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Résumé analytique

Les partenaires de IAPOC ont accepté une Note conceptuelle et un Plan dAction straté-

gique pour la mise en place d'un nouveau programme d'élimination des maladies négli
gées en Afrique (PENDA) qui poursuiwa le contrôle et l'élimination de l'onchocercose et

d'autres maladies tropicales négligées après lafin du programme APOC en 2015.IAPOC

a demandé que cette revue décrive et analyse ses structures actuelles en vue d'éclairer

l'élaboration de la future structure de gestion de PENDA.

La section 2.7. traite de la dotation actuelle en personnel du Secrétariat de IAPOC

Les employés de IAPOC font partie du Personnel de I'OMS et sont recrutés, nommés et

rémunérés aux conditions de service de I'OMS.IIAPOC a 82 postes approuvés dont 68 sont

actuellement pounrus. Le groupe le plus important de ces postes se trouve au niveau du

Bureau du Directeur (OD), qui comprend 48 postes au Siège et 15 postes du programme

basés dans les pays aux titres de conseillers techniques et de personnel financier. Le

grand nombre de personnel financier et administratif reflète les processus requis utilisés

pour l'administration des finances d'environ 124 projets dans 31pays.

La dotation en personnel de soutien est généralement appropriée pour les besoins des

opérations. Il s'agit ici d'un bureau très occupé qui fonctionne bien, mais de grandes

préoccupations se posent au sujet de la charge de travail du personnel.

Nous concluons que la quantité et le niveau de compétence des ressources humaines

actuellement employées sont nécessaires en raison de l'éventail d'activités actuellement

menées. A des degrés divers, le personnel de IAPOC a un travail exigeant, nécessitant une

journée complète de travail ou plus. Nous n'avons trouvé aucune preuve de sureffectifs

ou de défaillances d'efficacité évidentes.

La section 2.2. traite de Ia structure de gestion de IAPOC

La large représentation des parties prenantes dans l'organe directeur,Ie Forum dAction

Commune (FAC), a souvent été citée comme la pierre angulaire du succès de IAPOC. Le

partenariat public-privé,le rôle important des ONGD,la participation d'autres organisa-

tions internationales et la participation des pays à un niveau élevé sont caractéristiques

d'un partenariat mature.

Les personnes interrogées ont parlé favorablement de la composition, de la préparation

et de la conduite des réunions du FAC et du Comité des Agences parrainantes (CAP), en

particulier de leur capacité à rassembler des gens ayant différents points de vue dans

un programme commun. Les deux entités, FAC et CAB ont contribué à l'approbation

en 2013 de la Note conceptuelle en vue de transformer I'APOC et du PIan stratégique

associé pour la mise en place de PENDA. Les coûts du budget de 1APOC sont fonction de

leur importance dans la gestion et Ia direction de IAPOC.

La plupart des rôles de IAPOC sont concentrés au niveau du Secrétariat basé à Ouaga-

dougou.IAPOC s'acquitte de ces fonctions au moyen d'une structure fortement organisée

qui repose sur trois départements : Distribution Durable des Médicaments (SDD), Bureau

du Directeur (OD), Epidémiologie et Elimination du Vecteur (EVE). Cette analyse a été



effectuée avant l'annonce d'un nouveau poste de Manager des Services administratifs
et financiers. Ceci devrait être suivi d'autres changements structurels.

Le projet reste le mécanisme principal de financement de I'APOC. Durant l'année écoulée,

I'APOC a initié des changements importants à son approche, en particulier l'abandon
des zones enüronnementales en faveur des zones géographiques basées sur les districts
sanitaires. Cependant, nous notons que si un pays continue de soumettre des rapports
basés sur un grand nombre de districts (par exemple 10 districts au lieu de 15 projets),

le fardeau de la gestion des projets est à peine réduit. La stratégie de communication
de IAPOC n'est pas totalement développée et, par conséquent, est limitée en termes de

dimension et de profondeur, particulièrement en dehors du partenariat.Il n'y a pas une
approche ouverte à la gestion des résultats et à la divulgation des données.

Nous concluons que la structure actuelle de gestion du Secrétariat de I'APOC est ration-
nellement conçue pour remplir le mandat de I'APOC, et est dùment responsable à travers
le Directeur devant le FAC et I'OMS/AFRO. De la même manière,la structure financière
est rationnellement conçue pour gérer le flux des fonds provenant du Fonds fiduciaire
vers les projets nationaux.

Cependant, tel que défini actuellement, et sous réserve des modifications prévues, le
rÔle du Bureau du Directeur est très large, et chevauche les rôles des autres unités. En

comparaison au Bureau du Directeur,les unités SDD et EVE sont relativement petites.
Le présent rapport n'est pas une évaluation de l'efficacité de l'une ou l'autre des unités
de IAPOC. Cependant, il est difficile de comprendre comment celles-ci parviendront à
accomplir les très nombreuses tâches relevant de leurs mandats respectifs.

Tout indique que le Secrétariat est principalement axé sur l'application des exigences
administratives et financières devant guider la mise en æuwe d'un nombre important
et croissant de projets. Cela ne lui laisse qu'une capacité limitée pour un agenda actuel
plus éIargi de contrôle et de I'élimination de I'onchocercose.

La section 2.3. fournit une indication des adaptations nécessaires pour
permettre à I'APOC de soutenir le passage à l'élimination de l'onchocercose, puis
de fusionner avec la communauté FL, et ensuite de jouer un plus grand rôle dans

l'élimination des 5 MTN-CP. Ces changements progressifs vont au-delà d'un
ajustement mineur ou même modéré de la gestion de IAPOC.Il va falloir opérer

d'importants changements dans la gouvernance, les fonctions, les compétences et le
système ainsi que dans Ia structure formelle de IAPOC. Les adaptations requises par le
mandat plus élargi de PENDA découlent de trois enjeux fondamentaux:

Défi N" 1: L'évolution continue du partenariat

PENDA aura un partenariat plus éIargi, plus complexe (de nature moins linéaire ou
structurée) comprenant beaucoup plus de partenaires. Le partenariat sera fondé sur la
capacité et le leadership des pays.ll aura besoin d'une nouvelle approche de communi-
cation et d'ouverture pour son fonctionnement, y compris une plus grande transparence.

Défi N" 2: Un modèle évolutif de financement et d'opérations

PENDA passera de l'appul de projets à un autre modèle intégrant la gestion et les méthodes

de financement axées sur les résultats, en mettant plus l'accent sur la facilitation que sur
la gestion. Pour répondre aux exigences de l'élimination, PENDA devra aider les pays et

les systèmes de santé à réduire Ies coùts et à surmonter les obstacles à un programme
plus élargi et plus durable que ce qui a été réalisé par le modèle des projets.



Défi N" 3: Un leadership évolutif basé sur des protocoles scientifiques, la
gestion des connaissances et l'amélioration de la transParence

Le leadership de PENDA tirera parti des avantages comparatifs de I'APOC pour la commu-

nauté des MTN. Compte tenu du niveau de performance passé et actuel de IAPOC,le

leadership de PENDA s'exercera dans les domaines de la sensibilisation, des programmes

communautaires, de I'identification des meilleures pratiques, de la mobilisation des

ressources, du maintien du profil des MTN, et de Ia contribution au renforcement des

systèmes de santé. Dans le cadre d'une organisation nouvellement reformulée, PENDA

devrait également aider les pays à promouvoir et à bâtir un forum ouvert pour des

discussions à caractère scientifique et d'échanges sur les meilleures pratiques en matière

de protocoles de traitement.

Dans cette communauté éIargie, PENDA sera un partenaire stratégique dans le contrÔle et

l'élimination des maladies tropicales négligées, en venant en complément des capacités

croissantes des autres partenaires, en aidant à résoudre les problèmes opérationnels et

scientifiques, et en ne faisant que ce pour quoi PENDA a été particulièrement mis en place.

Nous concluons qu'en raison de la transformation profonde nécessaire pour la créa-

tion de PENDA, son système de gestion ne devrait pas résulter d'un système hérité de

I'APOC par ajout, suppression ou réorganisation de certains éléments. Pour réaliser le

programme beaucoup plus ambitieux décrit dans le projet de document de PENDA, il
faudra un équilibre de leadership visionnaire pour développer des idées claires et un
engagement participatif dans l'analyse et la conception de l'organisation transformée

pour pouvoir relever les défis énoncés dans la Note conceptuelle et le Plan dAction

stratégique de PENDA.

Cela nécessitera des décisions sur le modèle opérationnel convenable pour PENDA,

particulièrement en ce qui concerne le financement et Ia direction des opérations. Le

modèle de projet actuel risque probablement d'être économiquement insoutenable, en

plus d'être incompatible avec Ie principe de base de la Note conceptuelle selon laquelle

l'appropriation par les pays et leur leadership sont d'une importance capitale.

Une fois que ces décisions auront été prises, il devrait être possible d'éIaborer un plan

d'action opérationnel pour PENDA qui identifie à Ia fois les ressources humaines et

financières nécessaires. Ce plan fournira les données essentielles pour Ia création d'une

structure de gestion pour un nouveau PENDA. Du fait que la nouvelle organisation sera

le résultat de la transformation de IAPOC, plutôt que d'ajustements, ce serait une grave

erreur que de proposer ou de souscrire à des aménagements structurels pour la création

de PENDA sans un engagement clair en faveur de la transformation requise.

La section 2.4. utilise cinq cfitères de référence, en se basant sur les processus

établis d'évaluation comparative. Ceux-ci sont :

1. Le succès en matière de partenariat;

2. La prise de décision basée sur des preuves scientifiques et des données probantes;

3. Le développement d'une culture d'innovation et d'apprentissage;

4. Ladaptabilité et Ia réactivité;

5. Le rapport qualité-prix.

La revue indique que IAPOC démontre des forces évidentes surtout dans Ie succès en

matière de partenariat et le rapport qualité-prix.IAPOC démontre des points forts, mais

aussi des faiblesses en ce qui concerne la prise de décision basée sur des preuves scien-



tifiques et sur des données probantes; le développement d'une culture d'innovation et
d'apprentissage ; l'adaptabilité et la réactivité.

La section 2.5. résume les points forts et les faiblesses du Secrétariat de IAPOC

Le Secrétariat de I'APOC a un certain nombre d'atouts qui ont fait son succès en tant
que programme axé sur la lutte contre une seule maladie travaillant dans des endroits
difficiles d'accès à travers un grand nombre de pays. Ces forces sont énoncées dans le
texte principal. Elles sont considérables et leurs acquis ne doivent pas être compromis
durant Ie processus de transition.

Conclusions générales (section 3)

Les conclusions de la revue portent essentiellement sur l'idée que les choix de gestion
disponibles à PENDA (en tant qu'organisation qui va absorber lApoc) dépendent
fondamentalement des décisions prises au sujet de son mandat, de son approche, de sa

stratégie et de ses objectifs. Bien que les changements récents effectués et proposés à la
Direction de IAPOC aient le potentiel de préparer I'APOC pour le changement à venir, ils
ne devraient pas être considérés comme une indication du personnel ou des ressources

futures dont PENDA aura besoin.

TAPOC a rempli avec succès sa mission et réussi à maintenir un programme de lutte effi-
cace pendant une période de 15 ans à un moment où Ia plus grande partie du financement
des donateurs était concentrée sur Ies mécanismes mondiaux de lutte contre un nombre
relativement restreint de problèmes de santé courants identifiés à travers les Objectifs
du Millénaire pour le Développement. Ensemble,les atouts en termes de gestion et de
partenariat qui ont permis d'atteindre ce résultat constituent une base solide pourfaire
évoluer IAPOC vers le type d'organisation capable de relever les défis posés à PENDA.

Les limites de IAPOC peuvent et doivent être résolues à mesure qu'il avance vers l'élar-
gissement de son mandat. En outre, compte tenu du fait que les modalités de l'aide
évoluent avec le temps et que les pays acquièrent plus d'assurance et plus de conflance
dans la gestion de leurs propres programmes de lutte contre Ies MTN,IAPOC devrait se

disposer à devenir plus flexible dans son approche de collaboration avec les pays afin
de rester pertinent et utile.

Trois principaux défis de gestion se sont dégagés des données et de l'analyse présentées
dans Ie présent rapport, à savoir: comment relever le défi posé par la nature évolutive
du partenariat; l'urgente nécessité de développer un modèle permettant une mise en
æuvre élargie, intégrée et axée sur les résultats, dans Ie contexte du passage du système
de projets à des programmes MTN conjoints pilotés par les paÿs; une évolution perma-
nente du leadership basée sur des protocoles scientifiques, la gestion des connaissances
et l'amélioration de Ia transparence.

C'est actuellement le moment ldéal pour faire les changements nécessaires au relève-
ment de ces défis. Lappui à Ia lutte contre les MTN continue de bénéficier d'une prise
de conscience, d'un engagement et d'un soutien constamment accrus (étayés par des

dons de médicaments). La prévention et les options de réduction de la morbidité sont
reconnues pour leur contribution à la réduction des déterminants sociaux et écono-
mlques de l'extrême pauvreté. Toutefois,la fenêtre d'opportunité se rétrécit chaque jour
à mesure que le niveau global de financement drminue et que d'autres priorités se font
jour pour que l'on puisse mobiliser et maintenir l'engagement à un effort plus large de
Iutte contre les MTN.



Résumé des recommandations

Nous recommandons un processus par étapes pour faire avancer Ia conception du

modèle de gestion de PENDA.

Recommandation 7: convenir des fonctions requises

La conception du modèle de gestion de PENDA devrait être guidée par une compréhension

claire des fonctions qu'il dewa utiliser pour s'acquitter de ses tâches au jour le jour, dans

Ie cadre de la Note conceptuelle et du Plan dAction stratégique de PENDA. EIIe devra

considérer les fonctions requises pour les volets suivants:

a) Financement et mise en æuvre,

b) Capacité technique,

c) Recherche,

d) Communication.

a) Les modèles de financement et de mise en (Eu\rre adoptés par PENDA devront être

adaptés aux besoins et aux capacités de chaque pays, avec une voie claire vers le leadership

et la gestion totale par le pays. Cela devrait exiger moins d'attention organisationnelle

sur la gestion opérationnelle et financière des projets, et mettre davantage l'accent

sur l'appui aux pays pour qu'ils prennent l'initiative d'identifier leur propre approche

du contrôle et de l'élimination des MTN. Ces changements nécessiteront une révision

fondamentale des besoins en personnel et en compétences de PENDA, des structures

de prise de décision, du flux de travail et du lieu des opérations.

b) te modèle de capacité technique de PENDA devrait puiser sa dotation en personnel

et en capacité technique du centre régional et dans les pays. Il devra veiller à avoir à

la fois l'ampleur et la profondeur pour couvrir les domaines clés nécessaires pour son

leadership technique, et veiller à ce que les pays reçoivent Ie soutien technique dont

ils ont besoin, en complément de l'appui technique d'autres prestataires nationaux et

internationaux.

c) IJapproche de PENDA àla recherche devrait déterminer Ia façon dont PENDA contribue

à l'acquisition des preuves et des connaissances pour l'élimination des MTN. Elle devra

définir Ia contribution de PENDA à la production des éléments de preuve et des conclusions

scientifiques, en tenant compte des besoins et des capacités des pays, du partenariat et

des parties prenantes dans leur ensemble.

d) te modèle de communication de PENDA devrait faire partie intégrante de son

financement direct, de son appuitechnique et de son plan de recherche. Là encore, ceci

sera un élément important de Ia conception organisationnelle, y compris une stratégie

globale de communication mise à jour annuellement.



Recommandation 2: plan de mise en oeuvre

Une fois que les fonctions de PENDA ont été convenues, les partenaires proposés de

PENDA dewaient entreprendre un exercice de planification et de budgétisation opéra-

tionnelle indicative, vraisemblablement sur 2-4 ans.

Le plan dewa prendre en compte à la fois les engagements existants de ses organisations
constituantes, et la future stratégie de PENDA. Il tirera ainsi les activités proposées des :

> Plans opérationnels existants des partenaires proposés de PENDA, y compris IAPOC

et les partenaires qui soutiennent l'élimination de la FL;

> Activités proposées dans le Plan stratégique de PENDA.

Ces activités devront être intégrées dans Ie projet de plan opérationnel, en tenant
compte des fonctions convenues (recommandation 1).

Un budget préliminaire et les besoins en personnel dewont être élaborés pour le projet
de plan opérationnel.

Une structure provisoire des effectifs pourrait également être définie à ce stade comme

base de discussion et de consultation.

Recommandation 3: charge de travail du personnel

Le présent rapport a pris note de l'inquiétude générale au sujet de la charge de travail
du personnel actuel. Ces inquiétudes doivent être correctement identifiées par les

responsables du programme, et prises en compte dans la planification et la gestion des

18 derniers mois d'existence de IAPOC. Ce processus devra être piloté par les gestion-
naires en charge de chacune des unités et sous-unités du Secrétariat, sous la coordinatlon
générale du Directeur du programme.

Recommandation 4: calendrier de la transition

Enfin, nous notons que cette revue se déroule dans le contexte d'un processus de chan-
gement plus important. Le processus de transition devra continuer à être suivi de près

par toutes les parties prenantes de I'APOC et ses partenaires.





1. Introduction et
contexte de l'étude

1.1. Pourquoi cette étude se
fait-elle maintenant?

Objectîl de la revue institutionnelle

Cette revue institutionnelle a été recom-

mandée dans le rapport «DialogueAPOC-

Donateurs,, et a été approuvée par la
141" réunion du Comité des Agences parrai-

nantes (CAP) à Hammamet, Tunisie en

Juillet 2013.

II existe maintenant un consensus que

I'APOC doit se transformer en une nouvelle

entité qui 1)viseral'éIimination de Ia cécité

des rivières,2) combinera cet objectif avec

l'élimination concomitante de l'éléphan-

tiasis, et 3) le cas échéant, cherchera les

moyens d'aider |OMS AIRO dans Ia mise

en æuvre du plan régional de lutte contre

d'autres maladies tropicales négligées.

Lobjectif de la revue institutionnelle est

de déterminer si la structure et le système

actuels de gestion, y compris le niveau
des effectifs des ressources humaines,
sont appropriés pour accomplir Ies tâches

actuelles de IAPOC au niveau du Siège à

Ouagadougou et dans les 31 pays desservis

par I'APOC, et de faire des observations sur

les effectifs et les conséquences entermes

de gestion, de l'élargissement du champ

d'action du programme s'il est transformé

en une nouvelle entité après 2015.

Lobjectif plus large de Ia revue institu-
tionnelle fait partie du processus visant à

guider Ia transition de 1APOC vers une telle

organisation. Bien que n'étant pas encore

formellement constrtuée, il est entendu

que cette organisatlon sera connue sous le

nom de Programme pour l'élimination des

maladies négligées en Afrique (PENDA) et

est désignée comme tel dans le présent

rapport.

Les partenaires de IAPOC ont accepté à la

fois une Note conceptuelle et un PIan dAc-

tion stratégique proposés pour un projet

de programme pour l'éIimination des

maladies négligées en Afrique (PENDA),

destiné à prendre la relève du contrôle et

de l'élimination de l'onchocercose, de la

filariose lymphatique (FL) et d'autres mala-

dies tropicales négligées après l'expiration

de IAPOC en 2015.

Cette revue institutionnelle a pour but
de décrire et d'analyser les structures
actuelles de IAPOC, à la lumière de la
proposition du programme PENDA, afin
de répondre aux nouveaux défis du
contrôle et de l'éIimination des MTN dans

la région Afrique. Comme le souligne la

Note conceptuelle pour PENDA, l'appro-

priation et le leadership par les pays est

d'une importance capitale.

Contexte

Lonchocercose et d'autres maladies tropi-
cales négligées ont continué à susciter

de l'intérêt en termes de financement, de

soutien et de recherche dans le monde

entier, aux côtés du soutien apporté à Ia

Iutte contre Ie SIDA, la tuberculose et Ie

paludisme. Cette dynamique se situe dans

un contexte de concentration croissante

du financement mondial sur les princi-
pales causes de mortalité évitables, en

particulier chez les femmes et les enfants.

Au cours des 20 dernières années,

d'énormes progrès ont été accomplis au

point que I'élimination d'une ou plusieurs

maladies tropicales négligées, y compris
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lbnchocercose, peut à présent être consi-

dérée comme une véritable possibilité.
La cécité est devenue plus rare, et le tour-
ment des démangeaisons de Ia peau, si

courant il y a deux décennies, a égale-

ment largement disparu. Ce que cela a

nécessité pour pawenir à ce stade est une

attention soutenue,la continuité dans la

mobüsation des ressources, une stratégie

rigoureuse et une bonne couverture dans

plus de 20 pays pendant de nombreuses

années. Durant les dernières étapes du

contrôle et de l'élimination,lorsque les cas

ont diminué de manière significative et

que Ia maladie est presque inconnue des

jeunes générations, la volonté politique
nécessaire pour maintenir Ie financement

et l'engagement devient de plus en plus

difficile à mobiliser. Pourtant, I'alternative

serait un lent (ou un rapide) retour à Ia

situation antérieure, qui mettrait à risque

toutes les ressources investies depuis des

décennies.

Le défi de I'APOC dans le contexte mondial

actuel de diminution des ressources, de

pression croissante sur ce qu'il faut prio-

riser et de recherche d'impact durable, est

de remplacer I'APOC par une organisation

qui conduira à l'élimination d'un certain

. Lancement du Programme de Lutte contre l'Onchocercose

. Lancement de IAPOC

. Début de la Phase ll de IhPOC

. Emergence de la preuve que le traitement à l'ivermectine seul peut
conduire à l'élimination de l'onchocercose

. Le FAC 18 convient de cibler l'élimination de lbnchocercose et de la
coordination avec l'élimination de la filariose lymphatique

. Début de la fermeture progressive de I'APOC

. Adoption de la Note conceptuelle et du Plan dAction stratégique pour
PENDA. Le FAC 19 convient de la création de PENDA

. Le Groupe de Travail sur la Gouvemance et le Groupe de Travail sur
la Transition commencent à travailler sur le passage à PENDA

. Revue institutionnelle

. Finalisation de la structure de Gouvernance de PENDA

. Les structures de gestion sont mises en place

. Fermeture de IAPOC

. PENDA commence à fonctionner

nombre de MTN à travers l'ensemble de

la région. Pour y parvenir et conserver
la confiance de ses partenaires, I'APOC a

besoin de travailler attentivement avec

les partenaires pour identifier et passer

au crible les pratiques démodées ou inef-

ficacestout enveillant à ce que Ia nouvelle

organisation conserve et s'appuie sur ses

avantages comparatifs.

