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COMITE CONSULTATIF TECHNIQUB DE L'APOC

Treizième session

Paris, l0 -14 septembre 2001

A. OUVERTURE

1. Monsieur M Iguer, Vice-Président de Merck, Sharp and Dohme, Inc., a souhaité la
bienvenue aux participants à la heizième session du CCT au Centre de Conférence de sa société à
Paris. Il s'est déclaré satisfait du fait que Merck & Co ait pu contribuer au succès de I'APOC
dans le cadre du partenariat du programme.

2. A I'ouverture de la réunion, le matin après les attaques criminelles contre certains sites
aux Etats-Unis, le Président et le Directeur du Programme ont exprimé, au nom du Comité, leur
compassion à l'endroit du peuple américain. Les participants au CCT ont observé une minute de
silence.

3. Point I de l'ordre du jour : En ouvrant la session, le Professeur Mamoun Homeida,
Président du CCT a de nouveau souhaité la bienvenue aux membres du Comité et aux autres
participants. Il a ensuite fait remarquer que cette session était speciale du fait qu'elle serait la
dernière à se tenir durant la Phase I de I'APOC et surtout permettrait de discuter du Document du
Programme pour la Phase II, ainsi que pour la Période de désengagement progressif. Egalement,
avec sa fin, le CCT perdrait certains de ses membres qui ont tous contribué grandement au travail
du CCT et partant, à la réussite du Programme. Enfin, il a fait mention des changements qui
s'étaient opérés dans la structure du TDR, et dont un compte rendu serait fait au CCT car ils
intéresseraient I'APOC dans sa collaboration future avec le TDR en tant qu'outil de recherche du
Programme (la liste des participants est jointe en annexe 1).

4. Point 2 : L'ordre du jour provtsoire (18.08.01), tel qu'il figure à I'annexe 2,aété
adopté étant entendu que le temps imparti à certains points de l'ordre du jour provisoire annoté
devra être réaménagé.

5. Point 3.'Un bref résumé des points examinés par le CAP à ses 93è*",94è^" et g5è''"

sessions, et présentant un intérêt particulier pour le CCT, a été fait par le Dr Ole Vy'orm
Christensen, rapporteur du CAP. Il a souligné la participation du CAP à la préparation du
Document du Programme pour la Phase II de I'APOC, de la Période de désengagement
progressif et du Mémorandum correspondant; ensuite le Directeur du Programme, le Dr
Azodoga Sékétéli, a fourni des détails sur les procédures de préparation de ces documents.
Ensuite, le Dr Christensen a parlé de la soumission du Projet ouest-africain de Conservation de la
biodiversité d'eau douce et de Gestion de l'écosystème, destiné à protéger les rivières contre [a
pollution environnementale, au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) pour financement.
Il a dit que le FEM avait demandé des détails supplémentaires concernant les chances de
durabilité du projet et sa structure de gestion, et une proposition révisée avait été soumise.

6. En ce qui concerne l'appui au développement socio-économique dans les zones libérées
de l'onchocercose de l'aire de I'OCP, il a indiqué que Ia FAO avait préparé un programme
régional sur la base des consultations avec, et des ateliers tenus dans, les pays participants qui
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serait soumis au prochain CCP pour solliciter également I'appui des donateurs. Le CAP a
examiné les futures activités de lutte contre I'onchocercose en Sierra Leone et la proposition de la
Banque mondiale de subventionner un programme de traitement à l'ivermectine sur toute
l'étendue du territoire accompagné de lutte antivectorielle. Le CAP a entériné la recommandation
du CCE que la lutte soit uniquement basée sur le traitement à I'ivermectine. Le Directeur du
Programme a informé le Comité des résultats d'une étude entomologique menée dans la zone
limitrophe avec la Guinée, qui a conclu que la transmission entre les deux pays ne pouvait pas
être écartée. Le CAP a également examiné la recommandation du CCE de poursuivre les
traitements larvicides aériens, de même que le traitement à l'ivermectine, pendant encore
quelques années après la fermeture de I'OCP dans quatre zones circonscrites où la situation
épidémiologique et entomologique demeure insatisfaisante, et a dit qu'il défendrait cette
recommandation lors de la prochaine réunion du CCP à Washington, en recommandant qu'une
partie de la réserve du Fonds fiduciaire qui serait disponible à la fermeture de I'OCP soit utilisée
pour financer cette activité. Jusque là aucune réponse n'avait été reçue concernant la requête faite
auprès de la Fondation Gates pour une subvention à partager entre le Fonds fiduciaire de I'APOC
et le Groupe de coordination des ONGD.

7. Le Comité a été informé de l'état d'avancement des préparatifs pour la fermeture de
I'OCP et pour la mise en place du Centre AFRO de surveillance et de lutte pluripathologique ; et
enfin, reçu des détails concernant le financement des deux Programmes. L'OCP arrivera à son
terme avec un excédent de US$ 7 millions et la Phase I de I'APOC est maintenant entièrement
financée avec des signes que déjà plus de la moitié du budget de la Phase II et de la Période de
désengagement progressif pourrait être en route.

8. Point 4.' Mlle Pamela Drameh, Coordonnatrice du Groupe des ONGD pour I'Appui à la
Distribution de I'ivermectine, a présenté certaines des conclusions de la récente Iÿ^" session de
la réunion des ONGD. Le CCT a été informé que le Groupe avait insisté auprès du CAP pour que
la formulation des paragraphes 6.1.2 et 6.3 du projet actuel de Document du Programme de
I'APOC pour la Phase II et la Période de désengagement progressif concemant la participation du
Groupe au CAP et au CCT soit changée (voir section C. « Points supplémentaires examinés par
le CCT »>, point 8 de I'ordre du jour).

9. S'agissant du rapport de l'enquête « Etude des exigences administratives de I'APOC »
menée par le Dr Prozesky et al, le Groupe des ONGD partage la recommandation que la priorité
soit accordée à certaines activités essentielles des programmes financés par I'APOC. Ces
activités essentielles ont été présentées au CCT pour révision et application éventuelle au niveau
des pays durant la Phase II (voir annexe 3). Le CCT a toutefois demandé un résumé analytique du
rapport pour un examen lors de sa 14"'" session.

10. En ce qui conceme les activités de lutte contre l'onchocercose en Sierra Leone, le
Groupe a recommandé « que soit examinée la possibilité pour la Sierra Leone d'avoir accès à

I'assistance technique et financière de I'APOC ».

11. Le CCT a été informé de la recommandation du Groupe sur la << nécessité d'user de

souplesse lorsque l'on travaille dans des zones de conflits, et d'entreprendre une étude afin
d'identifier les éléments nécessaires à la mise en ceuvre et au maintien des projets dans les zones

de conflit ».

12. Le CCT a également été informé que le nom du Groupe avait maintenant été changé en

<< Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre I'onchocercose ».
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13. Point 5: Le Directeur du Programme a informé le Comité de la suite donnée aux
recommandations de la douzième session du CCT. Une mission composée de représentants de
I'OPC et du Dr Peter Enyong représentant le CCT et la Direction de I'APOC, avait été envoyée
au Tchad. La coordination entre le Coordonnateur national et les deux ONGD, AFRICARE et
OPC semblait insatisfaisante en raison du manque apparent de communication, mais la mission a
constaté avec satisfaction que la dishibution de I'ivermectine avait eu lieu. Les problèmes relatifs
à la reception des colis d'ivermectine dans le pays et la distribution sur le terrain ont été examinés
et la mission a réussi à faciliter le dédouanement et I'entrée du Mectizan dans le pays. Le
Minishe de la Santé a signé un document autorisant la livraison directe du médicament depuis
I'aéroport, sans frais de douane ou autres. Il a été recommandé d'établir un contact plus étroit
entre les deux ONGD grâce à des réunions plus fréquentes.

14. La recommandation du Comité concernant la situation au Cameroun a été mise en
application et les activités TIDC dans les zones affectées par la loase ont connu une légère
amélioration. Un rapport a éte preparé sur la prise en charge des ESG au niveau du district dans
le Projet Sud-Ouest II (Cameroun), un plan d'action a été élaboréet la formation a été effectuée
en vue d'une reprise des activités TIDC en juin. L'exercice REA dans les zones suspectées de
loase avait interrompu le traitement. Les rapports reçus d'Ethiopie sont très insatisfaisants et la
Direction de I'APOC a informé le pays que les fonds suivants seraient retenus jusqu'à la
réception d'un rapport financier. Le programme TIDC y aété lancé en mars. Le manuel TIDC a
été traduit en Amharic et I'APOC a fourni les fonds pour son impression. Un rapport a été reçu
du Projet d'éradication du vecteur de Tukuyu en Tanzanie; la question de savoir s'il faut
poursuiwe ou arrêter le projet sera examinée lors d'une réunion prévue en début 2002 pour
examiner l'état d'avancement des projets d'élimination du vecteur financés par I'APOC. Dans
l'intervalle, I'embargo sur l'importation du téméphos a été levé.

15. Point 9.' Une explication de la mise en æuvre de la nouvelle stratégie du TDR et des
changements y relatifs dans I'organisation du travail a été donnée par le Dr Hans Remme. Le
portefeuille des maladies du TDR a été assoupli avec I'ajout récent de deux nouvelles maladies.
A présent, le TDR fonctionne sous une structure de gestion matricielle dans laquelle une plus
grande importance est accordée à la planification et à la budgétisation spécifiques aux différentes
maladies. Il y aura une expansion des activités de recherche sur la mise en æuvre du TIDC. Les
nombreux groupes de travail, y compris celui chargé de la recherche sur les interventions contre
les filarioses, seront remplacés par deux Comités de pilotage, l'un chargé de la recherche sur la
démonstration du principe et l'autre de la recherche sur la mise en æuvre du TIDC. La première
réunion des deux nouveaux comités se tiendra en octobre 2001, réunion au cours de laquelle ils
décideront de leur mode de fonctionnement.

16. La stratégie de TDR de recherche sur I'onchocercose a été actualisée en consultation
avec I'APOC et I'OCP. La stratégie révisée est centrée sur (i) une lutte à long terme faisant usage
des moyens disponibles, et (ii) des outils améliorés de traitement et de surveillance.

17. Le CCT s'est inquiété du fait qu'avec ces nouvelles dispositions, il y aurait moins de
flexibilité et le TDR serait moins à même de répondre rapidement et efficacement aux besoins
urgents de recherche par I'intermédiaire du Fonds fiduciaire de I'APOC. Le Comité a demandé
au TDR d'examiner ces préoccupations en mettant au point le modus operandi de la recherche
sur la mise en æuvre du TIDC.
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18. Point 12: Monsieur Fortuné Agboton, Chef du Service Administration et Finance de
I'APOC a informé le Comité que pour I'année 2001, le Forum d'Action commune avait approuvé
US$ I I 030 333 pour le financement de 78 projets à leur première, deuxième, troisième,
quatrième et cinquième années de mise en æuvre. Lors de sa 12"*" session, le CCT avait
recommandé I'approbation de 30 projets en leur première, deuxième, troisième, quatrième et
cinquième année de mise en Guvre.

