thiede examine la proposition et communique ses 
commentaires aussi tôt que possible. 
 
Résultat de la mise en oeuvre du TIDC au Ghana : Point 13 de l’ordre du jour 
 
72. Le Dr Nana-Kwadwo Biritwum a fait un exposé au Comité sur la mise en oeuvre du TIDC au Ghana. 
Les activités de lutte contre l’onchocercose ont commencé en 1974 par l’utilisation de larvicides par épandage 
aérien. En 1987, des équipes mobiles ont commencé à distribuer l’ivermectine et  le TIDC a finalement été 
introduit en 1998. Le programme a adopté un traitement biannuel dans les zones des bassins fluviaux sur la 
base (1)  de l’existence d’une faible couverture géographique et thérapeutique ; (2) d’études récentes sur 
l’efficacité du médicament, indiquant un manque de réaction au traitement à l’ivermectine ; (3) de zones avec 
des situations épidémiologique et entomologique pas satisfaisantes, identifiées grâce aux enquêtes REMO. Le 
CCT a aussi été informé des activités de surveillance entomologique et épidémiologique qui ont eu lieu en 
2010.  Les défis majeurs auxquels le programme a fait face étaient (1) la programmation du cycle de traitement 
pour la mise en œuvre du traitement deux fois par an ; (2) la compétition entre programmes au niveau des 
régions et des districts ; (3) l’apathie au sein du personnel au niveau  des régions et des districts ; (4) la 
nécessité de plaidoyer en vue d’un engagement  politique au plus haut niveau ; et (5) les questions 
transfrontalières. Des solutions suggérées face à ces défis sont entre autres (1) le renforcement du plaidoyer 
auprès de parties prenantes ; (2) la collaboration avec les partenaires pour renforcer les capacités pour une 
gestion efficace de la surveillance de l’onchocercose/MTN ; (3)  et aborder la question des activités de 
nuisance de la mouche. 
 
73. Le CCT a félicité le Programme du Ghana sur les progrès réalisés, a remercié le Présentateur 
pour les informations fournies sur la situation du TIDC et les a encouragés à former plus de techniciens 
pour les activités de surveillance. 
 
Visite des pays par les membres du CCT : Point 14 de l’ordre du jour  
 
74. Une mission au Congo-Brazzaville du 26 février au 4 mars 2011 a été effectuée par le Dr Yebakima 
pour plaider pour l’accroissement du décaissement effectif des contributions financières du gouvernement au 
bénéfice des projets de lutte contre l’onchocercose dans le pays. Des visites ont été rendues à 2 districts de 
santé et des discussions ont eu lieu avec le Maire, les chefs de zones, les agents de santé, les DC, le Ministre 
d’Etat et Coordonnateur des Affaires socioculturelles, le Ministre de la Santé, le Conseiller de Santé auprès du 
Président de la République, les cadres du Ministère de la santé et des finances, les Parlementaires et le 
Directeur Général de la Recherche Scientifique. 
 
75. Une session  de travail a également eu lieu avec l’OMS-AFRO à Djoue à Brazzaville pour des 
échanges sur la nuisance de la mouche. 
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76. Résultats de ces reunions : 
 

(i) Le PNLO doit préparer un document pour des discussions au niveau du Parlement et le 
distribuer à tous les parlementaires ;  

(ii)  Appuyer le plaidoyer à tous les niveaux ; 
(iii)  Les Parlementaires doivent intervenir auprès du gouvernement ; 
(iv) Certains parlementaires ont accepté de soutenir les activités TIDC sur le terrain en faisant 

don de bicyclettes et d’autres choses. 
 
77. Le CCT a félicité le Dr Yebakima pour ce plaidoyer de haut niveau comme étant exemplaire et a 
encouragé d’autres membres à entreprendre une politique de plaidoyer de haut niveau au cours des visites 
rendus aux pays.  
 
Situation de la base des données communautaires d’APOC : Point 15 de l’ordre du jour 
  
78. Le CCT a été informé de la situation de la base des données d’APOC. Les objectifs principaux du 
développement de la base des données étaient de renforcer le flux des données depuis le niveau communautaire 
jusqu’au niveau du secrétariat du GTNO ; d’adopter un outil standard de soumission de rapport  sur le TIDC ; 
d’installer un système de saisie de données informatisé facile à utiliser ; et d’établir un  système de collecte et 
de gestion des données durable au niveau du pays. Une formation sur la saisie des données a été faite dans la 
plupart des pays APOC en vue de renforcer les capacités au niveau national. La base des données 
communautaires est également un important outil de suivi utilisé pour évaluer le niveau de couverture 
thérapeutique communautaire ; les données désagrégées du genre ; et  l’accès des communautés au centres de 
santé. Des problèmes essentiels identifiés portent sur  la tenue des archives, l’utilisation de fiches standards de 
soumission de rapport par tous les projets ; le retard dans la soumission des rapports et aptitudes insuffisantes 
en matière de l’utilisation de l’outil informatique. Solutions proposées aux problèmes pendants : Donner un 
code UNIQUE à chaque communauté  TIDC ; rapport annuel par les projets en utilisant le code UNIQUE de la 
communauté ; et poursuive les ateliers sur la gestion des données. 
 
79. Le CCT a remercié le Management d’APOC pour l’établissement de la base des données en tant 
qu’important outil pour la sécurisation des données du programme et pour la gestion du programme. 
 
Rapports du Comité Technique de Revue : Point 16 de l’ordre du jour 
 
NIGERIA 
 
80. Le Professeur Eka Braide, Présidente du Comité Technique de Revue (CTR), Nigéria a présenté le 
rapport de la réunion du CTR6 tenue à Calabar du 14-18 février, 2011. Au cours de la réunion, six Rapports 
Techniques des Etats du Cross River, Edo, Delta, Niger, Yobe et Plateau ont été examinés et acceptés. Le 
coordonnateur national et les facilitateurs de zone ont fait le point sur les activités de plaidoyer et de suivi 
menées par le PNLO et le GTOZ. L’unique proposition de recherche opérationnelle examinée a été renvoyée 
aux auteurs afin qu’ils fournissent plus d’informations. Le Coordonnateur de l’Etat de Kogi a listé  dans sa 
présentation  une faible couverture et  la mauvaise observance du traitement  comme causes des résultats 
insatisfaisants observés au cours de l’évaluation épidémiologique conduite récemment. Il a été conseillé au 
projet d’élaborer une stratégie pour améliorer la qualité de la mise en œuvre dans les zones ayant une  faible 
couverture et une observance faible. Des défis majeurs observés au niveau des Rapports Techniques et des 
présentations sont entre autres, l’insuffisance de la supervision et du suivi  et la non-mise en œuvre des plans 
de durabilité. Des recommandations spécifiques pour l’amélioration du rapport et de la qualité de la mise en 
œuvre du TIDC ont été faites et communiquées aux projets. Le Comité a demandé à APOC de mettre un 
véhicule à la disposition du PLNO et à chacun des quatre bureaux de zone. Cette action, couplée par le 
renforcement des capacités au niveau de la zone, améliorera la qualité du suivi et de la supervision. 
 
81. Le CCT a accepté le rapport, reconnu l’utilité des CTR et a recommandé que plus de pays soient 
encouragés et assistés dans la mise sur pied de CTR. 



 

 18 

CAMEROUN 
 
82. Le Dr Aboutou a présenté le rapport du CTR du Cameroun. La quatrième réunion du CTR du 
Cameroun s’est tenue en janvier 2011 et a connu la participation du Directeur de la  lutte contre la maladie, qui 
est également le Président de du GTNO. Neuf rapports techniques annuels  des projets de  7-12 ans ont été 
examinés. Ces rapports ont été examinés avant la réunion et ont été par la suite présentés et discutés au cours 
de la réunion et une décision a été prise par le comité. Des délégués du Département de la Santé Publique n’ont 
pas pu prendre part à cette réunion à cause d’une épidémie de choléra, bien que le CCT31 les ait invités à y 
prendre part. Un représentant a pris part seulement à l’ouverture de la réunion. Le CCT a également demandé 
au CTR du Cameroun d’expliquer pourquoi certains  vieux projets  n’avaient toujours pas atteint une 
couverture géographique de 100%.  La raison avancée à ce sujet est que certaines communautés sont d’accès 
difficiles. Le CTR a précisé qu’il n’y avait pas de double financement pour la cartographie ; L’USAID a donné 
les fonds pour la cartographie du trachome  et de la FL et APOC a appuyé financièrement et techniquement  la 
cartographie du Loa  loa. Des fonds d’APOC ont aussi été utilisés pour la cartographie là où il y avait une 
insuffisance d’informations sur la schistosomiase. 
 
83. Les projets suivants ont été examinés : 

� Adamaoua 2 pour l’année 2010  – Accepté 
� Centre 1 Projet TIDC  9ème année –  À resoumettre après corrections et amendements. 
� Centre 2  Projet TIDC  8ème année  –  Accepté bien qu’il ait été noté qu’il y avait un 

problème relatif à la gestion du Mectizan; l’abandon des DC a également été retenu comme sérieux 
problème. 

� Centre 3 Projet TIDC    11ème année   – Accepté  
� Nord Projet TIDC    11ème année – Rejeté 
� Nord Ouest Projet TIDC  projet de la 7ème année   – Accepté 
� Ouest projet TIDC 10tème  – A resoumettre 
� Sud Ouest 1  Projet TIDC 11ème année  – Accepté  
� Sud Ouest 2 Projet TIDC 11ème année  – Accepté 

 
84. Aucune proposition de recherche opérationnelle n’a été soumise avec les Rapports Techniques Annuels 
mais le  Comité Technique de Revue a reçu trois propositions directement. Elles ont été envoyées à l’équipe 
chargée de la revue mais pas suffisamment tôt pour permettre la revue par le CTR. Elles seront donc présentées 
au CCT33 en septembre 2011. 
 
85. Recommandations générales du CTR aux projets au Cameroun : 
 

(i) Améliorer le ratio DC: population et renforcer la participation communautaire;  
(ii)  Renforcer le plaidoyer et la supervision à tous les niveaux; 
(iii)  Activer la recherche opérationnelle en impliquant les enseignants de la FMSB; 
(iv) Vérifier la qualité des données collectées à tous les niveaux; 
(v) Prendre des mesures afin de préparer le passage de la lutte à l’élimination. 

 
86. Le CCT a accepté le rapport et a remercié le Dr Aboutou pour sa présentation. 
 
OUGANDA 
 
87. Etant donné que le Représentant n’a pas pu prendre part à la réunion du CCT, le rapport du 
CTR/Ouganda n’a pas été disponible.   
 
Remarques faites au Management d’APOC par les Conseillers Techniques : Point 17 de l’ordre du 
jour 
 
88. L’équipe a remercié le Management d’APOC pour l’avoir invitée à la session du CCT et  a exprimé sa 
reconnaissance au Président et aux membres du CCT pour les données riches et  les présentations pleines 
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d’informations. L’esprit de partenariat est évident au niveau de la présence et de la participation, et cela est à 
féliciter. Les conseillers ont fait les remarques suivantes : 
 

i. Renforcement des systèmes de santé : 
 

a. Le Groupe a reconnu l’impérieuse nécessité pour APOC de soutenir les efforts de 
transformation des systèmes de santé et de veiller à ce que les activités de surveillance de 
l’onchocercose aillent au-delà des programmes nationaux de lutte contre l’onchocercose et les 
MTN pour être intégrées aux Systèmes Nationaux Intégrés de Surveillance de la Maladie 
(SISM), et  qu’en conséquence elles soient intégrées dans les Enquêtes Nationales 
Démographiques et Sanitaires. 

 
b. Le Groupe a félicité APOC pour avoir élaboré le Curriculum de l’IDC mais a recommandé que 

le Ministère de la Santé de chaque pays ‘se l’ approprie’  afin de faciliter la remise du 
curriculum aux écoles de technologie de la santé appropriées ou à des agences qui ont  pour 
mandat la formation des travailleurs de  la santé de première ligne.  

 
c. Il a été recommandé que le document du curriculum soit présenté à la prochaine réunion 

régionale des Ministres de la santé d’Afrique.  
 

d. Prenant en compte le fait que la RPP et l’AMC sont des composantes intégrales du TIDC, les 
Conseillers ont suggéré que le CTR veille à ce que les plans de travail des pays incluent 
obligatoirement ces deux activités et indiquent toujours l’objectif assigné et les acquis 
enregistrés dans ces domaines. 

 
e. La mise en oeuvre de ces composantes du TIDC est importante pour la durabilité du 

programme, même bien après la fin de la durée de vie d’APOC. 
 

ii.  Elimination de l’ Onchocercose :  
 

a. En ce qui concerne  « la faisabilité de l’élimination de l’infection de l’onchocercose et  l’arrêt 
de  la transmission en Afrique », le Groupe a apprécié le travail abattu jusqu’à maintenant 
concernant le cadre conceptuel et opérationnel, les enquêtes épidémiologiques et la 
consultation initiale ainsi que les préparations en vue d’études entomologiques. 

 
b. Etant donné qu’APOC  est en train de passer de la lutte à l’élimination de l’onchocercose, ils 

ont rappelé que les pays avaient soumis leurs plans stratégiques par rapport au retrait d’APOC. 
A la lumière de la nouvelle disposition concernant l’avenir d’APOC, il est normal que ces 
documents soient revus et   révisés en conséquence. 

 
iii.  Financement d’APOC : 
 

a. Le Management d’APOC devrait profiter au maximum du FAC17 qui se tiendra au Koweit 
pour mobiliser de nouveaux partenaires et donateurs, particulièrement au niveau du Moyen-
Orient, afin qu’ils contribuent au Fond Fudiciaire d’APOC. 

 
b. Un appel particulier devrait être lancé aux gouvernements nationaux pour plus de financement 

du programme de lutte contre l’onchocercose à partir des budgets nationaux, particulièrement 
maintenant que le programme passe de la lutte à l’élimination. 

 
c. Des philanthropistes arabes devraient être identifiés dans la Région et être invités à faire des 

donations au programme comme cela a été  fait au Nigéria au cours du FAC16. 
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d. Le Management d’APOC devrait recruter une personne compétente dans le domaine des 
médias pour accroître le plaidoyer et la publicité du FAC17. 

 
iv. Partenariat : 
 

a. Dans l’esprit de partenariat et de la déclaration sur l’harmonisation et l’alignement, le 
leadership et l’appropriation par les pays sont nécessaires. 

 
b. Il doit y avoir le respect mutuel au niveau du partenariat. L’incident du Vina Valley doit être 

réglé le plus vite possible afin d’éviter des incompréhensions éventuelles au niveau du 
partenariat d’APOC. 

 
v.  Plaidoyer et histoires à succès : 
 

a. Le plaidoyer en faveur du Programme onchocercose doit être urgemment intensifié à tous les 
niveaux. 

b. Des histories à succès du programme doivent être rédigées et disséminées à tous les niveaux, 
au niveau politique et technique. 

c. Un expert en communication, plein d’expériences et de qualité, doit être recruté à cette fin. 
 

vi.  Pays en situation de conflit et post-conflit : 
 

a. On doit mettre l’accent particulièrement sur la RDC et le Sud Soudan 
b. APOC doit rechercher plus d’ONGD et les amener à s’impliquer dans ces pays. 
c. Il est nécessaire que se tiennent plus de réunions transfrontalières/inter-pays de pays 

endémiques de l’onchocercose. 
d. On doit encourager des visites régulières inter-pays par les gestionnaires du programme en vue 

d’échanger sur leurs expériences. 
 

vii.  Mise en oeuvre conjointe et Gestion Intégrée des MTN : 
 

a. Il est d’une nécessité impérieuse qu’une analyse coûts-bénéfices de la lutte intégrée contre les 
MTN soit faite. Cela permettra au Management d’APOC d’embarquer avec confiance dans la 
gestion intégrée ou la mise en œuvre conjointe des programmes de lutte contre les MTN. 

 
b. Les expériences du Ghana, de la Tanzanie et de l’Ouganda, qui pratiquent déjà la mise en 

oeuvre conjointe, seront utiles pour les efforts concernant la mise en œuvre conjointe à l’avenir. 
 

c. La nomination d’un point focal  MTN à APOC est appréciée et celle de Coordonnateurs/CT 
MTN au niveau pays devraient être encouragées tout comme le passage à la gestion intégrée 
des MTN. 

 
d.  Le Management d’APOC doit mettre en oeuvre toutes les recommandations du FAC16. 

 
e. Il faudra assister les pays dans l’élaboration de la cartographie des maladies. 

 
f. La cartographie du Loa loa dans la région africaine aidera énormément dans  la mise en oeuvre 

à la fois des programmes de lutte contre l’onchocercose et  la Filariose lymphatique. 
 
