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1. OUVERTURE

1.1 Remarques liminaires et adoption de I'ordre du jour

La rencontre a été ouverte par le Dr K. Yankum Dadzie, Directeur par intérim de I'APOC,
qui a souhaité la bienvenue aux participants à cette troisième session du comité consultatif technique
(CCT) (voir liste des participants dans I'annexe 1). La présence du Dr R. Henderson (ADG), du Dr
B. Thylefors (Directeur du PBD), du Dr Roungou (AFRO) et de M. B. Benton (Président du CAP)
a été particulièrement remarquée. Le comité a reçu l'information selon laquelle, avec le recrutement
du Dr Noma comme épidémiologiste/biostatisticien (EBIS), la dotation du Programme en
spécialistes est maintenant effective.

Dans son commentaire sur la neuvième réunion du Groupe de Coordination des
Organisations non gouvemementales de développement (ONGD) pour la distribution d'ivermectine
qui vient de prendre fin, le Dr Dadzie a mis en relief certaines leçons importantes apprises au cours
de cette rencontre fructueuse, à savoir, le fait de ne pas perdre de vue les buts et objectifs de
I'APOC, le besoin de renforcer et de maintenir le partenariat à travers une relation de travail étroite
et la reconnaissance par Ie groupe, de l'importance d'assurer la durabilité à long terme de tous les
projets de traitement à I'ivermectine.

Il aréitéré la nécessité pour tous de reconnaître I'indépendance du CCT et a invité le Comité
à prendre entièrement ses responsabilités dans I'examen et la recommandation de projets à financer
et à s'assurer que seules sont financées les propositions de projet qui reflètent les objectifs de
I'APOC. Il a estimé que les directives actuelles pour l'élaboration de programmes nationaux et les
propositions de projet pourraient avoir besoin d'être révisées et clarifiées davantage lors de cette
session en raison du manque d'innovation, de créativité et de clarté perçu dans de nombreuses
propositions soumises à ce jour. Après les remarques liminaires du Dr Dadzie, ont suivi celles du
Dr Henderson et de M. Benton. Selon le Dr Henderson, sa participation à cette session est non
seulement I'expression de son attachement personnel au Programme, mais aussi une façon de veiller
à ce que I'OMS joue pleinement son rôle en assurant la mise en oeuvre réussie et la durabilité des
projets financés par I'APOC.

M. Bruce Benton a fait au CCT une mise au point sur les deux sessions du CAP tenues
depuis la dernière rencontre du CCT et sur d'autres événements récents y afferents, dont I'approbation
des propositions de projets du Malawi et de I'Ouganda et la réunion avec le Groupe des ONGD sur
la manière d'améliorer Ia communication avec Ie groupe. Cette réunion a abouti à la décision
d'impliquer la Présidente des ONGD dans les sessions du CAP deux fois I'an. A la suite de I'examen
de la demière session du FAC, il a été reconnu que la session a été entièrement dominée par des
questions administratives. Dorénavant, cela doit être corrigé par I'inclusion dans I'ordre du jour de
questions d'ordre organisationnel et opérationnel allant des rapports émanant d'activités de terrain
aux présentations d'études de cas, de problèmes rencontrés et des réalisations.

Le Professeur O. Kale a été réélu Président du CCT et I'ordre du jour provisoire a été
officiellement adopté avec des amendements.
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1.2 Suivi des recommandations du deuxième FAC

En passant en revue les recommandations de la deuxième session du FAC (voir annexe 2),
Le Dr A. Sékétéli, Administrateur du Programme APOC, a rappelé au CCT l'importance de la
souplesse et du dialogue entre partenaires tel que souligné par le FAC.2 et a informé Ie Comité de
ce qui suit :

(i) L'approbation du plan d'action et du budget 97 de I'APOC d'un montant de 7 077 000 $US,
dont 65Yo ont été affectés aux projets de distribution d'ivermectine.

(ii) L'élaboration par la Direction, d'un projet initial de formulaire d'évaluation semestrielle,
reposant sur les indicateurs de couverture/durabilité tel que recommandé par le FAC et
devant être soumis pour examen à la session du CCT en cours.

(iii) L'élaboration, en cours, des documents suivants

un document présentant les relations administratives et les dispositions de

coopération entre I'OCP, I'APOC, I'OMS/AFRO et le siège de I'OMS devant être
soumis au FAC.

Systèmes d'information des projets (SIP)

1.3 Suivi des recommandations du deuxième CCT

Le Dr A. Sékétéli a informé le Groupe que les mesures suivantes ont été prises depuis la
demière session du CCT :

(i) les propositions de projets du Malawi (1) et de I'Ouganda (2) avaient été révisées tel que

recommandé par le CCT et approuvées par le CAP et le FAC en décembre demier.