19. Le Directeur du Programme a résumé les procédures transitoires relatives à I'examen
par la Direction de I'APOC, des projets soumis par les GTNO. I a insisté sur le fait que ces
procédures, pour lesquelles des directives ont été élaborées et communiquées aux GTNO, étaient

-conçues pour alléger la tâche de revue des projets par le CCT afin de permettre au Comité de
s'occuper davantage de questions techniques, scientifiques et de programmation. La Direction
était présentement en train de réexaminer, à partir de la 3" année de mise en æuvre des différents
projets, tous les rapports financiers, les propositions de budget les plans d'action correspondants
et les rapports intérimaires pour I'année antérieure, et de prendre des décisions concernant
I'approbation avec ou sans réserve, qui seront ensuite transmises aux GTNO concemés, qui à leur
tour étaient encouragés à faire leurs propres révisions et à les transmettre à la Direction. L'accent
principal dans ces revues est mis sur les rapports financiers et les budgets qui doivent
correspondre à ceux proposés dans les budgets de 5 ans antérieurement soumis au CCT. Les
Lettres d'Accord sont ensuite préparées pour signature immédiate. Avant la présente session du
CCT, la Direction de I'APOC a examiné 68 documents de 25 projets en cours. Seul un projet a
été invité à soumettre à nouveau son projet à la Direction. Le budget total des 24 projets
approuvés tels que soumis par les GTNO concemés s'élève à US$ 2.296.565. Le budget total
approuvé par la Direction après révision élève à US$ 1.928.243, c'est-à-dire, 160/o de réduction.
Six autres projets dans leur deuxième, troisième et quatrième années de mise en æuvre seront
soumis à la Direction pour révision et approbation avant la fin de I'année 2001.

20. La revue des projets par le CCT se limiterait donc à I'examen des nouvelles propositions
de projets, des rapports techniques et financiers, ainsi que des propositions de budget pour la
première année de mise en ceuvre des projets TIDC, des rapports techniques annuels sur le TCID
et des projets d'appui aux Secrétariats des GTNO et du rapport d'un projet d'éradication du
vecteur. Le CCT s'est déclaré satisfait de ces procédures, tout en reconnaissant qu'elles
augmenterâient la charge de travail de la Direction.

B. EXAMEN, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CCT13

B1 EXAMBN PAR LE CCT DES RAPPORTS TECHNIQUES DE PREMIERE,
DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME ANNEES DE MISE EN GTIVRE
DU TIDC ; DES PLANS D,ACTION ET BTJDGETS DE DEUXIEME AITINEE ;
ET DU PROJET D'ERADICATION DU VECTEUR(Point 13 de l'ordre du jour).

Cameroun

2t Rappo+ technique du projet d'appui au Secrétariat du GTNO (rapport technique
de la 3"'" année)

Le CCT a examiné ce rapport qui couvrait la période de mai 2000 à juin 2001 (13 mois). Le
rapport contenait de nombreuses annexes qui le rendaient plutôt lourd. Le CCT a toutefois
indiqué qu'il était bon de pouvoir se réferer aux détails des réunions, ainsi que d'étudier les

dossiers des patients victimes d'ESG malgré Ie fait que les annexes n'étaient pas bien arrangées.
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Le rapport financier avait été rejeté lors du CCT12 mais un rapport révisé avait été soumis à la
Direction de I'APOC qui I'avait jugé satisfaisant.

Le canevas d'élaboration du Plan national du Cameroun a étéjugé bien décrit. Le CCT a fait
remarquer qu'il était encourageant de voir le GTNO jouer un rôle dans la revue des projets et
essayer de promouvoir l'élaboration de nouveaux projets. L'aide d'autes ONGD internationales
a été demandée pour ces nouveau( projets. Le GTNO a également participé à la solution des
problèmes rencontrés dans le projet du Littoral2 où le travail de I'ONGD partenaire était entravé
par la présence de la loase. Ces problèmes ont été résolus et le partenaire travaillait maintenant à
la promotion de la distribution de I'ivermectine.

La loase a également constitué un problème important pour les projets de la Province du Sud-
ouest. Des décès avaient été signalés et le GTNO s'était activé à les étudier. Parmi les quahe
décès du projet du Sud-Ouest 2, le CCT a reconnu que probablement un seul des cas pourrait être
associé à I'absorption de I'ivermectine. Toutefois, dans les dossiers de traitement en annexe, il
était difficile de voir comment certains de ces cas avaient évolué, et l'enregistement des malades
inconscients sur l'échelle de Glasgow était souvent incorrec! signe évident que le personnel avait
besoin de formation.

Le GTNO s'est penché sur le dénominateur de calcul de la couverture et celle-ci est maintenant
estimée à44%. Le CCT a noté qu'elle était trop faible pour avoir un effet sur la transmission de
I'infection.

Le gouvernement a ajouté une ligne budgétaire pour la lutte contre I'onchocercose, ce qui est un
indicateur très positif de durabilité. Le recouwement des coûts demeure un problème, mais les
<< Fonds onchocercose »> sont maintenant placés dans un compte bloqué pour être utilisés à une
date ultérieure, excepté pour la Province du Nord.

Le CCT a approuvé le rapport et fait remarquer qu'il reJlétait une amélioration dans les
activités du GTNO pendant la période considérée

Toutefois, le CCT a demandé que le prochain rapport sott rédigé plus clairement et comprenne
une section claire sur les traitements à l'échelle du pays. Le GTNO a besoin de renforcer la
formation du personnel de santé pour la prise en charge des ESG, ainsi que pour les procédures
de compte rendu.

Le GTNO doit également résoudre les problèmes de responsabilité comptable dans les divers
projets dupays, et aborder les problèmes de durabilité du Programme lorsque lefinancement de
l'APOC ne sera plus disponible.

22. Haute S D

Le Comité a reconnu que le projet évoluait selon la voie tracée lors de son approbation.

Le CCT a recommandé l'approbation du rapport avec les observations suivantes :

ù Le projet doit fournir des informations supplémentaires sur les ESG et les
craintes exprimées dans les communautés.
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iÜ Il doitfournir les résultats de couverture des 2 années antérieures de traitement.

iiÜ La REA doit être achevée dans toutes les zones afin de dérerminer les
communautés hypo-endémiques, et les directives du CCT/MEC doivent être
appliquées. Toutefois, le CCT a noté la dfficulté de dffirer le traitentent dans les
villages hypo-endémiques proches des zones méso et hyper-endémiques.

Le CCT a recommandé l'approbation du budget de l*" année et a demandé qu'il soit
révisé à la baisse par la Direction de I'APOC, en tenant particulièrement compte du montant
excessif demandé pour les per diems (62% du budget).

23.
et et

Le CCT a constaté que le projet n'avait pas terminé ses activités de la 1è* année et qu'il s'agissait
d'u+ rapport intérimaire de six mois. Par conséquent le Comité a demandé un rapport complet de
la 1"'année qui devrait inclure ce qui suit :

i) des informations plus détaillées sur la REA qui a été effectuée.

ii) une description claire des mesures prises pour mettre en æuvre les
recommandations du CCTÀ.{EC.

iii) une indication claire du nombre d'activités dans chaque district, et I'assurance que
les données contenues dans tous les tableaux sont reportées de manière
consistante.

iu) une actualisation de tous les ESG qui se sont produits pendant le traitement et une
explication de la manière dont ils ont été gérés.

v) une explication des raisons pour lesquelles des techniciens de laboratoire ont été
formés pour la prise en charge des ESG.

Le rapport intérimaire de la |èu année a été accepté.

Le budget de la 2è^" année a été recommandé pour approbation et le CCT a demandé qu'il soit
révisé à la baisse par la Direction de I'APOC aftn de refléter plus exactement le budget
initialement proposé pour la l^' année La demande d'un ordinateur, de 5 ruotos et de US$ 18
000 pour des T-shins doit être révisée à la baisse par la Direction. La Direction doit également
revoir la nécessité d'une REA supplémentaire, ainsi que les coûts pour l'entreprendre.

24. Projet TIDC de l'Adamaoua (rapport technique de 2è'" année)

Le Comité a examiné le rapport de la deuxième année du projet, daté de décembre 2000, qui
aurait dû être présenté au 12" " CCT mais avait été différé. Le rapport couvre la période de
novembre 1999 à octobre 2000. Le CCT a fait remarquer que le rapport n'était pas bien présenté
et qu'il était difficile d'en tirer les informations nécessaires. Toutefois, le CCT a fait remarquer
que des progrès avaient été accomplis malgré le fait que la présence de la loase, particulièrement
dans le district sanitaire de Bankim, avait compliqué la situation. Aucun traitement n'avait été
effectué à Bankim. Un autre problème était la motivation des DC. Celui-ci était devenu

Pro

lt



7

particulièrement grave en raison de la construction de l'oléoduc Tchad - Cameroun. Ce projet
ayant recruté parmi la population locale, beaucoup de CD étaient partis.

La population participe au projet et un résultat très positif est le changement d'attitude entre les
CD et le personnel de santé du gouvernement qui désormais travaillent mieux en équipe,
permettant des retombées dans d'autres activités sanitaires telles que les programmes de
vaccination. Il y a eu une bonne intégration dans le système des SSp.

Le CCT a approuvé le rapporl Le Comité a demandé que le prochain rapport sutve plus
étroitement les directives de I'APOC, et que les informations non essentielles soient omîses.

25. Projet TIDC du Sud-Ouest II (rapport technique de la 2è*" année)

Ce rapport était une re-soumission par Ie Sud-Ouest II Cameroun. Les préoccupations du CCT
concernaient le fait qu'aucun exercice REA n'avait été effectué avant le traitemenÇ qu'aucun
système n'avait été mis en place pour traiûer les ESG, le cas échéant, ainsi que la faible
couverture du traitement.I-eCCTI? avait suspendu la dishibution de I'ivermectine dans le Sud-
Ouest II en raison de 4 décès (supposés liés à la loase).

Le l3è*" CCT, tenant compte du terrain difficile, des mauvaises infrastructures et de la quasi-
inexistence de centres de santé, a fait remarquer que :

i) La REA avait été effectuée et le traitement differé dans les zones où la REA n'avait
pas été effectuée.

ii) un système raisonnable de traitement des ESG a été mis en place et la
sensibilisation sur I'apparition des ESG était forte.

iii) Le taux de couverture du ffaitement (37,20Â), soit 69 205 personnes sur une
population totale de 185 874, était basé sur un recensement réel.