89. Au nom du Management d’APOC, le Dr Amazigo a remercié les Conseillers et a réaffirmé 
l’engagement d’APOC à mettre en œuvre les recommandations et conclusions du mieux que le programme 
pourra faire. 
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Mission conjointe APOC/MDP pour investiguer sur  la prise en charge des ESG au  projet TIDC 
Oubangui Nord et  Sud  en RDC : Point 18 de l’ordre du jour 
 
90. Suite à la distribution du Mectizan en 2009, le projet TIDC Oubangui Nord a enregistré un certain 
nombre d’effets secondaires graves avec 5 décès. Cela a conduit à l’organisation d’une mission en décembre 
2010 afin d’apporter de l’assistance au projet pour une meilleure prise en charge des ESG. Le projet, situé dans 
une zone où l’accès aux centres des soins de santé est difficile, applique la stratégie recommandée par le 
MEC/CCT concernant la distribution de masse du Mectizan dans des zones co-endémiques de l’onchocercose 
et de la loase. Le projet est à féliciter pour le travail abattu et l’expérience acquise qui servira à aider le 
programme national. La sensibilisation et la mobilisation de la population, bien que menées de manière 
convenable,  manquent de messages spécifiques par rapport à l’éventualité d’un  plus grand nombre d’ESG et 
par rapport à leur prise en charge au niveau de la communauté. Il a également été noté un manque de 
supervision continue par la coordination du projet et un manque d’activités d’orientation, de mobilisation et de 
sensibilisation des populations par le corps infirmier. 
 
91. En ce qui concerne la prise en charge médicale des cas d’ESG en 2009, malgré l’adoption des 
recommandations de MEC/CCT, il y a eu des insuffisances par rapport à l’administration systématique de soins 
de qualité, et cela a été  au centre des problèmes qui auraient été à la base des cas de décès en 2009. Les 
personnes décédées du fait des ESG en 2009  avaient souffert d’escarres après leurs admissions dans les centres 
de santé. Les normes des soins de santé étaient de qualité insuffisante et variaient d’un centre à un autre. Le 
manque récurrent de fiches des soins infirmiers est une illustration du problème avec des soins administrés sans 
le contrôle du corps médical. 
 
92. Le manque  de micro-planification de la prise en charge des ESG et de la planification des réunions au 
niveau des zones de santé a également affecté de manière négative la prise en charge des ESG. La mission a 
proposé que le projet continue la distribution de masse du Mectizan et qu’il applique les recommandations 
spécifiques qui leur ont été communiquées dans le rapport de mission. Il a été observé que la prise en charge 
des ESG s’est améliorée en 2010 sans aucun cas de décès parmi les 15 cas d’ESG signalés. 
 
93. Le CCT a remercié l’équipe pour avoir entrepris cette mission et pour leur rapport et a 
recommandé qu’APOC reprenne l’assistance technique et financière en faveur du projet en attendant la 
mise en œuvre de ce qui suit : 
 

1. Identifier les zones à haut risque non encore traitées dans la région de l’Oubangui et les  étendre aux 
zones suivantes en  RDC qui sont co-endémiques de l’oncho et de la Loa loa : 

 
La zone de l’Oubangui-     
a. Oubangui Nord (ZS Bili, Karawa) 
b. Oubangui Sud (Bogose Nubea, Tandala, Ndage, Mbaya, Mawuya) 
 

Autres zones en RDC: 
c. Uele (Pawa, Wamba) 
d. Tshopo (Yahuma, Basoko) 
e. Ituri (Laybo, Biringi, Rimba, Logo) 
 

2. Reprendre l’AMM en  2011 selon les directives du CCT/MEC dans les zones co-endémiques de 
l’oncho et du Loa loa : 
11  zones de santé dans l’Oubangui Nord 
16  zones de santé dans l’Oubangui Sud 
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3. Considérer une assistance financière  pour la prise en charge des ESG des 2 projets, en utilisant le plan 
d’action de chaque zone, plan  déjà élaboré par l’équipe de la zone de santé et pourvoir : 
- La motivation des infirmiers/infirmières  responsables des patients souffrant d’ESG; 
- Des formulaires de soins  ou bordereaux contenant la liste des soins administrés (utilisation 

obligatoire) 
 

4. Former tous  les professionnels de la santé de la zone des deux projets: 
- Mettre l’accent sur l’importance des soins  de qualité au cours de la formation sur les ESG ; 
- Instruire les services de santé pour que les archives des soins soient rendues obligatoirement 

disponibles par tout le personnel soignant en charge des malades souffrant d’ESG ; 
 

a. Dans les zones et aires de santé: 
1. Docteur de la zone 
2. Infirmiers/-ières superviseurs/-seuses 
3. Directeur des soins infirmiers 
 

b. Centres et hôpitaux de référence 
1. Médecin en charge 
2. Infirmiers (Infirmiers traitants)  
3. Technicien de laboratoire 
4.  Diététicien  (Nutritionniste) 
 

c. Communautés 
1. DC 
2. Leaders communautaires 
 

5. Programmer les activités: Période de distribution basée sur le calendrier communautaire 
6. Disponibilité du Kit de prise en charge des ESG dans chaque centre et hôpital de référence 
7. Supervision & Suivi de la  distribution 
8. Plan d’utilisation de la logistique 
9. Sensibilisation & mobilisation des membres de la communauté 

a. Surveillance  
b. Détection précoce des cas 
c.  Besoin de soutien familial pour certains cas éventuels d’admission (formation) 

10.  Appui technique 
a. Assistance technique apporté par APOC et le MDP 
b.  Assistance technique par CBM 
c.  PNLO RDC (Point focal ESG & assistance technique) 
d.  Conseillers temporaires 

11. Système de  notification des ESG (information en continu avec les moyens de communication)  
12.  L’ensemble des  activités ci-dessus mentionnées doit commencer en avril 2011. 

 
94. Le comité a décidé que le CCT examine également  le coût et le rôle des partenaires qui vont fournir 
l’assistance technique. Les membres de la communauté devraient également être informés de ce qu’ils doivent 
faire, étant donné que les ESG commencent généralement à la maison. La formation des proches à la prise en 
charge de l’encéphalopathie  est très importante. 
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GESTION DU FONDS FUDICIAIRE D’APOC 
 
Rapport sur la gestion financière des projets financés par APOC : Point 19 de l’ordre du jour 
  
95. Le point a été fait au CCT sur le budget approuvé par le FAC16. Le budget total approuvé pour 2011 
est de 27,585 million de dollars US pour la mise en œuvre de 118 Projets + 4 pays de l’ex-OCP. 
 

(i) Budget prévisionnel pour 116 projets plus 4 pays de l’ex-OCP pour 2011- 14.475.570 
dollars US ; 

(ii)  A la date du 1er mars 2011, 13.109.430 dollars US du budget prévisionnel ont été décaissés 
pour les projets; cela représente 90% du budget approuvé; 

(iii)  Le total des fonds décaissés pour les 4 pays ex-OCP en 2010 est de  706.417 dollars US. 
 
96. La réunion a été informée de l’autorisation  exceptionnelle accordée pour le décaissement des fonds 
destinés aux projets pays en 2011 en dépit des retards mensuels enregistrés dans la réception des rapports des 
projets. 100% des PAB attendus pour les PAB subséquents de l’année 2011 ont été reçus, examinés et 
approuvés par le Management d’APOC.  
 
97. Le CCT a remercié le Management d’APOC pour les informations concernant les finances et a fait les 
observations suivantes: 
 

(i) Compte tenu du passage de la lutte à l’élimination et de la possibilité d’un rythme accéléré 
des activités, il est nécessaire de développer une stratégie de sensibilisation des 
gestionnaires financiers sur l’impact négatif des retards de soumission des rapports 
financiers  sur la mise en œuvre du programme et éventuellement  sur le financement des 
donateurs ; 

 
(ii)  Le CCT a noté  une  amélioration dans la soumission des rapports mais a invité APOC à 

prendre en considération le problème des retards des rapports financiers sur la base de la 
spécificité propre à chaque pays; 

 
(iii)  Le CCT a reconnu la nécessité de collaborer et de communiquer avec les gestionnaires de 

haut niveau des MS à propos des retards dans  la soumise des rapports financiers de sorte à 
ce que des sanctions puissent être prises contre les responsables qui ne soumettent pas leurs 
rapports ; 

 
(iv) Le CCT a proposé  la poursuite de la formation des agents des finances ainsi que la 

poursuite des efforts pour inculquer à tous, la culture de soumission de rapport. 
 

Rapport sur la revue par le Management d’APOC des rapports d’activités des 1ère,  2ème, 3ème, 
4ème, 5ème, 6ème et 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème années et des budgets des années 
subséquentes : Point 20 de l’ordre du jour. 
 
98. Les membres du CCT ont été informés qu’à la date du 8/3/2011, 116 des 118 PAB attendus avaient été 
reçus, traités et les Accords (DFC) préparés pour ces derniers. Aucun PAB n’était en cours de revue ou en voie 
de finalisation, alors que 2 PAB étaient ou pas reçus ou relevaient des projets pas  encore lancés. 
 
99. Au total, 611 rapports mensuels étaient attendus à la date du 28/2/2011 mais 202 seulement avaient été 
reçus et 409 (67%) étaient toujours  en souffrance. 
 
100. Points Saillants : 
 

(i) Il a aussi été noté la réalisation de la certification financière dans 9 pays et un progrès 
significatif enregistré dans la formation sur les nouvelles procédures financières (équipes 
de projet et personnel des ONGD). 
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101. Conclusions du CCT :  
 

(i) Concernant les quatre pays ex-OCP présentement soutenus par le Fonds Fudiciaire 
d’APOC, le CCT recommandé que le financement ne s’arrête pas en 2012 comme décidé 
initialement mais qu’il se poursuive jusqu’en 2015 parce que ces pays ont toujours besoin 
de soutien ; 

 
(ii)  Des efforts doivent être entrepris pour trouver les voies et moyens d’informer les plus 

hautes autorités des ministères des fonds alloués par APOC ; 
 

(iii)  Compte tenu du passage de la lutte à l’élimination, il y a également la nécessité de 
considérer la possibilité de soutenir les autres pays ex-OCP. 

 
Examen de nouvelles propositions de projets et des Rapports Techniques Annuels des 1ère,  2ème, 3ème, 
4ème, 5ème, 6ème,  7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème années sur la mise en oeuvre du TIDC et des projets 
d’élimination du vecteur. Recommandations sur les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème,  7ème, 8ème, 9ème et 
10ème années de mise en œuvre des projets: Point 21 de l’ordre du jour 
 
Introduction à l’exercice de revue: Résumé du Budget des propositions de recherche opérationnelle 
soumises. 
 
102. Sept propositions de recherche opérationnelle ont été reçu par le Management d’APOC pour examen et 
leurs budgets par pays se présente comme suit : 
 

Nigéria (5) 70.430 $US 
Ouganda (1) 20.400$US 
Cameroun (1)   19.469$US 

Total 110.299$US 
 
 
EXAMEN DES RAPPORTS TECHNIQUES ANNUELS 
 
BURUNDI 
 
Projet TIDC de Bururi (Burundi) : Rapport technique annuel de la 5ème année 
 
103. Les recommandations du CCT30 ont été prises en compte de manière satisfaisante. D’une manière 
générale, le rapport a été bien présenté. 
 
104. Il faut éviter de mettre un trop grand nombre de tableaux et plutôt suivre le format de numérotation 
d’APOC, puisque cela facilite l’examen du rapport par le CCT. Le ratio DC/population traitée est bon. Les 
efforts de mobilisation sont remarquables. Un des défis majeurs de ce projet est le taux élevé d’absentéisme 
(21.368 personnes) dans la ville de Rumonge. La contribution financière de l’Etat est toujours faible (1.623 
$US décaissés en 2010 sur un budget prévisionnel de 18.320$US). 
 
105. Le CCT a encouragé l’équipe du projet à continuer ses efforts et a accepté le rapport avec les 
recommandations et suggestions suivantes pour l’amélioration de la mise en œuvre du projet : 
 
 Concernant le projet : 

(i) Inclure une carte géographique indiquant la localité du projet ; 
(ii)  Fournir plus de précision sur la qualité et la quantité des ressources humaines ; 
(iii)  Etre plus précis en ce qui concerne les objectifs annuels de traitement ; 
(iv) Ne pas inclure des tableaux dans le résumé analytique ; 
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(v) Respecter le format d’APOC, particulièrement en ce qui concerne la numérotation des 
tableaux ; 

(vi) Fournir des informations précises sur les actions entreprises pour réduire le niveau toujours 
élevé d’absentéisme à Rumonge. Est-il possible d’envisager un traitement de porte-à-
porte ? 

 
Cibitoke-Bubanza (Burundi) : Rapport technique annuel de la 6ème année 
 
106. Le projet est en bonne forme et bien géré selon les principes et la méthodologie du TIDC dans un esprit 
d’intégration qui s’est traduit en action. Les résultats sont bien analysés et les suggestions mises en œuvre afin 
de résoudre les faiblesses identifiées. Ce projet est bien positionné pour des études ultérieures sur la faisabilité 
de l’élimination. Les points qui méritent des compliments ou des solutions ont été mis en exergue dans le 
tableau.  
 
107. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes pour des 
améliorations à porter dans le prochain rapport : 

 
(i) Une présentation détaillée du plan de durabilité doit être incluse; cela présentera de 

manière plus utile les résultats et observations de l’auto-monitorage communautaire, de 
l’évaluation de la durabilité et des données à jour ; 

(ii)  Une présentation exhaustive du problème de “motivation” des DC et des solutions 
envisagées ; 

(iii)  Une présentation des perspectives de l’extension de l’intégration d’autres programmes 
communautaires y compris les méthodes d’évaluation conjointe des résultats des activités 
déjà en cours. 

 
Projet TIDC de Rutana (Burundi) : Rapport technique annuel de la 5ème année  
 
108. Le rapport est bien rédigé avec beaucoup d’informations concernant le plan de durabilité, les 
recommandations identifiées et leur mise en oeuvre. Il s’agit d’un projet situé à une frontière internationale et 
qui doit résoudre des problèmes transfrontaliers. Le projet est à féliciter pour le ratio DC : membres de la 
communauté (1 :152) et pour la forte participation des femmes distributrices. 
 
109. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes pour 
l’amélioration de la mise en œuvre du projet : 
 
Concernant le rapport : 

(i) Fournir des informations complètes et cohérentes en ce qui concerne le plan de durabilité et 
ses recommandations;  

(ii)  Refaire les tableaux 10 et 16; 
(iii)  Le projet doit régler le problème lié aux insuffisances de financement et à l’état du matériel 

qui ont été signalées 
 

Concernant le projet : 
(i) Continuer à intensifier le plaidoyer pour obtenir les moyens de transport pour la mise en 

oeuvre conjointe en provenance de sources  autres qu’APOC; 
(ii)  Améliorer la couverture thérapeutique d’au moins 80%. 

 
Recommandation à APOC : 

(i) Le Management d’APOC doit indiquer les zones transfrontalières qui constituent une 
inquiétude à la prochaine réunion du CCT et fournir un document de travail au CCT 
indiquant les activités TIDC qui se font de chaque côté de la frontière, particulièrement en 
ce qui  concerne l’élimination. 
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CAMEROUN 
 
Projet TIDC Adamaoua 1 (Cameroun) : Rapport technique annuel de la 6ème année 
 
110. Le rapport est bien écrit. Le projet s’est amélioré progressivement en ce qui concerne certains 
indicateurs (notamment l’augmentation du nombre de DC et le ratio DC : personnes traitées). L’accroissement 
du décaissement de la contribution financière du gouvernement est louable et le CCT les félicite pour cela.  
 
111. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes en vue 
d’améliorer la mise en oeuvre du projet : 
 
Concernant le projet : 

(i) Fournir des informations précises sur les résultats du plaidoyer ; 
(ii)  Indiquer les mesures envisagées pour le traitement de 30 communautés Bororo nomades ; 
(iii)  Vérifier les pourcentages et les ratios à la page 16 et à la page 19 ; 
(iv) Fournir plus de détails sur le plan de durabilité qui avait été annoncé pour janvier 2010 

dans le  précédent rapport. 
 
Projet TIDC de la Province de l’Est (Cameroun) : Rapport technique annuel de la 6ème année 
 
112. Ce projet a élaboré un plan de durabilité. Les nombreuses recommandations sont mises en œuvre 
progréssivement. Il est maintenant  nécessaire d’aborder ces recommandations et d’évaluer leur mise en œuvre 
de manière régulière,  avec pour objectif de pouvoir démontrer  la possibilité d’éliminer l’onchocercose dans 
cette zone. Les taux de couvertures thérapeutiques sont satisfaisants. Un des très gros défis est d’amener les 
communautés à prendre la responsabilité effective du TIDC, notamment au niveau de la supervision 
communautaire. Le rapport est bien écrit. 
 
113. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Recommandations au PLNO : 

(i) Donner les raisons du nombre réduit d’agents de santé impliqués dans le TIDC ; 
(ii)  Réajuster les dates du programme d’activités au niveau des pages 12 et 13 ; 
(iii)  Fournir des informations plus précises sur le résultat de la mobilisation communautaire ; 
(iv) Fournir une justification de la formation programmée de 2010 à janvier 2011 ; 
(v)  Fournir des informations financières précises permettant l’évaluation du coût par 

traitement. 
 
Projet TIDC de la Province de l’Extrême Nord (Cameroun) : Rapport technique annuel de la 6ème année 
 
114. Ce rapport a été bien rédigé de telle sorte que les indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer la 
performance du projet. Malgré que le projet soit dans une zone de mouvements saisonniers de la population 
pour des raisons économiques, le taux d’absentéisme est bien contrôlé. 
 
115. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations  et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 

(i) Indiquer la monnaie utilisée dans les tableaux 13 a, b, c ; 
(ii)  Compléter et ajouter le tableau des dépenses pour l’année couverte par le rapport. 

 
Concernant le projet: 

(i) Mettre en œuvre et faire le suivi des recommandations du Plan de durabilité et documenter 
l’expérience de la mise en œuvre. 
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Projet TIDC de la Province Sud (Cameroun) : Rapport technique annuel  de la 6ème année 
 
116. Le rapport est succinct, clair et exhaustif avec peu d’erreurs et n’a pas besoin de beaucoup de questions. 
Malgré les difficultés liées à l’environnement, le progrès du projet dans tous les domaines est d’une grande 
évidence et a particulièrement conduit à l’amélioration continue de la participation communautaire et  de la 
couverture. Le projet semble être bien enraciné avec une forte chance de suivi de ce succès ; les zones 
d’ombres où les insuffisances ou menaces ont été identifiées, analysées et des solutions ont été préconisées. 
Cette gestion efficace, dans un foyer particulièrement caractérisé par des facteurs difficiles liés aux zones 
forestières subéquatoriales, peut servir de modèle à d’autres projets similaires dans les pays membres de 
l’APOC. 
 
117. Le CCT a accepté le rapport avec la recommandation suivante : 
 
               (i)       Prendre des précautions concernant les patients nouvellement traités parce que des  

ESG pourraient apparaître même après la sixième année. 
 
COTE D'IVOIRE 
 
Projet TIDC Côte d'Ivoire (Comoé, Bandama, Sassandra, Cavally et leurs affluents) : Rapport technique 
annuel de la 3ème année. 
 
118. Pour la seconde fois, le rapport porte sur des données partielles : les résultats de traitement manquent 
pour trois districts et sont incomplets pour 19 autres sur un total de 54 inclus dans le TIDC. La cause est la 
situation  de troubles apparus au niveau du pays depuis la période pré-électorale  jusqu’à la fin de l’année 2010. 
 
119. Le rapport est bien écrit et révèle une bonne maîtrise de la stratégie par la coordination du projet, mais 
sa présentation devrait se conformer aux normes standardisées pour faciliter son évaluation. 
 
120. Les progrès du TIDC sont réels en termes de mobilisation des autorités, de compréhension et 
d’adhésion chez les populations, grâce à une activité intense de sensibilisation et de supervision. Le progrès est 
lent parce que dès sa deuxième année, le projet a été étendu à l’ensemble du pays, et aussi à cause de la qualité 
inégale des services de santé de première ligne et de l’intégration insuffisante du TIDC à la périphérie, qui 
imposent un effort continu de formation et de supervision.  
 
121. La poursuite des enquêtes épidémiologiques et entomologiques est soulignée et  encouragée, en 
particulier dans les zones frontalières du nord et du nord-est. Il est recommandé qu’un intérêt particulier soit 
accordé  à la progression de l’onchocercose  cécitante et de ses vecteurs de savane dans la région forestière de 
la Côte d’Ivoire. 
 
122. Le Management d’APOC devrait étudier avec la coordonnatrice du projet la possibilité de récupérer les 
données manquantes, de produire et analyser  un rapport complet, ainsi que la possibilité d’adopter un 
calendrier de remise de rapport compatible avec les conditions d’exécution du TIDC. 
 
NB: Ce rapport a été évalué bien qu’il fût incomplet en raison de la  situation intérieure exceptionnelle  de 
la Côte d’Ivoire qui a considérablement handicapé l’exercice du TIDC en 2010. 
 
123. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 

 
(i) Une attention particulière devra être portée sur les zones transfrontalières entre la Côte d’Ivoire et 

le Ghana et entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ;  
(ii)  Le Ghana coordonnera les activités avec les Coordonnateurs nationaux des pays voisins et en 

fera le point au CCT ; 
(iii)  Le CCT a accepté le rapport en tant que rapport partiel en attendant qu’un rapport complet lui 

soit transmis. 
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124. Le CCT a réaffirmé son soutien aux collègues en Côte d’Ivoire à la lumière de la situation actuelle 
d’agitation sociale. 
 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU  CONGO 
 
Projet TIDC d’Ituri  (RDC) : Rapport technique de la 4ème année 
 
125. Ce projet, dans sa 4ème année de financement d’APOC et dans sa 3ème année de distribution de 
Mectizan, n’a pas d’ONG partenaire. Le projet est à féliciter pour avoir atteint 81% de couverture 
thérapeutique. D’une manière générale, le rapport est bien écrit, permettant ainsi l’appréciation de la 
performance du projet. 
 
126. Le TCC a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport :  

 
(i) Faire un résumé succint et éviter les répétitions. Le résumé doit être cohérent avec le reste 

du texte ; si un problème n’a pas été mentionné dans le texte, il ne doit pas apparaître dans 
le résumé ; 

(ii)  Compléter le tableau 5 ainsi qu’indiqué ; 
(iii)  Fournir plus d’informations sur la recherche opérationnelle (un quart de page ou une demi-

page) ; 
(iv) Donner des chiffres sur les traitements concernant les interventions additionnelles telles 

que la FL et les géohelminthiases ; 
(v) Formuler les objectifs à atteindre. 
   

Concernant le projet : 
 

(i) Intensifier le plaidoyer pour des contributions financières et leur décaissement effectif ; 
(ii)  Maintenir un minimum de 80% de couverture thérapeutique ; 
(iii)  Réaliser l’AMC ; 
(iv) Soumettre un plan de durabilité à APOC ; 
(v) Poursuivre le plaidoyer pour rechercher l’appui d’une ONG partenaire en RDC ; 
(vi) En ce qui concerne l’accroissement de la population, porter cela à l’attention du projet et 

lui demander d’indiquer le but ultime de traitement (BUT). 
 

Projet TIDC de Kasongo (RDC) : Rapport technique de la 5ème année 
 
127. C’est un projet dans sa 5ème année de financement par APOC et qui a distribué l’ivermectine 4 fois. 
 
128. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes pour améliorer 
la mise en œuvre :  

 
Concernant le projet : 
 

(i) Accroître la couverture géographique pour atteindre 100% et la couverture thérapeutique à 80% ;  
(ii)  Réparer le véhicule et les motocyclettes. 
 

Concernant le rapport : 
 

(i) Inclure un tableau montrant les villages sélectionnés en indiquant le niveau de prévalence ;  
(ii)  Le CCT demande avec insistance que toutes les précautions soient prises pour la gestion des ESG.  
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Projet TIDC Katanga-Nord (RDC) : Rapport technique annuel de la 6ème année 
 
129. Le rapport est bien écrit et bien présenté avec beaucoup de graphiques et de photos. Les auteurs ont fait 
l’effort d’analyser les informations pour expliquer les données et les tendances observées. Cependant, il y a des 
détails qui ne sont peut-être pas nécessaires. Le rapport peut être réduit aux  éléments essentiels. Le projet 
TIDC est caractérisé par une amélioration linéaire de la performance au cours des années malgré les distances à 
couvrir. Dans l’ensemble, le projet a enregistré une bonne performance. 
 

(i) Bons taux de couvertures thérapeutique et géographique,  
(ii)  Implication satisfaisante des femmes dans le TIDC, 
(iii)  Bon ratio entre DC et population à traiter. 
 

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

(i) Améliorer la contribution financière du gouvernement pour le TIDC ; 
(ii)  Améliorer les taux de décaissement du budget alloué ; 
(iii)  Réaliser l’AMC dans le troisième district ; 
(iv) Mettre en place des projets de recherche opérationnelle, particulièrement pour identifier les 

causes de l’absentéisme et la faible couverture thérapeutique en RDC ; 
(v) Concernant l’ONGD partenaire, il a été noté que l’engagement du Lions Club à soutenir le 

projet pendant 5 ans arrive  à sa fin, étant donné qu’il en est à la 5ème année. Le comité a 
souligné la nécessité pour le projet de rechercher une nouvelle ONGD si possible, peut-être 
pour la mise en œuvre conjointe des MTN. 

 
Recommandation à APOC : 
 

(i) Le CCT a demandé à APOC de présenter les cartes des zones de co-endémicité de 
l’onchocercose et de la loase avant la présentation des rapports des projets qui sont dans 
lesdites zones. 

 
Projet TIDC du Katanga-Sud : Rapport technique annuel de la 5ème année (re-soumission) 
 
131. Le rapport est bien écrit, concis et clair. Les auteurs ont pris les recommandations  du CCT en compte 
et ont corrigé les incohérences qui avaient fait que le précédent rapport avait été rejeté. La performance du 
projet est moyenne avec des taux faibles de couverture thérapeutique ; le traitement est effectué à une période 
qui n’est pas convenable pour la population ; l’AMC n’a jamais été réalisé. Il y a néanmoins des faits positifs 
tels que la forte implication des femmes dans le TIDC, une équipe de coordination composée de femmes; le 
ratio d’un (1) DC pour 143 personnes traitées ; l’appui du gouvernement provincial et le décaissement de tout 
le budget alloué par l’Etat. 
 
132. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Remplir correctement les tableaux donnant le BUT ; 
(ii)  Indiquer de manière précise les stocks  de reliquat de médicaments  des campagnes antérieures 

d’Administration de Masse du Médicament ; 
(iii)  Fournir des informations précises à savoir si les ressources humaines disponibles sont 

adéquates pour la mise en oeuvre du programme ; 
(iv) Indiquer les contributions des communautés au TIDC. 
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Concernant le projet : 
 

(i) Améliorer la couverture thérapeutique ; 
(ii)  Planifier les activités pendant les périodes qui sont plus convenables pour la population ; 
(iii)  Commencer la procédure de l’AMC et l’évaluation de la durabilité ; 
(iv) Multiplier les initiatives pour la mise en oeuvre conjointe et l’intégration du TIDC dans les 

SSP ; 
(v) Renforcer le plaidoyer pour attirer une ONG partenaire ; 
(vi) Profiter de la présence de l’Ecole de Santé Publique pour initier des activités de recherche 

opérationnelle. 
 
Projet TIDC Katanga-Sud (RDC) : Rapport technique de la 6ème année 
 
133. Ce projet TIDC a été financé pendant 6 ans par APOC mais se trouve seulement à sa 4ème année de 
distribution de masse de l’ivermectine. Le projet se situe à la frontière avec la Tanzanie et la Zambie. Le projet 
est à féliciter pour avoir atteint une couverture géographique de 100%. Le rapport est bien écrit et contient 
clairement tous les éléments nécessaires à la revue du rapport. 
 
134. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le projet :  
 

(i) Maintenir les bons indicateurs de performance, surtout : 
• Le ratio entre les DC et la population traitée ; 
• Améliorer la participation des femmes DC à plus de 35% ; 
• Améliorer la couverture thérapeutique à plus de 80% ; 
• Etendre l’AMC à toutes les communautés ; 
• Continuer le plaidoyer pour l’obtention de véhicules et de motocyclettes et autre matériel ; 
• Intensifier le plaidoyer pour que les activités de l’oncho soient incluses dans les Plans de 

Développement de la Province. 
 

Recommandation à APOC : 
 
(i) APOC devra donner un avis sur la zone où il faudra raffiner la REA et le RAPLOA, étant donné qu’il 

s’agit d’un projet situé à la frontière d’autres pays (la Zambie et la Tanzanie). 
 
Projet TIDC Rutshuru-Goma (RDC) : Rapport technique annuel de la 4ème année 
 
135. Le rapport est bien écrit, concis et facile à comprendre. La performance du projet est moyenne avec des 
taux faibles de couverture thérapeutique ; un ratio faible entre DC et population traitée et le traitement qui se 
fait à des périodes qui ne sont pas convenables pour les populations. 
 
136. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport  : 

(i) Remplir toutes les sections du format, même là où il n’y a pas eu d’activités, en indiquant les 
raisons ; 

(ii)  Fournir des informations précises concernant le reliquat des stocks de médicaments des 
campagnes de distribution des années antérieures. 

 
Concernant le projet : 

(i) Renforcer le plaidoyer afin d’obtenir une contribution financière importante de l’Etat ; 
(ii)  Améliorer la couverture de traitement ; 
(iii)  Améliorer le ratio entre DC et population traitée ; 
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(iv) Planifier les activités de distribution pendant des périodes plus convenables pour les 
populations ; 

(v) Etendre les activités de l’AMC et de la durabilité ; 
(vi) Initier des activités pour la mise en oeuvre conjointe et l’intégration du TIDC avec la lutte 

contre les MTN. 
 
ETHIOPIE 
 
Projet TIDC Est Wollega (Ethiopie) : Rapport technique annuel de la 6ème année 
 
137. Le rapport semble avoir été préparé dans la précipitation et cela a conduit à des erreurs de calcul. Il 
manque aussi les informations vitales  nécessaires à l’évaluation de la performance, particulièrement après que 
le projet ait eu une évaluation de durabilité. Cela a rendu la situation difficile aux examinateurs pour évaluer la 
performance. Cependant, il a été recommandé que ce rapport soit accepté parce que les activités TIDC 
semblent avoir été menées. Le rapport doit fournir les informations manquantes. 
 
138. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 

(i) Ce rapport doit être rédigé à nouveau afin de fournir les informations manquantes sur le 
plaidoyer; 

(ii)  Le niveau de mise en oeuvre des plans post-durabilité et autres informations manquantes dans 
le rapport doivent être fournis. 

 
Projet TIDC Gambella (Ethiopie) : Rapport technique annuel de la 6ème année 
 
139. Bien que le projet marche bien, on a l’impression d’un manque de sérieux dans la rédaction du rapport. 
A part cela, c’est un assez petit projet qui se porte bien malgré les défis de l’éloignement et la disponibilité de 
peu d’agents de santé dans la zone du projet. 
 
140. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) La période de soumission des rapports est de janvier à décembre et non de janvier à septembre ; 
(ii)  Inclure les raisons et  résultats du plaidoyer ; 
(iii)  Commenter l’utilisation des medias ; 
(iv) Commenter la réponse communautaire à la sensibilisation et à la mobilisation ; 
(v) Fournir des informations sur les refus et l’absentéisme (Tableau 7) ; 
(vi) Fournir des informations sur les médicaments perdus et expirés. S’il n’y a pas de  médicaments 

perdus ou expirés, mettre zéro dans le tableau. 
 

Concernant le projet : 
 

(i) Organiser une formation sur comment conduire  l’AMC ; 
(ii)  Améliorer le ratio homme: femme ; 
(iii)  Remplacer le matériel après l’évaluation de durabilité de la 5ème année ; 
(iv) Nécessité de décaissement à temps du fond fudiciaire d’APOC ; 
(v) Nécessité d’un monitorage interne par le GTNO ; 
(vi) Mettre en oeuvre les plans de durabilité et faire le point des activités  dans les rapports 

techniques annuels à venir ; 
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(vii)  Comment atteindre les populations migrantes avec l’ivermectine? Il a été suggéré que l’équipe 
du projet s’approprie la recherche opérationnelle sur les nomades et l’ivermectine menée au 
Nigéria en vue de parvenir  à 80% de couverture thérapeutique. 

 
Recommandation à APOC: 

 
(i) Le rapport de recherche opérationnelle entreprise au Nigéria sur le traitement à l’ivermectine 

des populations nomades doit être partagé avec d’autres projets, puisqu’on peut en tirer des 
leçons pour faire face aux situations similaires. 

 
Projet TIDC Ouest Wollega (Ethiopie) : Rapport technique annuel de la 6ème année 
 
141. C’est un rapport acceptable. L’équipe a maintenu une couverture élevée et doit être encouragée. Le 
ratio DC : population de 1:94 est à féliciter et il est recommandé que le projet maintienne cette performance. 
 
142. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 

 
Concernant le rapport : 
 

(i) Le tableau 2 est incomplet (il en était de même du rapport précédent) ; 
(ii)  Le tableau 5 est également incomplet ; 
(iii)  Résoudre le problème de contradiction entre 4.1 et 4.2 – l’évaluation de durabilité était-elle 

faite ou pas? 
 
Concernant le projet : 
 

(i) Résoudre la question du nombre élevé d’absents à Wabera, Kebe et Horo ; 
(ii)  L’équipe doit organiser l’AMC – bien que les gens aient été formés, aucune activité n’a été 

mise en œuvre ; 
(iii)  Tous les superviseurs doivent utiliser la liste  de contrôle de supervision. Des mécanismes 

doivent être mis en place pour s’assurer que cela se fait ; 
(iv) L’équipe doit être encouragée à entreprendre une recherche opérationnelle en profitant des 

ressources disponibles à travers APOC. 
 

Recommandations à APOC: 
 

(i) Il est nécessaire de remplacer le matériel, si ce n’est déjà fait ; 
(ii)  Fournir des informations à l’équipe du programme sur la disponibilité des fonds de recherche 

opérationnelle ; 
(iii)  Veiller au décaissement à temps des fonds ; 
(iv) Clarifier avec l’équipe  la question liée aux taux d’échange. 