Ré cents dév eloppements

Depuis le début du travail de recherche

pour cette revue institutionnelle et l'achè-

vement du projet de rapport,le Secrétariat

de I'APOC a nommé un nouveau Manager

des Seryices administratifs et financiers.

D'autres changements sont envisagés,

et au bout du compte, ces changements

pourraient à la fois réduire Ie nombre des

activités de IAPOC nécessitant I'inter-
vention directe du Coordonnateur et du

Directeur, et augmenter les possibilités

de délégation de la prise de décision et

de l'autorité budgétaire aux responsables

d'unités. Cela pourrait à sontour accroître

considérablement la capacité de IAPOC à

répondre aux défis immédiats et à long
terme énoncés dans les recommandations,

en donnant à l'équipe des hauts respon-



1. Introduction et
contexte de l'étude

1.1. Pourquoi cette étude se
fait-elle maintenant ?

Objectif de la revue institutionnelle

Cette revue institutionnelle a été recom-

mandée dans Ie rapport "Dialogue APOC-

Donateurs,, et a été approuvée par la
141" réunion du Comité des Agences parrai-

nantes (CAP) à Hammamet, Tunisie en

Juillet 2013.

Il existe maintenant un consensus que

IAPOC doit se transformer en une nouvelle

entité qui 1)visera l'élimination de Ia cécité

des rivières,2)combinera cet objectif avec

l'élimination concomitante de l'éléphan-

trasis, et 3) Ie cas échéant, cherchera les

moyens d'aider f OMS AFRO dans la mise

en ceuvre du plan régional de lutte contre

d'autres maladies tropicales négligées.

Lobjectif de Ia revue institutionnelle est

de déterminer si 1a structure et Ie système

actuels de gestion, y compris le niveau
des effectifs des ressources humaines,

sont appropriés pour accomplir les tâches

actuelies de IAPOC au niveau du Siège à

Ouagadougou et dans les 31 pays desservis

par IAPOC, et de faire des observations sur

les effectifs et les conséquences en termes

de gestion, de I'élarglssement du champ

d'action du programme s'il est transformé

en une nouvelle entité après 2015.

Lobjectif plus large de Ia revue institu-
tionnelle fait partie du processus visant à

guider Ia transltlon de IAPOC vers une telle

organisation. Bien que n'étant pas encore

formellement constltuée, il est entendu

que cette organisation sera connue sous le

nom de Programme pour l'élimination des

maladies négligées en Afrique (PENDA) et

est désignée comme tel dans Ie présent

rapport.

Les partenaires de IAPOC ont accepté à la

fois une Note conceptuelle et un Plan dAc-

tion stratégique proposés pour un projet
de programme pour l'éIimination des

maladies négligées en Afrique (PENDA),

destiné à prendre la relève du contrôle et

de I'élimination de l'onchocercose, de la

filariose lymphatique (FL)et d'autres mala-

dies tropicales négligées après l'expiration

de 1APOC en 2015.

Cette revue institutionnelle a pour but
de décrire et d'analyser les structures
actuelles de IAPOC, à Ia lumière de la

proposition du programme PENDA, afin
de répondre aux nouveaux défis du

contrôle et de l'élimination des MTN dans

la région Afrique. Comme Ie souligne la

Note conceptuelle pour PENDA, l'appro-

priation et Ie leadership par les pays est

d'une importance capitale.

Contexte

Lonchocercose et d'autres maladies tropi-
cales négligées ont continué à susciter

de f intérêt entermes de financement, de

soutien et de recherche dans le monde

entier, aux côtés du soutien apporté à la

Iutte contre le SIDA, Ia tuberculose et le

paludisme. Cette dynamique se situe dans

un contexte de concentration crolssante

du flnancement mondial sur les prlncl-

pales causes de mortalité évitables, en

particulier chez les femmes et les enfants.

Au cours des 20 dernières années,

d'énormes progrès ont été accomplis au

point que I'élimination d'une ou plusieurs

maladies tropicales négligées, y compris



Tableau 1: Chronologie historique de IAPOC

7975

1995

2002

2009

2012

2013

2014

2015

20r6

l'onchocercose, peut à présent être consi-

dérée comme une véritable possibilité.
La cécité est devenue plus rare, et Ie tour-
ment des démangeaisons de la peau, si

courant il y a deux décennies, a égale-

ment largement disparu. Ce que cela a

nécessité pour parvenir à ce stade est une

attention soutenue,Ia continuité dans la

mobilisation des ressources, une stratégie

rigoureuse et une bonne couverture dans

plus de 20 pays pendant de nombreuses

années. Durant les dernières étapes du

contrôIe et de I'élimination,lorsque les cas

ont diminué de manière significative et

que la maladie est presque inconnue des

jeunes générations, la volonté politique
nécessaire pour maintenir Ie financement

et l'engagement devient de plus en plus

difficile à mobilis er. Pourtant, I' alternative
serait un lent (ou un rapide) retour à la

situation antérieure, qui mettrait à risque

toutes les ressources investies depuis des

décennies.

Le défi de I'APOC dans Ie contexte mondial

actuel de diminution des ressources, de

pression croissante sur ce qu'il faut prio-

riser et de recherche d'impact durable, est

de remplacer IAPOC par une organisation
qui conduira à I'élimination d'un certain

. Lancement du Programme de Lutte contre l'Onchocercose

. Lancement de IAPOC

. Début de la Phase ll de IAPOC

. Emergence de la preuve que le traitement à l'ivermectine seul peut
conduire à l'élimination de I'onchocercose

. Le FAC 18 convient de cibler l'élimination de l'onchocercose et de la
coordination avec lélimination de la filariose lymphatique

. Début de la fermeture progressive de IAPOC

. Adoption de la Note conceptuelle et du Plan dAction stratégique pour
PENDA. Le FAC 19 convient de la création de PENDA

. Le Groupe deTravail surla Gouvernance et leGroupedeTravail sur
la Transition commencent à travailler sur le passage à PENDA

. Revue institutionnelle

. Finalisation de la structure de Gouvernance de PENDA

. Les structures de gestion sont mises en place

. Fermeture de IAPOC

. PENDA commence à fonctionner

nombre de MTN à travers l'ensemble de

la région. Pour y parvenir et conserver

la confiance de ses partenaires,IAPOC a

besoin de travailler attentivement avec

Ies partenaires pour identifier et passer

au crible les pratiques démodées ou inef-

ficaces tout en veillant à ce que la nouvelle

organisation conserve et s'appuie sur ses

avantages comparatifs.

Ré c ent s dév elopp ement s

Depuis le début du travail de recherche

pour cette revue institutionnelle et l'achè-

vement du projet de rapport,le Secrétariat

de I'APOC a nommé un nouveau Manager

des Services administratifs et financiers.

D'autres changements sont envisagés,

et au bout du compte, ces changements
pourraient à Ia fois réduire le nombre des

activités de IAPOC nécessitant I'inter-
vention directe du Coordonnateur et du

Directeur, et augmenter les possibilités

de délégation de la prise de décision et

de l'autorité budgétaire aux responsables

d'unités. Cela pourrait à sontour accroître

considérablement Ia capacité de IAPOC à

répondre aux défis immédiats et à long

terme énoncés dans les recommandatlons,

en donnant à l'équipe des hauts respon-



sables de I'APOC la prérogative de gérer Ia

charge de travail de leur personnel et de

prendre une part active dans l'élaboration

des plans opérationnels et de ressources

nécessaires pour PENDA.

1.2. Approche et
Méthodologie

Approche

Notre hypothèse de départpour cette revue

institutionnelle est que la conception d'une

organisation doit être fondée sur le but
pour lequel elle est créée et les défis qu'elle

est créée pour relever. Ces deux choses

doivent à leur tour éclairer et guider ses

objectifs, ses activités et les structures mises

en place pour les accomplir.

Le contexte de cette étude, menée en mai
et juin 2014, est le plan opérationnel à long

terme de IAPOC, résumé dans le Plan dAc-

tion stratégique pour la mise en place de

PENDA. Ce plan vise à s'assurer que les

structures et les systèmes appropriés de

gouvernance et de gestion seront en place

à temps pour que PENDA commence à

fonctionner en 2016.

Les termes de référence (TdR) pour cette

étude demandaient aux consultants
de faire des observations sur les consé-

quences entermes d'effectifs et de gestion

de l'élargissement du champ d'action du

programme s'il est restructuré en une

nouvelle entité après 2015. Cependant,
du fait que PENDA, comme nous appelons

cette entité ici, aura un champ d'action
élargi, nous ne présumons pas que ses

fonctions seront simplement nplus de la
même chose», ni même que les tâches
actuelles de IAPOC resteront les mêmes.

Des organisations ayant le même but
peuvent avoir des structures très diffé-
rentes: par exemple, un service postal et

une société de téléphonie mobile peuvent

partager le but d'améliorer les communi-

cations, mais y parvenir d'une manière

très différente. En passant d'une forme à

l'autre, certaines fonctions seront réduites

ou disparaitront entièrement, tandis que

de nouvelles fonctions pourraient devenir

nécessaires.

Une revue institutionnelle ne peut donc

pas être effectuée de manière isolée.

Pour être en mesure de dire si IAPOC fait
bien les choses, l'on doit d'abord dire si

celui-ci est en train de faire les bonnes
choses. Par conséquent, sans chercher à
être un examen de la stratégie de IAPOC

en tant que tel, ce rapport doit refléter les

choix stratégiques déjà indiqués ou mis
à la disposition de IAPOC et de ses parte-

naires dans le cadre du projet de création

de PENDA.

Méthod.ologie

Le processus a comporté un examen
des documents et des stratégies dispo-

nibles (voir liste à lAnnexe 2); une visite
au Secrétariat de IAPOC à Ouagadougou

en mai 2OI4 qui a permis de passer en
revue les documents de planification,
financiers, administratifs et de mise en

æuvre des projets au Siège de IAPOC,

et; des entretiens avec un large éven-

tail de parties prenantes, de partenaires

et du personnel responsable (voir liste
Annexe 1). Malheureusement certains des

principaux responsables étaient en congé,

en mission à l'étranger ou malades. Pour

cette raison, d'autres entretiens ont été

effectués au cours de la réunion suivante

du CAB avant la finalisation du rapport.

Les consultants ont bénéficié d'un
excellent soutien et de toute I'assistance

de I'APOC durant et après leur visite; toutes

les demandes d'informations pertinentes

détenues par IAPOC ont été satisfaites
lorsque cette information existait ou était
détenue par IAPOC.

Les termes de référence (TdR) (Annexe

3) et des retards dans l'organisation des

entretiens prévus avant notre visite à
Ouagadougou ne nous ont pas permis
d'avoir autant de rencontres directes
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2. Résultats

Les résultats ci-dessous reflètent lbbjectif principal et les Objectifs spécifiques des TdR.

2.1. Effectif actuel du personnel

Selon les Termes de Rêlérence :

Déterminer si le niveau des ressources humaines est approprlé pour accomplir

les tâches actuelles de I'APOC.

7. Décrtre le niveau actuel ile dotatian ile I'APAC gn Ptersonnel aux
niveanac du Secrêtartat et iles payn, learc qualÿicatfoms, leur rémunéra-
üon et leurc rôles et rcsponsabilttês.

> Qualiflcaüons du personnel, lews lieu:c d'affectatioru leurs shuctures de soutier!

et leurs rôles, droits et responsabilités respectifs.

f-'ft
OD-HQ

t

If
SDD

Figure 1: Niveaux des effectifs du personnel de IAPOC par département et par catégorie

50,

2.1.1. Cadre directeur pour I'emploi

Le personnel de IAPOC fait partie du

personnel de I'OMS, et est donc recruté

et nommé aux conditions de sewice de

IOMS, comme indiqué dans le Statut et

Règlement du Personnel de I'OMS, et dans

le e-manuel III de I'OMS sur les Ressources

Humaines. Ces documents fournissent un

cadre détaillé et rigoureux pour l'emplol
du personnel, notamment Ie recrutement,

OD
dans les pays

la nomination, la classification, Ies salaires

et les avantages sociaux. Les conditions

d'emploi sont donc non négociables.

Le personnel est recruté au niveau inter-
national pour les postes de Directeur ou

les postes professionnels. Le personnel est

recruté localement pour les postes profes-

sionnels de niveau national et les postes

des services généraux.

Vaccant

I D i recteu r/ Professi o n ne ls

I Professionnel niveau national
I Services généraux

SDD: Distribution Durable des
Médicaments

OD: Bureau du Directeur
EVE: Epidémiologie et Elimination

du Vecteur

40

30

10



2.1.2. Effectifs, catégorîes et lieux
d'afJectation

IAPOC a 82 postes approuvés, dont 68 sont

actuellement occupés (taux de vacance

18%). Le groupe le plus important est celui

du Bureau du Directeur (OD), qui comprend

48 postes, dont 9 sont vacants. 15 postes

du programme au titre de conseillers tech-

niques et d'agents financiers basés dans

Ies pays relèvent également du Bureau

du Directeur. Sur les 35 postes restants

du Bureau du Directeur, 13 postes ont trait
à la gestion du budget, des finances et

de Ia comptabilité, en grande partie pour

soutenir Ia mise en æuwe des projets dans

les pays. Le reste du personnel de ce Bureau

est principalement dédié à l'information,
l'administration, les achats et les stocks,

aux fonctions de soutien et à Ia traduction.

Les autres membres du personnel sont

partagés entre deux départements plus

petits: Epidémiologie et Elimination du

Vecteur (EVE) et Distribution Durable des

Médicaments (SDD) avec 12 et 7 postes

respectivement. Le déploiement de ce

personnel au sein de 1APOC est discuté

plus en détail à la Section 2.

2.1.3. Rôles, fonctions et
responsabilités

Les détails approuvés de description et de

classification des postes ont été fournis
pour chaque poste. Les descriptions
de poste indiquent Ie but,les objectifs
généraux du poste et Ie superviseur de

chaque poste, ainsi que les qualifications

attendues et I'expérience requise pour

occuper Ie poste. Le Directeur dAFRO au

Congo-Brazzaville approuve la création de

chaque poste de grade professionnel ainsi

que la description qui l'accompagne. Les

postes de grade services généraux et les

descriptions quiles accompagnent sont de

la responsabilité du Secrétariat de I'APOC.

Les fonctions des trois unités sont décrites

à la Section 2.

Le grand nombre de personnel néces-

saire à la fonction finances est évident.

La section Budget et Finances du Bureau

du Directeur dispose de 13 postes, soit plus

que Ie SDD ou I'EVE. Cette dotation reflète

le processus exigeant de l'administration
des finances pour environ 124 projets dans

31pays. Une grande partie de ce travail est

effectuée sur papier, étant donné l'exis-

tence et l'utilisation limitées des systèmes

électroniques d'information financière et

comptable dans les pays.

Le personnel au niveau de toutes les unités

est tenu d'effectuer un travail rapide afin

de desservir le grand nombre de projets.

En raison de l'utilisation limitée de la

délégation de pouvoirs, l'autorisation du

Directeur est souvent requise. Cela ajoute

à la charge de travail administratif.

Le ratio du personnel des services généraux

par rapport au personnel de grade profes-

sionnel est d'enüron 2:1. Le personnel des

services généraux se compose principa-

lement d'agents administratifs, de secré-

taires, d'agents des finances, des achats

et des services comptables, avec un petit

nombre de techniciens de maintenance et

de chauffeurs. La dotation en personnel de

soutien est généralement appropriée pour

Ies besoins opérationnels d'une organi-

sation qui a une charge élevée de travail

administratif.ll s'agit ici d'un bureau très

occupé qui fonctionne bien. Les docu-

ments que nous avons demandés étaient

généralement facilement et rapidement

fournis. Le personnel semblait travailler de

manière ordonnée et productive.

La journée de travail est longue mais en

conformité avec de nombreux bureaux de

I'ONU basés dans les pays. Le vendredi est

une journée plus courte. La semaine de

travail est de 40 heures tel que prescrit

par le système des Nations Unies dans les

paÿs: 7h30-18h15 du lundi au jeudi, avec

une pause de deux heures à midi:7h30-

12h30 Ie vendredi. Dans d'autres contextes

similaires, le personnel de la fonction



publique a progressivement évolué vers

un système plus économique sur la base

de journées de travail de sept heures et
demi à huit heures (7h30-15h30) avec de

courtes pauses pour le déjeuner. Cette

formule pourrait être meilleure pour les

employés du fait qu'elle limite le temps et
le cout du trajet domicile-lieu de travail à

une fois par jour.ll n'est pas clair si cette
formule est envisagée à Ouagadougou,
mais en tant que bureau de I'ONU,IApOC

continuera à suivre les heures établies
pourtoutes les activités des Nations Unies
au Burkina Faso.

Des préoccupations ont été exprimées par
de nombreux membres du personnel au
sujet de la charge de travail au Siège de

IAPOC. Certains membres du personnel
ont indiqué qu'ils étaient à la limite de leur
capacité. Cette charge de travail semble
être liée au grand nombre de processus

nécessaires pour produire des projets
de haute qualité et efficaces. Mais elle
est aussi probablement liée au nombre
d'heures passées au travail, étant donné
Ie côté non pratique de prendre une pause

de deux heures au mllieu de la journée
selon la pratique actuelle (trajet domi-
cile - bureau et retour deux fois parjour).
Nous avons trouvé plusieurs membres du
personnel à leur bureau (prenant souvent
leur déjeuner à leur bureau) durant toute
la semaine où nous étions là-bas, ce qui
donne à penser que pour de nombreux
employés des services généraux, leur
journée de travail est probablement régu-
lièrement de neuf à dix heures par jour.

2.1.4. Rémunératîon et
qualifications

Tous ies employés sont rémunérés selon

le système de classification des Nations
Unies et de I'OMS, qui est indexé à la
fois sur la catégorie de personnel et le
lieu d'affectation. Les coùts moyens de

rémunération pour chaque catégorie sont
définis de façon centralisée et sont publiés

dans lePian dAc'tion etBudget (PAB) 2014-15.

Ce rapport n'offre pas une évaluation
comparative des coûts du personnel de

I'OMS avec ceux d'autres organisations
internationales.

Un examen de tous les CV du personnel
a été effectué. Les CV ont été évalués par
rapport à la description approuvée du
poste, y compris les qualifications et l'ex-
pérlence requises. Le personnel en poste
semblait posséder les qualifications et I'ex-
périence requises pour les postes occupés,

mesurées par rapport aux exigences des

objectifs. Certains membres de grade
supérieur (G6 et G7) du personnel des

services généraux ont des qualifications
suffisantes pour satisfaire aux exigences
des postes P1' (diplôme universitaire), mais
ils sont peu nombreux et les postes qu'ils
occupaient sont des postes administra-
tifs et financiers. Aucune preuve n'a été

constatée que les membres du personnel
étaient significativement sur-ou sous-
qualifiés pour leurs postes au moment
de leur affectation à ces postes.

Parmi le personnel professionnel nommé
dans les pays (coordonnateurs de
programme ou assistants techniques au

niveau des pays), les recrutements avaient
tendance à être au grade P2 (avec un p3).

Tous les assistants techniques basés dans
les pays étaient suffisamment qualifiés
pour être nommés aux grades p3 ou
même P4 si l'on s'en tient aux qualifica-
tions minimum requises. Cependant, les

postes étaient annoncés au grade p2 et
ont clairement attirés des candidats très
qualifiés.

LAPOC a réussi à attirer et à retenir du
personnel de qualité à des postes pour
lesquels ils sont qualifiés. Environ la moitié
du personnel profes sionnel a servi pendant

cinq ans ou plus.ll y a une prépondérance

I Les grades du niveau professionnel de I,ONU (grades p)

vont de Pl (le plus bas) à P5 / 6 (le plus haut). Un diplôme
de Master et une expérience de plusieurs années sont
nécessaires pour un poste de grade P3. Ceux qui n,ont
pâs de Master et qui n'ont que peu d'années d,expérience
sont recrutés aux grades Pl ou P2.



de seniors aux grades supérieurs, particu-

Iièrement dans le département SDD, avec

une réputation bien établie avant d'entrer

au service de IAPOC. Le personnel profes-

sionnel joue un rôle actif dans Ie main-

tien et I'amélioration des compétences

et des niveaux. Par exemple,la plupart

des employés de laboratoire ont obtenu

des bourses pour faire des études supé-

rieures dans une université américaine

avec laquelle Ie laboratoire a développé

une relation permanente. Les récents

recrutements de personnel ayant des

qualifications et de I'expérience dans les

affaires et l'économie de la santé viennent

renforcer ces domaines de compétences

dans une organisation où Ies sciences

naturelles et les sciences de la santé ont

été prédominantes.

Dans les 4 prochaines années, compte

tenu de l'âge obligatoire de départ à la

retraite à 62 ans, 25% dttpersonnel actuel

de grade professionnel ira à Ia retralte.

Parmi ceux-ci,4 des 25 membres de grade

professionnel auront atteint l'âge de la

retraite dans les deux ans, et 4 autres

dans les quatre ans.ll est vrai que |ONU

peut ajuster l'âge obligatoire de départ à

la retraite à 65 ans à partir de 2014; une

décision dans ce sens est attendue dans

le courant de 2074. Néanmoins, une telle

décision ne ferait que retarder une perte

importante de personnel plutôt qu'elle ne

résoudrait le problème.

La formation continue ou le perfection-

nement des compétences n'a Pas été

évaluée. Bien que pour le personnel des

services généraux, il existe généralement

un certain nombre de possibilités de cours

en ligne et en classe pour Ie perfectionne-

ment des compétences dans les systèmes

de I'OMS et de I'ONU,le problème est plus

de savoir si le personnel professionnel

serait en mesure d'acquérir de I'expérience

dans les nouvelles façons de travailler avec

d'autres partenaires et ies connaissances

nécessaires sur les nouvelles modalités

de renforcement des systèmes de santé

au niveau des pays.

Lanalyse de la définition, de la classifica-

tion, du recrutement et de la rémunération

des postes a montré un niveau élevé de

répartition rationnelle et des responsa-

bilités. Aucune injustice ou manipulatlon

dans ces domaines n'est apparue. I1 y a

é galement maintenant une transparence

raisonnable dans les niveaux de rému-

nération, suite à une décision du CAP à

la demande du Secrétariat de IAPOC que

les coûts de rémunération soient claire-

ment et intégralement présentés dans les

rapports financiers plutôt que répartis sur

Ies budgets d'activité.