Le CCT a approuvé le rapport avec les remarques suivantes :

i) Une meilleureformation doit être dispensée attx DC.

iü La REA devra ê\re achevée, et I'exercice devra suivre la méthodologie
recommandée ou acceptée.

iiù. Une supervision continue devra être pratiquée et il faudra veiller à observer et
prendre en charge les ESG.

iv) Une collaboration étroite entre I'ONGD (SSI) et le Ministère de la santé est
encouragée.

Rép u b I iq u e C e nt r afr ic ai n e

26. Proiet (rapport technique dq2î" année)

Le CCT a noté avec satisfaction que le projet a continué à évoluer sans heurt, dans le
respect des principes de I'APOC. L'intégration effective du TIDC dans les activités de soins de
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santé primaire dans certaines régions, I'engagement de certaines organisations religieuses dans
les activités de mobilisation, et par dessus tout, I'excellent taux de couverture thérapeutique (70%
de la population totale) ont particulièrement retenu I'attention du comité. Le CCT encourage le
projet à continuer ses efforts pour améliorer I'engagement de la poputation à soutenir les
distributeurs communautaires.

Le CCT a approuvé le rapport technique.

Congo (Brauaville)

27. Projet TIDC (rapport intérimaire de 1è' année. plan et budget de 2è*" année)

Le CCT a examiné les rapports technique et financier des six premiers mois du projet du Congo
et la proposition de budget de la 2"" année. La majeure partie de la zone de traitement de ce
projet concernait la ville deBruzzaville elle-même. Bien que le projet ait eu un démarrage lent, la
plupart des activités planifiées pour Brazzaville avaient été exécutées. Le projet attendait le
début de la saison sèche pour lancer les activités dans sa partie rurale. Le Ministère de la Santé
s'était impliqué dans les activités, ce qui a abouti à une bonne campagne de mobilisation;
I'ONGD (OPC) avait aussi aidé en avançant des fonds au projet. Il y avait une bonne couverture
géographique àBrazzaville bien qu'avec seulement un taux de couverture thérapeutique de 55 %.
Le CCT a noté que le rapport financier répondait aux normes et que les lignes budgétaires avaient
été utilisées convenablement.

Le CCT a approuvé le rapport technique intérimaire de la 1è" année.

Le budget de l'an 2 a aussi été recommandé pour approbation à condition que le
Management d'APOC réduise les lignes budgétaires excessivement élevées ; par exemple,
on ne doit pas prévoir de perdiem pour ceux [de Brazzavillel qui travaillent à Brazzaville.

République Démocratique du Congo

28. dans les Kasai uedelal

Le CCT a noté qu'il s'agit d'un projet TIDC relativement nouveau, mais que la distribution de
I'ivermectine a été initiée il y a longtemps. Le CCT encourage le projet à :

i) Fournir plus d'informations sur comment l'éducation pour la santé, les activités
de mobilisation et de sensibilisation ont été menées ;

ii) Faire de son mieux pour acheminer I'ivermectine dans les dishicts de santé dès
que le médicament arrive dans la zone du projet ;

iii) Expliquer pourquoi seulement I 889 villages ont été traités alors que 2 002
villages ont été mobilisés et des distributeurs communautaires formés dans I 991
villages ;

iv) lntensifier l'éducation pour la santé afin de réduire les refus et les absentéismes ;

v) Expliquer pourquoi le nombre de districts de santé inclus dans la lère année

d'activités a été divisé en trois financés par APOC et quatre financés par CBM ;
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vi) Donner des détails sur comment le coût par personne traitée a été calculé ;

vii) Fournir plus d'informations sur les conditions dans lesquelles le projet opère,
compte tenu de la situation politique.

Le rapport technique de la lère année a été accepté par le comité.

Guinée Equatoriale

29. Le projet TIDC de I'Ile de Bioko (.rapport technique annuel de 2ème année)

Le CCT a noté une certaine confusion dans les chiffres ayant trait au nombre de communautés
inclus dans le projet. I semble qu'on a planifié de traiter les communautés hypo-endémiques de
la ville de Malabo. On a noté une grande discordance enhe les chiffres de la taille des popuiations
indiqués en introduction (90 000 pour l'Ile, y compris 60 000 pour les communautés rurales) et le
nombre de personnes enregishées durant les activités de recensement (18 224 personnes). Ces
deux points necessitent une clarification. Le CCT a aussi noté le très bas taux de couverture
thérapeutique (12,6 o/o en considérant le chiffre de 60 000 personnes vivant en zones rurales) ;
ceci entraîne le coût très élevé par personne traitée (5,8 dollars des Etats-Unis).

Le rapport technique annuel de 2ème année a été rejeté. Le CCT recommande qu fun autre
rapport soit élaboré après une enquête dEvaluation Epidémiologique Rapide (REA) et un
recensement précis (les deux activités à mener simultanément) dans toutes les communautés,
et qu 'aucun fonds du budget de la Sème année ne soit transféré par le Management APOC tant
que les activités mentionnées ci-dessus ne seront pas achevées. Par ailleurs, le CCT
recommande que le Management dAPOCprévoit une mission spéciale sur Bioko afin dhider
le GTNO à mettre en oeuvre les recommandations ci-dessus.

30.

Malawi

Projet TIDC (rapport technique de la 4è" année)

Le CCT a fait remarquer que ce projet était à sa 4è*" année et avait besoin d'étendre plus
rapidement ses activités, en veillant à ce que toutes les communautés ayant besoin de traitement
soient traitées. Le CCT a également soulevé les questions suivantes :

i) Il est impératif que le projet se penche rapidement sur la longue liste de faiblesses
soulignées dans le rapport technique ;

ii) C'est le coût total et non seulement le coût de I'APOC qui doit être utilisé pour le
calcul du coût unitaire de traitement '

iii) Il faut arrêter le traitement de masse dans les communautés hypo-endémiques
sitr.rées hors des zones TIDC (zones rouges) ;

iv) Il faut impliquer davantage les districts dans [a planification et la mise en æuvre
des activités et accroître le renforcement des capacités au niveau du district ;
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v) Le Ministère de la santé devrait travailler plus étroitement avec I'ONGD
partenaire et renforcer le partenariat.

Nonobstant ces remarques,le rapport technique a été accepté mais le CCT a recommandé que
les points soulevés ci-dessus soient résolus avant le rapport intérima.ire de f^" année, faute de
quoi la Direction de I'APOC ne déboursera pas defonds pour la ÿ^" année.

Nigéria

31. NOCP/Secrétariat/GTNO ( rapport technique de 3è'" année)

Le CCT a regretté qu'un taux de couverture nationale n'ait pas été fourni, calculé sur le nombre
total de traitements en 2000 (15 486 245) divisé par le chiffre total actualisé (recensement) de la
population. Le CCT s'est également préoccupé du fait que le tableau à la page 7 présentait encore
des données incomplètes sur I'année 2000 (dernière colonne). Le Comité a donc demandé les
informations suivantes :

i) Un compte-rendu détaillé du processus de révision de la carte REMO du Nigeria
suite à I'exercice d'affinage du REMO. Le CCT a également demandé que les
cartes futures du Nigeria figurant dans le rapport du Secrétariat du GTNO
présentent les zones TIDC et les zones de mise en ceuvre des projets (plutôt que la
carte présentée dans le présent rapport qui est simplement une carte des Etats du
Nigeria);

ii) Une description plus détaillée de la structure et du processus de revue, au niveau
national, des rapports et des projets de recherche de I'APOC avant leur
soumission à Ouagadougou;

iii) Les activités ayant trait à l'identification et au développement d'ONGD locales
pour participer à I'APOC;

iv) Les futurs rapports devront inclure les activités de recherche opérationnelle.

Le CCT a accepté le rapport technique du GTNO du Nigeria avec ces éclaircissements à
envoyer à la Direction de I'APOC.

32. Projet TIDC de l'Etat d'Adamawa (rapport technique de la 2è'" année)

Le CCT a noté I'expansion du traitement depuis le démarrage des activités de I'APOC, qui a
atteint le chiffre de7261 15 en 2000 (comparé à250 662 en 1998). Toutefois, Ie CCT est encore
inquiet du fait que le rapport déclare que seuls 9 LGA sont visées par le projet APOC alors que
les tableaux montrent des activités TIDC dans toutes les 17 LGA de I'Etat où l'onchocercose est
endémique. Le Comité a par ailleurs noté que les activités TIDC sont menées dans 2504
communautés (2515 dans le Tableau V), ce qui représente une augmentation considérable par
rapport aux chiffres avancés dans la proposition initiale de projet (1204), et a demandé une
explication à ce sujet. Le CCT voudrait savoir si le projet a maintenant atteint 100% de

couverture géographique (c'est-à-dire, si les activités ont atteint toutes les communautés visées).

Des progrès satisfaisants ont été enregistrés en matière de formation, avec 2068 DC (72%)
formés, sur un objectif annuel de 2800. Le CCT a noté que le tableau requis de mise en æuvre du
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TIDC manquait dans le rapport et a demandé que celui-ci soit envoyé à la Direction de l'ApOC.
Le CCT a encore demandé que le projet donne plus d'informations sur I'utilisation des Comités
de I'Initiative de Bamako dans le projet. Plus de détails devront être fournis sur les activités et
I'orientation de ces comités (par ex. : les comités demanderont-ils un recouvrement des coûts
locaux de la distribution de l'ivermectine qui affectera la couverture ?). L'enrôlement de ces
comités pourait être un domaine important de recherche opérationnelle sur l'intégration du TIDC
dans les activités des comités locaux intervenant sous les directives de I'initiative de Bamako.

Le CCT a accepté le rapport annuel de t^' année de l'Etat d'Adamawa en demandant que les
éléments manquants dans le rapport annuel soient soumis à la Dîrection de lrAPOC.

33. Projet TIDC de I'Etat de Bauchi (rapport technique de Ia tè'" année)

Le CCT en examinant ce rapport a noté ce qui suit:

i) Ni I'ONGD ni les autres partenaires impliqués dans le projet ne sont mentionnés
dans le rapport;

ii) La couverture thérapeutique est très faible pour un projet qui existe depuis l99l
Le CCT a demandé des explications ;

iii) Le coût par personne traitée doit être calculé et communiqué;

iv) Des informations de base sur la couverture du traitement depuis 1991 doivent êhe
fournies.

Nonobstant ce qui précède, le rapport technique de lèn année a été accepté. Le CCT a
également recommandé que plus d'agents de santé de l'Etat soient impliqués dans la
planîfication et la mise en (Euvre des activités TIDC sur le terrain.

34. Projet TIDC de l'Etat de Benue (rapport technique de la 1è* année)

Le CCT a fait remarquer que le projet devait faire un effort concerté pour atteindre I'OAT fixé et
que ce projet vieux de 9 ans devait faire des progrès. Le GTNO a été invité à se pencher sur les
responsabilités dévolues par l'UNICEF au NOCP.