 
GHANA 
 
Projet TIDC Ghana : Rapport technique annuel de la 2ème année 
 
143. Le projet du Ghana a enregistré des acquis impressionnants les trois dernières années. Les taux globaux 
de couvertures géographique et thérapeutique sont proches des objectifs recommandés de 100% et de 80% 
respectivement. Le projet effectue deux tours de traitement afin d’améliorer les taux de couverture, mais il est 
nécessaire de reprogrammer les calendriers des premier et  second tours. L’intervalle entre les deux tours est 
trop rapproché ; cela va avoir des impacts  négatifs sur la qualité. 
 
144. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
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Concernant le projet : 
 

(i) Poursuivre les activités de l’AMC et de la  RPP au niveau communautaire, 
(ii)   Mettre en place un plan de durabilité. 

 
LIBERIA  
 
Projet TIDC Sud-Est (Libéria) : Rapport technique annuel de la 5ème année 
 
145. Le projet a réalisé une couverture géographique de 100% et une couverture thérapeutique  au dessus du 
seuil de 80%, soit  (82%). Il aurait été possible d’atteindre des taux de couverture plus élevés si la distribution 
avait été effectuée en saison sèche. Le projet doit faire beaucoup attention à la qualité de la formation organisée 
pour les DC et aux questions liées à la durabilité. 
 
146. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Revérifier et corriger les erreurs suivantes: 
• Le calcul de pourcentage des communautés dont les membres sont des superviseurs de 

TIDC (511 sur 639 = 80% et non 69%) ; 
•  Le calcul du nombre total de DC; Le nombre total calculé sur la base des chiffres 

fournis est = 1749 et non 750. 
 
Concernant le projet : 
 

(i) Redoubler les efforts afin de réduire le nombre de communautés ayant moins de 80% de 
couverture thérapeutique, particulièrement dans les Comtés de Grand Gedeh et de Sinoe ; 

(ii)  Améliorer la qualité de formation des DC ; 
(iii)  Faire attention aux questions  liées à la durabilité. 

 
Projet TIDC du Sud-Ouest (Libéria) : Rapport technique de la 5ème année 
 
147. En comparaison aux rapports et performances antérieurs, le projet s’est beaucoup amélioré à la fois au 
niveau de la rédaction du rapport et  de la performance. L’accroissement de la couverture géographique, celui 
du nombre d’agents de santé formés sur le TIDC et la mise en œuvre du monitorage interne sont tous des 
réalisations dignes d’éloges. 
 
148. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Tableau 2 : réconcilier la somme de la population méso et hyper-endémique avec le total de la 
population méso et hyper-endémique ; 

(ii)  Justifier l’augmentation du nombre de communautés passé  de 1267 (année antérieure) à 1449 
pour l’année en cours ; 

(iii)  Rendre compte des conclusions des réunions de plaidoyer ; 
(iv) Faire le point de la mise en oeuvre des recommandations du monitorage interne réalisé par le 

GTNO dans le prochain rapport technique annuel ; 
(v) Donner les détails des chiffres corrects concernant la population et les détails concernant les 

comprimés de Mectizan, demandés, fournis, utilisés, perdus et restants. revérifier parce que le 
rapport dit que 5 millions de comprimés ont  été demandés – 1,5 million ont été fournis et 3,25 
millions ont été utilisés. 
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Concernant le projet : 
 

(i) Former plus de personnel de santé sur le TIDC et viser une couverture de 100% ; 
(ii)  Augmenter le nombre de communautés avec des superviseurs communautaires et améliorer le 

ratio DC homme: femme ; 
(iii)  Améliorer le ratio DC: population et chercher à atteindre le ratio d’1 DC: 100 personnes ; 
(iv) Rationnaliser la commande des médicaments de sorte à ce qu’elle corresponde aux besoins du 

projet ; 
(v) Organiser des formations sur l’AMC et la RPP ; 
(vi) Réparer/remplacer le véhicule et les motocyclettes du projet ; 
(vii)  Conduire l’évaluation de durabilité de la cinquième année ; 
(viii)  Mettre en oeuvre les recommandations du Monitorage interne et faire le point du progrès 

réalisé au cours de  la prochaine réunion. 
 
NIGERIA 
 
Secrétariat du PNLO (Nigéria) : Rapport technique annuel  de la 12ème année du projet 
 
149. Le projet a apporté des réponses à toutes les préoccupations soulevées par le CCT29 et le CTR du 
Nigéria de la manière suivante: 
 

(i) Ils ont augmenté la supervision des projets individuels – coordonné le travail et tenu de 
nombreuses réunions de plaidoyer ; 

(ii)  Ils ont augmenté le nombre de DC de 43% (de 110.710 à 158.684); 
(iii)  Les coordonnateurs de zones participent au CTR maintenant ; 
(iv) Ils ont visité la plupart des projets en vue d’évaluer les plans de durabilité.  

 
Le rôle de coordination du Secrétariat : 

 
150. Il ressort du rapport que ce rôle est évident avec un certain nombre de réunions avec le PLNO, 
l’UNICEF et les autres ONGD ainsi qu’avec les responsables au niveau de l’Etat et des gouvernements locaux. 
Cela a renforcé les bonnes relations de travail entre le projet et différents partenaires; cependant, le 
décaissement de la contrepartie financière du gouvernement reste en-deçà du niveau requis. 
 
Couverture thérapeutique (CT) : 

 
151. Le rapport donne les indices de traitement de tous les 32 projets. Bien que satisfaisante d’une manière 
générale, la couverture thérapeutique reste en-dessous de 80% dans 13 projets. Le GTNO doit encourager ces 
projets à élever le niveau à 80%. L’OUT doit être recalculé annuellement afin de prendre en considération toute 
la population à traiter. L’OUT indiqué est inférieur à la population traitée – il faut en donner la justification 
(26.704.224 vs 25.449.249). C’est inquiétant que 5 projets n’aient pas atteint une couverture géographique de 
100%. Des efforts doivent être faits pour rechercher les causes de cet échec.   

 
DC : 
 

152. En dépit de l’intensification de la formation des DC, le ratio DC : population est toujours élevé ; il est 
de 1 DC : 285 personnes. 

 
CTR :  
 

153.   L’examen des projets au niveau du pays a été un exercice réussi au Nigéria. Cela est à encourager et à 
renforcer. L’examen des projets, en plus de la réunion de revue, devrait améliorer la performance. 
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Monitorage participatif :  
 

154. Pas de  monitorage réalisé dans aucun des 32 projets. 
 

Mise en oeuvre conjointe /Intégration : 
 

155. Il y a peu d’informations données sur la mise en oeuvre conjointe. La carte montre des zones 
d’intégration dans le Plateau et dans Nassarawa (Projets assistés par le Centre Carter). Des publications et des 
bulletins d’informations indiquent que  de bonnes activités d’intégration s’y déroulent. Le Secrétariat devra 
répéter de telles actions et les analyser. Si l’intensification est réussie, il faudra continuer à le faire. En outre, le 
Secrétariat ne montre aucune mesure prise allant dans le sens de l’élimination, surtout que certains projets ont 
été étudiés à travers des études microfilaires communautaires. De telles activités  devraient figurer dans les 
rapports du Secrétariat. 
 
156. Le CCT a accepté le rapport. 
 
SIERRA LEONE 
 
Projet TIDC de la Sierra Leone : Rapport technique annuel de la 4ème année 
 
157. Le rapport a été bien écrit. Quelques erreurs constatées ci-dessous devront être corrigées par l’équipe. 
 
158. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Harmoniser la police dans le rapport ; 
(ii)  Compléter le tableau 13 concernant les finances (il y a des incohérences qui doivent être 

corrigées) ; 
(iii)  Bien que l’équipe ait coché l’espace réservé au “plan de durabilité de 5 ans” – il s’agit ici d’un 

rapport de la 4ème année – il faut corriger cette erreur. 
 
Concernant le projet : 
 

(i) Intensifier le plaidoyer et présenter un rapport plus fourni  concernant les activités de plaidoyer 
(e.g. combien de personnes ont été touchées et quels en sont les résultats) ; 

(ii)  Former les superviseurs de village ; 
(iii)  Rechercher des mécanismes pour encourager la participation des femmes dans les activités 

TIDC – la proportion de distributrices devrait accroître ; 
(iv) Faire passer la couverture thérapeutique au-dessus de 80%. A présent, Kenema mis à part, tous 

les districts se retrouvent à un niveau de couverture inférieur par rapport au niveau  
recommandé ; 

(v) La rétro-information  concernant  la supervision devrait être canalisée en direction des 
communautés et des centres de santé de première ligne ; 

(vi) Former les communautés et organiser l’AMC. 
 
159. Le CCT a noté que les biens d’équipement pour le projet sont en train  d’être remplacés. 
 
 
 
 
 
SOUDAN  
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Projet TIDC Est Bahr El Ghazal  (Sud Soudan) : Rapport technique annuel de la 5ème année 
 
160. La situation de post-conflit dans ce pays a des conséquences négatives sur les activités du projet ainsi 
que démontré au niveau de l’intégration, la durabilité, l’implication communautaire, les capacités des 
ressources humaines et des changements des limites du projet. Toutefois, le projet enregistre un  progrès 
continu. 
 
161. Le CCT a fait les recommandations et suggestions suivantes pour l’amélioration du projet : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Le rapport doit être endossé par tous les partenaires tel que requis ; 
(ii)  Indiquer la source des chiffres concernant la population ; 
(iii)  Le tableau 3 sur les données du recensement de la population n’est pas clair. Il a été indiqué 

qu’une mise à jour du recensement n’a pas été faite et pourtant des dates  la concernant ont été 
communiquées. 

 
Concernant le projet : 
 

(i) Soumettre une proposition de recherche sur l’abandon des DC tel que recommandé par le 
CCT29 ; 

(ii)  Attirer plus d’ONGD partenaires –  par exemple Sightsavers, Carter Centre, World Vision ; 
(iii)  Former tout le personnel existant sur le TIDC ; 
(iv) Former plus  de femmes DC et Superviseurs communautaires ; 
(v) Mener des investigations sur le bas taux de couverture du Comté de Tonj et prendre des actions 

correctives ; 
(vi) Rechercher  de manière créative les voies et moyens d’atteindre les communautés pastorales 

(par exemple. DC mobiles, collaboration avec les centres de santé dans leurs régions de 
migration) ; 

(vii)    Poursuivre l’amélioration de la couverture géographique jusqu’à 100% et la couverture 
thérapeutique jusqu’à 80%, tel  que requis par APOC ; 

(viii)   Conduire une évaluation de durabilité de 5 ans ; 
(ix)  Remplir les deux postes vacants de Superviseurs oncho du Comté. 

 
162. Le CCT a accepté le rapport. 
 
Projet TIDC Est Equatoria (Sud Soudan) : Rapport technique annuel de la 4ème année 
 
163. C’est un rapport concis et bien écrit qui montre l’engagement continu des acteurs du projet à travers le 
plaidoyer, l’innovation et l’engagement communautaire. 
 
164. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes: 

 
Concernant le rapport : 
 

(i) Le projet doit s’assurer que les rapports sont endossés par les partenaires indiqués ; 
(ii)  Le projet doit donner une clarification concernant la raison pour laquelle le tableau 7 du rapport 

a indiqué qu’il n’y  avait aucune absence alors que 26.2  explique les raisons de l’absentéisme. 
Il en est de même  du point fait sur les refus ; 

(iii)  Revérifier la population totale du Comté de Torij dans les colonnes 7 et 8 du tableau 2 ; 
(iv) Expliquer comment les objectifs annuels de traitement réalisés par le personnel formé du 

centre/poste de santé ont été déterminés pour justifier les 226,8% de réalisations par rapport à 
l’objectif visé. 
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Concernant le projet : 
 

(i) Soutenir le plaidoyer pour l’absorption du personnel du TIDC et le TIDC dans le système des 
services de santé ; 

(ii)  Veiller à ce que la distribution se fasse tôt pour arriver à élever la couverture  et à réduire la 
durée de la  période de distribution ; 

(iii)  Comme précédemment recommandé par le CCT 30, mener une recherche opérationnelle sur 
l’existence ou non d’un système de membres de famille au niveau de la zone du projet et 
l’utiliser éventuellement dans la sélection de DC et la distribution. 

 
Recommandation à APOC : 
 

(i) APOC devrait considérer le remplacement du véhicule  et de la motocyclette du projet afin 
d’améliorer le monitorage et la supervision. 

 

Projet TIDC du Haut Nil (Sud Soudan) : Rapport technique annuel de la 4ème année 
 
165. C’est un rapport bien écrit. L’équipe a apporté des réponses aux questions soulevées par le CCT 29 et 
la couverture thérapeutique a progressivement augmenté de 13,5% du début au niveau actuel de 56,1%. 
 
166. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 

 
Concernant le projet : 
 

(i) Des efforts particuliers doivent être faits pour accroître la proportion du personnel de santé 
engagé dans les activités TIDC. Cela est important, vu le nombre croissant des membres de la 
communauté du fait des changements survenus au niveau des structures politiques ; 

(ii)  Intensifier la formation des DC pour faire face à la croissance de la population et réduire le 
ratio DC : population (1 :344) ; 

(iii)  Les suggestions faites dans le rapport sur le renforcement de la Sensibilisation (par exemple 
l’utilisation des églises et la formation des superviseurs au niveau du Comté) devraient être 
mises en pratiques ; 

(iv) Planifier la Recherche Opérationnelle et profiter des possibilités de financement au niveau 
d’APOC ; 

(v) Poursuivre les activités de plaidoyer avec le gouvernement afin de s’assurer que le TIDC est 
reconnu et qu’il est éventuellement inclus dans les SSP. 

 
Recommandation à APOC : 
 

(i) Planifier et mettre en oeuvre une évaluation de durabilité (cela devrait être fait à la fin de la 3ème 
année de la mise en œuvre). 

 
Projet TIDC Ouest Bahr El Ghazal (Sud Soudan) : Rapport technique annuel de la 4ème année   
 
167. Un rapport bien écrit montrant la mise en évidence de l’engagement des acteurs du programme à 
réaliser une performance meilleure, particulièrement en ce qui concerne la couverture du traitement mais pas 
suffisamment d’engagement de la part du gouvernement. 
 
168. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes: 

 
(i) Fournir des informations sur le financement par le gouvernement ; 
(ii)  Il est nécessaire de mettre en place un Monitorage participatif du projet étant donné qu’il se 

trouve déjà à sa 4ème année ; 
(iii)  Former plus  de DC afin de réduire le ratio DC: Communauté ; 
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(iv) Améliorer la participation communautaire à travers l’AMC et la RPP ; 
(v) APOC doit explorer la possibilité de disposer de 2 nouveaux membres du personnel comme 

points focaux au Nord Bahr El Ghazal et à Warrap. Ces deux  points focaux doivent rendre 
compte au responsable de coordination du projet basé dans l’Etat d’ Ouest Bahr El  Ghazal. 
L’option de disposer de 3 projets TIDC séparés au lieu d’un seul grand projet peut être 
envisagée pour une meilleure gestion et supervision du programme. 

 

Projet TIDC Ouest Equatoria (Sud Soudan) : Rapport technique annuel de la 5ème année 
 
169. Le projet a enregistré un progrès constant au cours de ses  5 années d’activités. La réalisation d’une 
couverture géographique (CG) de 100% dans une situation post-conflit est particulièrement louable bien que la 
couverture thérapeutique (CT) reste en deçà du seuil. Pas de contribution financière de la part du gouvernement 
et cela risque de se poursuivre encore  dans un  proche avenir, étant donné les défis à relever au Sud Soudan. 
 
170. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i)  La section sur la supervision (2.9) est du copié-collé du rapport d’Est Bahr El Ghazal ou vice 
versa. Cela est inacceptable ; 

(ii)  Les données sur les finances pour les années 2008 et 2007 sont exactement les mêmes ; ce qui 
semble peu probable. Veuillez confirmer si tel est le cas ; dans le cas contraire veuillez fournir 
des données exactes ; 

(iii)   Traitez le point concernant le monitorage participatif indépendant dans la section 4.1 et non 
dans la section 6 ; 

(iv)  Le rapport doit être endossé avant la soumission à APOC. 
 
Concernant le projet : 
 

(i) Mettre en oeuvre la recommandation du CCT29 relative à l’organisation d’un recensement ; 
(ii)  Le SSOTF doit approcher et motiver d’autres ONGD à se joindre à lui et soutenir les activités 

de lutte contre l’onchocercose ; 
(iii)  Augmenter le nombre du personnel de santé impliqué dans le TIDC et suivre le  plan qui 

consiste à impliquer des enseignants, des groupes de jeunes, des groupes de femmes ; 
(iv) Faire le suivi de la décision d’intégrer le Coordonnateur du projet et d’autres membres du 

personnel dans le personnel employé par le gouvernement ; 
(v) Le ratio DC:population est toujours élevé. Former plus de DC et rechercher des initiatives pour 

faire face au problème d’abandon des DC ; 
(vi)  Faire une enquête sur les refus  et résoudre la question du nombre élevé de refus; 
(vii)    Faire le point des recommandations du monitorage participatif indépendant  et du progrès 

réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations ; 
(viii)  Conduire une évaluation de durabilité de la 5ème année. 
 