2.1.5. Nationalité et sexe

IAPOC est essentiellement africain tant

dans sa localisation, comme requis dans

son Protocole dAccord (PA), que dans ses

effectifs. Au total, 42 des 68 membres

du personnel sont du Burkina Faso (17%

de grade professionnel représenté par

4 membres sur 29 et 86% de grade services

généraux). Parmi les membres du grade

professionnel, Ie personnel est issu de

18 pays. CeIa représente un équilibre

raisonnable entre les nationalités pour

une organisation qui travaille dans Ia

région africaine et où la sélection est

fondée sur Ie mérite.

30 membres du personnel sur 68 (softaa%)

sont des femmes. Cependant, au niveau

professionnel et du Directeur, seulement

4 membres sur 23 (soit 74%) sont des

femmes, tandis que 26 membres sur 45

(soit 57%) des responsables nationaux et

du personnel des services généraux sont

des femmes.



2.1.6. Consultants

LAPOC a signé 14 contrats de consul-
tants en 2013 avec des indlvidus pour des

périodes allant de 5 jours à 12 mois. O_uatre

contrats couvraient une période de plus

de 3 mois. Slx contrats comprenaient des

visites en dehors de Ouagadougou. Ceci

donne à penser que lAPOC s'appuie sur
les ressources techniques fournies par le
personnel permanent à Ouagadougou et

par chaque pays. Des programmes srmi-

laires pourraient utiliser plus de consul-

tants, en particulier provenant de 1a région

Afrique, pour fournir une assistance pius

:;ouple. apporter une expérience compa

r ative et de nouvelies perspectlves.

les échelles salariales, les indemnités
journalières, les honoraires et autres frais

associés à 1'utilisation de consultants
sr:mblaient tous être en conformité avec

les polltiques clarres et explicltes de l'OMS.

2.1.7. Conclusion sur la dotation
actuelle en effectifs

Nous concluons que ia quantité et le niveau

de compétence des ressources humaines

actuellement employées sont requis
pour 1'éventail d'activités actuellement
menées. A des degrés divers, le personnel

de lAPOC a un travail exigeant, nécessitant

une journée compiète de travail ou plus.

Nous n'avons trouvé aucune preuve de

sureffectifs ou de défaillances évidentes

d'efficacité.

Dans la section suivante, nous discutons

de Ia pertinence des activités entreprises,

et en particulier de I'énorme quantité de

tâches administratives et financières liées

à la gestion des projets.

*-
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2.2. Structure de gestion

S clgn leg Le rm g s ale_B.él e r 9_tç e :

Déterminer si la direction,la structure et le système actuels... sont appropriés
pour effectuer les tâches actuelles de I'APOC.

2. Décrire la stracture de gestîon de I'APOC, en particulier la rcIation,
y compris les rôles et rcsponsabilités du personnel, entre I'APOC et les
programmes nationaux.

> Lbrganigramme et les liens organisationnels;

> Comment s'effectue le mouvement des fonds, y compris la relation avec

les systèmes de I'OMS;

> Le processus de comptabilité, y compris la relation avec les systèmes de I'ONIS ;

> Le système d'information au sein et en dehors du Secrétariat;

> Comment sont organisées les réunions de gestion et leurfréquence;

> Les demandes de vérification exteme et la réponse de la direction;

> Les processus décisionnels de gestion;

> Les mécanismes de coordination au sein du Secrétariat;

> Les processus et les stratégies de communication au sein du Secrétariat;

) La participation des gouvemements aux niveaux régional et national.

2.2.1. Structure org anisationnelle

La structure et la gouvernance de IAPOC

sont définies par l'"Accord/Protocole
dAccord, (PA) du Programme africain de

lutte contre I'onchocercose, dont la version

la plus récente est celle révisée et signée

en 2011.

L'organigramme ci-dessous montre
comment le Directeur du Programme

relève à la fois du Forum dAction
Commune (FAC) du partenariat de IAPOC

et de 1'agence d'exécution,I'OMS, dont
IAPOC est un des programmes.

La partie inférieure de l'organigramme
montre les trois unités qui, au moment de

cette revue institutionnelle, constituaient
Ies fonctions de IAPOC et les principaux
responsables, surtout au niveau profes-

sionnel, en leur sein. Tous les postes sont
à Ouagadougou, excepté les postes dans

Ies pays relevant du Bureau du Direc-

teur. Les équipes-pays sont soutenues et
consultent librement les autres départe-

ments de IAPOC, mais elles sont gérées par

Ie département du Bureau du Directeur.

De ce qui précède, le Directeur du
Programme a une double responsabilité
de reddition de comptes : à I'OMS en tant
qu'agence d'exécution; au Comité des

Agences parrainantes (CAP) et au Forum

dAction Commune (FAC) dans le cadre

du Protocole dAccord. De telles doubles
responsabilités ne sont pas rares, et,

même avec un traitement délicat, peuvent

exposer des intérêts divergents. Cela doit
être mis enbalance avecles avantages d'un
double mécanisme de responsabilité. Dans

le cas présent, ces avantages comprennent
le haut degré d'appropriation commune

et de mobilisation des ressources offertes
par le partenariat; et le statut politique et

I'engagement,les systèmes de gestion et

Ies orientations fournies par I'OMS.



Figure 2: Organogramme de IAPOC
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En fin juin 2014, la nomination d'un
nouveau Manager des Services adminis-

tratifs et financiers a été annoncée, qui
relèvera du Directeur, aux côtés du poste

de Coordonnateur, également connu sous

le nom de Manager de Programme. Ce

dernier poste est vacant suite au départ à

Ia retraite de I'ancien Coordonnateur en

fin juin 2014. Les conséquences de cette
situation ne pouvaient être évaluées direc-

tement dans cette analyse, étant donné
que la nomination a été annoncée seule-

ment après que Ie document de discus-

sion ait déjà été produit et soumis pour
examen, et que les changements organi-

satiorurels en découlant restent à définir.
Cependant, ils offrent la possibilité pour

une délégation accrue de pouvoir de prise

de décision et d'autorité budgétaire.

2.2.2. Structure du partenariat

Iæ Frotocole dAccord (PA) définit les parte-

naires et leurs relations dans I'APOC.

IAPOC comprend les Pays Participants

du programme d'élimination ;

k programme est exécuté par l'Agence

d'Exécution, I'OMS, représentée par son

bureau régional, A-FRO ;

La Banque mondiale est l'Agent Finan-

cier pour les fonds ; elle reçoit les fonds

des parties contributrices et les reverse

à IOMS en tant qu'agence d'exécution ;

Ies Parties Contributrices sont des orga-

nisations gouvernementales, intergou-

vernementales ou privées qui contri-
buent au Fonds de I'APOC;



. Les Agences Parrainantes sont les

organisations intergouvernementales

qui appuient le programme: elles sont

actuellement la Banque mondiale,
I'OMS et la Banque Africaine de Déve-

loppement (BAD).

Tableau 2: Résumé des réunions et des fonctions statutaires

Les réunions statutaires de IAPOC sont

indiquées dans le Protocole dAccord.

Forum
d,Action
Commune
(FAC)

Comitédes
Agences
parrainantes
(CAP}

Comité
Consultatif
Technique
(ccr)

Groupe de
Coordlnatlon
desONGD

. Parties Contributrices

. Pays participants

. Agences parrainantes

. Membres du Groupe
de Coordination des
ONGD

. Merck and Co

. Autres sur invitation

. Agences parrainantes

. Représentantdu
Groupe de Coordina-
tion des ONGD

. Merck and Co

. MDP

. 1l membres nommés
par IAPOC sur

recommandation du
CAB dont 3 proposés
par le Groupe de
Coordination des

ONGD
. MDP ou un autre

programme de
donation de
l'ivermectine

. ONGD et institutions
collaborant à l'lDC

. Examiner et approuver le
Plan dAction et Budget
(PAB)

. Evaluer les besoins de
financement

. Décider de l'extension
des activités ou des pays

de IAPOC

. Examiner et approuver
les amendements au PAB

. Examiner les rapports
des Agences parrai-
nantes et les transmettre
au FAC

. Conseiller le FAC sur

l'extension des activités
ou du champ d'interven-
tion de IAPOC

. Agirau nomdu FACentre
les réunions du FAC

. Conseiller le Directeur
du Programme sur
les critères de mise
en æuvre de l'lDC et
de contrôle d'autres
maladies; critères

de financement;
propositions de projets;

recherche technique et
opérationnelle

. Examiner les demandes
de financement

. Examiner les progrès

accomplis vers
lélimination de
lbnchocercose et
l'intégration de l'lDC
dans le système de santé

. Coordination

. Partage de l'information

. Appui technique

. Chaque année ou
tous les deux ans, à

sa décision
. Frais payés par les

membres du FAC

. Quatre fois par an

. Les réunions
peuvent se tenir par

téléconférence
. Frais payés par les

membres du CAP

. Au moins une fois
par an (normale-

ment 2)
. Frais payés par

IAPOC

. Frais payés par les

membres des ONGD



Représentation et modèle
du partenariat

La large représentation des parties
prenantes au Forum dAction Commune

a été largement citée comme la pierre

angulaire du succès de IAPOC. Le parte-

nariat public-privé,le rôIe important des

ONGD, la participation d'autres organisa-

tions internationales et la participation

des pays à un niveau éIevé sont caracté-

ristiques d'un partenariat mature. Le rôle

du Programme de Donation du Mectizan

(MDP) a été largement considéré comme

un important catalyseur du partenariat
et un facteur dans le maintien et l'accé-

lération de la dynamique d'abord vers le

contrôle, puis vers l'élimination. Plusieurs

partenaires ont indiqué que, dans le sillage

de la Déclaration de Londres (signé en

janvier 20i2), le partenariat avait besoin

d'être réactualisé pour tenir compte de la

croissance rapide des projets nationaux

de lutte contre la cécité des rivières et de

l'intérêt accru pour les MTN en général,

dans un contexte de baisse des ressources

destlnées à IAPOC.

Le CAP a une représentation plus restreinte

que le FAC mais se réunit plus fréquem-

ment. Ses membres sont les Agences

parrainantes, la Banque mondiale, I'OMS

et la Banque africaine de Développement,

avec une représentation des ONGD.ll se

réunit plus souvent et fonctionne à un
niveau plus exécutif pour soutenir IAPOC

dans Ia mise en æuvre des décisions prises

lors des réunions du FAC. Récemment, il
a été décidé de convoquer un CAP élargi

comprenant beaucoup plus de partenaires

et couvrant un ordre du jour pratique, ciblé

sur ia mise en æuvre. Un CAP élargi a donc

eu lieu en juin 2014.

Efficacité du partenariat

Les personnes interrogées ont fait des

observations favorables sur Ia compo-

sition, la préparation et la tenue de ces

réunions (FAC et CAP), en particulier sur

leur capacité à rassembler des personnes

ayant différents points de vue dans un

programme commun. Les documents

étaient généralement bien préparés et

distribués à temps. Une personne inter-

rogée a indiqué cependant que certains

documents étaient parfois distribués
en retard. Quelques questions ont été

soulevées au sujet du temps approprié

que IAPOC dewait consacrer à la planifi-

cation du FAC chaque année. Cette prépa-

ration prend en général plusieurs mois.

Toutefois,le FAC est Ia réunion la plus

importante de I'année pour IAPOC. C'est

la réunion où se prennent les décisions

quant à I'orientation stratégique et au

programme d'activités de IAPOC pour la

période des 12 mois suivants. Entant que

tel, il est approprié que cette réunion soit

bien planifiée et bien préparée. Compte

tenu de son rôle dans le partenariat, il a

été convenu qu'une mauvaise préparation

du FAC serait du gaspillage et porterait

préjudice à l'efficacité du partenariat.

Le Protocole dAccord permet au FAC de

se réunir tous les ans ou tous les deux

ans. Plusieurs personnes interrogées se

sont demandé s'il serait judicieux que

Ie FAC se réunisse une fois tous les deux

ans compte tenu de son rôle stratégique,

particulièrement si Ie CAP est maintenu

dans sa forme élargie. Le FAC et le CAP

ont joué un rôle de premier plan dans

les orientations stratégiques de IAPOC, y
compris l'évolution vers I'élimination de

I'onchocercose, une plus grande intégra-

tion des approches avec les programmes

FL et d'autres programmes MTN-CB I'ex-

ploration des options pour I'introduction

de nouveaux régimes de traitement afin

d'accélérer les résultats d'élimination, et

1'abandon de 1'approche projets en faveur

de l'intégration avec les systèmes de santé

locaux et nationaux. Le FAC comme le CAP

ont contribué à I'approbation de la Note

conceptueile pour transformer IAPOC et

le Plan stratégique associé en un nouveau

programme PENDA en 2013. Des réunions

moins fréquentes auraient retardé ces

décisions.



Après avoir pris ces décisions stratégiques,

en principe, IAPOC a nommé de nouveaux

membres au CCT afin de mieux refléter et

intégrerles intérêts et Ies points de vue des

partenaires de la FL.II a créé un Groupe

de Travail sur la Gouvernance (GTG) et

un Groupe de Travail sur la Transition
(GTT) qui relèvent du CAP, pour élaborer
à la fois la gouvernance et les modalités
techniques de PENDA.

Bien que le rythme des progrès semblait

lent à certains partenaires, il est impor-
tant d'équilibrer ce sentiment avec une
vision à plus long terme des réalisations
de IAPOC. Les Phases I et II de IAPOC ont
mis en æuvre et soutenu une intervention

radicale, fondée sur des preuves, sur une
période de 20 ans. Pendant cette période,

il y a eu un changement aussi radical
ailleurs dans les approches de lutte contre

les MTN et de services de santé de base,

en grande partie éclairé par l'expérience

et les méthodes de mobilisation commu-
nautaire de IAPOC.

TAPOC a adopté une approche prudente au

changement à mesure qu'il approchait de

sa clôture. Certaines des personnes inter-
rogées s'inquiétaient du fait que IAPOC

est lent à adopter et à mettre en æuvre

des changements de politique. Les progrès

vers la création de PENDA ont commencé

bien avant la clôture prévue de IAPOC

en 2015. Le Plan stratégique énonce les

tâches et le calendrier de Ia transition
(Annexe 3: O_u'est-ce qui doit être mis en

place avant le début du programme ?), et

ce travail a déjà commencé. Toutefols,le

Groupe de Travail sur la Transition et le

FAC

CAP

ccT

2

8

4

Groupe de Travail sur la Gouvernance ne

commencent seulement qu'à se mettre
tous deux en action en 2014.

Coûts du partenariat

Les couts des réunions statutaires sont

fonction de leur importance dans Ia
gestion et la direction de 1APOC. Les

montants que IAPOC dépense pour ces

réunions sont indiqués dans le tableau
ci-dessous'.

Les corhts encourus pour les réunions du

FAC et du CAP ne concement que les coùts

d'organisation des réunions et de partici-
pation du personnel de I'APOC. Bien que

nous n'ayons pas examiné ces coùts dans

le détail, nous avons pris note des coùts

par réunion et nous ne voyons pas ces

derniers comme étant nécessairement
hors de proportion avec leur valeur. Les

couts des réunions du CCT comprennent

ceux du financement de la participation
de la plupart des participants. Compte
tenu de la nature différente du CCT, cela

est considéré comme approprié.

2.2.3. Flux des ressoutces au sein
du partenariat

Cette revue institutionnelle ne s'intéresse

pas principalement aux modalités de

financement de IAPOC, à ses sources de

financement, aux montants contribués ni
aux dispositions de reddition de comptes

de ]APOC aux donateurs.

2 Comme chaque participant paie pour sa propre

participation au FAC et le pays hôte finance le lieu et

les autres coûts de tenue de la réunion, les montants
présentés ici sont les dépenses de l'APOC pour ces

réunions plutôt que leur coût total.

Tableau 3: Dépenses de IAPOC pour les réunions statutaires durant le dernier exercice biennal
(2012-2013)

119,8s1

20,346

40,781

239,702

162,771

163,125



Elle n'examine pas ces aspects de IAPOC en

profondeur au-delà d'une brève descrip-

tion (ci-dessous) afin de fournir le contexte

nécessaire à la discussion des parties

les plus pertinentes de cette analyse: la

gestion du budget, l'établissement des

priorités, I'administration et l'exécution

des projets, et le contrôle des coûts.

Les Ressources pour réapprovisionner
le Fonds fiduciaire du Programme afri-
cain de lutte contre l'onchocercose (Phase

II) ont été mobilisées auprès de plus de

20 donateurs depuis 2001. Au cours du

dernier exercice biennal, 10 donateurs
ont contribué des ressources de I'ordre de

31m USD au Fonds fiduciaire administré
par Ia Banque mondiale. Des ressources

supplémentaires sont fournies à 1APOC

par d'autres sources. Par exemple, IOMS

AFRO a financé les travaux de rénovation

entrepris en mi-2014 envue d'améliorer et

de renforcer la sécurité. Merck fournit les

médicaments pour tous les programmes

de lutte contre l'onchocercose à travers

son Programme de Donation du Mectizan,

mais il contribue également des ressources

flnancières au Fonds fiduciaire de IAPOC.

Certalnes ONGD transfèrent des ressources

à I'APOC à des fins spécifiques. Par exemple,

Sightsavers fournit des fonds cantonnés

pour soutenir le renforcement des capa-

cités techniques. Il ya aussi des flux directs

de ressources des donateurs aux projets et

aux pays. D'un point de vue gestionnaire,

il ne semble pas y avoir un état unifié de

toutes les ressources disponibles pour la

lutte contre l'onchocercose soit au niveau

de IAPOC ou dans les pays.ll n'est pas clarr

quelle est l'enveloppe totale des ressources

disponibles à IAPOC ou pour la lutte contre

l'onchocercose en général.

Le Rapport sur Ies ressources se fait au

grand forum du FAC (c.a.d., à tous les parte-

naires), à I'OMS AFRO et Siège, et, indivi-
duellement, aux pays où intervient IAPOC.

Un audit annuel est effectué, dont le plus

récent a conduit à des recommandations

utiles sur la présentation des comptes,

mais n'a relevé aucune préoccupation

quant à I'utilisation des fonds. Les budgets

sont élaborés tous les deux ans (et par la

suite pour chaque année) sur la base des

activités prévues.

Cette pratique est utile à bien des égards,

mais est en deçà de l'approche plus effi-
cace (et généralement considérée comme

meilleure pratique) basée sur Ia gestion

axée sur les résultats (GAR). Durant l'année

écoulée, IAPOC a entrepris de mettre
en place une série de réformes visant à

améIiorer sa planification et la reddition

de comptes. Au centre de cet effort on

trouve le système de Gestion basée sur

les Résultats en matière de Développe-

ment et Planification des Ressources de

I'Entreprise. Ces systèmes sont destinés à

permettre àIAPOC de planifier, de suivre et

d'évaluer ses résultats/produits, sa produc-

tlon et ses activités, par rapport aux coùts

des intrants et l'utilisation des ressources

disponibles (par exemple, Ie personnel, Ies

capacités techniques, etc.) Cependant, bien

que les éléments financiers du système

soient en place, le suivi des résultats et des

produits est en retard, et le système n'est

pas encore bien compris ou adopté au sein

de IAPOC.ll y a également des aspects de

communication et de compte rendu qui
semblent être à la traîne.

Si cette initiative pouvait être mise en

æuvre avec succès, ces réformes instau-

reraient 1'approche GAR nécessaire pour

permettre à IAPOC - et ultérieurement, à

son successeur - d'identifier clairement
ses résultats et d'allouer les ressources

humaines et financières appropriées
pour Ia réalisation de ces résultats. Elle

contribuerait également à un cadre solide

pour la reddition de comptes sur les résul-

tats. Au bout du compte, s'agissant du

suivi et du compte rendu, l'approche
GAR permettra à tous les partenaires de

voir clairement I'ensemble complet des

ressources, comment celles-ci sont affec-

tées aux résultats (plutôt que seulement

aux activités), ie degré de succès des réali-



sations en cours d'exercice et le coût par

résultat (mesures d'efficacité). Lapproche

GAR pousse plus loin Ia budgétisation par

activité et contribue au suivi de la perfor-

mance, car elle permet une plus grande

responsabilisation et Ia transparence dans

l'utilisation des ressources.:

Le Transfert des ressources est direct à
travers les projets exécutés au niveau des

pays dans les zones endémiques et ces

contributions sont généralement partielles

aux côtés de celles des ONGD, des finance-

ments nationaux et autres. Les budgets par

pays de IAPOC avaient l'habitude d'inclure
l'appui financier direct apporté aux projets

ainsi que les coûts encourus par IAPOC

pour la prestation du soutien aux projets.

La recommandation d'un récent audit que

les coùts de IAPOC (par exemple,les coùts

de personnel) soient présentés comme

un montant consolidé et non répartis sur

les projets a amélioré la transparence et

réduit la confusion.

Ainsi, les flux de ressources et les obliga-

tions de rendre compte sont complexes.

LAPOC tente de développer la viabilité
dans les pays en réduisant progressive-

ment ses propres engagements de finan-
cement. En réalité, dans de nombreux cas,

cette politique crée un déficit que d'autres

partenaires comblent là où les pays n'ont
pas mis en place des engagements de

ressources suffisantes de leurs propres

budgets. Le financement de 1APOC est

insuffisant pour soutenir entièrement
un projet quel qu'il soit et ce financement

est presque toujours une source parmi
d'autres pour Ia réalisation du projet (et

parfois seulement une petite partie du

financement).

3 UOMS s'est engagée à renforcer la gestion axée sur les

résultats (dans le cadre du MOPAN et dans sa réponse à

l'examen de l'aide multilatérale du DFID). Dans ce cas, les

programmes du partenariat de l'OMS devront changer

aussi leur approche de la budgétisation.

Comme indiqué, les audits/vérifications
ont été faits au bon moment et ont été

généralement utiles. Toutes les demandes

de documentation sur Ies dépenses

financières ont été satisfaites; IAPOC

a les dossiers de toutes ses dépenses

et peut affecter celles-ci à ses activités.

Ainsi, IAPOC est en bonne position pour
renforcer rapidement et améliorer encore

plus son système de rapports.