Le Comité a accepté le rapport tuchnique sous réserve d'une clariJîcation de certaines
questions et que des informations complémentaires soientfournies comme suit:

ù

ii)

iii)

iv)

,)

Clarifier les informations contradictoires sur l'objectif annuel de trattement ;

Compléter les informations sur le tableau 3 du rapport ;

Fournir un plan d'action pour l'extension ;

Que le NocP assure un monitoring adéquat de la mise en æuvre du TIDC ;

Fournir les chffies sur le traitement de janvier à décembre 2000 et non pas
seulement de janvier à septembre 2000.
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Projet TIDC de I'Etat de Borno (rapport technioue de la 2è'c année)

Le CCT a reconnu que le rapport était bon ; i[ a constaté une performance globale satisfaisante
avec amélioration de la qualité de la formation. Le projet lui-même a identifié ses faiblesses, ainsi
que les options pour les corriger. La couverture (thérapeutique) deTloÂ et (géographique) de
98% est impressionnante.

Le CCT a accepté le rapport, mais le projet doît:

ù Intensifier la sensibilisation au niveau communautaire et impliquer les
organisations à base communautaire (OBC) ;

iü Organiser des réunions des parties prenantes ;

itù Produire et distribuer davantage de matériels IEC, surtout au niveau
communautaire;

ir) Chotsir etformer davantage de DC, et les recycler ;

36.

v) Répondre awc questions soulevées lors du CCTI2 (indiquer les OAT et la
population actuelle à risque, et expliquer comment l'initiative de Bamaka sera
intégrée au TIDC).

Projet TIDC de l'Etat de Cross River (rapport technique de la 3è*" année)

Le Comité a félicité le projet pour toutes les innovations pratiques dont I'auto-monitorage par les
communautés, les réunions des parties prenantes et la collaboration inter-sectorielle, qui
constituent des moyens pratiques d'amélioration du processus de mise en Guvre du TIDC.

Le CCT a accepté le rappoti technique, mais il a demandé que des chiffres corrects soient
fournis pour les indicateurs de mise en (puvre du TIDC, les objecttfs de formation, la
mobilisation et l'éducation pour la santé pour une année calendaire (à savoir, 2000), au lieu
de 2 groupes de données de 6 mois chacun (juîllet - décembre 2000 et janvïer - juin 2001) tels
que présentés dans le présent rapporl

37. Projet TIDC des Etats d'Edo/Delta (rapport technique de la 2è-" année)

Le CCT a demandé des éclaircissements sur les objectifs annuels de traitement (OAT) pour les
données du recensement nouvellement actualisé, ainsi que des informations complémentaires sur
ce que I'activité TIDC avait réalisé à l'aide des contributions reçues des LGA. Le CCT a de
nouveau recommandé que le coût unitaire de traitement soit calculé en utilisant Ie financement
total et non pas seulement les fonds APOC.

Nonobstant ce qui précède,le CCT a accepté le rapport tuchnique.

38. Proiet TIDC de l'Etat d'Ekiti technique de la lè'" année)

Le CCT a demandé au projet de clarifier les OAT pour les années à venir, étant donné que les
OAT indiqués dans la proposition initiale à I'APOC pour les années 3-5 dépassent la population
totale indiquée dans le rapport. Le CCT a également demandé que la population totale des 416

+
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communautés endémiques soit clarifiée (s'agiril de 625 303 ou bien ce chiffre est-il I'OAT pour
2001). Le CCT a noté que le coût unitaire de traitement n'avait pas été calculé. Le CCTI3 a en
outre réitéré la recommandation faite lors du CCTI2 que [e personnel des LGA soit davantage
sensibilisé aftn d'assurer une bonne rédaction des rapports et une meilleure implication.

Néanmoins,le Comité a accepté le rapport tuchnique

39. Projet TIDC de l'Etat de Gombe ( rapport technique de la 1è'année)

Le CCT a felicité le projet pour avoir rendu compte des contributions des partenaires, mais il a
demandé des informations supplémentaires sur la manière dont les fonds provenant de I'Etat et
des LGA étaient utilisés. Le projet a également été invité à communiquer le coût unitaire de
traitement calculé sur la base des dépenses totales encourues et non pas seulement sur la base des
fonds APOC. Le CCT a fait remarquer que le rapport devait réconcilier les chiffres de traitement
(la page 3 inclue le traitement en clinique et il n'est pas clair si la page 7 inclue également le
traitement en clinique). Le projet a également été invité à :

i) Faire des observations sur I'intégration du TIDC au système des SSP ;

iÙ Fournir des informations supplémentaires sur le plan d'augmentation du nombre
des DC. Le ratio actuel DC / nombre de personnes haitées est de 11795 ;

iiD Fournir les données REMO.

Nonobstant ce qui précède, le Comité a accepté le rapport tuchnique de la lè'" année.

40. TIDC de I'Etat du N

Il s 'agissait du rapport technique de la I 
è* 

année couwant la période de j anvier - décembre 2000
pour un vieux projet qui traite I'onchocercose par l'ivermectine depuis 1991. Le comité a noté
que:

i) Les progrès accomplis par ce projet étaient très lents et la couverture de traitement
de 25,3%o (240 620 personnes traitées sur une population totale de 952 592) est
inacceptable ;

ii) Il y a des chiffres contradictoires concernant les communautés à traiter (608 et
I 159 ont été donnés à des pages differentes) ;

iii) Il manque certaines informations, par exemple la rémunération des DC par les
communautés (Tableau II) ;

iv) Les moyens de mobiliser les communautés cibles ne sont pas indiqués de manière
satisfaisante (le CCTI2 s'en était déjà inquiété) ;

v) Le retard dans le déboursement des fonds n'est pas acceptable dans la mesure où
le projet a reçu suffisamment d'avances aussi bien du LGA, de I'UNICEF et de la
GTZ;

ere

vi) Le nombre de DC formés est en dessous du nombre prévu.
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Le CCT a reieté le rapport et demandé à la Direction de I'APOC de ne pas débourser desfonds
sur le budget de la 3' année jusqu'à ce que les problèmes soulevés par le CCT aient été résolus.
Le CCT a, en outre, recommandé que trois de ses membres visitent I'Etat du Niger pour aider
à résoudre les problèmes soulevés ci-dessus.

41. Projet TIDC de I'Etat d'Ondo (rapport technique de la lè'" année)

Le CCT a noté les bonnes chances de succès qu'avait ce projet. Les communautés étaient
enthousiastes après qu'elles aient été mobilisées et sensibilisées ; le niveau d'alphabétisation est
élevé et les objectifs annuels de formation pour toutes les catégories de personnel ont été atteints.
Le Coordonnateur de l'Etat, le SOCT, le LOCT et les DC étaient déterminés à travailler dur.
Toutefois, la performance est faible, et pas grand chose n'a été fait depuis janvier 200 I . Le projet
en est encore à son premier cycle de distribution un an après le démarrage du TIDC. tl y a des
chiffres contradictoires par rapport au nombre de personnes traitées et de comprimés
d'ivermectine distribués. Il n'y a pas de chiffre sur les OAT et pas de justification pour former
plus de DC lorsque 7 700DC ont été formés sur un objectif annuel de formation de I 500. En
mars 2001, seulement 50% environ des fonds de première année avaient été dépensés et le projet
accusait 5 mois de retard dans la soumission des justificatifs de dépenses.

En conséquence,le CCT a rejeté le rapport et recommandé que lefinancement soit suspendu
en attendant la vériJication par les membres du CCT de la mise en æuvre de ce qui suit :

t) Le Secrétariat du GTNO et le Ministère de la santé de I'Etat doivent résoudre les
problèmes de retard dans le déboursement desfonds au SOCT ;

ii) Le projet doit terminer rapidement le premier cycle de traitement ;

iii) Le projet doitfournir les données exactes du traitement dans le rapport de la 2è^"
année ;

iv) Le rapport doit soumettre toutes les pièces justificatives manquontes à la
Direction de l'APOC.

42. Projet TIDC de I'Etat d'Oyo (rapport technique de la 2è'" année)

Le CCT a noté que la rapport était bien rédigé et qu'il montre les progrès accomplis, ainsi que les
améliorations encore possibles.

Le rapport technique a été accepté avec les recommandations suivontes :

ù Augmenter le nombre des DC et améliorer leurformation ;

ii) Améliorer laformation desformateurs ;

iii) Veiller à ce que des quantités sffisantes d'ivermectine soient demandées pour les

futurs cycles de traitement ;

iv) Améliorer la supervision et le monitoring à tous les niveaux ;
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v) Intensifier le plaidoyer aux niveaux de l'Etat et du LGA afin d'encourager le
déboursement desfonds de contrepartie ;

vi) Confirmer le nombre de villages traités dans la zone du TIDC durant la période
concernée par le present rapPort et indiquer ce nombre dans tous les rapports
futurs ;

vii) Réviser les oAT par rapport à la proposition initiale de l'ApoC (es oAT sont
susceptibles d'être plus élevés qu'initialement prévus) ;

viii) Le projet doit toutfatre pour accroître la couverture du traitement.

43. Projet TIDC des Etats du Plateau/l.,iassarawa (rapport technique de la 3è*" année)

Le CCT a reconnu que le projet avait accompli des progrès considérables dans la mise en oeuwe
du TIDC. Toutefois, il a exprimé quelques préoccupations et demandé les informations
complémentaires suivantes :

D L'estimation du coût unitaire de traitement;
ii) Clarification sur la nature des 9 « nouvelles » LGA méso-endémiques, foumir les

chiffres de la population de ces LGA, clarification sur leur inclusion ou non dans
le programme FL;

iii) Le projet est invité à fournir des explications plus complètes sur les
<< retraitements » effectués ;

iv) Les OAT pour les années restantes du financement par I'APOC doivent être
révisés compte tenu de la population totale de 894 013 et des 9 « nouvelles
LGA»;

v) Le projet doit expliquer quel impact les programmes FL et schistosomiase ont eu
et comment ils ont été coordonnés avec le TIDC ;

vi) Fournir au CCT les données annuelles du traitement depuis le début du
prograrnme jusqu'à I'heure actuelle, ainsi que des informations sur le
recensement;

vii) Des fonds destinés à un atelier spécial de plaidoyer ont été donnés au projet;
rendre compte de l'activité en question ;

viii) Le projet doit encourager les visites de plaidoyer nécessaires pour faciliter
I'obtention des fonds de contrepartie de l'Etat et du LGA.