Le projet SSOTF (Sud Soudan) : Rapport technique annuel de la 4ème année 
 
171. La performance de ce projet s’est beaucoup améliorée. Avant 2008, la couverture géographique variait 
de 3 à 27%. Il y a eu une augmentation vertigineuse de la couverture géographique jusqu’à 69,8% en 2008 et 
de 87,7% en 2009. Bien que la couverture thérapeutique soit de 54% seulement, il y a une bonne perspective 
d’amélioration à l’avenir. 
 
172. La décision d’APOC de nommer un Conseiller technique au Sud Soudan est en train de porter des 
fruits. 
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Recommandation au SSOTF :  
(i) Mettre des mécanismes en place pour permettre aux projets d’envoyer les rapports financiers à 

APOC à temps. Cela facilitera le décaissement des fonds suffisamment tôt de sorte à ce que la 
distribution du médicament puisse se faire pendant la saison sèche. 

 
173. Le CCT a accepté le rapport. 
 
TANZANIE 
 
Projet TIDC du Foyer de Morogoro (Tanzanie) : Rapport technique annuel de la 6ème année 
 
174. C’est un rapport bien rédigé qui montre la mise en oeuvre réussie des activités TIDC. L’engagement 
communautaire dans la supervision est impressionnant. D’importants progrès ont été réalisés dans les domaines 
de l’intégration, de l’équilibre au niveau du genre et du financement par le gouvernement et d’autres 
partenaires. Il est à noter que l’abandon est de faible niveau malgré l’absence de motivation financière. 
 
175. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 

 
Concernant le rapport : 
 

(i) Fournir des informations sur : 
•  La justification du plaidoyer et ses résultats ; 
•  L’OUT ; 
•  Le nombre de comprimés restants ; 
• Le coût par traitement ; 
•   Le ratio DC: population ; 
•  Le ratio distributeurs hommes: femmes ; 
•  Monitorage et évaluation. 

 
Concernant le projet: 
 

(i) Former tout le personnel de santé de la zone du projet sur le TIDC ; 
(ii)  Recycler tous ceux qui sont impliqués dans le TIDC sur la tenue des archives ; 
(iii)  Intensifier l’AMC et la RPP ; 
(iv) Mener une recherche opérationnelle sur certains défis ; 
(v) Mettre en oeuvre le plan d’évaluation de la durabilité. 

 
Projet du Secrétariat du GTNO (Tanzanie) : Rapport technique annuel de la 11ème année 
 
Commentaires d’ordre general : 
 
176. Le format de soumission du rapport pour le TIDC a été utilisé bien que le Secrétariat du GTNO devait 
faire le point des activités de coordination du TIDC tels que le Plaidoyer au niveau fédéral, des problèmes 
généralement rencontrés par la plupart (tous) des programmes ou par un projet sous la responsabilité de leur 
Secrétariat, la durabilité de l’approvisionnement et de la distribution du Mectizan et des questions de ce genre. 
Il a été suggéré que le CCT fasse une proposition de format concernant le rapport du Secrétariat du GTNO. 
   
177. Dans le rapport, le Secrétariat du GTNO de la Tanzanie a essayé de résumer chaque projet séparément ; 
ce qui, bien  qu’ayant des informations fournies, est une redondance puisque ces informations apparaîtront dans 
le rapport TIDC de chaque projet. 
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178. Les questions qui ne relèvent pas du Secrétariat du GTNO sont : 
 

(i) Quelles sont les raisons de l’absentéisme et des refus? Elles peuvent être différentes au niveau 
des projets TIDC de la Tanzanie ; 

(ii)  Y a t-il eu  l’AMC dans la zone du projet? 
(iii)  Matériel dans la section 3: Appui au TIDC. Etant donné qu’il ne s’agit pas de projet TIDC, 

doivent-ils  faire le point sur le  matériel de tous les projets TIDC ou uniquement sur celui du 
GTNO ?  

(iv) Le rapport du GTNO devrait être un résumé global de ce que les projets TIDC font.  
 
Examen du rapport : 
 
179. Suivi des recommandations du CCT. Bien qu’ils aient rempli la colonne réservée à la réponse, il n’y a 
toujours pas de conformité en ce qui concerne certaines préoccupations, par exemple dans la recommandation 
du CCT 28. « Veiller à ne pas changer le format du CCT »; il en est de même concernant le CCT 31. 
 
180. D’autres réponses apportées aux recommandations du CCT n’ont pas été convaincantes, par exemple la 
demande d’explication sur la raison pour laquelle l’OUT est supérieur à la population totale. 
 
181. Il en est de même de la réponse à la recommandation suivante: “Procéder à un recensement”. Réponse: 
Le recensement est-il fait par les DC?  Un changement a eu lieu au niveau des chiffres concernant la population 
totale. Cela n’est pas du tout satisfaisant. 

 
(i) La couverture thérapeutique était presqu’au dessus de 80%; cependant aucun pourcentage de 

l’OUT n’a été fourni dans le Résumé Analytique. La population totale de toutes les 17 zones de 
projets TIDC varie d’année en année. Elle avait atteint 2.111.847 en 2006 et a chuté par la 
suite. Il faut en donner les raisons. Entre 2009 et 2008, le nombre a oscillé vers 221.718 ; ce qui 
n’a pas  été expliqué de manière satisfaisante. Il est dit que le recensement est fait par les DC 
chaque année ! 

 
(ii)  Le tableau 2.6.5 ne montre pas le nombre de personnes traitées chaque année, sauf pour l’année 

2009 (Données à fournir). Le tableau sur la page portant sur  le Mectizan ne donne pas une 
information claire du lieu à partir duquel les projets reçoivent le Mectizan qu’ils ont demandé 
(de Kilombero à Ileje). 

  
(iii)  Le Mectizan et d’autres médicaments servant dans le cadre de la lutte contre les MTN sont 

commandés maintenant par le Programme National de l’Elimination de la Filariose 
Lymphatique. Quel est le rôle du Secrétariat du GTNO? 

 
(iv) Le nombre de tableaux requis  = ATO x 2.2, pourquoi 2.2.? 

 
182. Le GTNO répond aux recommandations des CCT 28 et 29 en retard. Le projet devrait expliquer ce 
retard  lié aux  changements apparus dans la direction au niveau du GTNO. Les réponses données aux 
recommandations ne sont pas de nature à clarifier les questions posées par les examinateurs du CCT. 
 
Autres observations : 
 

(i) Le nombre de DC femmes est presqu’égal à celui des DC hommes. Le GTNO doit en être 
félicité (Voir tableau 6). 

(ii)  Que voulez-vous dire quand vous mettez la FL, la Schisto et le Trachome  dans la colonne 
intitulée «  Types de formation » et quand les DC ou les agents de santé sont cochés (√) ; Est-ce 
à dire qu’ils ont reçu tous les types de formation ? 

(iii)  A quoi servirait la formation des leaders politiques sur la collecte de données ou  sur la 
formation concernant  l’AMC? 
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Intervention du Dr Nanai  
 
183. La Responsable Professionnelle Nationale de la Tanzanie, Dr Nanai, a été autorisée par le Président à 
intervenir pour soutenir le rapport du GTNO de la manière suivante: 

 
a. La lutte contre l’onchocercose en Tanzanie est mise en oeuvre à travers 7 projets TIDC, soutenus par 

APOC, qui travaillent par phases dans le pays depuis 1997. Ces projets servent plus 4.500 
communautés endémiques de l’oncho décelée dans 17 districts et 5 régions du pays.  

 
b. La Tanzanie s’est engagée dans la mise en oeuvre conjointe de la lutte contre les MTN en 2009. La 

première phase de mise en oeuvre conjointe a commencé dans 5 régions appuyées par  les 
financements d’APOC et de l’USAID. La mise en oeuvre conjointe est passée de la distribution de 
l’ivermectine uniquement dans les communautés endémiques de l’oncho à la distribution de 
plusieurs médicaments contre d’autres maladies par la chimiothérapie préventive (CP) tels que la 
filariose lymphatique, la schistosomiase, le trachome et les géo-helminthiases dans toutes les 
communautés dans les districts endémiques  et non endémiques de l’oncho des 5 régions. 

  
c. Cette expansion est coordonnée à travers le programme intégré des MTN du pays avec des 

coordonnateurs des MTN à tous les niveaux. Le GTNO, et les gestionnaires et responsables des 
maladies spécifiques  font partie du secrétariat intégré. Parmi les activités mises en œuvre de manière 
conjointe, il y a le plaidoyer, la formation, la distribution communautaire du médicament à travers 
l’IDC, la supervision et la collecte des données. Un rapport est soumis à APOC chaque année par le 
Coordonnateur des MTN, MSBS. Certaines des informations manquantes notées par le CCT dans le 
rapport du GTNO ont été soumises à  APOC et à l’USAID à travers les rapports intégrés des MTN  
pour 2009 et 2010. 

  
d. Dr Nanai a demandé au CCT d’examiner ce rapport additionnel sur les MTN au cours de la réunion 

et de permettre la soumission d’un rapport intégré concernant les activités du GTNO/MTN pour les 
revues à venir par le CCT. 

 
Recommandation :  
 
184. Le CCT demande un rapport supplémentaire sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre conjointe par 
les pays où le Fonds Fudiciaire d’APOC a investi des fonds pour  l’expansion de la mise en œuvre conjointe 
plutôt  que de recourir à un nouveau format. Le CCT doit insister sur la nécessité d’utiliser le format de rapport 
technique annuel des GTNO. On devrait y décrire ce que les Secrétariats font et donner un aperçu de tous les 
projets. 
 
185. Le CCT a convenu d’accepter le rapport du GTNO. 
 
Examen de rapports techniques annuels des 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et  12ème années  
 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)   
 
Projet TIDC de la RCA : Rapport technique annuel de la 9ème année 
 
186. Le rapport est mieux écrit qu’en mars 2010. Il y a moins d’incohérences au niveau des données. 
L’équipe de coordination a fourni des réponses acceptables par rapport aux recommandations du CCT 31. 
 
187. Néanmoins, la performance du projet est très faible. Le rapport a été écrit endossé seulement par le 
coordonnateur. Tout comme en mars 2010, les résultats présentés sont très incomplets parce que tous les 
rapports de traitement n’étaient  encore pas   mis à la disposition de l’équipe de coordination nationale. Cette 
fois-ci, la raison était que les élections générales ont gêné la collecte des rapports de traitement au niveau des 
villages ; en 2010, la raison était liée au problème d’insécurité. Le coordonnateur a pensé qu’en février 2011, 
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après les élections, tous les rapports seraient parvenus à la Coordination nationale et qu’un rapport définitif 
serait présenté à la prochaine réunion du CTT. 
 
188. Le CCT a demandé que le rapport soit réécrit et que le rapport final  lui soit soumis  en 
septembre 2011. 
 
TCHAD  
 
Projet TIDC du TCHAD : Rapport technique annuel de la 11ème année 
 
189. Le rapport est bien écrit et détaillé. Les éléments essentiels permettant de comprendre la situation sont 
présentés dans le résumé analytique; il aurait été utile qu’une carte du pays indiquant la zone TIDC soit jointe. 
 
190.   Le projet  qui est dans sa 11ème année couvre 7 zones régionales de santé (il y a un total de 22  zones 
régionales de santé dans le pays), 19 districts, 246 zones de santé et 3250 villages. La population totale est de 
1.905.121 personnes. 1.542.377 personnes ont été traitées en 2010 par 14.201 DC (un ratio de 1 DC/108 
personnes traitées). La couverture thérapeutique moyenne était de 81% (cette couverture est stable depuis 3 
ans) ;  13 districts sanitaires (sur 19) ont une couverture thérapeutique égale ou supérieure à 80%. Il n’a été 
notifié aucun refus. 
 
191. De nombreuses activités de formation ont été mises en oeuvre à différents niveaux : agents de districts,  
agents de postes/centres de santé et DC. 
 
192. L’activité essentielle a été la sensibilisation avec 17 émissions radiophoniques, les panneaux 
publicitaires, les T-shirts et crieurs publics. Grâce au soutien d’APOC, 3 activités supplémentaires ont été 
entreprises en 2010 : une réunion transfrontalière, la collecte de données communautaires et  la cartographie 
des MTN. Le gouvernement a apporté une très bonne contribution financière. Une bonne intégration du TIDC 
dans le système de santé existe et les DC ont été engagés dans d’autres programmes. Le projet a été renforcé 
grâce à la présence et à la disponibilité d’un conseiller technique. 
 
193. Le CCT félicite le Projet pour la contribution financière du gouvernement du Tchad à la lutte contre 
l’onchocercose. 
 
194. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Recommendations : 
 
195.  Concernant l’élimination de l’oncho envisagée par le pays, un effort doit être fait par rapport à certains 
indicateurs : 
 

(i) Fournir des informations précises sur la zone couverte par le projet et inclure une carte qui 
montre la position du projet ; 

(ii)  Vérifier le tableau 4, étant donné que les chiffres concernant les  DC ne sont pas congruents 
avec ceux contenus dans le texte ou au niveau du tableau 5 ; 

(iii)  Vérifier l’inventaire des médicaments et réconcilier les chiffres qui ont été présentés avec les 
nombres reçus en réalité ; 

(iv) Refaire les tableaux des contributions financières et des dépenses de telle sorte que les entêtes 
correspondent ; 

(v) Prendre une action concernant le nombre inadéquat des régistres de traitement ; 
(vi) Encourager toutes les communautés à réaliser l’AMC ; 
(vii)  Entreprendre régulièrement le suivi et l’évaluation chaque année ; 
(viii)  Déployer des efforts de suivi en vue de maintenir un bon niveau de couverture thérapeutique. 
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CONGO 
 
Projet TIDC Congo Extension : Rapport technique annuel de la 7ème année 
 
196. Le rapport est bien écrit, concis, facile à comprendre et bien présenté. Les auteurs ont fait une analyse 
plus intéressante pour expliquer les données et les tendances observées. Dans l’ensemble, le projet a bien 
fonctionné. 
 

(i) Bons taux de couverture thérapeutique et géographique, 
(ii)  Bonne intégration dans le système de santé, 
(iii)  Implication satisfaisante des femmes dans le TIDC, 
(iv) Bonne implication des leaders communautaires. 

 
197. La coordination doit poursuivre ses efforts afin :  
 

(i) d’améliorer les taux de décaissement des fonds alloués au projet  par le gouvernement, 
(ii)  de réaliser l’AMC au niveau des communautés, 
(iii)  d’accélérer le processus de la mise en oeuvre conjointe. 

 
198. Le CCT a accepté le rapport. 
 
Projet TIDC Congo : Rapport technique annuel de la 10ème année 
 
199. Le rapport est bien écrit. Des réponses aux recommandations du CCT 30 ont été fournies. 
 
200. C’est un projet de 10 ans qui touche 797.172 personnes, 748 communautés (133 dans une zone hyper-
endémique ; 615 dans une zone méso-endémique) et 5 départements, tous situés dans la partie sud du pays. En 
2010, la couverture géographique était de 100% et la couverture thérapeutique était de 81,2% (81% en 2009). 
L’objectif à atteindre était 669.624 personnes et 647.005 personnes ont été traitées. 1602 DC (1222 hommes et 
380 femmes) ont été mobilisés pour le TIDC ; seulement 27,4% des communautés avaient des DC femmes. Le 
taux d’abandon des DC est très élevé dans certaines zones (47% à MFouati; 48% à Kingoué; 49,5% à MFilou; 
58,5% à Yamba). Le ratio  DC/  population traitée est toujours trop élevé : 1DC/844 personnes dans la zone 
urbaine (ce ratio était de 1/775 en 2009) ; 1DC/222 en zone rurale. 
 
201. Les taux de refus et d’absentéisme étaient également élevés, notamment dans la zone urbaine de 
Brazzaville (Makélékélé et MFilou). 
 
202. L’implication des sous-préfets et des ONG locales pour la mobilisation des communautés est très forte. 
Le TIDC est intégré dans les activités d’autres programmes: utilisation conjointe du matériel, implication de 
certains DC dans les activités d’autres programmes. 
 
203. En ce qui concerne les MTN, la cartographie de la loase, la FL, la schistosomiase et les 
géohelminthiases, est en train d’être réalisée ou a été réalisée. 
 
204. Le CCT a exprimé encore une fois son inquiétude quant à la durabilité de ce projet au vu de la faible 
contribution financière du gouvernement. 
 
205. Les activités en cours bénéficient du Soutien financier d’APOC et de l’OPC. On espère que les 
missions de plaidoyer initiées par  le management de l’APOC porteront bientôt des fruits. Entre autres, ces 
missions ont permis de sensibiliser les Parlementaires, le Ministère de la Santé, le Ministre d’Etat chargé des 
Affaires socioculturelles. 
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206. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes: 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Fournir des détails sur la partie de la zone couverte par le projet ; 
(ii)  Refaire le tableau 14 (Appui financier) puisqu’il ne concorde pas avec le texte à la page 48 

(…les fonds du gouvernement budgétisés pour le TIDC n’ont pas été décaissés en 2010) ; 
(iii)  Etre plus précis concernant le concept de “communauté” dans une zone urbaine (par exemple 

les 130 communautés à Makélékélé!). 
 