Figure 3: Représentation graphique simplifiée des relations du partenariat

de I APOC et des flux de ressources vers les pays
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2.2.4. Gestion desfonctions de
IAPOC

IAPOC est une organisation mulü-facettes

intégrant un large éventail de rôles et de

responsabilités répartis sur plusieurs
partenaires distincts. [a plupart de ces

rôles, mais pas tous, sont concentrés au

niveau du Secrétariat de I'APOC basé à

Ouagadougou.

fAPOC et ses structures associées rem-
plissent un large éventail de fonctions, y
compris celles indiquées ci-dessous :

. Fixation des buts et des objectifs (avec

le FAC) ;

. Elaboraüon des politiques, y compris les

régimes de traitement (avec les conseils

du CCT) ;

. Fixation de norrnes et de standards (en

collaboration avec le Siège de I'OMS,

mais pas toujows évident);

. Mobilisaüondefonds (APOC,FAC,BM) ;

. Plaidoyer;

L----l------J------a

. Planiflcationetbudgéüsation;

r Formaüon (des formateurs, entomolo-

gistes, épidémiologistes) ;

. Mise en æuvre et réalisation de projets

(avec les pays et les ONGD) ;

. Distribution de médicaments et vérifl-

caüon (avecIeMDP) ;

. Froduction de rapports (financiers et

programmaüques avecles ONGD) ;

. Suivi et évaluaüon;

. Surveillance (à Ia fois de la prévalence/

incidence des maladies et duvecteur) ;

. Gestion de la chaîne de responsabüté

et de rapport;

. Communication et sensibilisation.

ilAPOC remplit ces fonctions grâce à une

structure fortement organisée reposant

sur trois départements: l'unité Distribu-

tion durable des médicaments (SDD), te

Bureau du Directeur (OD) et l'unité Epidé-

miologie et élimination du vecteur (EVE).



Lunité de loin la plus grande des trois est

le Bureau du Directeur, avec 39 postes

pounrus et 9 autres postes vacants. Les

conseillers techniques et les agents du

seryice des finances affectés dans les pays

sont également rattachés au Bureau du

Directeur, de sorte que 63 des 82 employés

de IAPOC, solt77%, relèvent directement

ou indirectement du Coordonnateur du

Bureau du Directeur.

Historiquement,IAPOC a été une orga-

nisation très centralisée. Une bonne
partie du travail semble exiger la signa-

ture officielle du Directeur. Lévaluation à

mi-parcours de 2010 a signalé sept cadres

professionnels relevant directement du

Directeur. Ce nombre a maintenant été

réduit à trois, ce qui augmente la déléga-

tion de pouvoirs dans une certaine mesure.

Le Directeur a délégué certains budgets au

sein de l'organisation, et cherche à donner

au personnel senior plus de responsabi-

lités pour Ie financement et l'obtention
de résultats.

Il existe bien un Comité de Gestion, mais 1l

ne se réunit que de manière irrégulière et a

un ordre du jour limité. En l'absence d'une

plus grande délégation de pouvoirs, il est

probable que la prise de décision restera

toujours aux mains d'un petit nombre,

dont Ie Directeur et le Coordonnateur du

Bureau du Directeur.

Les fonctions des unités sont décrites

ci-dessous.

a) Département Distribution Durable
des Médicaments (SDD)

Iobjectif du SDD est de:

. contribuer à l'éIimination de l'oncho-

cercose d'ici2025;

. soutenir les pays membres pour la mise

en place de systèmes de TIDC simples,

efficaces, autonomes et durables dans

les zones endémiques.

Les termes de référence du SDD prévoient

3 3 vastes domaines d'actMté ayant trait :

. à la mise en place, mise en æuvre et

extension du TIDC ;

. accompagnées des stratégies, orienta-

tion et formation associées ;

. au renforcement des capacités des

Groupes de Travail nationaux de lutte
contre l'onchocercose (CtNo) et aux

partenariats avec les services de santé

et les communautés ;

. au suivi de l'impact et de la durabilité

des réalisations ;

au renforcement des systèmes de santé ;

à I'appropriation par les communautés

et à l'engagement de Ia société civile ;

au soutien à la gestion de 1APOC ;

au genre;

à la recherche opérationnelle;

au plaidoyer, à Ia communication et à

I'éducation sanitaire ;

. à I'analyse des plans, des budgets, de

la performance et de l'évaluation des

projets TIDC.

Les termes de référence du SDD com-

prennent plusieurs types d'engagement :

. analyse des projets,liée à l'approbation

et à la gestion des projets ;

. contribution à lbrientatlon et ar.x outils ;

. facilitation, formation et développe-

ment des capacités ;

. plaidoyer et communication;

. recherche et diffusion des résultats de

la recherche.

II est à noter que les fonctions du SDD dans

l'analyse et les observations à plusieurs

étapes clés de 121 projets TIDC ne consti-

tuent qu'une partie d'un rôle beaucoup

plus large. Cette description est un bref
et très large aperçu des tâches dévolues

à trois professionnels et trois agents de

soutien.

i
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b) Département Epidémiologie et
Elimination du Vecteur

Les objectifs de l'unité EVE sont les

suivants:

. contribuer à l'élimination de l'oncho-
cercose d'ici 2025 et soutenir les pays

membres pourla cartographie des mala-

dies,la gestion et l'analyse des données

du programme et suivre l'évolution
des indicateurs épidémiologiques de

lbnchocercose;

. aider les Etats membres à déterminer
quand et où le traitement à l'ivermec-
tine peut être arrêté en toute sécurité

et donner des orientations aux pays sur

la préparation à I'arrêt du traitement à
l'ivermectine;

o jouer un rôle de soutien de premier
plan en guidant les pays et en renfor-

çant leurs capacités entomologiques

de suivi et d'évaluation des progrès de

Ieurs interventions vers I'interruption
de latransmission dans le cadre de l'éli-
mination de lbnchocercose d'ici 2025.

Les termes de référence de l'unité EVE

comprennent:

. la coordination des évaluations de I'on-

chocercose et de Ia FL;

. la surveillance des maladies;

. Ia surveillance entomologique;

. la planification et Ia gestion de

l'éliminatlon;

. la cartographie intégrée des MTN-CP;

. la gestion du système d'information,
I'analyse et le partage des informations ;

. Ia collaboration avec I'OMS en matière
de systèmes d'information, de suivi et

d'évaluation;

. l'analyse des coûts;

. f impact sur Ia santé;

. le renforcement des capacités;

. la planification de ia formation.

Tout comme le SDD,I'EVE prévoit d'entre-

prendre une vaste gamme d'interventions,

y compris :

. interventions dans les pays et au niveau

des projets;

. évaluation à tous les niveaux du
prognmme;

. facilitation, formation et renforcement

des capacités;

. approches intégrées à l'épidémiologie et

à l'élimination du vecteur dans toutes

les MTN-CP;

. gestion et partage des données;

. préparation et dispense de la formation;

A f instar du SDD, il s'agit Ià également

d'un programme très ambitieux. LEVE

comprend 4 professionnels et 8 agents

des services généraux.

c) Bureau du Directeur

Lobjectif du Bureau du Directeur est de

fournir, de manière intégrée, tous les

services de gestion et de soutien adminis-
tratif aux responsables de haut niveau de

IAPOC et aux programmes techniques. Le

champ d'intervention de ce département

couvre toutes les fonctions d'appui tech-

nique à I'exécution du programme d'une
manière efficiente et efficace, notamment:

. la planification stratégique;

. la planification opérationnelle et la
budgétisation;

. le suiü et l'évaluation de la performance;

. le plaidoyer et la gestion des parties

prenantes;

. Ia mobilisation des ressources et les rela-

tions extérieures ;

. Ia gestion des ressources financières et

humaines;

. la fourniture de tout le soutien
logistique;

. la communication;

. Ia traduction;



la gestion des technologies de

l'information;

les mécanismes appropriés de respon-

sabilisation et de gouvernance dans

tous les domaines.

Le Bureau est dirigé par le Coordonnateur

du Bureau du Directeur qui a des termes

de référence très larges. Ceux-ci vont bien

au-delà de la brève description habituelle

d'une fonction administrative comme

celles décrites ci-dessus. En plus de ce qui
précède, il s'agit notamment de :

maintenir et renforcer les liens du

programme avec les ministères de la

santé dans les pays d'endémie, avec Ie

Groupe des ONGD et les bureaux de

représentation de I'OMS ;

évaluer les besoins de formation des

pays participants et superviser Ie

renforcement des capacités dans les

Paÿs;

superviser et coordonner la lutte
antivectorielle et Ia distribution des

médicaments dans les zones d'inter-
vention spéciales.

PIus particulièrement, le Coordonnateur

est également responsable de tous les

conseillers techniques et agents finan-
ciers/administratifs affectés dans les pays

endémiques. Il y a un chevauchement
considérable entre les fonctions du Coor-

donnateur et celles des deux autres unités.

Le SDD a pour objectif de soutenir les

pays membres pour la mise en place

de systèmes de TIDC simples, efficaces,

autonomes et durables dans les zones

endémiques.

LEVE joue un rôle de soutien de premier

plan en guldant les pays et en renfor-

çant leurs capacités entomologiques

de suivi et d'évaluation des progrès de

leurs interventions vers l'interruption
de Ia transmission.

Pourtant, Ie Coordonnateur maintient

et renforce les liens du programme avec

Ies ministères,les ONGD et I'OMS dans

les pays, évalue et supervise la forma-

tion et Ie renforcement des capacités.

Il est difficile de voir comment le SDD

peut jouer son rôle de leadership dans

ces domaines,tant que le Coordonnateur

conserve ces responsabilités centrales,

et gère l'ensemble du personnel affecté

dans les pays. Cependant, malgré ces

contradictions possibles, le modèle de

gestion centralisée de IAPOC sous l'auto-

rité du Directeur et du Coordonnateur a

donné des résultats remarquables dans

le contrôIe de l'onchocercose.

En raison des contraintes relevées dans

la section Méthodologie plus haut, nous

n'avons pas eu suffisamment de contacts

avec les bureaux nationaux ou les direc-

teurs de programmes nationaux, pour

être en mesure d'évaluer l'impact de cette

centralisation sur le développement d'une

gestion authentiquement autonome et du

leadership dans les pays.

2.2.5. Gestion des proiets

Modèle classique du Project TIDC

Le schéma suivant décrit les étapes de la

mise en place d'un programme classique

de lutte contre l'onchocercose, composé

de plusieurs projets au sein d'un même

pays. Bien que IAPOC ait abandonné Ie

modèle zone d'endémie en faveur du

modèle district sanitaire comme base des

projets,le projet reste le mode dominant

de financement de IAPOC.



Tableau 4: Démarrage et ordonnancement des projets au niveau des pays

ldentification des
besoins et éla-
boration du Plan
national de lutte
contle l'oncho-
cercose

Cartographie en
vue d'identifier
les zones
hyper-et méso-
endémiques

Mettre en place
le Groupe de
Travail nationa!
de lutte <ontre
I'onchocercose
(GTNO}

Conseils et
encadrement de IAPOC

ldentifier les sites Consultant en cartographie
de projet

Commencer à

concevoir les

projets

1'" année de
TIDC dans au

moins l/3 des
communautés

2" année de
TIDC dans au

moins 2/3 des

communautés

5" année de
TIDC

6" année TIDC

et les années
suivantes

. Conseils de IAPOC.

. Soutien pour la mise

en place d'un «Bureau

de Projet»; ce soutien
comprend un véhicule
et d'autres coûts
d'investissement, un

Coordonnateur National
du Programme et des
compléments de salaire,

des consommables, etc.
. Conseiller technique et/

ou Assistant de Finances

et Assistant administratif

Coûts d'équipement et
coûts récurrents du projet:
transfert direct de IAPOC
aux projets

ldem ci-dessus

ldem ci-dessus

. Financement du rem-
placement des biens
déquipement

. Renforcement des capaci-
tés. - Plus de financement
des coûts récurrents

Contrat de consultant

. Plan de travail et
budget

.6moisàl'avance

. Lettre dAccord entre
le Ministère de la
Santé et I'OMS/ APOC

. 6 rapports mensuels

de dépenses
. Contrats du

personnel

. ldem ci-dessus

. Rapportannuel

. Rapports du CCT

. Rapportde
monitoring
indépendant et
participatif

ldem ci-dessus

ldem ci-dessus

ldem ci-dessus

3u année de ldem ci-dessus
TIDC dans toutes
les communautés

ldem ci-dessus

4" année de ldem ci-dessus + à mi-par- ldem ci-dessus

TIDC dans toutes cours ou
les communautés



2.2.6. Les changements récents et
prévus au modèIe classique

Durant l'année écoulée,IAPOC a initié des

changements importants à son approche,

surtout à Ia lumière de l'évolution vers une

stratégie d'élimination. Le plus important
de ces changements est l'abandon des

projets basés sur des zones environne-
mentales en faveur de la couverture sur

la base des districts sanitaires (ou d'autres

découpages administratifs nationaux de

la santé). Cependant, nous notons que si

un pays doit fournir des rapports sur un
grand nombre de districts (par exemple 10

districts au lieu de 15 projets), le fardeau

de la gestion des projets est à peine réduit.

En plus des changements ci-dessus,

d'autres modifications ont été apportées

au modèle classique. Elles comprennent :

. 3 rapports mensuels au lieu de 6;

. Les projets comprennent des plans de

mise en æuvre conjointe avec la FL;

. Lintégration avec d'autres MTN-CP;

. L'élaboration d'un plan directeur
national pourrait remplacer le plan
national de lutte contre I'onchocercose.

Les projets étaient habituellement
envoyés au Comité Consultatif technique

pour approbation à I'étape de Ia planifica-

tion. Avec l'expérience et l'amélioration
de la formation, mais aussi à cause de la

charge de gestion d'un grand nombre de

projets, Ie CCT a arrêté d'approuver des

projets individuels, mais a examiné les

rapports des pays qui se trouvent dans

leurs 7 premières années de mise en ceuvre

du TIDC. Maintenant, il est entendu que

le CCT examinera les rapports des pays

à certaines étapes de développement de

leurs projets.

Le cycle du projet, une fois approuvé et en

cours d'exécution, exige que des rapports

soient directement fournis à 1APOC à

Ouagadougou. Les normes de gestion
financière,tel que rapporté, semblent être

élevées, et les fonds ne sont débloqués

que lorsque les rapports sont exacts et

complets. Récemment,I'APOC a pris la déci-

sion de modifier son système comptable

existant qui exigeait que les projets four-
nissent un rapport seulement lorsqu'ils

avaient dépensé 70% des fonds du projet,

avant que les 30% restants ne soient
débloqués. Dans la pratique, certains
projets ne soumettaient pas du tout de

rapport, renoncant aux demiers 30%. Cette

règle a été remplacée par l'obligation de

soumettre des rapports trimestriels. Cela

signifie que les comptes du projet seront

examinés de près plus souvent, mais le

modèle de rapport a été simplifié afin de

rendre l'élaboration des rapports et leur
analyse plus faciles.

En outre, dans 7 pays, IAPOC gère des

nProjets des Secrétariats Centraux» qui
sont des progrummes d'appui aux struc-

tures nationales de coordination. Ces pays

sont le Soudan,le Nigéria,le Cameroun,

l'Ethiopie, la RDC, la Tanzanie et IAn-
gola. Le projet Siège prend en charge le

matériel, Ies véhicules,la formation, Ie
suivi, le reporting et les coùts récurrents.

Après 5 ans, les coùts du personnel (tels

que ceux relatifs à un coordonnateur de

programme au Ministère de Ia Santé, un
chauffeur ou un responsable de la collecte

des données) ainsi que les coûts récurrents

(tels que pour l'essence/diesel) ne sont

plus éligibles pour être couverts par IAPOC.

C'est une règle qui vise à assurer que les

programmes nationaux de lutte contre

lbnchocercose deüennent bien assis mais

aussi cherchent à devenir autonomes et

appropriés par le pays.

Il y a un certain nombre de limites affé-

rentes au modèle projet:

r Les projets ne sont pas susceptibles

d'être pleinement intégrés dans les

structures nationales du système de

santé là où ils sont planifiés sur la base

de zones environnementales plutôt
que des districts sanitaires existants ou

autres structures sanitaires nationales.



Lobligation de rendre compte du projet

est principalement due à I'APOC plutôt

qu'au district ou à d'autres autorités

sanitaires nationales.

Un co-financement par des ONGD est

habituellement nécessaire du fait que

Ie financement de 1APOC n'est pas

suffisant pour couwir tous les coûts du

projet.

La plupart des projets, du moins durant

leurs premières années de mise en

æuwe,dépendent des compléments de

salaires accordés pour assurer la dispo-

nibilité ou Ia motivation du personnel

clé supplémentaire requis.

Les projets ne reçoivent de financement

qu'après approbation des rapports
financiers précédents. Ceci est de nature

à entraîner inévitablement un certain

retard si les projets sont mis en æuwe

ponctuellement et ne reçoivent aucune

avance. Nous n'étions pas en mesure

de déterminer exactement combien de

rapports financiers étaient en retard,

mais il convient de noter que le système

de rapports trimestriels pourrait doubler

le nombre de ces dossiers en retard.

La réponse de Ia direction des services

financiers de I'APOC lorsqu'il a été demandé

les raisons du passage aux rapports trimes-

triels était que certains projets ne soumet-

tarent pas correctement les rapports exigés

sur l'utilisation des fonds dans Ie dispositif

actuel, et utllisaient souvent les fonds à

des fins non convenues dans le plan de

projet initial. En outre, beaucoup de ces

projets, dans Ia pratique, ne reviennent
pas pour Ia deuxième tranche annuelle

de financement.

Bien que l'intégrité des comptes finan-
ciers soit importante, le système de

comptabilité adopté pour améliorer la
gestion des projets n'est généralement
pas des meilleures pratiques. Si les projets

ne dépensent pas les fonds à des taux
d'absorption suffisamment éIevés ou

conformément aux budgets initialement

prévus, les raisons doivent être identifiées.

Sinon,Ies problèmes de ce genre ne feront

probablement que s'aggraver au lieu de

s'améliorer à mesure que Ie nombre et la

complexité des projets augmentent.

IAPOC est conscient de la nécessité d'amé-

liorer les rapports techniques des activités

et des résultats sur le terrain, et cherche

à y remédier. Toutefois, la mise en place

d'untel système aura d'importantes impli-
cations pour les types et le volume des

ressources nécessaires sur Ie terrain et à

Ouagadougou.

2.2.7. Communication,
divulg ation de s donné e s,

présentation des résultats

LAPOC fait rapport au FAC et dispose

d'une page Web sur le site du Siège de

I'OMS (il ne possède pas son propre site

web). Les données les plus récentes sur

le site Web semblent dater de 2008. Des

comptes Twitter, Facebook et YouTube ont

été mis en place en 2010, mais ne sont pas

actualisés.

Les résultats de la lutte contre l'oncho-

cercose sont diffusés dans le cadre des

rapports du FAC et périodiquement dans le

Relevé épidémiologique de I'OMS. Lorsque

nous avons interrogé le personnel de

IAPOC sur la diffusion des informations,

il nous a été répondu que tout membre du

FAC a accès aux informations que le Secré-

tariat peut trier sur demande et envoyer au

partenaire demandeur. Pour les demandes

émanant de partenaires non-membres du

FAC,I'APOC les renvoie auxpays concernés

car il ne pense pas que ce soit son rôle ou

sa prérogative de parler au nom des pays

sans accord spécifique de I'OMS ou du FAC.

TAPOC n'a pas de politique de divulgation

des données et n'a pas adhéré à I'Initiative
internationale pour Ia transparence de

l'aide en ligne avec la politique actuelle

de I'OMS.



2.2.8. Conclusion sur la structure
de gestion

La structure actuelle de gestion du Secréta-

riat de IAPOC est rationnellement conçue

pour remplir le mandat de I'APOC, et est

pleinement responsable, àtravers le Direc-

teur, devant Ie FAC et I'OMS/AFRO. De

même, la structure de gestion financière

est également rationnellement conçue

pour gérer le flux des fonds provenant du

Fonds fiduciaire vers les projets nationaux.

Cependant, le rôle du Bureau du Direc-

teur est très large, et recouwe les rôles des

autres unités. Il détient l'autorité concer-

nant les relations avec les ministères et
les autres parties prenantes dans les pays

endémiques, supervise la formation et le

renforcement des capacités et gère direc-

tement I'ensemble du personnel de I'APOC

affecté dans les pays. Cela semble faire
double emploi avec l'objectif du SDD qui
est de soutenir les pays membres pour
la mise en place de systèmes de TIDC

simples, efficaces et autonomes dans les

zones endémiques; et le rôle de soutien de

I'EVE qui est de fournir des conseils et de

renforcer les capacités entomologiques

des pays à suivre et évaluer les progrès de

leurs interventions vers I'interruption de

la transmission.

Labsence d'un solide comité de gestlon

prenant des décisions de haut niveau,

associée au chevauchement des rôles entre

le Bureau du Directeur et les autres unltés,

indique que Ia délégation de pouvoirs est

Iimitée dans Ia pratique, bien que Ie Direc-

teur soit en train d'essayer de changer

cette culture. Comparé au Bureau du Direc-

teur,le SDD et I'EVE sont des unités rela-

tivement petites. Le présent rapport n'est

pas une évaluation de l'efficacité de l'une

ou l'autre des unités de I'APOC. Cependant,

il est difficlle de voir comment celles-ci

peuvent de manière appropriée répondre

à l'enjeu du très grand nombre d'activités
prévues dans leurs termes de référence.

Bien que I'essentiel des ressources
humaines de I'APOC soit concentré dans

la gestion, notamment la gestion finan-
cière des projets,le personnel de IAPOC

a rapporté avoir de lourdes charges de

travail. Cette charge de travail devrait
augmenter de manière significative, dans

la mesure où la fréquence des rapports
passe de deux à quatre par an. La tran-
sition aux rapports basés sur le district
ne réduira pas la charge de travail, si le

modèle à mettre en æuvre repose sur des

contrats au niveau du district plutôt qu'au

niveau national.

Les données indiquent donc que Ie Secré-

tariat est principalement axé sur Ia satis-

faction des exigences administratives et

financières pour la mise en ceuvre d'un
grand nombre de projets. Cela ne lalsse

qu'une capacité Iimitée pour remplir le
mandat actuel plus élargi de contrôle et
d'élimination de I'onchocercose.



2.3.Implications en matière de gestion et de coûts de
l'élargissement du mandat du Programme

Lqloüeélçt:ale.§-dst-üétetc-e;

Faire des observations sur les conséquences en matière d'effectifs et de gestion

de I'éIargissement du champ d'action du programme s'il est restructuré en une

nouvelle entité après 20i5.