Nonobstant ce qui précède, le Comûté a accepté le rapport technique

Soudan

44. Projet TIDC du Sud Soudan (Rapport technique de la 3è-" année)

Le CCT a reconnu les circonstances exceptionnelles de la situation au Sud Soudan qui ontjustifié
une déviation de la shatégie habituelle du TIDC. La diminution du nombre d'ONGD travaillant
dans les zones du proJet ainsi que les cas suspects d'ESG, ont conduit à une réduction
significative du nombre de personnes traitées (179 382).
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Néanmoins,le rapport du Sud Soudan a été accepté. Le projet a été invîté à utiliser leformat
de rapport technique de I'APOC en mettant autant que possible en évîdence les données de
traitement dans le rapporL

Tanzanie

45. Projet TIDC du foyer de Tanga (Raoport technique de la lè'" année)

Le CCT a trouvé le texte prolixe mais a noté qu'il contenait plus d'informations de base (cycle de
vie de I'onchocercose, caractéristiques géographiques et économiques des trois districts de la
zone du projet). Le TIDC comme stratégie de lutte dans les communautés fonctionne bien, avec
100% des objectifs de formation atteints, et 140 640 personnes traitées (soit 75% de la population
totale).

Les fonds APOC ont été correctement acheminés au projet. Le CCT a été satisfait que la grande
partie du financement de I'APOC ait été utilisée pour la formation, et que le nombre de personnes
haitées par DC était de 73/l.Le coût unitaire de traitement n'a pas été calculé dans le rapport,
mais le CCT a noté que I'APOC a fourni environ $1,00 par traitement la 1è'" année et eJpère
observer une diminution de ce coût dans les futurs rapports. Le CCT s'est montré préoccupé du
fait que:

i) Le rapport n'a pas fourni de chiffres d'OAT pour I'année 200 t (le CCT a noté que
le document original du projet pour Tanga proposait de traiter 149 999 personnes
à la cinquième année du programme).

ii) Les progrès vers une couverture géographique totale n'ont pas été réalisés. À cet
égard, le CCT a noté qu'en 2000, 118 villages ont été traités et il voudrait savoir
si cela représente une couverture géographique de 100% (le document original du
projet donne le nombre total de communautés à traiter dans la zone du projet
comme étant 59).

Le CCT a été informé par la Direction de I'APOC que le projet de Tanga n'avait pas encore
soumis son budget pour la troisième année.

Le rapport technique annuel a été accepté.

46. Projet TIDC du foyer de Tukuyu (Rapport technique de 1è'" année)

Le CCT a noté que le rapport technique était assez bien écrit. Des progrès satisfaisants ont été
réalisés dans la mise en æuvre du TIDC. Il a été demandé au projet de:

i) Clarifier les informations contradictoires sur la date à laquelle le recensement a
été effectué ;

ii) Se pencher sur le problème des absents et des esquiveurs ;

iii) Clarifier les informations contradictoires sur la formation du personnel et sur les
OAT;

iv) Plaider pour un plus grand soutien des DC.

Le rapport technique a été accepté.

{
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Rapport sur l'état d'avancement du Projet d'élimination du vecteur de Tukuyu
(janvier - juillet 2001)

Le projet est toujours dans sa phase préparatoire en attendant I'arrivée de la quantité nécessaire de
téméphos pour des traitements larvicides à grande échelle au sol. La permission pour
I'importation de 4.000 lihes a été accordée avec la date-limite d'arrivée dans le pays fTxéè en
octobre 2001.

Un programme détaillé d'exécution des traitements larvicides a été préparé et les activités
préparatoires se poursuivent.

Une commande de 4.000 litres d'Abate sera placée par le canal de I'OCP et la Direction de
I'APOC a été invitée à suivre de près cette commande pour éviter I'arrivée tardive du produit
dans le pays. Si la date-limite n'est pas respectée, les traitements larvicides ne pourront pas
commencer en octobre colnme prévu et ils dewont êhe remis à plus tard à une période entre
novembre 2001 et mi-fewier 2002 c'est-à-dire. avant la saison des pluies.

Le CCT a pris note du rapport technique avec la recommandation que tous les efforts
soient faits pour fournir le téméphos au pays en octobre de cette année afin de permettre Ie
démarrage des traitements larvicides à grande échelle au sol avant la prochaine saison des
pluies qui pourrait survenir en mars-avril 2002.

82 EXAMEN DES NOWELLES PROPOSITIONS DE PROJET PAR LE CT
(point 16 de l'ordre du jour)

République Démocratique du Congo

48. Projet TIDC du Bandundu

La proposition, remarque le CCT, a été bien écrite, répond à toutes les questions clés et contient
des informations qui sont d'actualité. Cependant, le comité a manifesté de I'inquiétude parce que
la proposition ne s'est pas préoccupée du fait que le projet pourrait ne pas meffre en plàce
l'infrastructure nécessaire à sa mise en oeuvre en2O12dans toutes les zonei endémiques, vu la
situation politique qui prévaut. Le Comité fait remarquer aussi que le projet pourrait se situer
dans une zone endémique de loase. Il a également souligné les problèmes potentiels de réfugiés
qu'il pourrait y avoir, compte tenu de la situation politique, la zone du projet faisant frontière
avec I'Angola.

Malgré les préoccupations ci-dessus,le Comité recommande I'approbation du projeL

Le CCT a recommandé aussi l'approbation de la proposition du budget pour la lère année
moÿennant sa révision par le Management t'APOC, enfaisantparticulièrement attention aux
véhicules demandés et aux calculs budgétaires. Le comité a émis des doutes sur le bien-fondé
des besoins en immobilisations tout au long des cinq ans que durera le projeL

49 Projet TIDC dans le Sankuru (re-soumission)

Cette proposition est une re-soumission suite à son rejet par le CCTL2, faute de détails sur le
processus de mise en oeuvre du projet. La population totale des 6 districts de santé dans l'aire du
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projet était de 9 I 7 000 et l'objectif de traitement pour la première année est de 412 000 personnes
(45% de la population totale). Le CCT a noté que cette nouvelle proposition est claire, détaillée et
fournit la preuve que les responsables du projet sont réellement engagés. L'Objectif Annuel de
Traitement (OAT) est jugé réaliste, compte tenu de la taille de la population cible et de la
situation politique dans la zone du projet. Le CCT a pris note du fait que le projet compte
impliquer tous les niveaux, de la communauté au niveau central, en incluant ceux engagés dans
les activités de santé au niveau communautaire (c'est-à-dire des membres des comités villageois
de santé).

Le CCT recommande l'approbation du projeL

Le budget a également été recommandé pour approbation étant entendu que des détails
devront être fournis sur comment les enquêtes CAP seront Jinancées.

Ethiopie

50. Projet TIDC de la région de Metema-Quara (re-soumission)

Le CCT a estimé que la proposîtion de projet re-soumise n'avait pas changé par rapport à la
proposition originale et la proposîtion re-soumîse a été rejetée pour les raisons suivantes:

i) La proposition re-soumise n'a pas de lettre d'adhésion d'une ONGD partenaire et
ne démontre donc pas I'esprit de partenariat si important dans les projets de
I'APOC. Cette lettre doit accompagner la proposition de même que les lettres
d'approbation du GTNO et du gouvernement.

ii) La proposition n'a pas incorporé de données REMO du Quara V/oreda. Si
l'exercice REMO n'a pas été effectué à Quara, cette activité doit être entreprise et
les résultats incorporés dans la proposition avant que le document soit re-soumis à
une session ultérieure du CCT.

iii) Des informations de base sufftsantes sur Ie Quara Woreda, y compris les schémas
d'installation des communautés et leur accessibilité, pertinentes pour la mise en
ceuvre du projet doivent être fournies. Ces mêmes informations devront aussi être
fournies pour Metema si le traitement s'avère également nécessaire dans cette
région.

iv) Les prévisions budgétaires devraient refléter la philosophie de I'APOC de réduire
I'appui extérieur d'un maximum en 1è'" année au minimum en 5è*" année. Le coût
unitaire maximum du traitement en lè'" année pourrait être de I'ordre de $2 (dont
$ 1,5 provenant de I'APOC), et réduit à 20 cents à la 5"*" année. Le budget devrait
être réduit à partir dela2" " année.

v) En raison de [a petite taille de lazone proposée pour le traitement à I'ivermectine,
ainsi que de la taille relativement petite de la population, la demande de 2
véhicules et de 6 motos n'est pas justifiable. Ces véhicules conhibuent à
augmenter le coût unitaire du traitement dans le projet. Par ailleurs le CCT a fait
remarquer que la duplication des véhicules et des ordinateurs au niveau
administratif des régions et des zones devrait être évitée. Les lignes budgétaires
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devraient être présentées d'une manière justifiable en ce qui concerne chaque
activité prévue.

51. Projet TIDC de Bench-Maji

II s'agit d'une proposition de projet TIDC soumise par Ia Région Sud-Ouest de I'Ethiopie. Ie
ccr a rejeté la proposition de projet en raison particulièrement de ce qui suit:

i) Les donnees insatisfaisantes du REMO. Le CCT a noté que le REMO a été
effectué en 1997 dans seulement 5 kebeles sur 185 à traiter, ce qui ne représente
qu'un tout petit pourcentage de toute laznne à traiter.

ii) Un plan d'action peu réaliste, proposant de traiter toute la population à risque en
2001 (c.-à-d. en 3 mois), alors que le niveau d'endémicité de l'onchocercose n'est
pas encore connu.

iii) Un budget excessif qui reflète le manque de compréhension de la shatégie du
TIDC et de la philosophie de I'APOC. Ce fait est reflété dans les demandes
suivantes: impression des cartes de traitement pour les DC ($a.000); impression
des registres de traitement pour les DC ($12.000); tableaux à feuillets mobiles
pour les DC ($20.000); et déplacements des DC ($4.680).

Le Comité a exprimé sa crainte que ce projet n'ait été soumis prématurément, et a
demandé qu'une concertation appropriée avec I'ONGD partenaire soit entreprise, et le
REMO achevé, avant toute re-soumission au CCT.

Libéria

52. Projet TIDC de la Région du Sud-Est

Le CCT a noté que la proposition de projet n'était pas bien rédigée et semble contenir des
sections d'une autre proposition (pages 40 - 43), avec un certain nombre de d'annexes
manquantes. Le CCT a recommandé que ce projet soit rejeté a qu'il soit re-soumis après qu,il
aura donné des réponses satisfatsantes à ses préoccupations suivantes:

i) La proposition indique que tous les 30 districts de 6 comtés seront des zones de
TIDC. Les données REMO actuellement disponibles ne justifient pas cela, et
indiquent que seulement quelques districts se trouvent dans les zones de TIDC (en
rouge).

ii) La population cible devrait correspondre plus étroitement aux données REMO de
sorte qu'une meilleure budgétisation puisse êhe faite. Une attention particulière
dewait être accordée à la demande de motos.

iii) Le ccr a noté que le budget reflète plutôt un appui au développement des soins
de santé primaires dans des zones non touchées par I'onchocercose.

iv) Aucun organigramme n'a été soumis et devra être inclus dans la proposition à re-
soumettre.
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v) Un plan plus détaillé de mise en ceuvre devra être fourni.

vi) Le récapitulatif du budget donne la population totale à traiter chaque année,
chiffre utilisé pour le calcul du coût du traitement sur le 5 années. Ces chiffres
devraient cependant représenter les objectifs annuels de traitement (c-à-d. le
nombre de personnes à traiter par an).

vii) Le budget reflète une augmentation sur 5 ans de la contribution de I'ONGD à ce
budget. Cela soulève des préoccupations quant à I'autonomie durable du projet.