Concernant le projet : 
 

(i) Il est nécessaire d’entreprendre une réflexion  profonde avec d’autres partenaires pour 
rechercher une solution effective aux problèmes de DC dans les zones urbaines ;  

(ii)  Des efforts de suivi pour mobiliser les gens en vue  d’entreprendre une recherche 
opérationnelle ;  

(iii)  Le plaidoyer entrepris par le management de l’APOC doit être suivi ; 
(iv) Des efforts de suivi afin de réduire le taux d’abandon des DC. 

 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 
 
Projet TIDC de l’Ueles (RDC) : Rapport technique annuel de la 8ème année 
 
207. Le rapport comporte quelques faiblesses au niveau de la présentation et de l’analyse de la situation et 
également au niveau des calculs concernant le nombre de personnes traitées (à refaire) ; mais le progrès réalisé 
au niveau de la couverture est bon, compte tenu des facteurs défavorables tels que la loase, l’insécurité, les 
services de santé  qui ne fonctionnent pas bien, les financements instables, le manque de motivation des DC 
dont le taux en rapport avec la population à traiter ne montre aucun signe d’amélioration. 
 
208. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Fournir des informations sur le climat en rapport avec le caractère saisonnier des activités 
agricoles (période de saison pluvieuse) ; 

(ii)  Fournir plus d’informations hydrologiques (saison d’inondations, importance relative des 
cours d’eau par basin fluvial, zones des rapides, leur distance à partir des lieux où vivent les 
populations et là où se situent les activités humaines) ; 

(iii)  Fournir des informations sur l’état de l’onchocercose avant les traitements et les perceptions de 
la maladie par les communautés et les services de santé ; 

(iv) Fournir des informations sur les services de santé dont bénéficient les populations à divers 
niveaux administratifs  dans le pays ; 

(v) En termes de population, le chiffre de 1.152.347 correspond t-il à la population totale ou à la 
population des communautés méso et hyper-endémiques ? Y a-t-il uniquement des villages 
méso-endémiques dans le District de Faradje ? 
 

Concernant le projet : 
 

(i) La distribution du Mectizan a-t-elle été réalisée à travers la saison pluvieuse? Si oui, quelle en 
est la justification ? 

(ii)  Un effort spécial doit être fait pour améliorer le ratio DC/population traitée et développer 
toutes formes de motivations afin de maintenir et d’accroître la motivation des DC ; 

(iii)  Ajouter l’information manquante concernant la tenue des réunions de l’AMC, la quantité et la 
qualité des ressources humaines et la qualité de la gestion des ESG 
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(iv) Améliorer la rétro-information sur les données et autres informations ; 
(v) Fournir une liste plus détaillée des équipements qui informe mieux de l’état du matériel ; 
(vi) Entreprendre le plaidoyer pour l’obtention de meilleures contributions financières du 

Gouvernement ou de partenaires qui vont compléter ou remplacer celles de l’ONG ou de 
l’APOC ; 

(vii)  Développer la mise en oeuvre conjointe du TIDC avec d’autres interventions communautaires 
de santé.  

 
ETHIOPIE 
 
Projet TIDC de Bench-Maji (Ethiopie) : Rapport technique annuel de la 7ème année 
 
209. Le rapport est exhaustif et plein d’informations 
 
210. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Le CCT a recommandé  que la période concernant les rapports soit de 12 mois (de janvier à 
décembre). Les auteurs du rapport estiment être en conformité avec cette recommandation, 
cependant le présent rapport couvre la période allant de janvier à octobre 2010. Veillez le 
vérifier. ; 

(ii)  Prendre des mesures pour minimiser les pertes de médicaments; 
(iii)  Il s’agit d’un projet d’âge mûr et cependant aucun auto-monitorage communautaire ne semble 

avoir été réalisé. Le projet doit initier une action dans le but de réaliser l’auto-monitorage 
communautaire ; 

(iv) Améliorer la performance en ce qui concerne la soumission à temps du rapport financier; 
(v) Le rapport de dépenses du projet   indique  l’utilisation  de 2.000 $US  environ pour l’auto-

monitorage communautaire ; ce qui est en contradiction avec l’information fournie au niveau 
de la section 2.8. La section 2.8 indique qu’aucun AMC n’a été réalisé.- Veuillez clarifier cette 
question. 

 
Concernant le projet : 
 

(i) Bien que la couverture thérapeutique soit encore en dessous du seuil de 80%, la perspective 
d’atteindre ledit seuil est prometteuse. Les aspects à surveiller afin d’accroître la couverture: 
Traitement à programmer dans la période de janvier à avril, considérée comme la période 
optimale pour le traitement ; 

(ii)  A cet égard, APOC et le projet doivent examiner les facteurs qui entravent  un décaissement 
des fonds à temps. 

 

Projet TIDC Nord Gondar (Ethiopie) : Rapport technique annuel de la 7ème année 
 
211. Ce rapport est incomplet (en particulier la section 4) et sommaire à plusieurs endroits. Les tableaux 2 et 
4 sont soit incomplets ou contiennent des informations inexactes. 
 
212. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i)  Revoir les tableaux 2 et 4  et donner des informations exactes ; 
(ii)   Revoir la définition de communautés considérées comme étant  une “unité servant au 

développement” (cela n’est pas une définition standard du terme) ; 
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(iii)    Les informations sur la mobilisation et la sensibilisation sont  incomplètes – besoin de plus 
d’informations sur les processus, les personnes touchées et les résultats ; 

(iv) Compléter les sections 4.1 et 4.2 qui sont restées vierges. 
 

Concernant le projet : 
 

(i) Augmenter la couverture jusqu’à 80% au moins dans tous les sites ; 
(ii)  Résoudre le problème de niveaux élevés d’absentéismes, de refus et de perte de médicaments à 

Metema. 
 

Recommandations à APOC :  
 

(i) Le décaissement des fonds à temps est important pour les équipes au niveau des pays ; 
(ii)  Il est important d’expliquer pourquoi les fonds décaissés sont inférieurs aux fonds approuvés 

pour les années 2009 et 2010. Cela est dû aux difficultés à désagréger les données financières. 
 
Projet TIDC de Kaffa Shekka (Ethiopie) : Rapport technique annuel de la 9ème année 
 
213. Ce projet a enregistré des progrès  significatifs au fil des années. La couverture est bonne le 
financement a été réalisé par le MS (niveau district et zone). Les activités du projet sont complètement 
intégrées dans les SSP. Toutefois, aucune information n’a été fournie sur le suivi et l’évaluation. 
 
214. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 

 
Concernant le rapport : 
 

(i) Répondre à toutes les recommandations passées du CCT ; 
(ii)  Utiliser un nouveau format de soumission de rapport ; 
(iii)  Apporter des améliorations sur le résumé analytique ; 
(iv) Fournir des informations sur le résultat du plaidoyer, le suivi et de l’évaluation, les suggestions 

pour l’amélioration de la sensibilisation et de la mobilisation. 
 
Concernant le projet : 
 

(i) Former plus de DC ; 
(ii)  Recycler tous ceux qui sont impliqués dans le TIDC sur la tenue des archives ; 
(iii)  Expliquer comment l’AMC a été fait sans formation; 
(iv) Organiser une formation sur l’AMC et la RPP dans toutes les communautés formées ; 
(v) Réaliser une étude opérationnelle sur les défis; 
(vi) Réduire le nombre de médicaments gaspillés et expirés; 
(vii)  Faire une évaluation de la durabilité et préparer un plan de durabilité si ce n’est pas encore fait. 

 
Projet TIDC d’Illubabor (Ethiopie)   Rapport technique annuel de la 7ème année 
 
215. Le rapport contient des points saillants. Malgré cela, le projet doit prendre en considération les points 
ci-après en vue d’améliorer le contenu du rapport : 
 

(i) Le CCT a recommandé que le rapport couvre une période de 12 mois (de janvier à décembre). 
Les auteurs ont fait savoir qu’ils se conformeront à cette recommandation ; cependant le 
rapport considéré couvre la période allant de janvier 2009 à novembre 2010. – 23 mois. 
Aucune justification n’a été fournie à ce sujet ; 

(ii)  L’objectif annuel de formation des agents de santé à former correspond au nombre effectif 
d’agents formés; c’est-à-dire 537. Mais le pourcentage de réalisation a été calculé comme étant 
84,8%. Ce n’est pas clair, cela devait être 100% ; 
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(iii)  Selon le tableau 7 du rapport, il n’y a pas de refus ou d’absentéistes. Mais dans la narration, il 
est indiqué que certains bénéficiaires éventuels n’avaient pas fait le traitement parce que la 
période de distribution coïncidait avec d’autres activités – agriculture, commerce, etc. D’autres 
avaient refusé le traitement à cause des   effets secondaires mineurs ; 

(iv) Le contenu du tableau 7 a besoin de clarification; 
(v) Il apparaît comme si toutes les 3.894 communautés avaient réalisé l’auto-monitorage. Mais 

l’implication n’est pas claire. Comment le suivi s’est-il fait ? Quelles sortes d’informations ont 
été trouvées ? Comment les informations ont-elles été rapportées aux autorités sanitaires ? 
Quelles actions correctives ont été entreprises ? 

 
216. Le CCT a accepté le rapport. 
 
Projet TIDC de Jimma (Ethiopie) : Rapport technique annuel de la 7ème année 
 
217. C’est un projet mature qui marche bien. Travail digne d’éloges concernant la formation et 
l’organisation de l’AMC et de la RPP; et  comme tous les projets de l’Ethiopie, l’intégration est forte. Un 
rapport plus structuré et des détails sur le plaidoyer sont nécessaires. 
 
218. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 

 
Concernant le rapport : 
 

(i) Indiquer la session CCT qui a fait les recommandations auxquelles des réponses ont été 
données ; 

(ii)  Tableau 2 – réconcilier les chiffres relatifs à la population totale et les totaux méso/hyper-
endémiques ; 

(iii)  Les raisons et les résultats du plaidoyer devraient être fournis quand le plaidoyer a été fait ; 
(iv) Inclure un commentaire sur les aspects adéquats du personnel en termes de nombre et 

d’aptitudes/connaissances dans la section traitant de capacités dans le rapport ; 
(v) Confimer s’il n’y a pas eu de  refus et d’absents ; 
(vi) Il est bon de savoir si la contribution financière du gouvernement était destinée aux salaires ou 

à des dépenses de routine. 
 
Concernant le projet : 
 

(i) Résoudre la question de la très faible participation des femmes ; 
(ii)  Initier une recherche opérationnelle pour évaluer les facteurs qui entravent la participation des 

femmes dans la zone du projet ; 
(iii)  Mettre en oeuvre la recommandation du monitorage interne qui sera mené et en faire le point 

dans le prochain rapport technique annuel ; 
(iv) Mettre en en oeuvre les Plans de durabilité et en faire le point dans les rapports techniques 

annuels respectifs. 
 
Recommandation à APOC : 
 

(i) APOC devrait penser à retirer l’évaluation de durabilité à mi-parcours du canevas du rapport, 
puisqu’elle ne se fait plus. 

 
Projet TIDC de Meketel (Ethiopie) : Rapport technique annuel de la 7ème année 
 
219. Le projet se porte bien particulièrement pour ce qui concerne  les activités liées à la durabilité, y 
compris l’intégration et le financement au niveau pays. Cependant, il  y a un manque d’informations 
concernant la non-utilisation du nouveau format.  
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220. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 

Concernant le rapport : 
 

(i)  Utiliser le nouveau format de rapportage ; 
(ii)   Fournir les informations manquantes suivantes  dans le prochain rapport ; 

•  Les raisons du plaidoyer ; 
• Résultats du plaidoyer ; 
•  Réaction de la communauté vis-à-vis du plaidoyer ; 
•   Suggestions en vue d’améliorer le plaidoyer ; 
• % des communautés  qui disposent de DC femmes ; 
• Coût par traitement ; 
• Absents et refus ; 

(iii)   Répondre aux recommandations passées du CCT sui sont les suivantes :  
• Diversifier les canaux utilisés pour la sensibilisation, la mobilisation et l’éducation sanitaire; 
• Résoudre le problème de la soumission tardive des rapports et prendre des dispositions à cet 

égard, et profiter des réunions de revue régulières à tous les niveaux pour recueillir les 
rapports ; 

• Effectuer le suivi et l’évaluation et préparer un plan de durabilité. 
 
Concernant le projet : 
 

(i) Impliquer tous les leaders de Kebele dans toutes les activités TIDC à tous les niveaux à Kebele 
; 

(ii)  Faire un plaidoyer au niveau de Kebele ; 
(iii)  Utiliser une liste de contrôle pour la supervision à tous les niveaux ; 
(iv) Mettre en oeuvre les recommandations du Suivi et de l’Evaluation ; 
(v) Organiser l’AMC et la RPP. 
 

LIBERIA 
 
Projet TIDC du Nord-Ouest (Lofa Bong, Nimba and Montserrado) (Libéria) : Rapport technique annuel 
de la 9ème année 
 
221. C’est un rapport bien écrit et une amélioration par rapport au rapport de 2009 qui avait été rejeté. Les 
efforts déployés pour améliorer la performance du projet TIDC à travers le plaidoyer, la couverture 
programmée du traitement et l’assistance technique directe de l’OMS /APOC aux équipes de santé des Comtés 
de Lofa, Nimba et Bong en vue d’accroître leurs compétences sont à saluer. 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Le rapport devra être resoumis quand les données de traitement en cours seront disponibles ; 
(ii)  Fournir des informations sur la procédure d’arrêt de traitement à Monrovia. 

 
Concernant le projet: 
 

(i) Former et recycler plus de gestionnaires de programme et de DC afin d’améliorer la qualité de 
la mise en oeuvre du TIDC ; 

(ii)  Veiller à récupérer rapidement les données de traitement en retard et commencer le traitement 
de l’année 2011. 
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Recommandation à APOC : 
 

(i) Confirmer si le rapport de l’année 2009 a été resoumis à APOC ainsi que recommandé par le 
CCT 31 ; 

(ii)  Confirmer si le projet a été évalué en termes de durabilité ; 
(iii)  Penser à remplacer le vieux matériel d’équipement, en particulier le véhicule et la motocyclette 

en vue d’améliorer la supervision. 
 
222. Le CCT a demandé que le rapport soit accepté mais un rapport révisé devrait être resoumis au 
Management d’APOC dès que les données complètes seront disponibles. 
 
MALAWI 
 
Projet TIDC Extension du Malawi : Rapport technique annuel de la 9ème année 
 
223. Ce rapport est bien écrit. Il a capté les activités du programme et les a présentées en détails de manière 
appropriée. L’équipe est à féliciter pour ce travail.  
 
224. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions  suivantes : 

 
Concernant le projet : 
 

(i) L’équipe devra augmenter le nombre de communautés qui  mettent l’AMC en œuvre ; 
(ii)  L’équipe doit être encouragée à documenter ses expériences de la mise en oeuvre conjointe à 

cause des multiples problèmes en voie de résolution grâce à l’utilisation du TIDC. 
 
Projet TIDC de Thyolo et de Mwanza (Malawi) : Rapport technique annuel de la 11ème année.  
 
225. C’est un rapport bien écrit sur un projet qui se porte bien. Le projet a les félicitations du CCT pour les 
initiatives de renforcement des capacités organisées pour les différents membres du personnel du programme 
en vue d’améliorer la qualité de la mise en œuvre du TIDC en plus de la formation en cytotaxonomie et 
entomologie appuyée par APOC. 
 
226. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 
 
Concernant le rapport : 
 

(i) Fournir des informations sur l’appui  donné par l’ONGD au niveau du tableau 13 a-c (Une 
explication donnée sur la base d’un autre rapport  du projet n’est pas acceptable). 

 
Concernant le projet: 
 

(i) Le projet devra faire des efforts pour réduire le nombre d’absents ; 
(ii)  Augmenter le nombre de communautés qui mettent en oeuvre l’AMC ; 
(iii)  Rendre pérenne et continuer à améliorer la qualité de la mise en oeuvre du TIDC dans le projet. 
 

Recommandation d’ordre général à   APOC: 
(i) Donner un feedback concernant le protocole de recherche soumis par l’équipe sur l’enquête au 

sujet de la disponibilité de MII. 
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TANZANIE 
 
Projet TIDC de Tanga (Tanzanie) : Rapport technique annuel de la 9ème année 
 
 227. Le projet se porte bien et le rapport est bien écrit. Excellente intégration dans les SSP. Les districts 
offrent des contributions financières et l’intégration au niveau des MTN renforce les perspectives sur la 
durabilité. La stabilité de l’administration régionale et au niveau du district a assuré la rétention des 
compétences et la continuité. A partir du rapport il n’apparaît pas clairement comment le projet veille à ce que 
l’intégration au niveau des MTN n’affecte pas négativement le projet tel que recommandé par  le CCT30. La 
mise en œuvre conjointe est à sa deuxième année et la Tanzanie présente aux autres pays une étude de cas sur 
la mise en œuvre conjointe. 
 
228. Le CCT a accepté le rapport avec les recommandations et suggestions suivantes : 

Concernant le rapport : 

(i) La contribution financière du gouvernement est donnée en shillings tanzaniens – veuillez 
convertir en $US pour une meilleure compréhension par tous ; 

(ii)  Le tableau 12 aurait dû être mis à jour en ce qui concerne  les informations sur le nouveau 
matériel puisque ces dernières sont disponibles ; autrement, cela donne l’impression que la 
plupart des équipements est vétuste. 