3. Faire des obsenrations sur les împlîcations pour la gestûon et les

coîtts sî l'ampleur du travail doit êfie élargie pour inclure r)-la FL et

ta cécité iles rivièrcs (le nombte ite pays passant de 3t à 34, deutt

maladîes à traîter en utilîsant des plates-forrnes communes) ou z)

toutes les 5 IUITN éütables (le nombre de pays passant de y à 47' plus

d'une plate-forme de fiaitement nécessaire).

> Evaluer les implications pour la dotation en peïsonnei du changement de

paradigme (passage du contrÔle à l'élimination) ;

> Identifier les changements nécessaires à la structure de gestion pour répondre

aux besoins de l'élimination de I'onchocercose et de la FL ;

> Faire des observations sur la capacité du Secrétariat de I'APOC à changer en

réponse à l'élargissement de l'ampleur du travail, et les processus nécessaùes

pour faciliter ce changement.

En présentant notre approche, nous avons

dit que notre hypothèse de départ pour

cette revue institutionnelle était que Ia

conception d'une organisation doit être

fondée sur le but pour lequel elle est

créée et les défis qu'elle est créée pour

relever. Ces deux choses doivent à leur

tour éclairer et guider ses objectifs, ses

activités et les structures mises en place

pour les accomplir.

Nous notons que, à partir de l'analyse de Ia

situation actuelle,le Secrétariat de IAPOC

semble être principalement axé sur la

satisfaction des exigences administratives

et financières pour la mise en æuvre des

projets, ce qui laisse une capacité limitée

pour remplir le mandat actuel plus élargi.

Ceci a des implications importantes pour

Ia capacité de gestion d'une future organi-

sation destinée à relever les défis proposés,

qui sont de plus grande échelle et de plus

grande portée.

2.3.1. Relever les défis cumulatifs

Les adaptations nécessaires à IAPOC

pour qu'il puisse s'étendre, changer, se

transformer ou se développer avec succès

de manière à s'assurer qu'il reste une

organisation appropriée pour atteindre

l'objectif poursuivi dans un environne-

ment en constante évolution peuvent être

considérées comme cumulatives, chaque

phase s'appuyant sur Ia précédente (Figure

4). Chaque phase exigera de IAPOC des

adaptations en matière de gestion, de

ressources humaines et budgétaires. A

chaque nlveau celles-ci dewont s'appuyer

sur les changements progressifs effectués

pour parvenir à la phase précédente.



Figure 4: Adaptations progressives à effectuer
pour répondre aux exigences de PENDA

2. 3. 2. Consé quence s po s sible s
des chang ements progressîIs

Cette section examine en détail les
implications possibles des changements

progressifs nécessaires pour répondre allx
exigences de PENDA.

Il ne serait pas approprié pour les consul-
tants d'offrir une liste définitive des adap-

tations et des changements nécessaires en

matière de gestion et de personnel. Cetx-ci
doivent être développés sur la base du plan

dAction stratégique conçu pour PENDA,

en consultation avec un large éventail
de parties prenantes, en particulier celles

ayant des rôles à jouer dans le leadership

attendu des pays. Des dispositions d'ordre
institutronnel et de partenariat basées sur
le mandat élargi qui clôtureront effecti-
vement ]APOC et ouvriront la voie à un
nouveau type de structure doivent être
arrêtées sur la base d'une vaste consulta-
tion au sein de IAPOC et dans les autres

organes pertinents, y compris Ies commu-
nautés MTN (en partlculier FL) et les auto-
rités sanltaires des pays.

Une nouvelle organisation nécessitera une

augmentation des ressources de gestion
et des ressources humaines dans certains
domaines, et une diminution des mêmes
ressources dans d'autres. Le tableau suivant

d'adaptations et d'exigences en matière
de gestion et de ressources humaines est

donc très indicatif et n'est présenté qu'à
titre d'illustration du genre d'adaptations
institutionnelles et en matière de gestion
qui seront probablement nécessaires sur la

base de l'expérience acquise dans d'autres
contextes.

Bien que le tableau 5 ci-après ne soit qu'in-
dicatif, il montre l'étendue de la transfor-
mation qui pourrait être efgée de PENDA.

Ces changements progressifs cumulatifs
vont au-delà d'un ajustement mineur ou
même modéré de IAPOC.Il faudra d'im-
portants changements à la gouvernance,

aux fonctions, aux compétences et aux
systèmes ainsi qu'à la structure de gestlon
formelle, par regroupement d'éléments
existants, que ce soit de IAPOC ou d'ail-
leurs, mais aussi par f identification de

nouvelles façons de travailler.

Nous appelons ce changement une trans-
formation en raison de la grande diffé-
rence entre le fonctionnement actuel du

Secrétariat de IAPOC, avec ses ressources

principalement axées sur la gestion et le
contrôle centralisés des projets, et ce qui
pourrait être exigé de PENDA dans i'avenir.

Un futur système de gestion de PENDA

ne sera pas tiré de IAPOC en ajoutant
par-ci, ou en élaguant par-là. II faudra
une analyse plus approfondie de tous les

enjeux que devra résoudre une organi-
sation transformée. La section suivante
examine les principaux enjeux auxquels
un système de gestion transformé pour-
rait devoir s'attaquer.

I

I
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Tableau 5: Transformations indicatives en matière de gestion qui seront nécessaires pour PENDA

Elimination
de l'oncho-
cer(ose

Programme
conjoint
Oncho-FL dans
34 pays

. Disposition à l'inno-
vation, particuliè-
rement en ce qui

concerne les schémas

thérapeutiques, le

travail dans les zones
hypo-endémiques,
le renforcement de la

surveillance.
. Passagedelhpproche

«zone endémique» au
travail au niveau dis-
trict et de l'approche
axée sur les projets à
lâpproche renforce-
ment des systèmes

de santé nationaux
piloté par les pays.

Toutes les adaptations
énoncées ci-dessus ET:

- adapter l'approche
technique pour une

intégration effective
avec la FL

. Examiner s'il faut et
comment

. opérationnaliser le

soutien aux nouvelles
zones tel que la prise

en charge de la mor-
bidité.

. Etendre l'aire d'inter-
vention pour passer

de 31 pays à 34
. lnvestir dans le déve-

loppement du leader-

ship et de I engage-
ment national.

. Gestion de l'innovation
et investissement dans
lédification d'une
organisation apprenante.

. ldentification et gestion
des risques.

. Appuitechniqueaux
structures nationales
de planification, de
budgétisation et de mise
en æuvre des programmes
MTN.

. Transferts des
financements aux
programmes nationaux,
provinciaux ou du niveau

district.
. Moins de gestion

financière des projets, à

mesure que ceux-ci sont
progressivement éliminés.

. Mettre davantage lâccent
sur les connaissances
scientifiques pour
lélimination et la gestion
de lélimination, y
compris la surveillance, la

formation, le renforcement
des capacités, l'analyse

économique, le suivi et
lêvaluation.

. Forger et gérer des parte-
nariats entre les commu-
nautés onchocercose et
FL dans les pays et dans le

monde.
. Assurer une harmonisa-

tion tournée vers l'exté-
rieur entre les approches
technique et de gestion
de l'OMS-Siège, de I'OMS

AFRO et de IAPOC concer-
nant la FLlonchocercose.

. Développer une approche
commune entre la FL et
lbnchocercose concernant
la mobilisation des pays et
des communautés.

. Modifier le mode de finan-
cement pour soutenir la

programmation conjointe
basée sur les plans

nationaux/infra-nationaux.
Renforcer les compétences
en matière d'efficacité de
lâide, de modalités de
financement, de renfor-
cement des systèmes de
santé nationaux et de
district.

. Maintien ou augmentation
de la capacité de mener des
recherches opérationnelles,
ou collaboration avec des

chercheurs externes.
. Maintien ou renforcement de

lbffre d'assistance technique
sous contrat, particulièrement
pour:
- Les compétences nationales en

entomologie, épidémiologie,
en particulier pour
l'élimination;

- lJanalyse économique, le
renforcement du système
de santé, lélaboration des

stratégies et des programmes
et l'efficacité de l'aide;

- La mobilisation
communautaire;

- La surveillance des maladies.

. Réduction de l'administration et
du financement des projets et:
- Augmentation de l'appui aux

programmes en matière de:

- Stratégie et coordination du
programme,

- Planification et budget,

- Suivi et évaluation des
résultats.

. Augmentation de la capacité
du personnel et de l'assistance
technique pour:
- la prise en charge de la

morbidité;

- le renforcement des systèmes
de santé (au niveau de lbffre,
de la prestation des services
ainsi que de la mobilisation
communautaire).

. Ressources humaines de la LF et
de l'onchocercose fusionnées
et réparties très différemment
selon les pays, les institutions et
les ONGD.

. Travail conjointaccru avec
I'OMS AFRO et l'OMS/Siège au
sujet du mandat, de la capacité
technique, du déploiement des
ressources humaines.

. Formation des RH dans lên-
semble des communautés FL et
onchocercose pour une cohé-
rence dans l'approche et l'unité
dans le but poursuivi.



Tableau 5: Transformations indicatives en matière de gestion qui seront nécessaires pour PENDA (suite)

Programme
pour l'élimi-
nation de 5
MTN-CP
dans 47 pays

Toutes les adaptations
énoncées ci-dessus ET

. [Japproche élargie
aux MTN introduit de
nombreux nouveaux
partenaires (et de

nouveaux médica-
ments/ chimiothéra-
pies);

. Le nombre des pays

passe à 47
. Nécessité d'ap-

proches mixtes au

contrôle, à l'élimina-
tion, à la prévention
et à la prise en charge
de la morbidité.

. Davantage et meil-
leure coordination
avec les directions
des programmes MTN

de I'OMS (AFRO et
Genève).

2.3.3. Pfincipaux enjeux poul
la transformation

Notre compréhension de ces enjeux est

basée sur nos entretlens avec un large

éventail de partenaires et de parties

prenantes, sur la Note conceptuelle et

Ie Plan dAction stratégique conçu pour

PENDA. Globalement, cette analyse

indique que latransformation requise par

Ia portée plus grande prévue du mandat

émergent de PENDA, nécessitera le relè-

vement de trols défis fondamentanx et

ce sont donc ces défis que les systèmes et

la structure de gestion de PENDA devront

relever.

. Forgeret gérerdes parte-

nariats avec l'ensemble des
programmes MTN-CP - ce

qui nécessitera que PENDA

soit:
- Sensible à légard

d'un large éventail de
partenaires;

- Ouvertettransparent
en matière de

communication;

- Efficace sur le plan

opérationnel;

- Davantage en dialogue
avec les communautés
MTN et des maladies
évitables.

. lnvestir dans la commu-
nication, les systèmes

de gestion axée sur les

résultats, la transparence
budgétaire, de nouvelles
modalités de financement
et plus de surveillance au

niveau des pays.

. Augmentation de la capacité en

matière de gestion des partena-

riats, y compris les communica-
tions, le suivi et lévaluation des
résultats.

. Davantage dhssistance tech-
nique pour:
- La planification,

- Le renforcement des systèmes

de santé,

- La mobilisation
communautaire,

- L'analyseéconomique.

. Beaucoup plus de travail conjoint
avec les pays pour lélaboration
de plans MTN intégrés et pour
aider les pays à prendre la tête
dans le développement et la mise

en æuvre de ces plans.
. PENDA devra rassembler plu-

sieurs communautés diverses
dotées de capacités en inter-
vention verticale sur une seule

maladie et les amener à bâtir une
approche commune fonction-
nelle: beaucoup d'expertise
sera nécessaire pour forger des

arrangements institutionnels, la

négociation des plans, l'intégra-
tion des stratégies de manière
à construire quelque chose de
plus fort à partir de 5 groupes

disparates et aux caractéristiques
distinctes.

Défi N" 1: L'évolution du partenariat

PENDA collaborera avec un partenariat

plus élargi, plus complexe, à l'échelle

mondiale, régionale et nationale, qu'à

l'heure actuelle. Ce partenariat pourrait

être moins linéaire ou moins structuré
qu'à I'heure actuelle, et comprendra beau-

coup plus de partenaires. Le partenadat

sera fondé sur la capacité et le leadership

des pays. Il aura besoin d'une nouvelle
approche à la communication et d'ouver-

ture pour fonctlonner efficacement avec

une base beaucoup plus large, y compris

une plus grande transparence.



Défi N' 2: Un modèle évolutif de
financement et dbpérations

PENDA dewa passer de l'appui projet à un

autre modèIe intégrant la gestion et les

méthodes de financement axées sur les

résultats, avec plus d'accent sur Ia gestion

permettant Ie développement des capa-

cités que la gestion opérationnelle, qui

est déjà de plus en plus insoutenable. Pour

répondre aux exigences de l'élimination,
PENDA dewa aider les pays et les systèmes

de santé à réduire les coûts et à surmonter

Ies obstacles à un programme plus élargi

et plus durable que ce qui a été réalisé par

le modèle projet. Le programme ambitieux

de PENDA rend urgent de concevoir des

modèles alternatifs de programmation,

en particulier dans les grands pays et/ou

les pays bien soutenus.

Défi N" 3: Un leadership évolutif
basé sur des protocoles éprouvés,
la gestion des connaissances et une
meilleure transparence

Le leadership de PENDA viendra de Ia

mise à profit des avantages comparatifs

de I'APOC enfaveur de la communauté des

MTN. Si l'on s'en tient à la performance

passée et actuelle de IAPOC, Ie leader-

ship de PENDA pourrait s'exercer dans

Ies domaines de Ia sensibilisation, de Ia

programmation communautaire, de l'lden-

tification des meilleures pratiques, de la

mobilisation des ressources, du maintien

du profil des MTN, et de la contribution
au renforcement des systèmes de santé.

Dans une organisation nouvellement
recadrée, PENDA aidera également Ies

pays à conduire, et à construire un forum
ouvert pour la discussion scientifique et

les meilleures pratiques en matière de

protocoles de traitement. II s'agit ici d'un
rôle de facilitateur qui nécessitera une

capacité de IAPOC/PENDA à aider les pays

d'une manière différente. Cette nouvelle

approche nécessitera également que

PENDA délègue certains rôles actuels de

IAPOC à d'autres.

Dans cette communauté élargie, PENDA

sera un partenaire stratégique dans

le contrôle et I'éIimination des mala-

dies tropicales négligées, en venant en

complément des capacités croissantes des

autres partenaires, en aidant à résoudre

les problèmes opérationnels et scienti-
fiques, et en ne faisant que ce que PENDA

est particulièrement bien placé pour faire.

2.3.4. Incidences sur les structures
de gestion etles coîtts

Parce que Ia nouvelle organisation sera le

résultat de la transformation, plutôt que

d'ajustements, de IAPOC, ce serait une

grave erreur que de proposer ou de sous-

crire à un réaménagement structurel pour

créer PENDA sans un engagement clair

pour la transformation requise. La struc-

ture de PENDA dépendra de sa réponse

aux enjeux stratégiques tels que ceux que

nous avons énoncés ci-dessus.

La prédominance de I'administration et

des finances dans IAPOC signifie que les

futures dispositions de mise en æuwe du

financement du programme seront les

principaux facteurs de cout. Bien que la

Note conceptuelle et le Plan dAction stra-

téglque conçu pour PENDA donnent une

bonne indicatlon des défis qu'une nouvelle

organisation cherchera à relever et de son

ambition, aucun des deux documents n'ex-

plique de manière adéquate comment
Ia charge de la gestion des projets sera

réduite pour s'assurer que l'organisation

continue d'être en mesure d'accorder des

subventions financières d'une manière

efficace et économique, et pour faire place

à de nouvelles priorités stratégiques. Si

PENDA cherche à financer et à contrôler

la mise en æuvre d'un grand nombre de

projets locaux visant l'élimination de

l'onchocercose, de la FL et de plusieurs

autres MTN-PC, il peut s'attendre à devoir

faire face à des exigences très élevées et

coûteuses en matière de gestion, d'admi-

nistration financière et de supervlsion

ou d'assistance technique dans les pays.



Afin de déterminer les ressources
humaines et financières d'une organisa-

tlon transformée, Ie Plan dAction straté-

gique devra être utilisé pour élaborer un
plan opérationnel. Ce plan indiquera les

activités à entreprendre, pour lesquelles

la dotation en personnel et les besoins
financiers pourront être calculés. Dans Ie

processus de détermination des activités
nécessaires pour atteindre les objectifs de

PENDA,les besoins de coordination servi-

ront de base pour l'identification d'une
structure efficace.

2.3,5 Conclusion sur- les implications
pour la gestion et les coîtts

En raison de Ia transformation profonde

requise pour Ia création de PENDA, nous

estimons que Ie futur système de gestion

de PENDA ne dolt pas être tiré de celui de

IAPOC simplement en ajoutant par-ci, en

coupant par-là ou en réorganisant certains

éléments. Pour parvenir au programme

beaucoup plus ambitieux proposé dans Ie

projet de document de PENDA, il faudra un
engagement plus profond et hautement
partlcipatif dans l'analyse et Ia conception

de Ia nouvelle organisation pour relever les

défis énoncés dans la Note conceptuelle

et le Plan dAction stratégique conçu pour

PENDA.

Cela nécessitera des décisions sur le
modèle opérationnel de PENDA, en parti-
culier sur le financement et Ia direction
des opérations. Le modèle projet existant

est susceptible d'être non-viable économi-

quement et du point de vue gestionnaire,

en plus d'être à l'encontre du principe de

base de la Note conceptuelle que l'appro-
priation et le leadership par les pays sont

d'une importance capitale.

Une fois que ces décisions ont été prises,

il devrait être possible d'élaborer un plan

d'action opérationnel pour PENDA, qui
identifie à la fois les ressources humaines
et financières nécessaires. Cela à son tour
fournira les données essentielles pour Ia
création d'une structure de gestion pour

un nouveau PENDA.

I

I

I



2.4. Critères de référence

Selon les Termes de Référence:

4. Comparer ces constats aux nofines de gestion apptopriées, si
possible. En particulier, évaluer la mesure dans laquelle les procédures

utîlîsées respectent les normes appropriées et, si non, comment ce

problème pourrait être résolu.

2.4.1. Métho dolo gie p our
l'établissement des critères de

référence

Lanalyse comparative est un processus qui

vise à évaluer la capacité de gestion par

rapport àune norme clairement définie. Ce

processus peut être utile pour un certain

nombre de raisons:

. établir un consensus autour des qualités

et des comportements souhaitables ;

. suivre les progrès en vue de

l'amélioration;

. concentrer les efforts de renforcement

des capacités ;

. promouvoir la transparence.

Dans le cas présent, Ies classements provi-

soires proposés ici peuvent aider IAPOC à

former un consensus autour des qualités

et des comportements souhaitables requis

pour PENDA, et donc apporter une contri-

bution utile à l'évaluation des modèles

organisationnels proposés.

Afin de procéder à I'analyse comparative

ci-dessous, trois processus d'analyse bien

établis ont été consultés et utilisés comme

base pour Ie recensement des qualités et

des comportements appropriés conve-

nables à IAPOC et au type d'organisation

qu'il est. Ces processus sont les suivants:

. IApproche Communea du Réseau d'éva-

luation de la performance des organl-

4 Uapproche commune du MOPAN est expliquée ici: www.

mopanonline.org. llévaluation la plus récente de l'OMS

a eu lieu en 20'13 L'annexe de cet examen est donnée

ici: http://www.mopanonline.orglupload/documents/
MOPAN_201 3M_WHO-Vol._ll.pdf

sations multilatérales (MOPAN) : une

évaluation des organisations multila-
térales menée régulièrement par 18

agences de développement ;

. Le Manuel et Guides des Natlons Unies

sur la Gestion axée sur les Résultatss;

. Le Multilateral Aid Reüew (MAR), 201i

and update in 20136 du UK Department

for International Development.

De ces évaluations et cadres, des indica-

teurs ont été identifiés qui fournissent des

critères utiles pour l'évaluation de IAPOC.

Ces indicateurs ont été regroupés en cinq

domaines thématiques identifiés comme

étant des critères critiques pour pouvoir

s'attaquer avec succès aux futurs enjeux.

Ce sont:

1. Succès en matière de partenariat;

2. Prise de décisionbasée surdes preuves

scientifiques et des données factuelles;

3. Instauration d'une culture d'innovation

et d'apprentissage ;

4. Adaptabilité et réactivité;

5. Rapportqualité-prix.

Le choix de critères de référence et d'indi-
cateurs spécifiques, ainsi que le processus

de positionnement de Ia performance sur

une échelle donnée ne constitue pas une

science exacte. Les indicateurs ci-dessus

5 Disponible ici: http://www.undg.orglcontent/
programming-reference_guide_ (UNDAF) / un_country_

programming_principle s / resultsMbased_management

6 La version mise à jour du MAR peut être trouvée ici:

https:/ / Www.gov.uk/government/uploads/system/

u p load s/attachme nl _dala I f ile / 297 523lMARM reviewM

dec13.pdf. Uévaluation actualisée de l'OMS est à la page

1 81 m2. Les indicateurs de référence commencent à la

page 97.



ont été choisis parce qu'ils semblaient
adaptés aux circonstances et aux défis

auxquels IAPOC sera confronté au cours

des prochaines années tel qu'estimé au

moment de l'évaluation.

2.4.2. Critères de référence:

indic at eur s e t é v aluatio ns

Le tableau ci-dessous présente l'indicateur,

accompagné d'une évaluation du point
où se trouve I'APOC en 2014 par rapport à

cet indicateur. Les observations donnent

Ie contexte et la direction du trajet à

accomplir durant les deux prochaines

années. Ces critères ont tous été identi
fiés durant la phase de l'étude comme

étant des compétences particulièrement
importantes pour la réussite future d'un
partenariat plus élargi et plus complexez.

7 Ceux-ci sont nos choix comme meilleurs indicateurs,

mais il convient de note, qu'il ya beaucoup dhutres
indicateurs qui pourraient également être appropriés

Tableau 6: Analyse comparative de la capacité de gestion de IAPOC à la date de 2014 - indicateurs et
classement

l.UAPOCestune J
organisation axée sur
le partenariat avec un
mandat clair, un but
largement bien com-
pris, et des objectifs
très explicites

2. Les hauts respon- J
sables de la Direc-
tion de IAPOC font
preuve de leadership
dans la gestion axée
sur les résultats à tous
les niveaux de lbrga-
nisation, y compris au

niveau des pays

IAPOC se classe très bien pour cet
indicateur. ll sâgit d'un guichet unique à
service tout compris pour lbnchocercose,
il a l'avantage de la clarté du mandat, est
un partenariat mûr bien établi, basé en
Afrique et renforçant les capacités des pays

africains. Le défi sera de (a) maintenir la

clarté de son but dans le changement de
mandat avec PENDA et (b) servir les pays au

sein du partenariat de la meilleure manière
dont ils auront besoin à l'avenir plutôt que
de continuer dans le moule actuel que cela

soit approprié ou non.