53. Projet TIDC de la Région Ouest

Le CCT a recommandé que la proposition soit rejetée et re-soumise avec un budget de 5 ans.
Les préoccupations principales du CCT concernent ce quî suit:

ù Le CCT a noté qu'il n'y avait aucune signature d'approbation de la proposition par
I'UNICEF et CHAL. Le plan d'action n'est pas clair et la proposition dewait
couwir les 5 ans et pas simplement les 2 ans restants de I'appui financier achrel de

I'UNICEF. Le plan d'action n'est pas clair et dewait couvrir 5 ans et non 3 ans.

Les activités ont été mal programmées, avec la distribution préwe pendant la
saison des pluies au lieu de la saison sèche. Le CCT a souligné la nécessité que le
choix de la période de distribution soit décidé par les communautés elles-mêmes.

ii) Aucun détail n'a été fourni sur la formation en particulier, sur les objectifs annuels

de formation et la programmation de la distribution de I'ivermectine.

iii) L'organigramme proposé devrait être révisé en tenant compte de la philosophie et

du paftenariat de I'APOC.

iv) La méthode de déboursement des fonds n'est pas claire de même que celle de

I'approvisionnement en ivermectine.

v) Le projet ne décritpas clairement le processus de monitoring ni les relations avec

d'autres activités de SSP.

vi) Certaines communautés sont très petites, composées seulement de 20 personnes.

La définition d'une communauté doit être clarifiée en conformité avec les normes

admises.

vii) Le traitementprojeté de 147 155 personnes en 2000, passant à 650 051 personnes

en 2001, semble peu réaliste et devra être révisé.

Le CCT a conclu que la proposition reflète un manque de compréhension de la
phitosophie de I'APOC.II a donc recommandé que la Direction de I'APOC fournisse
lassistance nécessaire à la révision de la proposition en tenant compte des besoins et de

la situation particulière prévalant au Libéria.
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Nigérîa

54. Projet TIDC de I'Etat d'Akwa-Ibom (re-soumission)

Le CCT a passé en revue la proposition de projet re-soumise pour deux LGA de I'Etat d'Akwa
Ibom. La proposition de projet a abordé plusieurs des questions soulevées dans la première
proposition. Le REMO a été achevé et selon le rapporl est en train de conduire à une révision des
LGAàhaiterbienquecelan'aitpasétéexpliquédansla proposition.LeproblèmedelaLoasea
été soulevé et longuement traité dans le texte. Cependant, la REA de communauté en
communauté selon les directives du MEC/CCT n'a pas été planifiée. Bien que la prise en charge
des ESG à certains centres de santé spécifiques soit mentionnée, seulement US$ 500 dollars ont
été affectés à cette activité, ce qui est tout à fait insuffisant pour la formation et les traitements
nécessaires éventuels.

Le Comité s'est montré également préoccupé par le nombre de DC à former, qui est loin du ratio
de I DC pour 250 personnes exigé. De même le montant alloué pour cette activité importante est
totalement insuffisant. Le Comité s'est inquiété du manque apparent de compréhension de
certains des principes du TIDC, démonhé par la phrase "on fera" participer les communautés.

Le budget a été houvé très loin des directives standards de I'APOC en matière de budget. Bien
que le montant total de la première année soit dans les normes limites fixées, les proportions
affectées à chaque activité ne sont pas appropriées. Très peu a été demandé pour les activités de
terrain, y compris la formation des DC, tandis que le personnel général de santé affecté au projet
est excessif. Le nombre de véhicules et de motos dépasse les besoins pour traiter 2 LGA. Les
budgets de la deuxième année et des années suivantes ne respectent pas les réductions
habituellement faites dans les prograrnmes financés par I'APOC.

Le CCT a recommandé que cette proposition soit re-soumise à la Direction de I'APOC.

Le CCT a également noté qu'il était impératif que le projet se conforme aux directives du
MEC/CCT, dans la mesure où cette zone est une zone endémique de la loase. La REA doit
être effectuée dans chaque communauté et un programme clair de prise en charge des ESG
mis en place. Il a également été recommandé que la Direction de I'APOC apporte son
assistance pour la conduite d'une étude expérimentale de RAP LOA ainsi que de la REA
afin d'évaluer le risque d'ESG provoqués par la Loase.

83 EXAMEN DES PROPOSITTONS DE RECHERCHES PAR LE CCT

55. Le Président a fait un compte-rendu de la situation concernant la réception et I'examen
des propositions de recherches par chaque Membre du CCT

C. AUTRES SUJETS EXAMINES PAR LE CCT

Point 6 de l'ordre du jour: Rapport sur la publication de I'expérience de
I'APOC

56. Le Directeur du Programme a informé le CCT que sept (7) articles sur les réalisations de

I'APOC depuis son lancement étaient en préparation pour publication dans un supplément du
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journal "Annals of Tropical Medicine and Parasitology". Les manuscrits ont été préparés par des
chercheurs des pays de I'APOC, des membres du personnel de I'APOC, des représentants des
ONGD, les Coordonnateurs nationaux et la Banque mondiale. Le travail d'édition de ces
contributions est en train d'être effectué par le Prof. Oladele Kale, ancien Président du CCT. Un
accord formel a été signé avec l'éditeur et les suppléments apparaîtront en début 2002.

Les articles en préparation portent sur:

i) " Partenariat et Espoir: Evolution des campagnes africaines de lutte contre la
cécité des rivières "

ii) "Réalisations et défis du Programme Africain de Lutte contre I'Onchocercose
(APOC)"

iiD "Le REMO: Sa mise en ceuvre par I'APOC et les défis rencontrés"
iv) "Les Défis rencontrés par le Programme Africain de Luffe contre l'Onchocercose

(APOC) dans la mise en ceuwe du Traitement à I'Ivermectine sous Directives
Communautaires (TIDC) "

v) "Les Problèmes de Genre dans le Traitement à I'Ivermectine sous Directives
Communautaires (TIDC) du Programme Africain de Lutte contre I'Onchocercose
(APOC)"

vi) "Monitoring des Programmes de Traitement sous Directives Communautaires en
vue de la Durabilité: leçons apprises des Opérations de I'APOC.

vii) "La stratégie du TIDC de I'APOC et son potentiel pour la promotion de soins de
santé supplémentaires en faveur des populations les plus démunies".

Point 7 de I'ordre du jour: Monitoring des projets TIDC de 1988 à 2000:
leçons pour une amélioration

57. La Direction de I'APOC a informé le Comité des leçons apprises du monitoring des
projets TIDC. En 1998, a été lancée l'évaluation périodique des projets TIDC par le monitoring
participatif par les partenaires. L'objectif principal de cet exercice était d'évaluer la couverture
des traitements ainsi que les défis et les opportunités offertes durant le processus de mise en
ceuvre des projets, de même que la présence de prédicteurs d'indicateurs de durabilité (tels que la
participation communautaire, l'engagement des partenaires, la couverture de traitement et
l'intégration dans les soins de santé primaires). Cet exercice avait lieu habituellement 12 mois
après I'implantation des projets (ou de leur réorientation vers le TIDC).

58. Récemment, les données de 15.109 enquêtes auprès de ménages dans 2.403 villages
dans 27 projets TIDC sur 39 évalués entre 1998-2000 dans cinq pays de I'APOC ont été
analysées. Ces données ont montré que les distributeurs communautaires (DC) ont traité 65,3yo
de la population et que Ia couverture de traitement a varié de 55%o à 77%. Les leçons apprises
étaient donc que pour améliorer la couverture du traitement et pour renforcer la durabilité du
TIDC:

59. Les Communautés devaient décider elles-mêmes de la période des distributions; les
GTNO devraient tout faire pour éviter les retards dans I'approvisionnement en médicament et
respecter strictement la période de traitement décidée par les communautés afin de réduire les
taux d'absentéisme;

60. Les effets secondaires graves (ESG) vécus par les communautés semblent un facteur
sous-jacent aux taux de refus élevés et aux faibles niveaux de traitement au Cameroun; il y a un



23

besoin d'améliorer les shatégies de communication en we de résoudre les questions relatives à
I'appropriation par la communauté; au haitement des absents et des récalcitrans; aux incitations;
et à léamélioration de la qualité de la supervision. Le monitoring participatif du TIDC par les
partenaires a fourni des occasions de renforcer les capacités du personnel de santé aux niveaux du
district et périphérique, l'enrichissement réciproque des expériences respectives parmi les
directeurs de programmes et des leçons pour envisager le changement.

Point 8 de l'ordre du jour: Phase II et la période de désengagement progressif
de I'APOC: le Document du programme et Ie
Mémorandum.

61. Lors de I'examen de ce point de I'ordre du jour, le CCT a limité son attention aux
paragraphes 6.1.2 (le Comité des agences parrainantes) et 6.3 (le Comité consultatif technique
(CCT) dans le Document du Programme pour la Phase II (2002-ZOO7) et la période de
d_ésengagement progressif (2008-2010) datés du 1710712001. Pendant la semaine précédente, le
Groupe de coordination des ONGD avait examiné les deux paragraphes et avait atteint un
consensus sur les textes modifiés. Après un examen complet des deux paragraphes, le CCT a
approuvé les modifications proposées par le Groupe des ONGD pour les 

-formulations 
suivantes:

Paragraphe 6.1.2 (premier sous-paragraphe): " Durant la Phase I, les membres du Comité
des Agences parrainantes (CAP) comprenaient les représentants du pNUD, de Ia FAO, de
la Banque mondiale et de I'OMS qui continueront à siéger comme membres co-parrainants.
Le Directeur de I'APOC continuera à assister ex-of/ïcio à toutes les sessions àu CAp. En
outre, un représentant du Groupe de coordination des ONGD et un représentant des
Donateurs de I'ivermectine utilisé par le Programme, seront invités à assister aux réunions
du CAP."

Paraeraphe 6.3 (deuxième sous-paragraphe): " Durant la Phase II et la période de
désengagement progressif, la composition du CCT sera élargie à 12 membres comme suit:
huit (8) scientifiques et experts recommandés par la Direction de I'APOC au CAp pour être
proposés pour nomination par le Directeur Général de I'OMS; un (1) expert du programme
de Donation du Mectizan; et trois (3) experts désignés par le Groupeàes ONGD pour la
lutte contre I'onchocercose. Les membres seront nommés pour un mandat de trois ans,
renouvelable une seule fois, de façon échelonnée.,'

62. Le Comité a par ailleurs approuvé la recommandation du Groupe des ONGD que le
CCT " rende compte au CAP par le Directeur du Programme ". Le CCT a donc recommandé que
la dernière phrase du premier sous-paragraphe du point 6.3 soit amendé en conséquence.