Concernant le projet : 

 

(i) Explorer la possibilité d’attirer une ONGD partenaire ; 
(ii)  Veillez à ce que le traitement se fasse avant la période des travaux champêtres en vue de 

réduire le nombre d’absents ; 
(iii)  Le nombre moyen de comprimés par traitement semble faible par rapport à la moyenne – 

veuillez donner une confirmation à ce sujet et vous assurer que des dosages appropriés sont 
donnés par  les DC. 

 
Autres questions : Point 22 de l’ordre du jour  
 
Représentante du CDC 
 
229. Mme A. Moore du CDC a exprimé ses opinions sur la réunion du CCT à laquelle elle participait pour 
la première fois au nom du CDC. Elle a fait un commentaire sur le niveau  détaillé des informations et des 
discussions et a estimé que c’est ce  qui pourrait justifier le succès du programme. Le CDC est surtout intéressé 
par  l’aspect élimination du Programme et recherchera de nouveaux outils pour permettre à ce que des 
décisions soient prises concernant l’arrêt du traitement : ces outils sont entre autres les pièges pour simulies et 
les tests diagnostiques sérologiques (OV16). Le CDC cherchera également à élaborer un guide pour l’arrêt du 
traitement. 
 
Hommage au DR René Le Berre 
 
230. Le Dr Philippon a rendu homage au Dr René Le Berre décédé en décembre 2010. En tant 
qu’entomologiste, sa ténacité en matière de recherche scientifique a suscité de nouvelles approches dans la 
lutte contre l’onchocercose qui a abouti à la campagne du lancement du Projet de lutte contre l’onchocercose 
en Afrique de l’Ouest en 1974. Sa rencontre historique en 1972, avec le regretté Robert McNamara, Président 
de la Banque Mondiale, a constitué un grand jalon dans la lutte contre l’onchocercose en Afrique en tant que 
maladie d’une grande importante et en tant qu’obstacle au développement socio-économique. Il a été honoré 
comme légende vivante dans la dynamique de l’amélioration de la santé publique et de la lutte contre la 
pauvreté. Le CCT a observé une minute de silence en sa mémoire. 
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Présentation  faite par le Coordonnateur du Projet TIDC du Nord Katanga  
 
231. Le Dr Rogers Galaxy Ngalamulume a fait une analyse rétrospective des résultats du traitement à 
l’ivermectine de 3 projets provinciaux de lutte contre l’onchocercose de 2006 à 2009 (Nord  Katanga, Kasongo 
et Nord Oubangui). L’étude a tenté de déterminer l’incidence du traitement post-ivermectine des ESG, de 
décrire le profil démographique et clinique et les résultats des ESG et de discuter leur implication dans la 
stratégie de lutte. 
 
232. Conclusion de l’étude: 
 

(i) L’incidence des ESG était de 1/10.000 personnes traitées sur une période de 4 ans ; 
(ii)  Nord Oubangui: l’incidence la plus forte des ESG et le taux le plus élevé de risque de décès ; 
(iii)  La couverture thérapeutique globale était < 65% ; 
(iv) L’acceptation du traitement est en déclin dans le Nord Katanga et le Nord Oubangui. 
 

Recommandations: 
 

(i) Le Nord Oubangui ne doit pas étendre le TIDC au niveau de nouvelles communautés ; 
(ii)  Une équipe conjointe nationale-provinciale devrait superviser la campagne de traitement à 

l’ivermectine dans le strict respect des Directives du Programme de Donation du Mectizan dans 
toutes les provinces ; 

(iii)  L’information, l’éducation et la communication devraient être intensifiées à propos de 
l’acceptation de l’ivermectine ; 

(iv) Une recherche qualitative devrait être faite pour étudier la perception que les populations ont  
de l’ivermectine. 

 
Date  et lieu de la trente-troisième session du CCT: Point 23 de l’ordre du jour 
 
233. La 33ème session du CCT se tiendra à Ouagadougou du 12 au 16 septembre 2011. 
 
234. Le rapport (Conclusions et recommandations du CCT 32) a été examiné et adopté.  
 
Clôture de la session: Point 24 de l’ordre du jour  
 
235. Le Dr Amazigo a encore une fois remercié les membres du CCT pour leur appui coordonné et 
consistant en vue d’améliorer la recherche pour promouvoir une prise de décisions informée et des résultats 
positifs, en conséquence. Elle a remercié le personnel d’APOC pour leur soutien en tant qu’équipe et a insisté 
sur le fait que le travail collectif avait de l’entrain qui permet au programme d’aller de l’avant. Elle a souhaité 
que le même dévouement  et la même pratique puissent se poursuivre afin de s’assurer que l’élimination de 
l’infection et l’arrêt de la transmission en Afrique deviennent une réalité. 
 
236.  Le Président du CCT, le Professeur Mamoun Homeida, a remercié tous les membres du CCT, les 
observateurs et les invités pour leur participation active à la 32ème réunion du CCT. Il a aussi rendu hommage 
au Dr Amazigo qui participait à cette  session  pour la dernière fois en tant que Directrice d’APOC et l’a 
félicitée pour son engagement sans faille dans la lutte contre l’onchocercose en Afrique. Il a souhaité aux uns et 
aux autres un bon retour et a déclaré la session close. 
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COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE                          
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 Ouagadougou, 07 au 11 mars 2011                                                                                                 
                                      

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTE 
REV.2                         

1er jour– Lundi 07 mars  2011 
 

1. Cérémonie d’ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour 

09H00-09H30 

09H30-09H40 

Informations   

3.   CAP: Questions découlant des 130ème et 131ème sessions  (Dr Amazigo) 09H40-10H00 

Pause-café 10H00 - 10H15  

09:00-11:15 4. FAC: Questions découlant de la 16ème session: décisions  (Dr Amazigo) 

5. ONGD: Questions découlant des 36ème et 37ème sessions: Recommandations 

seulement (Dr Ukety) 

6. CCT: Suivi des recommandations principales de la trentième session   (Dr 

Yameogo) 

10H15-10H35 

 

10H35-10H55 

 

10H55-11H15 

Questions stratégiques et techniques    
 
 
 
 
 
 
11:15-18:15 

7.  Réunion des professionnels de la Santé sur le Curriculum et le Module de 

formation sur la stratégie de l’IDC   (Dr Fobi) 

8. Formation sur l’Onchosim (Drs Noma/Mukenge) 

9.   Faisabilité de l’élimination de l’infection de l’onchocercose et de l’arrêt de la  

transmission en Afrique :  

(i)   Cadre conceptuel et opérationnel de l’Elimination de l’onchocercose par 

le traitement à l’ivermectine et derniers résultats (Dr Remme) 

11H15-11H40 

 

11H40-12H15 

 

 

 

12H15-13H00 
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 Pause-Déjeuner 13H00- 14H45 

(ii)  Atelier consultatif sur le Guide d’évaluation épidémiologique et d’enquête 
sur la couverture thérapeutique (Dr Afework) 

(iii)  Etudes entomologiques : Groupe consultatif, plans, outils et activités (Dr 

Yameogo) 

15H00-15H45 

15H45-16H30 

Pause-Café 16H30- 16H45 

(iv) Elimination de l’infection d’O. volvulus : Nouveau diagnostic par PATH 

(Dr Gonzales) 

10. Macrofil et Recherche: 

(i) Informations sur la   Moxidectine  et profil du Produit Cible  du 

médicament pour la lutte contre l’onchocercose par le traitement de masse   

(Dr Kuesel) 

(ii)  Informations sur le test du pansement à la DEC et Lohmann 

16H45-17H15 

 

 

17H15-17H45 

17H45-18H15 

 
 
 

2ème jour– mardi 08 mars 2011 
 

Revues  

11.  Informations sur l’analyse spatiale des données de la RAPLOA et des cartes de 

prédiction de la prévalence du Loa loa en Afrique sub-saharienne  (Mr Zoure) 

12. Rapport de l’évaluation externe à mi-parcours    (Dr Amazigo) 

14.  Résultats de la mise en oeuvre du TIDC au Ghana   (Dr Biritwum) 

08H30-09H00 
 

09H00-09H30 
 

09H30-10H00 
 

Pause-Café 10H00 -10H15 

15.   Visites des pays par les membres du CCT(Dr Yébakima 10H15-11H00 

16.  Situation de la base des données de l’APOC   11H00-11H30 

18. Remarques des Conseillers techniques au Management d’APOC   11H30-12H00 

08:30-12:25 
 

20. Rapport sur la gestion financière des projets financés par APOC   (Mr 
Agblewonu) 

12H00-12H30 

  Gestion du Fonds Fudiciaire d’APOC  

 Pause-Déjeuner 12H30- 14H45 

21.  Rapport sur la revue par le Management d’APOC des rapports d’activités 
des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème,8ème, 9ème, 10ème et 
11ème années et des budgets des années respectives (Mr Agblewonu) 

15H00-15H30 

22. Revue de nouvelles Propositions de projets et des rapports technique 
annuels des 1ère, 2ème,3ème, 4ème, 5ème,6ème, 7ème,8ème,9ème, 10ème et 11ème années 
sur la mise en œuvre des Projets TIDC et d’élimination du vecteur. 
Recommandations sur la mise en œuvre des projets des 1ère ,  2ème, 3ème, 
4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème année  

 

12:25-18:15 

Introduction à l’exercice de revue : Budget sommaire des propositions 
soumises  (Mr Agblewonu) 

15H30-15H50 
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22.1  Projet TIDC de Bururi (Burundi) rapport technique 5ème année 15H50-16H10 

22.2  Projet TIDC de Cibitoke/Bubanza (Burundi) rapport technique 6ème année 16H10-16H30 

 Pause-Déjeuner 16H30- 16H45 

22.3 Projet TIDC de Rutana  (Burundi) rapport technique 5ème année  

22.4 Projet TIDC Côte d’Ivoire  (Comoé, Bandama, Sassandra, Cavally et leurs 
affluents) rapport technique annuel 3ème année    
22.5  Projet TIDC du Sud-Ouest (Libéria) rapport technique 5ème année   

22.6  Projet TIDC du Sud-Est  (Libéria) rapport technique 5ème année   

22.7 Projet TIDC Secrétariat du GTNO (Nigéria)  rapport technique  12ème année 

  

16H45-17H05 

17H05-17H25 

17H25-17H45 

17H45-18H05 

18H05-18H25 

 
 

3ème jour– mercredi  09 mars 2011 
 

 19  Mission conjointe APOC/MDSC d’investigation sur la prise en charge des 

ESG dans le  Projet TIDC du Nord et Sud Oubangui en RDC 

 

08H30-09H00 

 22.8  Projet TIDC d’Ituri (RDC) rapport technique 4ème année  

22.9  Projet TIDC de Kasongo (RDC)  rapport technique 5ème année   

22.10  Projet TIDC de Katanga Nord (RDC)  rapport technique 6ème année  

09H00-09H20 

09H20-09H40 

09H40-10H00 

 Pause-Café 10H00- 10H15 

22.11   Projet TIDC de Katanga Sud  (RDC)  rapport technique 5ème année  (Re-

soumission)   

22.12 Projet TIDC de Katanga Sud  (RDC) rapport technique 6ème année   

22.13  Projet TIDC de Rutshuru-Goma  (RDC) rapport technique 4ème année    

22.14 Projet TIDC Est Wellega (Ethiopie) rapport technique 6ème année    

22.15  Projet TIDC de Gambella  (Ethiopie)  rapport technique 6ème année   

22.16  Projet TIDC Ouest Wellega  (Ethiopie) rapport technique 6ème année    

22.17  Projet TIDC d’ Adamaoua  (Cameroun)  rapport technique 6ème année   

22.18 Projet TIDC de la Province de l’Est    (Cameroun)  rapport technique 6ème 

année  

10H15-10H35 

 

10H35-10H55 

10H55-11H15 

11H15-11H35 

11H35-11H55 

11H55-12H15 

12H15-12H35 

12H35-12H55 

Pause-Déjeuner 12H55- 14H45 

 
 
 
 
 
 

08:30-18:15 
 

 

 

 

 

22.19 Projet TIDC de  la Province de l’Extrême Nord (Cameroun)  rapport 

technique 6ème année   

22.20 Projet TIDC de la Province du Sud  (Cameroun)   rapport technique 6ème 

année  

22.21  Projet TIDC du  Ghana   rapport technique 2ème année   

22.22  Projet TIDC de la Sierra Leone rapport technique 4ème année   

15H00-15H20 

 

15H20-15H40 

15H40-16H00 

16H00-16H20 

16H20-16H40 
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22.23 Projet TIDC d’ Est Bahr El Ghazal  (Sud Soudan)  rapport technique 5ème 

année  

 Pause-Café 16H40-16H55 

22.24 Projet TIDC d’ Est Equatoria  (Sud Soudan)  rapport technique 4ème année  

22.25 Projet TIDC du Haut Nil  (Sud  Soudan)  rapport technique  4ème année  

22.26 Projet TIDC de  l’Ouest  Bahr El Ghazal  (Sud  Soudan) rapport technique 

4ème année 

22.27  Projet TIDC de l’Ouest   Equatoria  (Sud Soudan)  rapport technique 5ème 

année  

22.28  Secrétariat du SSOTF  (Sud Soudan) rapport technique 5ème année   

16H55-17H15 

17H15-17H35 

17H35-17H55 

17H55-18H15 

18H15-18H35 

 
 
 
 

 
 

4ème journée– Jeudi 10 mars 2011 
 

22.29  Secrétariat du GTNO  (Tanzanie)  rapport technique 11ème année   

22.30 Projet TIDC du Foyer de Morogoro   (Tanzanie) rapport technique 6ème 

année    

17.  Comités techniques de revue du  Cameroun, Nigéria et de l’Ouganda: 

(i) Rapport du Groupe de Travail du  Cameroun (Dr Aboutou) 

08H30-08H50 

08H50-09H10 

 

09H10-10H00 

 Pause-Café   10H00- 10H15 

(ii) Rapport du Groupe de Travail de l’Ouganda   (Dr Mbulamberi) 

(iii) Rapport du Groupe de Travail du Nigéria   (Prof Braide) 

Résumé des rapports techniques des 7ème, 8ème, 9ème et 10ème années   (Dr 

Fobi) 

10H15-11H00 

11H00-11H45 

11H45-12H45 

Pause-Déjeuner 12H45- 14H45 

13.  Examen des propositions de recherches opérationnelles 

23. Autres questions   

 (i) Présentation  par le  Coordonnateur du Projet TIDC de Katanga Nord    (Dr 

Rogers Galaxy Ngalamulume) 

15H00-16H00 

 

16H00-16H30 

 

 Pause-Café 16H30-16H45 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

08:30-18:30 

24.  Date  et lieu de la trente-troisième session du CCT   

 25. Rapport (Conclusions et Recommandations issues du CCT32) 

Préparation du rapport  (Conclusions et recommandations)  

16H45-17H00 

 

17H00-18H30 
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5ème journée– vendredi 11 mars 2011 
 

 Adoption du rapport (conclusions et recommandations) du CCT32 08H30-10H00 

 Pause-Café 10H00-10H15 

 

08:30-12:30 

 Adoption du rapport (conclusions et recommandations) du CCT32  

26. Clôture de la session 

10H15-12H00 

12H00-12H30 

 
 
Rapports examinés en ligne par des membres du CCT- Résumé à présenter par le Dr Fobi le Jeudi 10 
mars 2011 
 

1. Projet TIDC de la RCA   (RCA) rapport technique 9ème année   
2. Projet TIDC du Tchad   rapport technique 11ème année   
3. Projet TIDC Congo Extension rapport technique 7ème année    
4. Projet TIDC du Congo  rapport technique 10ème année   
5.  Projet TIDC de l’Uélés rapport technique 8ème année    
6. Projet TIDC de Bench-Maji   (Ethiopie)  rapport technique 7ème année    
7. Projet TIDC du Nord   Gondar   (Ethiopie)  rapport technique 7ème année   
8. Projet TIDC de Kafa-Shekka   (Ethiopie) rapport technique 9ème année    
9. Projet TIDC d’Illubabor   (Ethiopie)  rapport technique 7ème année   
10. Projet TIDC de Jimma   (Ethiopie)  rapport technique 7ème année   
11. Projet TIDC de Meketel   (Ethiopie)  rapport technique 7ème année   
12. Rapport technique de Lofa, Bong, Nimba & Montserrado 9ème année    
13. Rapport technique du Malawi Extension  9ème année   
14. Rapport technique de Thyolo & Mwanza (Malawi) 11ème année   
15. Projet TIDC de Tanga   (Tanzanie)  rapport technique 9ème année   

 
N.B: Rapporteurs  : Dr Leak 

  Mlle Juliet Ochienghs 
  Mme Z. Akiwumi 
 

     DIR/COORD/APOC:  
     07/03/2011 
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Annexe 3 : Suivi des recommandations –clés de la 31ème session du CCT 
 
Recommandations  du CCT31 sur les questions stratégiques et techniques  (1) 

Objet/Thème Action à entreprendre Etat de mise en œuvre   

Informations sur la 
cartographie 
nationale de 
l’onchocercose au 
Ghana   (para. 20) 

i.  .Le CCT a souligné qu’il était impératif qu’un 
Représentant du Ghana prenne part au CCT32 afin 
de présenter les résultats de la mise en oeuvre du 
TIDC au niveau du pays. 