UAPOC a beaucoup de cadres qui sont
techniquement compétents, dévoués et
consciencieux. Les responsables de haut
niveau devraient fonctionner comme une
équipe de gestion afin de s'assurer que
chaque département a des engagements
clairs de résultats par rapport au cadre an-
nuel / biennal de résultats de lbrganisation
et gue chaque membre du personnel a des
objectifs et des indicateurs de performance
clairement exprimés qui contribuent à ce

cadre.



3. LAPOC s'est

engagé à la trans-
parence dans la divul-
gation des données.
Des exemples de cet
engagement pour-
raient être: devenir
signataire de l'lnitia-
tive internationale
pour la transparence

de l'aide (llTA) et y
participer active-
ments; ou maintenir
un site Web régu-
lièrement mis à jour
accessible à tous et
contenant toutes les

données pertinentes
à IAPOC.

4. La programmation
se fait en utilisant les

meilleurs éléments
de preuve dispo-
nibles en tenant
compte des données
factuelles écono-
miques, financières,
techniques, de
mise en æuvre et,
si nécessaire, de la
recherche opération-
nelle pour soutenir
une meilleure prise

de décision.

IIAPOC fournit actuellement des données
sur demande aux partenaires membres du
FAC ou du CAP, y compris les pays partici-
pants. LAPOC ne publie pas ses résultats
(y compris les résultats, les données de
financement, etc. de chaque projet) sur

une simple page web reliée à d'autres
sites de I'OMS-MTN tels que l'Observatoire
mondial de la santé (http://apps.who.int/
gho/data/node.main.Al 62-MTN?lang-en).

Une stratégie de communication plus

ouverte et un travail en collaboration avec
d'autres chefs de file de la lutte contre les

MTN seront un élément important pour la
gestion avec succès du passage à PENDA.

ll ya plusieurs façons de divulguer les

résultats sans outrepasser les limites de la
souveraineté et de la propriété des pays:

d?utres organisations sont aux prises avec
ces mêmes problèmes tout le temps (par

exemple, GAVI, le Fonds mondial pour le
sida, la tuberculose et le paludisme, etc.) et
on trouve de bons exemples à I'OMS.

Bien que IAPOC se classe assez bien dans
ce domaine en ce qui concerne l'utilisation
des données entomologiques et épidémio-
logiques pour déterminer les sites de pro-
jet, il pourrait renforcer encore davantage
cette capacité en intégrant une meilleure
analyse économique qui permettrait
d'améliorer la base de preuve d'un meilleur
rapport coût-efficacité d'une approche
plutôt qu'une autre. Par exemple, est-ce
que le coût économique total de lélimina-
tion en 8 ans au lieu de 14 ou 20 ans justifie
le passage à plus de deux ou plusieurs

traitements de masse par an? Dans quelles

circonstances la doxycycline est-elle
rentable? Comment les pays peuvent-ils
renforcer leur propre capacité à assurer
la surveillance et la cartographie? Mettre
la science au cæur de la prise de décision
à l'avenir ne signifie pas nécessairement
accroître la recherche interne, mais peut si-

gnifier nouer des partenariats stratégiques
avec dhutres institutions entreprenant
des recherches, par l'implication dans la
stratégie de recherche, mettre les données
à disposition, soutenir les essais, etc.



5. Des preuves de dif-
férentes sources sont
prises en compte
dans la prise de déci-
sion et les décisions
sont ouvertes, justi-
fiées et fondées sur
un consensus entre
les partenaires.

6. UAPOC est spécia-
lement tourné vers
le soutien des pays

à jouer un rôle de
premier plan dans la
collecte, l'utilisation
et la production de
preuves, dans leurs
programmes natio-
naux.

J

ll ya des indications que les décisions prises

au sein du partenariat de IAPOC pourraient

être trop dominées par ses relations avec le
Programme spécial de recherche et de for-
mation concernant les maladies tropicales
(TDR). LAPOC devrait prendre l'initiative de
veiller à ce que ses conseils et ses directives
pour la détection, la cartographie, et le
traitement correspondent plus étroitement
à celles du Siège de I'OMS et dAFRO.

LAPOC utilise actuellement un système de
prestation assez clairement de haut en bas,

renforcé par une gestion centralisée au sein
de IAPOC lui-même. ll a de bons partena-
riats avec les pays, mais est moins efficace
lorsque des pays prennent les commandes
eux-mêmes avec dhutres partenaires.

UAPOC devrait æuvrer à devenir mieux
capable de soutenir un véritable leader-
ship des pays: cela signifie trouver d'autres
moyens d'acheminer les ressources vers les
pays (autrement qu'à travers des projets) et
en participant aux programmes d'élimi-
nation en tant gue partenaire de soutien
plutôt que leader. PENDA aura besoin de
nouvelles modalités pour guider son action
avec différents types de pays.

7. Y a-t-il des sys-

tèmes en place pour
mesurer efficace-
ment les résultats?
Possède-t-il un
cadre de résultats
complet qui couvre
l'ensemble de la

chaîne des résultats
depuis les ressources

engagées jusqu'à

l'impact?

J UAPOC n'utilise pas un cadre de résultats
complet liant les ressources aux produits,
résultats et impact avec des échéanciers

et des évaluations annuelles. Un passage

à la gestion axée sur les résultats (en cours
à tous les niveaux de I'OMS) soutiendrait
à une meilleure planification et la reddi-
tion de comptes, une meilleure utilisation
des fonds disponibles, une priorisation
claire des ressources et la responsabili-
sation quant aux résultats. ll permettrait
d'améliorer la crédibilité de la gestion de
IAPOC auprès des partenaires et aiderait à
maintenir l'intérêt et la volonté de financer
la lutte contre lbnchocercose et d'autres
programmes MTN à travers I'APOC.



J

8. La recherche
opérationnelle est
pertinente et peut
être clairement liée
à l'amélioration de
la mise en æuvre
de programmes
efficaces

9. Lbrganisation
s'efforce-t-elle
constamment d'amé-
liorer son approche
et de l'adapter aux
nouvelles circons-
tances, aux données
de preuve et aux
besoins des pays?

10. IAPOC est-il en

mesure de prendre
les devants, le cas

échéant, mais aussi

de prendre un rôle
de soutien ou de
conseil là où les pays

dirigent leurs propres
programmes?

11. La délégation de J
la prise de décision
opérationnelle et
de la responsabilité
de gestion favorise
la délégation des
tâches, la responsa-
bilité pour lbbten-
tion des résultats et
l'efficacité.

Les programmes de recherche opéra-
tionnelle de IAPOC sont déjà bien établis
et sont cités comme une de ses forces.
llamélioration de la communication sur
le programme de recherche, un dialogue
ouvert sur quelle recherche doit être entre-
prise et sur les coûts permettra d'améliorer
davantage la performance.

Bien que le Comité Consultatif Technique
se réunisse régulièrement, il ya eu peu
de changement au protocole dans le
passé récent, malgré la preuve contraire
que d'autres régimes pourraient être
plus rentables et efficaces dans le long
terme. IIAPOC doit chercher à être à la

fine pointe de la recherche opérationnelle
pour concevoir des protocoles meilleurs,
plus rentables et moins chers pour réaliser
lélimination plutôt que de faire preuve
de conservatisme par le maintien de son
approche actuelle.

IIAPOC est bien structuré et très fonc-
tionnel en tant que centre de commande
et de contrôle. ll peut proposer et mener
à bonne fin des programmes dans de
nombreux contextes divers, en coopéra-
tion avec les pays. ll semble moins à l'aise
lorsqu'il s'agit de se mettre en retrait et
permettre à d'autres de mener. Dans l'ave-
nir, PENDA devra être capable de vérifier les
normes techniques, mais ne pas toujours
prendre la direction opérationnelle des
efforts délimination. Pour être viable et
remplir un mandat couvrant cinq maladies,
il doit séloigner d'une approche haut-vers-
le-bas. Cela nécessitera de la formation et
le renforcement des capacités, ainsi que de
nouveaux systèmes.

ll est clair que la direction de IAPOC essaie
d'instaurer la délégation de pouvoirs en
matière de prise de décision. Dans un cadre
où les décisions ont toujours été prises ou
approuvées de manière centralisée, il faut
du temps pour opérer ce genre de change-
ment. La poursuite des efforts, le mentorat
et le soutien contribueront à renforcer
cette délégation de prise de décision.



12. Ses systèmes de
gestion financière
lui laissent-ils la

flexibilité nécessaire
pour utiliser les bons

instruments dans les

situations oùr ceux-ci
sont appropriés (par

exemple, dans les

programmes matures

et dans les Etats

fragiles)?

13. Le coût par

personne traitée et /
ou le coût par DALYD

évitée sont-ils régu-
lièrement évalués
pour chaque projet
/ pays?

14. IIAPOC sêfforce- J
t-il de faire des

économies dans ses

achats et approvi-
sionnements et a-t-il
des objectifs pour
réduire les charges et
les coûts de mise en

æuvre?

ls.A-t-ildes J
politiques et des
processus solides de

responsabilisation fi-
nancière (gestion des

risques, lutte contre
la corruption, qualité

des audits externes,

risque fiduciaire)?

En principe, les systèmes de I'OMS peuvent

permettre l'utilisation d'un certain nombre
de différents instruments financiers. Dans

la pratique, ceux-ci ne sont pas toujours
utilisés au maximum de leurs possibilités.

A mesure que l'effort onchocercose-Fl évo-

lue vers les programmes nationaux dirigés
par les pays, IAPOC devra séloigner du
modèle projets et le défi sera de trouver les

moyens de maintenir une excellente res-

ponsabilisation financière (voir ci-dessous)

dans ces nouveaux contextes.

Analyse comparative du coût-efficacité: le

traitement de lbnchocercose est de 37 USD

/ par DALY évitée; le coût du traitement
est USD 0,4510. En comparaison: la DMM

annuelle pour la FL est de 15 USD / DALY

et le coût par traitement variait de 0,40

USD à 5,8/r USD; helminthiases traitées à

lAlbendazole: 3 USD / DALY évitée; Le coÛt

moyen du traitement d'une MTN-CP est de
0,49 USD à 0,51 USD par traitement.l2

UAPOC démontre des efforts déconomie:
politiques de voyage, par exemple; signifie
que les frais de réunions sont partagés

avec les partenaires et toutes les catégories

de personnel voyagent en classe écono-
mique. Le budget de cette année a été

réduit pour correspondre aux ressources

disponibles, mais il n'est pas clair qu'est-ce

qui a été coupé. IJAPOC pourrait améliorer
sa gestion des économies en étant clair
sur les volets otr il veut faire des écono-
mies sur les coûts, se fixer des objectifs
d'économie et en mobilisant l?ngagement
de son personnel pour aider à réduire les

dépenses inutiles. ll serait particulière-
ment admirable si IAPOC pouvait montrer
comment il réduira les coûts d'une manière

qui préserve les dépenses sur les résultats

prioritaires.

UAPOC, en tant que programme de I'OMS,

a des compétences bien établies dans ce

domaine. Les partenaires ont un degré éle-

vé de confiance dans la gestion financière

et la reddition de comptes de IAPOC pour

les fonds. Les audits ont généralement été
dépourvus d'énoncés qualificatifs et ont
fourni des conseils utiles à l'amélioration
de la transparence dans la présentation des

comptes. Le défi de IAPOC sera de main-

tenir ce niveau de responsabilité à mesure
qu'il progresse vers de nouvelles modalités
de financement.

I
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2.4.3. Conclusions sur les critères
de référence

Ces critères ont été choisis pour refléter la
gamme de compétences que IAPOC doit
démontrer pour relever les défls de son

mandat élargi. Létude indique que 1APOC

démontre des points forts évidents surtout
dans le succès des partenariats et les

rapports coùt-efficacité. TAPOC démontre
des points forts, mais aussi des faiblesses

en ce qui concerne certains aspects de la
prise de décision fondée sur des processus

scientifiques et des preuves; l'lnstauration
d'une culture d'innovation et d'apprentls-
sage; et I'adaptabilité et la réactivité.

8 Le registre de l'llTA (www.iatiregistry.org) est un index
des données publiées sur les activités de développement
international. Le registre lui-même ne stocke pas

de données, mais fournit un index de recherche de
métadonnées, alimente et oriente vers des bases de
données hébergées par des organismes donateurs, des

organisations de développement et les pays partenaires.

Les organisations (actuellement 240, y compris les

organisations bilatérales, multilatérales et autres)
publient des données de l'llTA sur leurs propres sites

Web. Le registre de l'llÏA fournit un sêul point d'accès
pratique qui permet aux utilisateurs de trouver et de se

tenir au courant de ces différentes sources d'information-

9 Les DALY sont une mesure des années perdues pour

décès et invalidité causée par une maladie ou dhutres
causes L'OMS compare le DALY au PIB par habitant: «

très bon rapport coût-efficacité » si le coût par DALY

est inférieur au PIB par habitant; «bon rapport coût-
efficacité» si le coût par DALY est entre une et trois fois
le PIB par habitant; et «non rentable» si le cofrt par DALY

est supérieur à trois fois le PIB par habitant. En 201 0
(données de la Banque mondiale), le PIB par habitant
était d'environ USD l l50 dans les pays à faible revenu et
USD 2050 en Afrique sub-saharienne

10 Ces données proviennent du Disease Control Priorities 2
(www.dcp2.org) à moinsd'indication contraire.

1 1 Les coûts économiques de l'accélération des travaux
pour réduire l'impact mondial des maladies tropicales
négligées: Une feuille de route pour la mise en ceuvre;

OMS, Genève 2012. (Economic costs from Accelerating
Work to Overcome the Global lmpact of Neglected
Tropical Diseases: A Roadmap for implementation; WHO,

Geneva 2012)

'12 Towards an lnvestment Case for Neglected Tropical
Diseases lncluding new Analysis of the cost of lntervening
against Preventable NTDs in 5ub-Saharan Africa; Anthony
Seddoh, Adiele Onyeze, John Owusu Gyapong, Janet
Holt, Donald Bundy. Lancet Commission on lnvesting in

Health, July 2013.
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2.5. Forces et faiblesses
Opportunités et menaces

$çlonletletwsüqtéJéyetcc1éfifi enge;

5. Résumer les Jorces et les faîblesses du Secrétariat d.e IAPOC et donner
une comparaison avec les bonnes pratiques établies.

Sur Ia base de l'évaluation ci-dessus, de

l'examen des documents disponibles, des

entretiens avec les parties prenantes et de

nos propres observations, nous proposons

Ie résumé suivant sur les points forts et les

faiblesses de IAPOC.

2.5.7. Points forts du Secrétariat
de I'APOC

Le Secrétariat de IAPOC a un certain nombre

de points forts qui ont fait son succès en tant

que programme de lutte contre une seule

maladie travaillant dans des endroits diffi-

ciles d'accès dans un grand nombre de pays.

Ces points forts sont énumérés ci-dessous.

IIs sont considérabies et leurs réalisations

ne doivent pas être mises en danger au

cours du processus de transition. Ce qu'ils

représentent est une organisatlon qui

«s'est battu» pendant 15 ans à un moment

ou la majeure partie du financement des

donateurs étaient devenue centrée sur des

mécanismes mondiaux de lutte contre un

nombre relativement étroit de problèmes

de santé courants ldentifiés à travers les

Objectifs du Millénaire pour le Développe-

ment. Ensemble, ces points forts constituent

une base solide permettant à I'APOC d'évo-

luer vers le ÿpe dbrganisation capable de

répondre aux défis posés à PENDA.

. Une organisation bien implantée,
mature, capable et au bon fonction-
nement.

. Une équipe de spécialistes expé-

rlmentés, dédiés et consciencieux,

répartis dans trois départements clai-

rement structurés

. Des preuves de réussite d'une pres-

tation de services à grande échelle

au moyen du TIDC et d'un bon rapport

coût-efficacité.

Solide gestion lnterne qui signifie que

chaque individu a une compréhension

claire de son rôle et de sa fonction (et des

limites de ses responsabütés). Bien que la

chaîne décisionnelle soit un peu lourde,

elle fonctionne néanmoins à un rythme
raisonnable.

Gère le partenariat avec succès (plus de 20

ans ettoujours aussifort):joue un rôle de

rassembleur et salt réunir les partenaires

de lbnchocercose; ala confiance des dona-

teurs -y compris celle du Programme de

Donation du Mectizan - coftune indiqué

par le taux élevé de distribution des médi-

caments aux populations visées et les

résultats toujours croissants.

Excellente capacité de mobilisation de

fonds auprès d'unlarge éventail de dona-

teurs, y compris ceux non traditionnels,

soutenue dans le temps.

En tant que programme de I'OMS,1APOC

est largement accepté parles pays cofiune

un partenaire légitime pouvant contester

Ieur performance; IAPoC a accès aux

autorités politiques et a la stature néces-

saire pour pouvoir soulever des ques-

tions difficiles. Les pays ont un niveau

élevé de confiance que I'OMS - et ses

programmes tels que I'APOC - ne vont

pas se retirer à cause du manque de fonds

ou d'autres intérêts; a pour mission de

faci.liter les questions et les programmes

transfrontaliers.

Prise de décision fondée sur des preuves,

dans l'ensemble, les programmes de

I'APOC sont à base scientifique et l'ont

été dès le début.



. A conçu et développé l'approche sous

directives communautaires et a une

longue expérience de cette modalité,

y compris son potentiel et ses limites.

. Est très fortement intégré dans la région

et entretient de bonnes relations avec

les pays. Considéré comme un effort

endogène, I'APOC est une organisation

africaine créée pour aider les pays afri-

cains à résoudre un problème africain.

. Est techniquement solide et possède

d'énormes capacités en entomologie,

cartographie, épidémiologie et surveil-

lance des maladies.

. A acquis une bonne réputation en

matière de formation - formelle et infor-

melle, directement dans les pays et par

le mécanisme des bourses octroyées.

. Processus intéressants et utiles d'éva-

Iuation par les pairs pour encourager

les conseillers basés dans les pays à se

rendre visite et à se soutenir mutuelle-

ment (par exemple entre agents finan-

ciers; entre coordonnateurs nationaux).

2.5.2. Faiblesses du Secrétariat de

IAPOC

tapproche de I'APOC a conduit à quelques

déficiences notables. Celles-ci peuvent et

doivent être corrigées àmesure qu ilprogesse

vers son mandat élargi. De plus, vu que les

modalités de l'aide évoluent aufil dutemps

et que les pays deviennent plus confiants et

revendiquent le leadership de leur propre

développement,lAPOC sera appelé à devenir

plus flexible dans son approche de collabo-

ration avec les pays, pour rester pertinent

et utile.

. Approche descendante en matière de

gestion et de prise de décision, au sein

du Secrétariat, avec Ie personnel de

I'APOC affecté dans les pays et avec les

progranunes nationatxl3.

. Rôle de direcLion plutôt que de facilitation

de lalutte contre lbnchocercose.

. Pas de cadre de résultats détaillé, si bien

qu'il n'est pas possible de comparer les

ressources investies, les produits et les

résultats.

Faible politique/pratique de divulgation

des données et ouverture/transparence

insuffisantes sur les progmfiunes et les

résultats.

Politique et processus de gestion des

connaissances peu dairs: LAPOC semble

avoir des difficultés à résoudre les diver-

gences de points de vue sur la façon de

traiter l'onchocercose dans différents

contextes. I1 n'y a pas de cormaissances

suffisantes sur ce qui va être l'approche

Ia plus rentable à long termela et aucune

option daire pourrésoudre ces questions

en suspens de façon à ce que tous les

partenaires soient d'accord et acceptent

la solution proposée.

TAPOC semble être lent à réagir à tout
nouvel élément de preuve en matière de

traitement et de prévention: si l'élément

de prewe est solide et pratique à mettre

en æuvre,I'APOC a un rôle important

dans lbuvertwe des débats et doit donner

f image d'une organisation qü examine

les idées etles preuvestrès soigneusement

et de manièretransparente; et qui évalue

Ie potentiel de changement dans Ia prise

en charge des MTN sous une formule/un

format auqueltoutes les parties prenantes

peuvent participer et adhérer.

Intégration insuffisante avec la cofiunu-

nauté plus élargie de la lutte contre les

MTN, y compris d'autres programmes

MTNdeI'OMS.

ll est intéressant de noter que l'actuel Directeur travaille

déjà à passer à la prise de décision déléguée et partagée

Par exemple, il n'existe pas d?nalyse coÛt-efficacité

qui démontre la valeur du traitement à l'ivermectine

une fois par an plutôt que deux ou trois fois: bien que

les coûts d'investissement soient plus élevés pour

cette dernière formule, l'ensemble des bénéfices

économiques (élimination plus rapide) qui comprendrait

également les avantages pour les communautés en

termes économiquês, n'ont pas été analysés. Une autre

question en suspens concerne les circonstances dans

lesquelles la doxycycline devrait être utilisée pour le

traitement des infections chez les adultes (en dehors des

zones d'infection par la Loase). Le fait de l'existence de

ces questions apparemment en suspens et le manque

de leur résolution dans la communauté APOC (selon

plusieurs personnes interrogées) constitue le problème,

pas la substance des questions êlles-mêmes.



3. Conclusions générales

Les défis
LAPOC demeure une organisation effi-
cace et dotée d'un personnel formé de

professionnels, mais est confrontée à

de nouveaux défis. Ceux-ci exigent une
transformation de sa gestion pour remplir
de nouvelles fonctions qui reflètent le
nouveau but proposé pour PENDA et de

nouvelles façons de travailler afin de

soutenir le leadershlp des pays. La nomi-
nation d'un nouveau Chef des Services

Généraux, annoncée juste au moment où

la présente étude était en voie d'achève-

ment, et la poursulte des réformes struc-

turelles promises sont des pré-conditions
bien venues pour une telle transforma-
tion. Elles ont Ie potentiel d'équiper IAPOC

pour relever le défi de la transformation,
comme indiqué dans les recommanda-
tions ci-dessous. Bien que par conséquent,

elles puissent être consldérées comme
appropriées pour préparer I'APOC au chan-

gement nécessaire, elles ne devraient pas

être consldérées comme une indication de

Ia dotation en personnel ou des ressources

futures nécessaires pour PENDA.