Pointl0del'ordreduiour.' Rapport sur les études menées par TDR sur les
procédures drévaluation rapide de Ia Loase
(RAPLOA)

63. Les résultats d'une étude menée par TDR sur les Méthodes d'évaluation rapide de la
Loase, co-financée par I'APOC, ont été présentés au CCTpar deux des principaux inveitigateurs:
le Dr. I. Takougang de I'Université de Yaoundé et le Dr. S. Wanji di I'Université de Buea. Il
s'agit d'une étude multicentres entreprise dans I'Etat de Cross River au Nigéria, et dans les
Provinces du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de I'Est du Cameroun. L'étude a concerné un total de
102 villages présentant un grand éventail de niveaux d'endémicité de la Loase, du plus faible dans
l'Etat de Cross River, au plus élevé dans la Province de l'Est et la gamme complète des niveaux
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d'endémicité au Cameroun occidental. Il y avait un rapport clair entre I'intensité et la prévalence
de I'infection de la Loase au niveau communautaire, semblable à celui rapporté pour le Cenke du
Cameroun.

64. Un total de 6 Procédures d'évaluation rapide (RAP) ont été testées pour le diagnostic par
la communauté, des communautés où I'endémicité de la Loase dépasse les seuils de risque
définis. Les RAP étaient basées sur les historiques de microfilaires dans l'æil etlou les oedèmes
de Calabar obtenus à partir d'un questionnaire simple adminishé à un groupe de 125 personnes
par communauté. Toutes les 6 RAP ont montré un rapport statistiquement significatif avec
I'endémicité de la Loase. Les sensibilités des tests étaient de 94Yo à l}Oyo, et leurs spécificités
variaient de 48oÂ à92%. La meilleure RAP comportait une définition resheinte de microfilaires
dans l'æil, pour laquelle la sensibilité était de 100% et la spécificité de plus de 90%o . Les
chercheurs ont recommandé I'utilisation de RAPLOA - la RAP basée sur la définition restreinte
de microfilaires dans I'oeil - pour l'évaluation rapide du niveau d'endémicité de la Loase et du
risque correspondant de réactions secondaires graves après un TIDC.

65. Le CCT a felicité les chercheurs pour une étude bien menée et convaincante. Le CCT a
noté que RAPLOA semble êhe une méthode d'évaluation rapide efficace pour la détection de
I'endémicité dela Loase et il a estimé que cette méthode était une percée importante pour la lutte
contre I'onchocercose. Le CCT a recommandé que le nécessaire soit fait par TDR et I'APOC
pour rendre ce nouvel outil opérationnel aussitôt que possible. Cette action dewait inclure le
développement et l'expérimentation sur le terrain de directives opérationnelles pour I'utilisation
de RAPLOA, la validation de I'outil dans d'autres zones géographiques importantes, notamment
en RDC et au Congo Brau.avilla et le développement de stratégies d'échantillonnage spatial. Le
CCT a également recommandé que TDR et le groupe de recherche de I'Université de Liverpool,
qui est en train de développer la carte des zones à risque dela Loase par télédétection, discutent
pour voir comment les deux méthodes pourraient être utilisées le plus efficacement possible.

Point 11 de l'ordre du jour.' Rapport sur la gestion financière des projets
financés par I'APOC et I'utilisation de certains
biens du Programme

66. La Direction de I'APOC a informé le Comité que la plupart des projets ont amélioré leur
gestion financière grâce à une meilleure compréhension des procédures de I'OMS et en
soumettant des rapports financiers plus exacts et plus régulièrement. Cependant, certains projets
sont toujours très en retard dans l'envoi des pièces justificatives de dépenses comme exigé par les
Lettres d'Accord. Des mesures sont donc en train d'être prises par la Direction de I'APOC pour
améliorer la performance de ces projets dans ce domaine particulier. L'attention du Comité a
également été attirée sur les problèmes rencontrés en Ouganda, suite au détournement par un haut
fonctionnaire du MS d'un véhicule de I'APOC destiné aux activités de lutte contre
I'onchocercose. Le CCT a exprimé ses inquiétudes à ce sujet et a approuvé les mesures prises par
la Direction de I'APOC pour récupérer le véhicule pour son usage prévu. La Direction de
I'APOC a également informé le Comité de l'état d'avancement des investigations sur les
véhicules volés au Nigéria et au Cameroun.

Point 14 de l'ordre du jour.' Effets secondaires graves survenus au Sud Soudan
suite au traitement à l'ivermectine

67. Le CCT a été informé de 5 cas d'ESG (dont 2 décès) au Sud Soudan qui ont été
rapportés au GTNO, au MDP/Merck, et à la Direction de I'APOC, en 2001. Le CCT a examiné
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ces cas et a noté que seulement un des cas (pas des décès) pourrait avoir un lien avec la co-
infection par la Loase et la consommation d'ivermectine.

68. Dans les zones endémiques de la trypanosomiase, les directives normales concernant le
traitement à I'ivermectine devraient être suivies. Les personnes ne souffrant d'aucun symptôme
devraient être traitées avec I'ivermectine si d'autres critères d'exclusion ne sont pas présents. Les
patients présentant des symptômes de maladie chronique ne dewaient pas être traités.

69. Le traitement à l'ivermectine a été pratiqué pendant un cerüain nombre d'années au Sud
Soudan dans des zones suspectées être endémiques de la Loase sans toutefois aucune
confirmation claire que les cas d'ESG rapportés pourraient êhe attribués à une co-infection par la
Loase. Pour cette raison, le CCT a recommandé que dans les communautés stables où le
traitement a été pratiqué régulièrement au cours des années, le traitement soit poursuivi comme
auparavant. Avant d'étendre le traitement à de nouvelles zones (celles ayant des populations qui
n'ontjamais été traitées), le projet devrait consulter le GTNO, la Direction de I'APOC et le MEC
pour recevoir des conseils.

Poûnt 15 de l'ordre du jour : Examen du traitement des zones à risque de la
Loase au Cameroun particulièrement par rapport
aux exercices REA supplémentaires dans les zones
prioritaires du TIDC

70. Le CCT a conclu que les directives actuelles du CCTÀ{EC dans les zones à haut risque
de la Loase devraient continuer à être appliquées au Cameroun. Dans les cas où les exercices
supplémentaires de REA révèleraient un petit nombre de communautés hypo-endémiques
entourées par des zones hyper/méso-endémiques, la décision pourrait être prise après consultation
avec le MEC, la Direction de I'APOC, et le GTNO de mettre ces communautés hypo-endémiques
sous traitement de masse afin de simplifier les opérations sur le terrain.

71. À h lumière des conclusions mentionnées aux points 10, 14 et 15 ci-dessus, des
modifications possibles aux directives du CCT/IVIEC seront discutées avec le MEC lors de sa
prochaine session.

Point 18 de l'ordre du jour.. Divers

Le REMO au Mozambique

72. Le Comité a pris note des résultats du récent exercice REMO effectué au Mozambique
avec l'appui de I'APOC, qui nejustifient pas l'implantation du TIDC dans ce pays. Toutefois, il
recommande que le système soit mis en place pour le traitement en clinique des cas
d'onchocercose détectés.

Coût unitaire de traitement

73. Le CCT a discuté de la question des contributions financières à I'APOC en relation avec
le coût unitaire de traitement. Le CCT a convenu que les projets devraient rendre compte des
contributions financières de toutes les sources y compris de I'APOC, des ONGD et du
gouvernement dans leurs rapports techniques annuels.
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74. Le Comité a invité le Dr Deborah McFarland à préparer ou à aider à préparer un
protocole (directives) pour des études dans les pays sur les estimations du coût unitaire de
traitement.

Indicateurs de performance et de durabilité

75. Le CCT a convenu de discuter des indicateurs de performance et de durabilité lors du
CCTI4 en vue d'améliorer les rapports à venir.

Recouvrement des coûts

76. Le CCT s'est montré préoccupé de I'impact négatif possible du recouvrement des coûts
sur la couverture du traitement et a convenu de commanditer une étude à ce sujet.

Membres du CCT (2002)

77. Le Directeur de I'APOC a soulevé la question du besoin d'assurer la mémoire
institutionnelle au sein du Comité et s'est proposé de recommander au CAP la prolongation
du mandat de deux à trois membres actuels, membres de longue date du CCT.

Élimination de la Filariose Lymphatique et lutte contre la schistosomiase dans les Etats
du Plateau / Nassarawa

78. Un rapport d'activité a été présenté par le Dr Frank Richards illustrant I'interaction entre

les programmes APOC et FL. Le CCT a écouté le rapport avec intérêt et a noté comment les

structures de I'APOC pourraient accélérer I'exécution des activités d'EFL et de lutte contre la
schistosomiase dans les zones co-endémiques.

Pointl9del'ordredujour.' Date et lieu des quatorzième et quinzième
sessions du CCT

79. CCTl4
CCTl5

18-22 mars 2002 àOuagadougou
16-20 septembrc2002 à Ouagadougou

Point 21 de l'ordre du jour: Clôture de la session

80. En clôturant la session, le Président a exprimé sa satisfaction au sujet des dispositions

transitoires prises, qui ont réduit le temps passé à l'examen des projets, dont beaucoup sont

maintenant examinés par la Direction de I'APOC, de ce fait laissantplus de temps au CCT pour

traiter des questions scientifiques et programmatiques. Il a rendu un hommage particulier à

Adrian Hopkins, dont le mandat au sein du Comité est venu à expiration, pour sa contribution
exceptionnelle au travail du CCT et à la lutte contre I'onchocercose en général.

81. Le Directeur du Programme a pour sa part remercié tous les participants à la session

pour leurs contributions, avec une mention particulière du Groupe de coordination des ONGD

pou. ru contribution à travers les recommandations pertinentes faites lors de sa 18è*" session

tenue à Paris.
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ANNEXE 1

LISTE DES PARTICTPANTS
Membres du CCT

Professor (Mrs) Adenike Abiose, Medical Director, The National Eye Center, p.M.B
2267, Kaduna, Nigeria, Tel: (234) 62 41 73 73, Fax: (234) 62 41 08 73 E-mail:
abiose@infoweb.abs.net

Professor Mamoun M.A. Homeida, Vice-Chancellor, University of Khartoum, P.O. Box 321,
Khartoum, Sudan, Fax: (249) Ll22 47 99; Tel: (249) ll22 47 62; E-mail: amst33hotrnail.com.