  Le point 13 de l’ordre du jour sera 
consacré à cette question 

Visites dans les 
pays par les 
membres du CCT  
(para. 20) 

ii.   Les procédures des visites dans les pays ainsi 
que les résultats attendus de ces visites doivent être 
revus 

  Le Management d’APOC 
souhaiterait avoir des conseils du 
CCT sur les procédures et les 
résultats attendus des visites 
   Une visite de plaidoyer a été 
organisée en vue d’obtenir 
l’augmentation de la contribution 
financière des gouvernements 

   Etudes à mener 
pour évaluer les 
avantages 
économiques des 
activités de lutte 
mises en oeuvre de 
manière conjointe 
(para. 20)  

iii.  Le Dr Mariko est chargé de proposer un 
spécialiste en économie de la santé pour faire 
l’étude sur les avantages économiques de la mise 
en oeuvre conjointe. 

Aucune recommandation n’a été 
reçue du Dr Mariko mais l’équipe 
de la Banque Mondiale était 
informée et a offert d’assister dans 
cette l’étude 

Faisabilité de 
l’élimination de la 
transmission de 
l’onchocercose en 
Afrique (para. 20) 

iv.   Le Management d’APOC doit faire le suivi de 
la certification de l’élimination du vecteur et de 
l’arrêt de la transmission avec le comité chargé de 
ce dossier au Siège de l’OMS. 

  Contacts pris avec les 
organisateurs de la dernière réunion 
de certification mais les 
dispositions concrètes restent à 
prendre 

L’après APOC 2015 
(para.20)  

v.   La question de l’avenir d’APOC sera examinée 
par l’équipe d’évaluation externe mais le CCT 
devra faire une recommandation spécifique au CAP 
sur la question. 

  Les membres du CCT fourniront 
plus de détails sur la question. 

Article sur le  
Closantel (para. 27)  

  Le CCT a recommandé que la réponse à un article 
sur le Closantel soit re-soumise à un autre journal 
pour publication. 

  Les membres du CCT fourniront 
plus de détails sur ce point 

  Cartographie de la 
distribution des 
MTN (para. 28) 

  Le CCT a exprimé sa satisfaction à propos des 
informations concernant l’exercice de cartographie 
et à suggéré  la possibilité  pour APOC de 
s’adjoindre les servives d’un chargé des MTN 

  Un groupe de travail sur la mise 
en oeuvre conjointe a été mis sur 
pied par le CAP.  Les résultats des 
travaux de ce groupe pourraient 
contribuer à mettre cette 
recommandation en oeuvre 
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  Questions liées aux 
observations du 
CTR/Nigéria (para. 
30) 

i.   Les projets doivent poursuivre la mise en 
oeuvre de l’AMC et des efforts doivent être 
déployés pour trouver d’autres méthodes de 
renforcement de l’AMC et de la RPP ex. la 
décentralisation de l’activité jusqu’au niveau des 
communautés (Comités villageois de 
Développement/Comités villageois pour la 
Santé) ; 

ii.  Management d’APOC : Le Professeur Braide 
devra visiter soit le Cameroun  ou l’Ouganda en 
vue de partager les expériences du CTR du Nigéria.   

  La recommandation a été portée à 
la connaissance du GTNO du 
Nigéria 
 Pas encore mise en oeuvre. 

 Plan d’Action 
national de lutte 
contre 
l’onchocercose dans 
les districts post-
conflit de Kitgum & 
Pader dans le Nord 
Ouganda (Para. 31) 

Recommandations  au GTNO/Ouganda en vue de 
l’amélioration de la proposition:  
i.   La proposition aurait dû décrire comment le 

problème d’inaccessibilité sera réglé pour 
arriver à fournir l’ivermectine aux populations 
reculées; 

ii.   Indiquer que les médicaments seront offerts 
gratuitement;  

iv.   S’appuyer sur l’expérience de la 
collaboration transfrontalière pour l’éradication 
du ver de Guinée et de la polio qui existe déjà 
entre le Sud Soudan et l’Ouganda; 

v.   Une  analyse et une évaluation de risque n’ont 
pas été incluses dans la proposition ; 

vi.   Nécessité d’une lettre d’endossement de 
l’ONGD engagée à offrir un fonds de 
contrepartie. 

Recommandations au Management d’APOC: 
i.  La proposition est acceptée; 
ii. Le budget devra être revu et analysé en 

profondeur par le Management d’APOC; 
iii.   APOC devra prendre contact avec le MS et 

l’ONGD pour finaliser les activités et la ligne 
budgétaire. 

  Recommandations portées à la 
connaissance du GTNO  
 
 
 
 
  Actions de suivi entreprises 
devront être accélérées 

  Rapport du Comité 
technique de revue, 
Ouganda: (para. 
34)  

i.  Le CCT a apprécié le modèle  de La Journée de 
l’Enfant-Plus mais a exprimé ses inquiétudes 
quant à la non-mise en œuvre correcte de  la 
stratégie et de la philosophie de l’IDC en 
Ouganda. 

ii.   Le CCT a noté la nécessité de produire un 
guide sur comment intégrer l’IDC dans les 
Journées de l’Enfant-Plus ainsi que d’autres 
interventions sur les SSP. 

 

  La préoccupation à été portée à la 
connaissance du GTNO /Ouganda 
  Pas encore mise en oeuvre.  
Suggestions du CCT sont les 
bienvenues 
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Groupe de travail 
sur la revue des 
rapports techniques    

Cameroun: (para. 
35)  

1) Le CCT a insisté sur le fait que tous les délégués 
régionaux doivent être invités à prendre part à 
la réunion du CTR, étant donné que cela leur 
permettra d’avoir une meilleure compréhension 
des projets et également l’occasion de tirer des 
leçons sur les projets qui ont une meilleure 
performance. 

 2) Le CCT a demandé au CTR d’expliquer 
davantage les raisons pour lesquelles certains 
projets n’avaient pas atteint 100% de couverture 
géographique   

3) Le CCT a vivement recommandé que le 
rapportage soit conforme au format de rapport 
technique du CCT 

   Les recommandations ont été 
portées à la connaissance du 
GTNO/Cameroun 

  Groupe de travail 
sur la revue des 
rapports techniques  

Cameroun: (para. 
35)  

4) Le CCT a été informé des différents 
financements mis à la disposition pour 
l’exercice de la cartographie. Il a été convenu 
que le MS échange des informations avec 
APOC concernant tous les fonds destinés à la 
cartographie ainsi que des détails sur 
l’insuffisance de financements afin d’éviter un 
financement double. 

5) L’implication des DC dans d’autres 
interventions sanitaires est entrain d’engendrer 
d’importantes contraintes. Il y a eu un 
consensus   entre les membres quant à la 
nécessité de trouver les voies et moyens de 
faire face à cette situation. 

6)  Il a été demandé au Management d’ APOC de 
donner à tous les membres du CCT le rapport 
d’une étude menée sur la motivation des DC et 
sur des questions relatives à la motivation dans 
les pays APOC. 

 

  Informations et documents  
partagés avec APOC  
  Pas encore mise en oeuvre mais 
des suggestions sont les bienvenues 
 Le rapport sera rendu disponible 

  Situation 
épidémiologique de 
l’onchocercose 
dans la Vallée du 
Vina, Nord 
Cameroun (para. 
47)  

(i)  APOC doit préparer un ouvrage sur le succès 
du TIDC et de l’élimination: 

 (ii) Le CCT a recommandé que les taux de nodules 
soient complètement vérifiés au cours de 
l’opération de  la biopsie cutanée; 

 (iii) Le CCT a endossé la recommandation portant 
sur le renforcement des capacités dans les pays;  

(iv)   Concernant la couverture, les enquêtes doivent 
se poursuivre chaque année et les informations 
recueillies gardées pour les évaluations 
épidémiologiques; 

 (v) La contribution pondérée des faibles taux de 
couverture  doit être déterminée ; 

  Il faut désigner un point focal et 
une équipe de rédaction 
  Pris en compte dans le protocole 
  Cela fait partie de l’objectif 
d’APOC 
  L’analyse est en train d’être faite 
pour prendre en considération 
toutes les implications 
  Il faut identifier des personnes  de 
ressources 
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   Informations sur 
une analyse précise 
des données 
RAPLOA et des 
cartes de prédiction 
de la prévalence du 
Loa loa (para. 47)  

(i)  Le Comité a demandé au MDP de fournir des 
données actualisées sur les cas d’Effets 
Secondaires  Graves (ESG) au Prof Diggle; 

(ii)   Le Comité a aussi noté que les 
recommandations du Comité d’Expert du 
Mectizan/CCT sur le traitement de 
l’onchocercose par le Mectizan dans les zones 
co-endémiques de l’onchocercose et de la loase 
ont besoin d’être révisées ; 

(iii)   APOC doit former plus de personnes sur le 
RAPLOA en utilisant l’expertise existante; 

(iv)   Le Comité a demandé qu’APOC travaille en 
concertation avec le Prof. Diggle afin de fournir 
les critères de détermination de la taille 
d’échantillon convenable, les distances entre les 
sites d’échantillonnage y comprises. 

  Le MDP avisera ; 
Suggestion de la mise en place d’un 
petit groupe de travail; 
Réalisé ; 
  
Critères fournis et poursuite de la 
collaboration avec le Prof. Diggle 
se poursuit. 

Examen de 
propositions de 
recherche 
opérationnelle   
(para.79)  

1. “  La tendance migratoire des bergers Peulhs 
nomades et leur absence et absorption de 
l’ivermectine dans l’administration locale 
d’Ardo Kola, Etat de Taraba, Nigéria  ” 
Auteurs: Prof A.E. Idyorough, Prof H.B. 
Mafuyai, Mrs Francisca Olamiju and Dr E. 
Apake.  

   Le CCT a recommandé que la proposition soit 
resoumise à APOC 

  La recommandation du CCT a été 
portée à la connaissance du 
GTNO/Nigéria avec tous les détails 

 2. “Effet de la lutte contre l’onchocercose sur la 
prévalence de l’épilepsie: une étude à base 
communautaire dans une zone hyper-
endémique dans l’Ouest de l’Ouganda“  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 
qu’elle soit resoumise au prochain CCT 

Dr Leak  pour les dernières 
informations   

  L’intégration du 
genre dans les 
projets financés par 
APOC (para.80) 

(i)  Bien que l’intégration du genre soit 
importante, les principes du TIDC qui donne 
mandat aux communautés de choisir les DC 
doivent être respectés ; 

(ii)    Des ensembles de données liées au genre 
doivent être désagrégés selon d’autres 
variables (âge, éducation, situation 
matrimoniale) ; 

(iii)    Afin d’avoir une meilleure compréhension 
des  caractéristiques des DC, l’intégration du 
genre devrait être considérée de manière plus 
globale et pas seulement limitée aux femmes ; 

(iv)   Une analyse plus approfondie devrait être 
menée pour voir s’il y a un lien entre genre et 
résultats du programme, par exemple les taux 
de couverture. 

  Le conseil est bien noté et le 
spécialiste du genre travaille là-
dessus. 
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  Monitorage 
Participatif 
Indépendant (para. 
84)  

i.      Le Management d’APOC doit utiliser 
l’approche COMBI pour renforcer 
l’appropriation communautaire et la durabilité; 

ii.     Le GTNO a la responsabilité de suivre la mise 
en oeuvre des recommandations. 

CAO/APOC fournira plus de détails 
sur cette question. 
  Les rapports ont été portés à la 
connaissance du GTNO pour la 
mise en oeuvre 
 

  Gestion financière 
des projets financés 
par APOC (para. 
89)  

(i)   Le CCT a recommandé que le Management 
d’APOC notifie le GTNO dès qu’il a donné 
des instructions à Kuala Lumpur de décaisser 
les fonds pour les projets; 

(ii)    Le CCT a également suggéré que le GTNO 
soit informé de la réception des fonds 
préalablement à leur utilisation. Le 
Management d’APOC a été chargé d’écrire 
une lettre pour informer le Coordonnateur du 
projet que les fonds ne peuvent être utilisés 
avant que le GTNO ne soit notifié ; 

(iii)     Il a également été recommandé qu’APOC 
soit mis en copie dans la correspondance de 
sorte à ce que les projets soient au courant 
qu’ils seront supervisés; 

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

(v)   Le Management d’APOC discutera la 
possibilité d’élaborer un document additionnel 
qui pourrait être utilisé pour suivre le flux des 
fonds de KL vers les projets; 

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

 

  En cours d’exécution 
  Plus de suivi est nécessaire 
  Cette procédure est en train d’être 
négociée entre les entités 
concernées 
  Cela devra être discuté par les 
représentants des CTR 

  Examen des 
rapports techniques 
du Cameroun, 
Province du Nord-
Ouest (para 94) 

1.   Mettre en oeuvre l’engagement pris de traiter 
les 18 communautés d’accès difficiles en 
2010. 

2.    Augmenter le nombre de DC afin 
d’améliorer le ratio DC/Population. 

3.   Elaborer de manière urgente un plan de 
durabilité (cela semble urgent après 6 années 
de mise en oeuvre du projet) 

 

  Le GTNO a été informé 
   Le GTNO a été informé et le 
Représentant du CTR pourrait y 
apporter des réponses. 

Côte d’Ivoire (para 
98)  

-   L’équipe du management devrait rapidement 
acquérir des compétences en épidémiologie et 
entomologie 

-      Un plan d’extension est nécessaire pour les 
villages qui n’ont encore pas été traités. 

  Les demandes soumises sont en 
train d’être analysées par le 
Management d’APOC 
   Plan élaboré et fonds additionnels 
obtenus de SSI par l’intermédiaire 
d’APOC 
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RDC 

Projet TIDC Bas-
Congo 

Katanga Sud    

-   Le CCT a recommandé que des efforts 
supplémentaires soient déployés pour 
augmenter le niveau de la couverture 
thérapeutique (para 101) 

-  .Renforcer les capacités managériales du 
nouveau Coordonnateur du projet (para 104)  

   Le GTNO est informé et les CT 
sont impliqués dans ces efforts. 
  Le Coordonnateur a participé aux 
sessions de formation sur 
l’Onchosim et la gestion financière. 

Projet TIDC de 
Lualaba  (para 106)   

  Le CCT a recommandé que des efforts soient 
déployés pour améliorer la couverture, le ratio 
DC/population, le taux de décaissements du 
budget de l’Etat et pour attirer des ONGD 
partenaires. 

Recommandation portée à la 
connaissance du PNLO   

Projet TIDC de 
Mongala (para 109)  

Recommandation au projet: Réduire le taux 
d’absentéisme et d’abandon des DC, élaborer 
un plan de durabilité   

Recommandation au Management d’ APOC :   
Fournir une assistance technique et financière 
et plaider pour une meilleure participation 
financière  de la part du gouvernement 

Pas d’action décisive pour l’instant 

Projet TIDC 
Oubangui Nord   
(para 118)  

Kasai (para 157)  

 -   APOC doit réviser le budget à la hausse, y 
compris le budget d’équipement et assister la 
coordination du projet par un plaidoyer au haut 
niveau des autorités nationales et des ONGD. 

-  Continuer à assister ce projet. 

Des actions ont été entreprises 

Projet TIDC 
Oubangui Sud   
(para 124)  

(i)   Le CCT propose que le Management d’APOC 
et le MDP fassent une présentation spéciale sur 
les causes, l’état et la prise en charge des ESG 
dans ces deux zones et distribuent le rapport 
avant le 1er décembre. Pendant ce temps, il n’y 
aura pas de traitement dans ces zones ; 

(ii)    Le CCT doit endosser une lettre adressée au 
Ministre de la Santé et le Directeur écrira une 
autre pour porter cette situation à son attention; 

(iii)  APOC fera une présentation également au 
cours du CCT de mars 2011 à ce sujet. L’audit 
devra inclure : 

•  des études de cas; 
• des détails sur la gestion et; 
•   l’état du centre de santé (ressources humaines 

et matérielles – paquet obtenu par  
l’intermédiaire d’APOC) ; 

•   Dispositifs pour transporter les patients vers les 
centres de santé. 

Missions entreprise en décembre     
-  Les missions ont permis de 

changer la situation; 
 
 
 
 
-   La présentation pourrait se 

faire le jeudi 

Libéria: 

Projet TIDC du 
Sud-Ouest   (para 
140)  

Sud Est  

(i)   L’évaluation de la durabilité qui devrait avoir 
lieu doit être annulée puisque la performance du 
projet montre clairement que celui-ci n’est pas 
durable; 

(ii)    L’équipe du projet doit être encouragée et 
soutenue afin qu’elle entreprenne une recherche 
opérationnelle 

(iii)    Le Management d’APOC doit visiter le Libéria 

Les recommandations  ont été 
portées à la connaissance du GTNO 
et  la mise en œuvre a été entreprise 
avec l’appui du CT   
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pour faire des investigations sur les problèmes 
qui existent sur le terrain et organiser la 
formation sur le TIDC dès que possible. 

Tous les projets Recommandations et suggestions pour 
l’amélioration des rapports et  de la mise en 
œuvre du projet    

  Les messages ont été 
communiqués à tous les GTNO 

 