Les choix en matière de gestion pour ie
futur dépendent fondamentalement -

comme c'est Ie cas pour d'autres éléments

de la nouvelle organisation - des choix
stratégiques convenus pour PENDA.

Une tension manifeste est en train de

se faire jour dans la stratégie de lutte
contre I'onchocercose à mesure que celle-

ci évolue du contrôle à l'élimination. La

Note conceptuelle sur PENDA affirme que

l'appropriation et 1e ieadership par les pays

est d'une importance capitale. Cela néces-

site une stratégie à base communautaire
et le renforcement des systèmes de santé,

alors que l'éIimination de l'onchocercose

peut sembler nécessiter une approche de

commande et de contrôle basée sur une
prestation de haut en bas, plus semblable à

l'approche historique de IAPOC. A mesure

que de plus en plus de maladies seront
fusionnées en un seul programme et que le

nombre de pays augmentera, il deviendra

de plus en plus intenable (si ce n'est déjà le

cas) de continuer avec un modèle de haut
en bas basé sur des projets et dans lequel
]APOC est Ie centre nerveux de l'effort.ll
est essentiel, par conséquent, à la lumière
du mandat élargi, que la gestion des struc-
tures, des systèmes et des ressources de

IAPOC reflètent son approche straté-
gique de travailler avec les partenaires,
que ce soit à travers la mobilisation des

ressources, Ia recherche, la sensibilisation,

ou la mise en ceuvre.

Trois défis primordiaux de gestlon sont
apparus de l'analyse des informatlons
recueillies et présentées dans ce rapport:

. comment relever le défi posé par le
changement de nature du partenariat;

. Ia nécessité urgente de trouver un
modèle permettant une mise en ceuwe

élargie, lntégrée et axée sur les résultats,

dans le cadre d'un passage des projets

à des programmes conjoints de lutte
contre les MTN pilotés par les pays;

o un nouveautype de leadership basé sur

des protocoles vérifiés, la gestion des

connaissances et l'amélioration de la
transparence.

Le contexte
La période actuelle est un moment
excellent pour faire ces changements. Le

soutien des programmes MTN continue de

(

(
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bénéficier d'une augmentation constante

de la prise de conscience, de l'engagement

et du soutien (appuyés par des dons de

médicaments). La prévention et les

diverses options de réduction de la morbi-

dité sont reconnues pour leur contribution

à la réduction des déterminants sociaux

et économiques de I'extrême pauvreté,

qui comprennent également l'utilisation

des terres, l'accès à l'eau, I'éducation, Ia

stigmatisation sociale, le handicap et les

maladies des personnes négligées.

Cependant, la fenêtre d'opportunité est

toujours sous pression du fait de la réduc-

tion dufinancement global de l'aide et de

1' apparition d'autres priorités, notamment,

la charge croissante des maladies non

transmissibles. Le ralentissement écono-

mique mondial a exercé des pressions

sur tous les aspects du déveioppement et

les nouveaux objectifs de développement

de la période post-2015 qui doivent suivre

Ia réalisation des OMD mobiliseront une

grande partie du financement disponible

dans l'avenir prévisible. Entant qu'organi-

s ation, IAPOC (et, ultérieurement, PENDA)

doit démontrer son avantage comparatif

et sa rentabilité de manière beaucoup plus

efficace pour rester à Ia pointe de l'effort

d'élimination des MTN.

Politiquement, il deviendra de plus en

plus difficite de mobiliser des fonds, et

de soutenir l'intérêt et l'engagement

lorsque Ies pays se rapprocheront de plus

en plus de l'élimination. A mesure que

les communautés iocales «oublieront»

ce à quoi ressemble une maladie, elles

seront plus difficiles à mobiliser, particu-

Iièrement - comme le démontre I'effort

d'éradication de la poliomyélite - dans un

contexte où ces communautés sont inca-

pables d'accéder à d'autres services dont

elles ressentent un fort besoin. Livermec-

tine et l'albendazole ont 1'avantage impor-

tant d'être le traitement de choix pour un

large éventaii d'affections irritantes dont

Ies vers intestinaux, la gale et autres, que

les communautés continuent d'apprécier,

même après que les infections les plus

sinistres aient été largement éliminées.

Néanmoins, du point de vue coùt-effi-

cacité, il est essentiel que la prophylaxie

contre les MTN soit administrée d'une

manière qui préserve l'engagement
jusqu'à ce que l'élimination soit réalisée,

dans un laps de temps aussi court que

possible. Se joindre à d'autres programmes

de prestation de services pour intégrer la

prophylaxie contre les MTN dans unpanier

de services est une stratégie possible. Il en

existe d'autres, bien entendu, et le prin-

cipal défi sera d'optimiser les interventions

et de réduire les coùts d'une manière qui

permette d'atteindre des résultats opti-

maux pour Ia santé au profit du plus grand

nombre possible de Ia population et avec

le profil le plus large possible de maiadies.

Vers de nouvelles modalités
Une des caractéristiques les plus remar-

quables des fonctions de IAPOC identifiés

à Ia sectlon 2.2.4 ci-dessus est le nombre de

celles pour lesquelles IAPOC est à la tête

ou est presque exclusivement responsable.

Non seulement IAPOC mène I'établisse-

ment des objectifs,la stratégie et l'éla-

boration des politiques, mais il conduit

également (avec d'autres) la planification,

la mise en æuvre, ie contrôle des vecteurs,

Ia cartographie et Ia gestlon financière

et de surcroît, la reddition de comptes,le

suivi et l'évaiuation.

ParallèIement, il s'efforce de faire de la

recherche opérationnel et fondamentale,

d'entreprendre la création de partenariats,

de faire le plaidoyer, la gestion des résultats

- Ia liste est longue. Aussi impressionnant

que ceia soit pour une organisation relati-

vement petite, ily a une iimite à ce que l'on

peut faire de manière efficace et à mesure

que IAPOC s'étendra pour inclure d'autres

maladies, il ne pourra pas être entièrement

à ta tête dans tous ces domaines et pour

toutes les maladies couvertes. Par ailleurs,

1es organisations les plus robustes ont une

séparation des fonctions qui contribue



à renforcer leur transparence, les garde
ouvertes à la remise en question et stimule
l'amélioration permanente. Dans le cas de

IAPOC, il conviendra d'identifierles fonc-
tions essentielles (avantages comparatifs)
que PENDA assumera et pour lesquelles il
sera en tête.Il est peu probable qu'il ait la
capacité - financière, logistique, technique

- de tout faire concernant 5 maladies, dans

41 pays.

Passer des projets à des systèmes pilotés
par les pays sera certainement indispen-
sable pour que IAPOC puisse garder un
rôle significatif dans la mise en æuvre du
programme puisque, selon son approche
actuelle, il est à la limite de ses capacités:
le personnel travaille très dur, le nombre
de projets est en constante augmenta-
tion,le passage du contrôle à l'élimination,
et en temps opportun, l'élargissement à

d'autres maladies, tous ces facteurs vont
accroître la pression sur Ie développe-
ment et la complexité des projets. De plus,

les normes comptables de I'OMS et les
exigences rigoureuses de la soumission
de rapports trimestriels, bien que rassu-
rant d'un côté, nécessitent l'application
de normes élevées de gestion financière
qui entraînent inévitablement des retards
dans le décaissement des fonds et donc
l'atteinte des résultats des projets. Il y a
un risque élevé qu'en resserrant de façon
unilatérale les pratiques comptables de

IAPOC sans tenir compte des autres parte-
naires de financement dans le pays, la
pression s'exercera de plus en plus sur les

ONGD pour qu'elles interviennent avec

un soutien financier pour permettre aux
programmes de se poursuiwe parce que

les retards de financement causés par
la soumission insuffisante des rapports
exigés crée des gaps opérationnels. La

comptabillté de plus en plus rigoureuse
de IAPOC peut donc ne pas avoir l'impact
escompté sur l'amélioration des rapports
alors qu'il y a d'autres partenaires qui
travaillent également dans les domaines
opérationnels et qui peuvent intervenir
avec d'autres fonds.Il s'agit donc d'une

question cruciale qu'il reste encore à

examiner.

Une autre raison d'abandonner l'approche
projets, cependant, est qu'elle ne fait plus
partie des meilleures pratiques dans l'effi-
cacité de l'aide. Dans la plupart des autres
domaines du développement, le renforce-
ment de l'efficacité de l'aide sur la base des

principes de la Déclaration de parisls met
les autorités nationales dans une position
de leadership pour la mise en æuvre. Les

partenaires fournissent le soutien et Ie
financement à une stratégie nationale,
mettant souvent en commun leurs fonds
pour être utilisés là où ils sont le plus
nécessaires et conformément à un plan et
budget convenus. Pour lApOC, le passage

à ce modèle de financement aurait des
avantages et des risques. Le principal avan-

tage serait moins de gestion financière
et d'administration de projets de plus en
plus exigeants, avec pour conséquence
une libération du temps du personnel;
le risque principal serait d'assurer que
la qualité et les résultats du programme
soient maintenus.l5

Adopter de nouvelles méthodes de travail
ne dewait pas signifier sacrifier le rapport
coût-efficacité. Au contraire, un nouveau
partenariat dewa se concentrer fortement
sur les résultats, pas seulement sur les acti-
vités de projet et les coùts des ressources.

TAPOC élabore des budgets biennaux (et

par la suite annuels) basés sur des acti-
vités qui sont utiles pour identifier où vont
ses ressources et comment Ie temps du
personnel sera utilisé. La gestion axée sur
les résultats lie les ressources aux produits,
résultats et impact. Elle contribue égate-

ment à mettre en contexte les succès

15 La Déclaration de Paris sur l'efficacité de l?ide
(http://www.oecd.orgldacleffectiveness/

parisdeclarationandaccraagendaforaction.

htm) encourage l'harmonisation, le leadership et
l'appropriation, la responsabilité mutuelle, et, surtout,
l?lignement par lequel on entend que les donateurs
s'alignent sur les systèmes et stratégies nationales. ll
s'a9it d'un ensemble de principes pour travailler dans
des contextes fragiles et post-conflit et (http://www.
newdeal4peace.org) approuvé par le Groupe des Nations
Unies pour le Développement.



(et les échecs), aide Ies donateurs à voir
quelle proportion de l'enveloppe totale
des ressources ils financent, et permet aux

pays d'identifier les opportunités d'amé-

lioration de la rentabilité.

Le leadership des pays change également
la nature dupartenariat:alors que la moda-

lité actuelle suggère que IAPOC soit la
locomotive de l'exécution des programmes

de lutte contre lbnchocercose avec l'appui
des autres, un programme dirigé par les

pays et financé par des dispositifs de

fonds communs oblige IAPOC à avoir de

nouveaux§pes de compétence en matière

de partenariat et de leadership, vis-à-vis

des ONGD et du gouvernement.

Ce changement a des conséquences fonda-

mentales pour les fonctions de gestion

de PENDA. Dans un contexte où les pays

ont des plans conjoints de lutte contre les

MTN, quel sera le rôle de PENDA dans la
suryeillance, la formation, l' administration
des projets,le financement,le suM et l'éva-

luation? Les MTN ont attiré un renouvèle-

ment des engagements de financement au

cours de ces dernières années, accompa-

gnés d'objectifs d'élimination ambitieux,
mais les efforts mondiaux pour Ie déve-

loppement visent à renforcer les capa-

cités nationales,la direction par les pays,

le renforcement des systèmes de santé,

I'accès universel. Par conséquent, l'enjeu
consiste à obtenir des résultats sur les

MTN, tout en renforçant l'engagement et

Ie contrôle par les pays.Il y a une tendance

croissante à s'éloigner des programmes
verticaux ciblant une seule maladie: peut-

être le ver de Guinée et la poliomyélite sont

les deux seuls programmes susceptibles de

rester axés sur une seule maladie jusqu'à

I'éradication.

Il ne s'agit pas ici de dresser une liste
exhaustive ou de fournir des conseils sur

les approches techniques, mais plutôt d'at-

tirer l'attentlon sur la nécessité - du point
de vue gestionnaire - pour IAPOC main-
tenant, et plus tard pour PENDA, d'être en

première ligne du soutien à l'analyse et à

Ia réflexion, dans chaque pays individuel-
lement, sur les options, compte tenu de son

financement, de sa base de partenaires, de

ses défis opérationnels et de sa capacité.

Pour ce faire,IAPOC/PENDA a besoin d'un
ensemble large et souple de compétences

et de savoir-faire, y compris dans l'ana-

lyse économique, l'efficacité de l'aide, les

politiques nationales, Ia planification et

d'autres.

Transparence et ouverture
Enfin, un mot sur la transparence et
I'ouverture. Les conséquences du travail
dans le cadre de modalités pilotées par

les pays sont multiples, parmi lesquelles

les exigences relatives à la divulgation
des données, auxformulations claires des

résultats, et en général à I'amélioration de

latransparence et de lbbligation de rendre

compte. Aussi bien les parties prenantes

actuelles que potentielles, y compris les

pays,les donateurs,les ONGD et les cher-

cheurs, apprécient l'accès à f information
et à des données fiables et cohérentes à

des fins scientifiques et programmatiques.

Les données sur les pays appartiennent
d'abord et avant tout aux pays et IAPOC a

Ie rôIe de les aider à renforcer leurs capa-

cités à recueillir, interpréter et utiliser les

données de manière appropriée. Mais Ia

démonstration des résultats des inves-
tissements et de l'ensemble de la chaîne

de valeur est aussi de la responsabilité de

IAPOC. La pression de la part des investis-
seurs de disposer de données de résultats
fiables et concises va s'accroître au fur et
à mesure que Ie nombre de maladies - et

de parties prenantes - augmentera. Main-
tenir la confiance de tous les partenaires

au sujet de I'optimisation des ressources

obtenue par I'APOC dans son travail néces-

sitera une ouverture à l'analyse compara-

tive, à l'examen objectif des résultats et à

la publication régulière de l'impact qui
montre ce qui a été réalisé, à quel prix et

comment (avec les éléments de cofits). La

seule approche viable à long terme est

d'aider les pays à publier leurs propres



données dans un lieu commun (tel que

I'Observatoire mondial de la santé) ou par

accord dans un rapport annuel de IAPOC.

De nombreuses organisations interna-

tionales sont confrontées à ce défi (GAVI,

Fonds mondial, organisations de recherche

et autres) où l'équilibre entre la propriété

des données, la confiance des partenaires

et l'examen critique du public peut être en

concurrence avec ces différents éléments.

Quelle que soit la voie choisie, I'amélio-

ration de l'accès à I'information sera un

élément important de Ia mobilisation et

dumaintien de I'engagement à l'effort plus

large de lutte contre les MTN.



4. Recommandations

Nous recommandons un processus par

étapes pour l'élaboration du plan de

gestion de PENDA. En résumé:

. La Recommandation I propose qu'un

exercice soit entrepris pour convenir des

différentes fonctions qui seront requises

de PENDA.

. La Recommandation 2 propose que

celles-ci soient utilisées pour guider
l'élaboration d'un plan de mise en

æuvre, y compris 1e budget et les besoins

en personnel.

. La Recommandation 3 répond à la
préoccupation des parties prenantes au

sujet de Ia charge de travail immédiate

du personnel de I'APOC.

. La Recommandation 4 traite de la
nécessité d'un calendrier clair pour gérer

Ie processus de transitron.

Recommandation 1:
accord sur les fonctions

C. Recherche,

D. Communications.

II est essentiel qu'lly ait un large consensus

sur les exigences et les flux de travali liés

à ces fonctions avant de proposer un
nouveau plan de travail ou une nouvelle

structure pour le soutenir.

A. Les modèles de financement et de

mise en æuvre adoptés par PENDA

doivent être adaptés aux besoins et aux

capacités de chaque pays, avec une voie

claire vers Ie leadership et 1a gestion

totale par les pays. Cela devrait exiger

moins d'attentlon organisationnelle sur

ia gestion opérationnelle et financière
des projets, et mettre davantage I'accent

sur ie soutien des pays à prendre l'initia-
tive dans l'identification de leur propre

approche à la lutte contre les MTN et à
I'élimination. Ces exemples de change-

ment doivent inclure les cas sulvants:

Lorsque au niveau d'un pays il existe

plusieurs sources de financement
qur se regroupent autour d'un plan

national de lutte contre Ies MTN et

d'un mécanisme de financement
(faisant de IAPOC un des partenaires

engagés dans la lutte contre les MTN

ou même de la lutte contre I'oncho-

cercose), le partenariat dans ce pays

doit être recadré et les flux de finan-
cement réexaminés. Ce seront Ià
des changements considérables qui
devront être mis à l'essai dans un ou

deux pays d'abord afin d'acquérrr de

l'expérience;

Passer dès que possible du modèle basé

sur des projets à un modèle national
intégré, ou à des modalités de mise

requlses
1.

La conception du plan de gestion de PENDA

devrait être guidée par une compréhen-

sion claire des fonctions qu'il utilisera
pour s'acquitter de ses tâches au jour Ie
jour. La première étape dans la concep-

tion devrait être que le Groupe de Travail

sur la Transitlon se mette d'accord sur

Ies fonctions requises pour les activités

que PENDA entreprendra. Nous proposons

provisoirement que quatre volets soient

également pris en compte dans la spéci-

fication des fonctions de PENDA, dans le

cadre de la Note conceptuelle et du PIan

dAction stratégique conçu pour PENDA.

A. Financement et mise en æuvre, 2'

B. Capacité technique,



en commun du financement dans les

pays où ces modèles sont déjà établis ;

3. Soutenir et encourager les coordon-

nateurs nationaux (personnel du
programme APOC dans les pays) à se

joindre aux processus nationaux de

coordination de la lutte contre les MTN

dans les pays où ils existent ou à lancer

de tels processus là où ils n'existent

Pas;

4. Une modalité de financement séparée

pour les pays dépouruus de donateurs

où PENDA pourrait être le seul contri-

buteur basée sur un financement
commun théorique alloué aux diffé-
rentes régions du pays.

Ces transformations nécessiteront des

changements fondamentaux dans les

besoins de PENDA en personnel et en

compétences, dans les structures de prise

de décision,les flux de travail et le lieu des

opérations.

B. Le modèle de capacité technique de

PENDA devrait guider sa fourniture de

personnel technique et de capacité au

centre régional et dans les pays. Il doit
veiller à avoir à la fois Ia variété et la
qualité requises dans les domaines clés

nécessaires à son leadership technique,

et s'assurer que les pays aient Ie soutien

technique dont ils ont besoin. Lapproche

de PENDA à Ia capacité technique doit
compléter l'appui technique apporté par

d'autres fournisseurs nationaux et inter-
nationaux.ll peut s'agir de compétences

plus globales concernant l'efficacité de

I'aide,l'analyse économique et la gestion

des partenariats axée sur les pays.

C. IJapproche de PENDA à la recherche

devrait guider la façon dont il contribue à

Ia collecte d'éléments de preuve et à l'accu-

mulation des connaissances pour I'éli-
mination des MTN. Elle devrait définir Ia

contrlbution de PENDA à Ia production de

données factuelles et sclentifiques, reflé-

tant les besoins et les capacités des pays,

du partenariat et des parties prenantes

en général. La contribution de PENDA à Ia

recherche est susceptible d'inclure l'élabo-

ration,la formulation et la communication

des exigences de recherche du partenariat,

l'aide au partage des données probantes

provenant des autres programmes d'élimi-

nation des MTN, et Ie soutien au processus

de mise en pratique des connaissances.

PENDA doit préciser si c'est son rôle ou non

de mener des recherches, ou si sa meil-
leure contribution consisterait principa-

Iement en des activités de plaidoyer et de

soutien à la recherche menée par d'autres

organismes spécialisés de recherche. La

stratégie de PENDA en vue de soutenir la

recherche doit être publiée de manière
transparente de sorte qu'elle solt accessible

à un large éventail de parties prenantes et

prenne en compte divers points de vue sur

les priorités.

D. Le modèle de communication de PENDA

dewaitfaire partie intégrante de sonfinan-
cement direct, de son soutien technique et

de la recherche. Encore une fois, ce modèIe

sera un vecteur majeur de la conception

organlsationnelle de PENDA. Une stratégie

globale de communication mise à jour
annuellement dewait intégrer les éléments

suivants:

1. Des objectifs de communication pour
soutenir les objectifs globaux de PENDA;

2. Un choix stratégique de canaux, que

ce soit des revues scientifiques ou les

médias sociaux;

3. futilisation des outils de plaidoyer pour

malntenir et renforcer le dialogue sur les

maladies tropicales négligées ;

4. La collaboration scientifique et latrans-
parence, en intégrant les résultats de la

lutte contre l'onchocercose à l'Observa-

toire mondiale de la santé16 de I'OMS et

d'autres sltes où les données sur les MTN

sont publiées;

16 Les pays ajoutent leurs propres données à l'Observatoire

mondiale de la santé et I APOC / PENDA pourrait travailler

avec chaque pays pour identifier / soutenir les résultats el

publier ces données sur le site de l'Observatoire.
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5. La transparence de l'aide, tel que

promulguée par l'Initiative Interna-
tionale pour la Transparence de lAide,
y compris une déclaration publique
complète des revenus, des dépenses,

des produits et des résultats.

Bien qu'il y ait des limites aux données

publiées sur ce site, elles sont au moins
propres aux pays et communiquées.

Recommandation 2:
Plan de mise en æuvre
Une fois que les fonctions de PENDA ont
été convenues, les partenaires proposés de

PENDA devraient entreprendre un exer-

cice de planification opérationnelle et de

budgétis ation indicative, probablement
sur une période de 2-4 ans.

A. Le plan devrait prendre en compte à

la fois les engagements existants de ses

organrsations constituantes, et Ia future
stratégie de PENDA.II établira ainsi les

activités proposées à partir des :

) Plans opérationnels existants des

partenaires proposés de PENDA,

y compris IAPOC et les partenaires

soutenant l'élimination de Ia FL;

) Activités proposées dans le Plan stra-

tégique de PENDA.

B. Les activités doivent être intégrées au

projet de plan opérationnel, en tenant
compte des fonctions définies (recom-

mandation 1).

C. Un budget préliminaire et les besoins

de dotation en personnel devraient
être élaborés pour le projet de plan
opérationnel.

D. Une structure proüsoire de dotation en

personnel pourrait également être définie
à ce stade comme base de discussion et de

concertation.

Recommandation 3:
Charge de travail du
Personnel
Le présent rapport a pris note des préoccu-

pations généralisées au sujet de la charge

de travail du personnel actuel. Ces préoccu-

pations doivent être correctement identi-
fiées par les chefs de services, et prises en

compte dans la planification et la gestion
des 18 derniers mois d'existence de I'APOC.