Dr Adrian Dennis Hopkins, Medical Consultant of CBM, C.R.H.P., B.p. 406, Kinshasa I,
Democratic Republic of congo, Tel & Fax: (243) 88 03 940 - E-mail: Kincbm@maf.org

Dr Frank O. Richards Jr. Depuÿ Director, Global 2000 River Blindness Program The Carter Center,
one Copenhill, Atlanta, Georgia 30307, Fax: (770) 488 4521; Tél: (770) 488 45[, E-mail:
ftrl@cdc.gov

Dr Bertha Maegga, Tukuyu Research Station, NIMR-HQ, P.o. Box 538, Tukuyu, Dar-es-Salaam,
Taruaria,Fax: (255) 65 5522 50; Tel: Q55)65 552250,E-mail: imarukuyu@maf.org

DrMichelBoussinesq,CentrePasteurduCameroun,B.P. l274,Yaoundé,Cameroun,Fax: (237)23
35 8412315 64, E-mail: orstom.cpc@camnet.cm

Professor Eka Braide, Dept. Of Biological Sciences, University of Calabar, P.O. Box 3679,
Calabar, Nigeria, Tel: (234) 87 230 452,Fax: (234) 87 236 298:,87 230 929, e-mait:
eka@unical.anpa.net.ng: onchocal@skannet.com

Dr Elizabeth Elhassan, Country Representative of Sight Savers International, I Golf Road, P.O.Box
55, Kaduna, Nigeria, Tel: (234) 62 24 83 60 or 62 24 89 73, Fax: (234) 62 24 89 73, email:
ss ine@.infoweb. abs.net

OBSERVATET'RS

Dr Mary Alleman, Associate Director, Mectizan Donation Program, 750, Commerce Drive Suit 400,
Decatur, GA 30030, Atlanta, USA, Fax: | 404 371 ll38; Tel: | 404 3jl 1460; Email
malleman@taskforce. org

Dr Deborah McFarland, Associate Professor, Department of Intemational Health, Rollins School of
Public Health, Emory Universiqr, 1518 Clifton Road, Atlanta, Gorgia 30312, Tel: 404 727 7849,
Fax: 404 7 27 4590, e-mail: dmcfarl@sph.emory.edu

ll Dr Peter Enyong, Tropical Medicine Research Station, P.O. Box 55, Kumba, Cameroon, Tel: (237)
35 42 3l,Faxl. (237) 35 42 31, e-mail: penyong@camnet.cm

Secrétariat APOC:

12. Dr A. Sékétéli, Directeur, APOC
13. Dr U. Amazigo, CSD a.i.
14. Dr M. Noma, CEV
15. M. F. Agboton, CAF
16. M. A. Aholou, tuA
17. Mme P. Mensah, Secrétaire

5.

6.

7

8.

9

10.

I



q

28

COMITÉ CONSULTATIF TECHNIQUE
Treizième session
Paris. l0 Au 14 Seotembre 2001

ANNEXE 2

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

REV.I
l. Ouverture

2. Adoption de I'ordre du jour

3. Questions découlant des 93è'", 94è'" et 95è'" sessions du CAp

4. Questions découlant de [a l8è*" session du Groupe des ONGD

5. Suite donnée aux recommandations de la douzième session du CCT

6. Rapport sur la publication des expériences de I'APOC

7. Monitoring des Projets TIDC de 1988 à 2000: leçons pour une amélioration

8. Phase II et Période de désengagement progressif de I'APOC: Le Document du Programme et le
Mémorandum

9. Mise en æuwe de la nouvelle stratégie de TDR

10. Rapport sur les études relatives aux procédures d'Evaluation Rapide de la Loase

I l. Rapport sur la gestion financière des projets financés par I'APOC

12. Rapport sur I'examen par la Direction de I'APOC des rapport d'activité de2è^",3è'", et 4è'" années
et des budgets des années suivantes (application du nouveau processus d'examen des projets)

13. Examen-d.!^Iqppgttt d'activité de lè" année (technique et financier) et des rapports techniques
annuels de 2è'", 3t^" et 4è'" années des pays suivants: 

^

Camerour (5) (Appui au Sec. du GTNO, Adamaoua, Province Occidentale, Haute Sanaga, Sud
Ouest II)

Projet TIDC de la RCA (l)
Projet TIDC du Congo (l)
RDC (l) (ProjetTIDC du Kasai)
Guinée Equatoriale (1) (Projet TIDC de I'Ile de Bioko)
Malawi (1) (Thyolo, Mwanza et Projet d'extension du TIDC)
Nigéria (13) (Appui au Sec.du GTNO, Projets TIDC des Etats de : Adamawa, Bauchi, Benue,

Borno, Cross River, EdolDelta, Ekiti, Gombe, Niger, Ondo, Oyo et Plateau,/Nassarawa
Soudan (l) @rojets TIDC du GOS Sud Soudan)
Tanzanie (3) (Elimination du vecteur de Tukuyu, Projets TIDC de Tanga et de Tukuyu)

14. Réactions secondaires graves au Sud Soudan après traitement au Mectizan @

15. Examen du traitement des zones à risque de Ia Loase au Cameroun, particulièrement en relation
avec les exercices supplémentaires de REA dans les zones prioritaires du TIDC

I 6. Examen des nouveaux Plans nationaux et des nouvelles propositions de projets

17. Examen des propositions de recherche opérationnelle

18. Divers

19. Date et lieu de la quatorzième session du CCT

20. Conclusions et recommandations

21. Clôture de la session
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ANNEXE 3
I8è." SESSION DU GROUPE DE COORDINATION DES ONGD POUR

LA DISTRIBUTION DE L'IVERMECTINE:
gEtude sur les exigences administratives de I'APOC,

par Dr Prozesky et al.

ORDRE DE PRIORITE DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME

HAUTEMENT PRIORITAIRE : Tâches administratives en appui aux fonctions
essentielles un TIDC durable

LONG TERME

* Rapports techniques appropriés à la Direction / niveau district et national (GTNO).
* Gestion financière appropriée et compte-rendu dans le pays, aux differents niveaux.
* Dispositions appropriées pour assurer la formation du personnel de terrain aux différents

niveaux dans le pays.
* Prévision d'activités de sensibilisation des communautés, du personnel de santé et des

autorités locales sur le TIDC.
+ Organisation de la commande du Mectizan, et de sa distribution par les voies normales

disponibles dans le pays.
* Intégration du TIDC dans [e système des Soins de Santé Primaires.
* Assurer la supervision et le monitoring du TIDC à tous les niveaux.
* Elaboration d'un plan d'action annuel pour le TIDC.
* Tenue de réunions pour planifier la distribution effective.
* Se préparer pour la prise en charge des effets secondaires graves éventuels.

COT RT TERME (et principalement en ce qui concerne les tâches en appui au Programme
APOC, et aux programmes du siège des ONGD)

* Rapports techniques à I'APOC, et au siège des ONGD.
* Rapports financiers à I'APOC, et au siège des ONGD.
* Élaboration de propositions pour le financement des projets.
* Matériels d'IEC/PR (tels que la production de films promotionnels)

I FAIBLEMENT PRIORITAIRE ET/OU activités administratives INUTILES

* organisation de la distribution du Mectizan en dehors des canaux réguliers.
* Organisation d'événements spéciaux, en rapport avec le Programme mais non directement liés

au TIDC (par exemple un second recensement)
* Nombreux rapports répétitifs, non utilisés à aucun niveau pour la prise de décision.
'." Nombre excessif de formations (recyclages sans examen préalable de leur nécessité).
* Nombre excessif d'activités répétitives de sensibilisation (dans des situations où la couverture

est déjà satisfaisante).
* Visites excessives de supervision des projets.
* Réunions fréquentes juste pour se réunir - pas pour la communication ou la prise de décision.
* Présentation des rapports en personne - passer des jours à voyager rien que pour cela.
* Parce que ça fait bien d'avoir des conférences et des colloques: par exemple les réunions des

partenaires.
* Organisation d'événements non prévus.
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ANNEXE 4

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS DE BUDGET RECOMMANDÉES PoUR
APPROBATION OU APPROUVÉES PAR LE CCT ET LA DIRECTION DE L'APOC

AVNL 2OOI _ SEPTEMBRE 2OOI

SOUS-TOTAL 893'551 893 551 *

SOUS-TOTAL de l' 2',296',565

No Projet
examiné par le CCTI3

Projet examiné par la
Direction de I'APOC

Année
du proiet

Montant
demandé US$

Montant
approuvé US$

Différence
us$

I Bandundu (RDC) I I l0'170 I l0'170
2 Sankuru (RDC) I tt6'265 l16'265
? État d'Akwa-Ibom Nieéria) I 152'913 l52'.g13

4 Haute Sanaga (Cameroun) 2 69'5 r9 69'519

5

Province de I'Ouest
(Cameroun) 2 327'407 327'.407

6 TIDC du CongoBrazza 2 tt7'277 1L7'.277

I Kaffa-Shekka (Ethiopie) 2 278'582 196'094 82'4gg

2 Proiet TIDC de I'Etat du Nieer 3 85'398 81'658 3'.740
3 Proiet TIDC de I'Etat de Kebbi 3 32'930 34'280 -l'350
4 Proiet TIDC de I'Etat de Benue J I l8'290 r03'190 I 5'100

5

Projet TIDC de l'Etat de

Bauchi 3 98'640 82'.640 l6'000

6

Projet TIDC de l'Etat de

Gombe 3 I l3'960 97'960 l6'000
,1

Proiet TIDC de l'île de Bioko 3 M',250 43'251 999

8

Appui Sec. GTNO
(Cameroun) 4 73'947 54'294 l9'653

9 Proiet TIDC de I'Adamaoua 4 81'053 721138 8'915
l0 Proiet TIDC Province du nord 4 ll6'366 lo7'627 8',739

1t Proiet TIDC du Centre III 4 t27'848 118'983 8'865
t2 ProietTIDC (RCA) 4 142'.177 lt3'483 28'694

l3
Projet TIDC de Ruvuma
(Tanzanie) 4 33'.8'12 32'537 l'335

l4 Proiet TIDC de l'Etat de Kano 4 44'.258 38'075 6'183
15 Proiet TIDC de I'Etat d'Osun 4 65'880 65'880 0

t6
Projet TIDC de I'Etat de

Zamfara 4 23',160 23'160 0

t7 Proiet TIDC de I'Etat de Yobe 4 41',755 29'620 t2'135

18 Appui Sec. GTNO (Nigéria) 5 180'780 102'580 78',200

l9 Proiet TIDC de Taraba 5 ss'255 49',288 5',967

Proiet TIDC de Koei 5 94',570 74'.570 20'00020

2 I
Projet TIDC de Mahenge
(Tanzanie) 5 l12'057 103'573 8'484

22 Proiet TIDC du Malawi 5 16l'517 16l'517 0

Appui Sec. GTNO (Soudan) 5 73'.700 55'200 l8'50023

TIDC du Secteur Nord

TOTAL GENERAL

5 96'320 86'645 9',675

3'190'116 2821794*

Montant à réduire après examen par la Direction de l'APOC

l'928'243 368'.322
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