(ii) L'examen et les amendements des trois propositions du Nigéria : renforcement du siège,
Etat de Kogi (Africare), et Etat de Cross River (LINICEF), n'avaient pas encore été achevés.

Cependant, la Direction ne doute pas que ces propositions de projets seraient prêts pour être

soumis au CAP à sa session du 30 avril.

(iii) Un progrès supplémentaire avait été enregistré en matière de "REMO" dans les pays

participants ; une mise au point sur ce sujet sera faite par le Dr Remme, (TDR) et le Dr
Noma, (EBIS/APOC).

(iv) La direction a été encouragée par le degré d'engagement dans le Programme des

gouvernements du Malawi et de I'Ouganda qui ont accepté, non seulement de fournir le
personnel supplémentaire nécessaire pour appuyer leurs bureaux de coordination nationaux,
mais aussi de payer leurs salaires de base.

(v) Le rapport sur I'étude multicentrique sur le traitement à I'ivermectine sous directives
communautaires (TIDC) a été diffusé tel que recommandé par le CCT. Il est nécessaire de

disposer d'urgence des fonds pour le traduire en français et le ventilcr dans les pays

francophones.
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(ui) Un Comité ad hoc sur l'évaluation de l'impact a été mis sur pied et a foumi un rapport et
des protocoles d'étude soumis pour examen à la présente session du CCT.

L.4 Rapport de la neuvième session du groupe de Coordination des ONGD pour Ia
distribution d' ivermectine

Le rapport de la 9ème session du groupe des ONGD pour la distribution d'ivermectine, tenue
du 4 au 5 avril 1997 a été présenté par le Coordonnateur des ONGD. Les activités entre le
Groupe et son Coordonnateur toumaient autour des points suivants :

1.4.1 Activités relatives à L'APOC

Celles-ci ont été dominées par des visites conjointes au cameroun et au Soudan (premières
visites) au Malawi et en Ouganda (visites de suivi), en vue de rencontrer les autorités du Ministère
de la Santé de ces pays ainsi que les partenaires dans la distribution d'ivermectine et foumir un appui
technique approprié à l'élaboration ou la revue de leurs plans nationaux et des propositions de projets.

1.4.2. Activités spécifiques au Groupe

Elles comprennent essentiellement deux évaluations de projets de distribution d'ivermectine -

une demière évaluation d'un projet multipays de 5 ans (RCA, Mali, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone
et Zaire) financé par la Communauté Européenne et impliquant CBM, OCP et Sight Savers
Intemational, et une évaluation à moyen terme d'un projet de 5 ans concemant 6 Etats au Sud-est du
Nigéria, financé par " Lions Sight First Program", en association avec "Global2000 fuver Blindness
Program".

Les conclusions et recommandations de la 9ème session des ONGD comprenaient: i) la
nécessité de réviser les procédures de commande de Mectizan afin qu'elles correspondent mieux
à la période la plus appropriée pour la distribution dans Ia plupart des pays (c'est-à-dire pendant la
saison sèche) ; ii) Ia préoccupation que suscitent les difficultés éventuelles que pourront avoir certains
gouvernements à soutenir les programmes de distribution d'ivermectine une fois que le financement
prendra fin et la nécessité de renforcer la sensibilisation auprès des Etats et chercher d'autres
méthodes novatrices pour renforcer la durabilité à long terme des systèmes de traitement au Mectizan;
iii) la nécessité pour le CCT, d'élucider davantage les conditions d'approbation par le CAP, de
I'utilisation des fonds d'affectation spéciale de I'APOC dans le financement de I'assistance technique
aux projets TIDC ; iv) la reconnaissance par le Groupe de questions transfrontalières et d'échange
de personnels et v) la nécessité pour I'APOC de promouvoir et de diffuser tous les efforts de
coopération qui permettront que le programme soit perçu comme un programme régional.

1.5 Rapport du TDR

Ce rapport consistait en une mise au point sur le "REMO", un rapport prétiminaire sur I'effet
de I'ivermectine sur les dermatites et une présentation au Comité, du nouveau groupe de travail de
TDR sur le Traitement sous Directives Communautaires (TDC) de la filariose lymphatique et
I'onchocercose.
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1.5.1 Statut actuel du " REMO" dans les pays membres de I'APOC

Les informations sur le statut actuel du "REMO" et les activités futures
programmées/nécessaires pour les différents pays participants ont été présentées par le Dr Noma et
sont résumées ci-après :

TABLEAU 1 : STATUT ACTUEL DU " REMO'' & DU SIG DANS LES PAYS
MEMBRES DE L'APOC

Pays Statut actuel de la REMO et du SIG Activités futures

l. Nigéria
2. Caméroun

"REMO" achevé et données intégrées au SIG. Des

cartes très détaillées sur la répartition de la maladie
sont disponibles. La plupart des zones de traitement
à I'ivermectine sous directives communautaires y ont
été identifiées.