C'est une tâche principale de gestion afin
de s'assurer que le personnel et les autres

ressources sont en mesure de remplir les

fonctions prescrites. Lorsque cela n'est pas

possible, les ressources doivent être soit

augmentées, ou les tâches modifiées ou
réduites. Dans le cas présent, où le finan-
cement pour 2074/15 reste insuffisant, il
est important de réduire ou de modifier
les tâches pour s'adapter à la capacité

actuelle.

Il est recommandé que ce processus soit

mené par les gestionnaires en charge

de chacune des unités et sous-unités du
Secrétariat, sous Ia coordination générale

du Directeur.

De nombreuses possibilités de modifier
ou de réduire le volume des tâches à court

et à moyen terme ont été identifiées, y
compris:

1. Délégation des pouvoirs de prise de

décision et d'autorité budgétaire, pour

réduire les flux, notamment par le biais

du Bureau du Directeur;

2. Croissante implication du personnel

affecté dans les pays et des assis-

tants techniques dans l'élaboration
des propositions,la gestion,le suivi et
l'évaluation;

3. Mettre à l'essai l'utilisation des

programmes nationaux ou régionaux
pour réduire le nombre de transactions

et de rapports liés aux projets.
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Recommandation 4:
Calendrier de la transition
Enfin, nous notons que cette étude se

déroule dans le contexte d'un processus de

changement plus important. Le processus

de transition doit continuer d'être surveillé
de près par toutes les parties prenantes de

1APOC et ses partenaires.

. Etabllr un calendrler globai qui laisse
le temps d'arriver à un accord sur Ies

fonctions et le plan de mise en ceuvre

pour être accepté à temps pour Ies

autres objectifs nécessaires à Ia mise en
place de PENDA, y compris la création de

comités, I'élaboration d'un programme
d'investissement pour PENDA, la mobi-
Iisation des ressources et Ia dotation en
personnel de la nouvelle organisation.

. Soutenir le GTT qui supervise Ia transi-
tion vers PENDA pour un compte-rendu
régulier de I'évoiution du processus et
fournir un calendrier actualisé au CAp

élargi et à tous les partenaires du FAC

avec des mises à jour par email et des

opportunités pour ies partenaires et les

parties prenantes de faire des observa-

tions ou des suggestions.

Soutenir le Groupe de Travail sur Ia
Gouvernance (GTG) dans la clarifica-
tion des relations institutionnelles, des

rôles et des responsabtlités de IApOC,

de I'OMS AFRO et de I'OMS Siège par
rapport à l'onchocercose et, plus tard, à la
FL et aux autres MTN qul seront incluses

dans PENDA en créant des occasions de

discussion et de recherche du consensus

lors de réunions clés des partenaires.

S'assurer que les fonctions de iApOC
qui sont encore nécessaires soient
conservées pendant toute la période
de transition, et après Ia mise en place

de PENDA, pendant aussi longtemps
que nécessaire pour l'achèvement du
programme APOC.

I

I

I





liste des personnes interrogées et questionnaire

Interviewés

Mme Bineta Ba-Diagne, Economiste de

la Santé, Banque africaine de Développe-

ment, Burkina Faso

M. Asmani Bizimana, Chef de Service

Budget et Finances, APOC

Dr Donald A.P. Bundy, Spécialiste principal
en Santé et Education et Coordonnateur de

IAPOC, Département du Développement
humain de la Région Afrique, Banque
mondiale

M. Simon Bush, Directeur, Maladies tropi-
cales négligées (MTN), Sightsavers

Prof Yapo FéIix Boa, Directeur Général de la
Santé, Ministère de la Santé, Côte d'Ivoire

Prof Moise Bockarie, Directeur, Centre des

maladies tropicales négligées, et Profes-

seur de sciences de la santé tropicales,
Liverpool School of Tropical Medicine

M. Xavier Daney Juriste principal, Bureau

du Conseiller juridique de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS / Siège), Genève

Dr Grace Fobi, Chef de Service, Unité de

distribution durable des médicaments,
APOC

lohn Gibb, Senior Programme Manager,
DFID - UK

Dr Caroline Harper, Chief Executive Officer,

Sightsavers

Dr Adrian Dennis Hopkins, Director,
Mectizan@ Donation Program (MDP) Dr
Chris Lewis, Senior Health Adviser, DFID

-UK

Dr Georges Alain Etoundi Mballa, Direc-
teur de Ia Lutte contre les Maladies, Minis-
tère de la Santé publique, Cameroun

Dr Chris Ngenda Mwikisa, Country
Analysis and Support, WHO/AFRO

Annexe 1:

Prof David Molyneux, Emeritus Professor

and Senior Professorial Fellow, Liverpool

School of Tropical Medicine

Dr Diallo Nouhou, Conseiller technique,
APOC, RDC

Dr Frank Oliver Richards, MD, Director,
River Blindness Elimination and tF Elimi-
nation Programs, The Carter Center

Dr Neema Rusibamayila Kimambo, Acting
Director, Preventive Services, Ministry of
Health and Social Welfare, Tanzania

Dr Maria Rebollo E, Programme Director,

Onchocerciasis Operational Research, the
NTD Resource Center

Dr Jean-Baptiste Roungou, Directeur, APOC

Prof Sidi EIy Ahmedou, Community Enga-

gement,APOC Dr François Sobela, Spécia-

liste des Systèmes de Santé, APOC

Dr Daniel Luhata Shungu, Executive
Director, United Front Against Riverblin-
dness (UFAR)

Dr Laurent Toé, Biologiste, APOC

M. Ibrahim Touré, Chef de Service, Admi-
nistration, APOC

Dr Tony Ukety, NGDO

Geneva

Mme Emily Wainwright,
Advisor, USAID

Liaison, WHO

Senior Health

Dr Laurent Yaméogo, Coordonnateur du
Bureau du Directeur, APOC

M. Honorat Gustave Zouré, Chef de Seryice,

Biostatistique et Cartographie, APOC
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O_uestionnaire pour les interviews

Les interviews se sont inspirées des ques-

tions suivantes, enfonction du contexte et

de la personne interrogée:

> Le programme de lutte contre
lbnchocercose fonctionne
maintenant depuis un certain
nombre d'années. Quelles sont à

votre avis les réalisations les plus
importantes du programmel

> Quels sont les points forts
du programme? Quels sont

les principaux points forts du
Secrétariat de I'APOC? Comment
le programme pourrait-il être plus

efficace? Comment le programme
pourrait-il mieux tirer parti de ses

points forts?

) Pensez-vous que le plan
stratégique de passer à l'élimination
est approprié et réalisable? Que
pensez-vous de l'incorporation de la
FL? Ou d'autres maladies tropicales
négligées? Est-ce un plan réaliste?

Vous personnellement, que feriez-
vous différemment?

> Et leurs axes de développement?
Comment pensez-vous que le
Secrétariat de I'APOC pourrait
renforcer davantage sa capacité?

Ou devenir plus efficace? Est-ce

que l'élargissement du mandat
(élimination, F[., 5 MTN) est quelque

chose que le Secrétariat peut piloter
compte tenu de sa structure actuelle
et de son niveau de performance/de
compétence?

> Qu'apporte IâPOC aux
programmes nationaux?
(médicaments, formation, gestion
des données, etc.)? Si le nombre
de pays augmente, quelles seront

les conséquences pour vous, pour
votre rôle, pour la façon dont vous
travaillez avec les pays? Que se

passera-t-il si le nombre de maladies
change pour les programmes de

prévention (pour inclure la FL dans

certains pays? Ou, pour inclure
plusieurs maladies dans certains
pays?

> Pouvez-vous nous parler du
financement et d'autres flux de

ressources - sont-elles adéquates,

sécurisées, bien ordonnancées?
Les ressources sont-elles mises

à disposition d'une manière qui
maximise la portée et l'efficacité?

> O_uels sont les besoins probables

en ressources pour le passage à

l'élimination ou l'incorporation de

la §L ou d'autres programmes de

prévention des maladies? Ya-t-il des

moyens d'améliorer la gestion des

données,le système des rapports, le

suivi? Peut-on faire les choses plus
efficacement?

> Quelle est la fiabilité des données

de la surveillance? Quels sont les

principaux besoins techniques non
remplis qui aideraient vraiment
à accélérer la réalisation du
programme et l'élimination de

lbnchocercose? De la F[? D'autres

maladies?
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Données du personnel de IAPOC, y
compris tous les Cÿ les descriptions
de postes, les informations sur les

nominations à des postes.

Plan dAction et Budget 2014-2015 révisé

de I'APOC.

Lettre d'audit 2013.

Rapport financier 2072,2073 - Fonds

fiduciaire Banque mondiale.

Rapport d'évaluation externe à

mi-parcours du Frogramme africain de

Iutte contre I'onchocercose, 2000.

Rapport d'évaluation externe à

mi-parcours du Programme africain de

lutte contre I'onchocercose, 2005.

Rapport d'évaluation externe à
mi-parcours du Programme africain de

lutte contre lbnchocercose, 2010.

Note conceptuelle: Transformer l'r\POC

en une nouvelle entité régionale pour
l'élimination de l'onchocercose et de Ia

FL et le soutien à d'autres programmes

de lutte contre les MTN- PC 2013.

Programme pour I'élimination des

maladies négligées en Afrique (PENDA) :

Plan dAction stratégique 2013.

Frais généraux des ONGD parrainant/
soutenant des projets TIDC de 1APOC:

dispositions administratives et
financières de remboursement 2012.

Liste autorisée des postes vacants
1"'Avril 2014.

Communiqué final FAC 18/2012 et
19/2013.

Groupe de Coordlnation des ONGD pour

l'élimination de I'onchocercose, 43ème

session 2014.

Comité des Agences parainantes 43ème

Session 2013.

Organigramme de I'APOC, FAC 18,2012.

Guide pour l'examen des Lettres dAccord

pour les projets TIDC, APOC, non daté.

Protocole dAccord du Programme
africain de Lutte contre l'Onchocercose,

2071.

Utilisation du budget du programme

pour 2012 et 2013 par objectifspécifique.

APOC 2010-2014 Dépenses.

Prédicteurs de la performance:
évaluation de la durabilité des

projets de traitement sous directives
communautaires du Programme
africain de lutte contre lbnchocercose,

Uche Amazigo, Joseph Okeibunor,
Victoria Matovu, Honorat Zouré, Jesse

Bump, Azodoga SékétéU, Organisation
mondiale de la Santé (OMS),01BP 549,

Ouagadougou , Burkina Faso.

L'approche commune du MOPAN:
http : //qww.mopanonline.orgl
upload/documents/MOPAN 201 3

\MHO_Vol._II.pdf

Capacity Benchmarking Tool, August
2006, Branch Associates, Inc., Abt
Associates, Inc. Prepared for: U.S.

Department of Health and Human
Services : http: //onestarfoundation.
orglwpE content/themes/OneStar/
documents /Capacity_Benchmarking_

Tool.pdf



Annexe 3:
Termes de référence

Revue de la structure de
gestion de I'APOC
Termes de reference
Le Programme africain de lutte contre

l'onchocercose (APOC) est l'un des parte-

nariats public-privé les plus réussis dans

Ie domaine de Ia santé en Afrique.II a été

créé en 1995 pour aider les pays africains

à lutter contre la cécité des rivières, et est

mis en æuwe par le Bureau régional de

I'OMS pourl'Afrique,qui amis enplace un

Secrétariat au Burkina Faso pour dirigerle

programme. La Banque mondiale inter-

vient en tant qu'agent financier, et trans-

fère les revenus provenant de plus de 30

donateurs à I'OMS. Tous les médicaments

utilisés par le programme sont donnés

par la société pharmaceutique Merck. Le

programme était prévu pour se terminer

en 2015, mais en raison de son succès, et de

la conviction qu'enle poursuivant pendant

un peu plus de temps encore l'on pourrait

éliminer la cécité des rMères de Ia plupart

des pays africains, son conseil d'adminis-

tration a décidé d'étendre le champ d'ac-

tion du progmmme à d'autres maladies,

et de le poursuiwe jusqu'en 2025.

Pour aider àla planification de ce nouveau

rôle,l'équipe de IAPOC est à la recherche

d'une étude sur l'efficacité de sa struc-

ture de gestion actuelle, et de conseils

sur la façon dont cette structure pourrait

avoir besoin de changer à Ia lumière de

la nouvelle mission.IAPOC sollicite une

revue institutionnelle simple;pas un audit

ou une évaluation du Programme.

1. Contexte et justification
Uobjectif initial du Programme africain de

lutte contre I'onchocercose (atoC) était

de lutter contre l'onchocercose (cécité des

rivières) en tant que problème de santé

publique en Afrique. Il l'a fait à travers

Ia mise en place de programmes de trai-

tement sous directives communautaires

(IDC) efficaces et autogérés durables dans

les zones d'endémie de l'aire géographique

du programme - couvrant initialement

19 pays, maintenant élargie à 31. Sur la

base de cet objectif et de cette stratégie,

il a été jugé important de créer un Secré-

tariat pour gérer le programme et diriger

l'ensemble du partenariat de IAPOC de

telle manière que les programmes fassent

partie du système national de santé, et

que les pays puissent les poursuiwe sans

interruption après Ia fin prévue de I'APOC

en 2015.

La structure organisationnelle approuvée

pour le Secrétariat de I'APOC est composée

d'une unité administrative et de deux

unités techniques, toutes trois basées au

Siège du programme à Ouagadougou,

Burkina Faso. Lunité administrative est

orientée vers les tâches de gestion et admi-

nistratives nécessaires pour appuyer I'exé-

cution efficace et efficiente des activités

techniques. Elle s'occupe de la dotation en

personnel, de l'organisation des réunions

statutaires, du plaidoyer et des commu-

nications ainsi que des questions finan-

cières.La première unité technique: Epidé-

miologie et Elimination du Vecteur (EVE)

s'occupe de la cartographie de la maladie,

de I'évaluation de f impact à long terme

d.es interventions IDC, de la modélisation

de latransmission de la maladie, des ques-

tions transfrontalières, du renforcement

des capacités des pays, de I'élimination du

vecteur, de Ia gestion et de l'analyse des

données. La deuxième unité technique:

Distribution durable des Médicaments

(SnD) s'occupe de Ia stratégie de distribu-

tion des médicaments, de la durabilité, des

questions relatives au partenariat, du suivi

et de l'évaluation ainsi que de Ia recherche

opérationnelle.



Comme IAPOC a évolué, son rôle est
devenu plus complexe. En raison du succès

obtenu dans Ia mise en æuwe de la stra-
tégie initiale de traitement durable sous

directives communautaires, les pays ont
ajouté d'autres interventions de santé à
leurs stratégies sous directives commu-
nautaires: par exemple la distribution
et l'utilisation de moustiquaires impré-
gnées d'insecticide contre le paludisme,
Ia prise en charge à domicile de ta fièwe
chez les enfants, la supplémentation en
vitamine A. Ces compléments ont ensuite
été institutionnalisés par la structure de
gouvernance de IApOC - le conseil d,admi_
nistration annuel appelé le Forum dAction
Commune (FAC) - comme stratégie de
mise en æuvre conjointe. Aujourd,hui,
IAPOC soutient Ia stratégie initiale des
interventions sous directives commu_
nautaires (IDC) ainsi que les nouveaux
domaines d'action supplémentaires
tels que la mise en æuvre conjointe et
le renforcement du système de santé au
niveau communautaire.

En plus de ce qui précède,les éléments de
preuve récents que le traitement à l,iver-
mectine seul peut conduire à l'élimination
de l'onchocercose (Diawara et al. 2009,
Tekle et al.2Ol2),ont conduit à un change-
ment de paradigme dans le but de lApOC,
à savoir le passage du contrôle à l'élimi-
nation de l'onchocercose sur le continent
africain. Depuis 2010,IApOC a commencé à

mener des activités supplémentaires vers
l'élimination de l'onchocercose.

Malgré cet élargissement du champ
d'action du programme, la structure
originale de la Direction de IApOC et Ie
personnel n'ont pas changé, et la même
structure ainsi que les mêmes niveaux
de dotation en personnel ont été main-
tenus tels quels malgré les responsabilités
supplémentaires.

En résumé,le partenarlat de l'ApOC depuis
sa création en 1995 et au fil des années a
très bien fonctionné dans la lutte contre

lbnchocercose, amenant au changement
de paradigme pour passer du contrôle
à l'élimination de l'onchocercose sur le
continent africain. Au cours des dix-huit
dernières années,le partenariat de l,ApOC

a évolué (avec de nouveaux partenaires
venant à bord et d'autres quittant le
programme) ; les stratégies ont égale-
ment changé et une nouvelle ère d'en-
thousiasme pour les efforts mondiaux de
contrôle/ d'élimination d'un large éventail
de maladies tropicales négligées simi-
laires a vu le jour. Il existe maintenant un
consensus que l'ApOC devrait se restruc_
turer en une nouvelle entité qui 1) visera
l'élimination de la cécité des rivières, 2)

combinera cet objectif avec l'élimination
concomitante de l'éléphantiasis, et 3) le
cas échéant, cherchera les moyens d,aider
I'OMSAFRO dans lamise en æuwe duplan
régional de lutte contre d'autres maladies
tropicales négligées.

Compte tenu de ces changements et de
cette évolution, et de l'élaboration de plans
pour l'avenir, une rewre institutionnelle
est tout à fait de mise. Cette analyse a été
recommandée dans le rapport du'ApOC
Donor Dialogue" et a été convenue, au
nom du FAC par la 141ème réunion du
Comité des Agences parrainantes (CAp)

à Hammamet, Tunisie en 2013.

2. Objectifs

2.1. Objectif principal

Déterminer si la structure et le système
de gestion actuels, y compris au niveau
des ressources humaines, sont appropriés
pour effectuer les tâches actuelles de
IAPOC au niveau du Siège à Ouagadougou
et dans les 31 pays desservis, et faire des

observations sur les effectifs et la gestion
des conséquences de l'élargissement du
mandat du programme s'il est restructuré
en une nouvelle entité après 2015.

ri
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2. 2. Obj e ctif s sP é cif ique s

1. Décrire Ie niveau actuel de Ia dotation

de IAPOC en Personnel au niveau du

Secrétariat et des pays,les qualifications

des membres du personnel, Ieur rému-

nération, leurs rôles et responsabilités.

. Les qualifications des membres du

personnel, leurs lieux d'affectation,

leurs structures de soutien et leurs rôIes

respectifs, leurs droits et responsabilités'

2. Décrire la structure de gestion de I'APOC,

en particulier la relation, y compris les

rôles et responsabilités du personnel,

entre IAPOC et les Programmes des

gouvernements nationaux'

. Lorganigramme et les liens organi-

sationnels.

. Le mouvement des fonds, y compris la

relation avec les systèmes de I'OMS.

. Le processus de comptabilité, y compris

la relation avec les systèmes de I'OMS.

. Le système d'information au sein et en

dehors du Secrétariat.

. Comment les réunions de gestion sont

organisées et leur fréquence.

. Toute requête d'audit externe et la

réponse de la Direction.

. Le pïocessus de prise de décision de la

Direction.

. Les mécanismes de coordination au sein

du Secrétariat.

. Le processus et les stratégies de commu-

nication au sein du Secrétariat.

. Laparticipationdes gouvernements aux

niveaux régional et national.

3. Discuter des implications pourla Direc-

tion et les coùts si le champ d'action

doit être élargi pour inclure 1) la FL

et Ia cécité des rivières (Ie nombre de

pays passant de 31à 34, deux maladies

à traiter en utilisant des plates-formes

communes) ou 2) toutes les 5 MTN

évitables (le nombre de pays passant

de 31 à 47,Pltts d'une Plate-forme de

d'intervention requis).

. Evaluer l'implication du changement

de paradigme (passage du contrôle à

l'élimination) Pour le Personnel.

. Identifier Ies changements nécessaires

à la structure de gestion pour répondre

aux besoins de l'élimination de l'oncho-

cercose et de la FL.

. Discuter de la capacité du Secrétariat

de I'APOC à changer en réponse à l'élar-

gissement du chamP d'action, et les

processus nécessaires pour faciliter ce

changement.

4. Comparer ces résultats aux normes

de gestion appropriées, si possible.

En particulier, évaluer la mesure dans

Iaquelle les procédures respectent les

norrnes appropriées et, si non, comment

ce problème Pourrait être résolu.

5. Résumer les forces et les faiblesses

du Secrétariat de IAPOC et faire une

comparaison avec les bonnes pratiques

établies.

3. Durée du contrat
Le contrat aura une durée d'un mois.

Les consultants dewont élaborer un plan

de travail qui devra inclure:

. Comment cette étude sera effectuée, en

indiquant clairement les étaPes;

. Les tâches spécifiques à accomplir et par

qui et quand;

. Les données spécifiques qui seront

nécessaires, ainsi que les sources de

ces données.

4. Calendrier
Létude débutera en mai 2014 et le premier

projet de rapport devrait être prêt d'ici Ia

mi-juin 2014 pour examen et commen-

taires par le CAP et les membres du GTT

en juillet 2014.



Le chef de l'équipe de consultants sera
invité à présenter un deuxième projet de
rapport à la prochaine session du CAp et
obtenir de nouvelles contributions du CAp.

Une semaine après la session du CAB un
projet de rapport final dewa être soumis à
la Direction de IApOC pour inclusion dans
la liste des documents pour la prochaine
session du CAP et le FAC 20.

5. Qualifications
des consultants
Deux consultants du niveau p5 ayant les
compétences suivantes seront nécessaires
pour réaliser cette étude:

. Maîtrise en administration des affaires
avec une expérience dans le conseil en
gestion et évaluation organisationnelle.
Une expérience dans l'évaluation des
progranunes et des établissements sani_

taires au niveau international serait un
atout.

. Maîtrise en santé publique avec spécia-
lisation en épidémiologie et contrôle des

maladies serait un atout. Une expérience

dans l'évaluation de la performance de
la mise en ceuvre des programmes au
niveau international est nécessaire
et une expérience de travail pour les
agences des Nations Unies en particulier
I'OMS serait un atout.

6. Dispositions financières
Chaque consultant recevra des hono-
raires du niveau P5, plus per diem lorsque
en déplacement. Le montant sera payé
comme suit:

. 25%o au démarrage du travail,

. 25o/o à la remise du premier projet de
rapport,

. 25% à la soumission du second projet de
rapport au CAB

. 25% à la remise du projet de rapport
final.