Nécessité d'affiner les premières cartes. Les
équipes nationales doivent compléter les cartes avec
des données provenant d'autres sources ou d'autres
enquêtes "REA".

3. Ouganda
" REMO" achevé et données intégrées au SIG. Une
carte très détaillée de la répartition de la maladie est

disponible.

Les zones de traitement à I'ivermectine sous

directives communautaires doivent être définies sur
la carte par l'équipe nationale. Àffiner les données
dans deux circonscriptions lorsque la sécurité sera

rétabtie.

4. Tanzanie "REMO" presque achevé et données disponibles
intégrées au SIG.

Les zones de traitement par I'ivermectine sous

directives communautaires doivent être déterminées

sur [a carte par l'équipe nationale.
"REMO" des circonscriptions de Kilosa &
Morogoro à terminer dès avril 97.

"REMO" à compléter conformément au plan initial

5. Soudan " REMO" achevé dans 3 zones et en cours dans 5

autres zones.

Données de 2 zones intégrées au SIG.

"REMO" à terminer dans 5 zones dès mai 97

6. RCA Données historiques "REA" intégrées au SIG. Carte

très détailtée de la répartition de la maladie
disponible pour les 2/3 du pays.

Affinement de la carte en cours.
Les équipes nationales doivent déterminer les zones

de traitement à I'ivermectine sous directives
communautaires.

7. Ethiopie Le REMO progresse de façon satisfaisante
Une carte des villages choisis pour le REMO est

disponible. REMO achevé dans 2 régions et

données informatisées. Problème avec I'intégration
des bases de données au SIG.

Exécution sur le tenain de I'enquête "REMO" pour
3 régions dès avril 97, suivi de l'intégration des

données au SIG.

8. Congo REMO achevée et données intégrées au SIG pour
les régions de Lekoumou, Niari et Kouilou.
Cependant, la couverture n'est pas suffisante pour
déterminer les zones de traitement.

Affinement nécessaire pour les régions de

Lekoumou, Niari et Kouilou.
Le "REMO" des plateaux et du centre devrait
maintenant être terminé. Les données seront alors
intégrées au SIG

9. Gabon Données historiques intégrées au SIG Enquêtes " REMO" nécessaires pour compléter les

données existantes.

10. Mozambique Les fonds viennent d'être reçus.

Le travail sur le terrain commencera bientôt
Projet retardé

11. Malawi "REMO" programmé pour mai 97

12. Tchad Enquête reportée jusqu'à ce qu'un chercheur
principal soit identif ié.

13. Ztire REMO achevé dans le Kasaï La plupart des activités ont été reportées du fait des

troubles sociaux.

14. Angola Enquête "REMO" à programmer

15. Guinée
Iiquatorialc

Ilnquêtc "REMO" à programrncr spécialcmcnt potrr

la partic contincntalc.
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1.5.2. Rapport de l'étude multi-centrique sur I'effet de I'ivermectine sur les dermatites

Le rapport de l'essai multicentrique, double aveugle avec un placebo comme témoin, qui vient
de prendre fin, aété présenté par le Dr J.H.F. Remme, Administrateur du nouveau groupe de travail
de TDR. L'essai, mené sur une période de 15 mois au Ghana, Nigéria (2 sites) et en Ouganda, a
examiné I'effet de 3, 6, 12 mois de traitement à l'ivermectine par comparaison au placebo, sur la
prévalence, la gravité et la répartition de démangeaisons graves identifiées par la présence
d'excoriations et les informations fournies par les sujets, l'existence de lésions cutanées et l'apparition
de nouvelles lésions.

L'étude a aussi comparé les effets perçus du traitement au cours de la période d'enquête chez
les quatre groupes de traitement. Les résultats préliminaires indiquent qu'il y a une réduction
considérable de la prévalence des démangeaisons signalées (40%) et des lésions cutanées, en
particulier les lésions de ÿpe aigu ("APOD"). Cependant, il ne semble pas y avoir de difference entre
les trois régimes de traitement. Dans la discussion qui a suivi, il a été convenu que le résultat final
de cette étude intéressante soit mis à la disposition du CCT dès que possible. Il a été aussi estimé que
l'on pourrait avoir besoin de plus de temps pour s'assurer qu'il n'y a vraiment pas de difference entre
les trois régimes de traitement utilisés dans ce test.

1.5.3 Groupe de travail sur le TDC de la filariose lymphatique et I'onchocercose

Le Comité a été informé de I'existence du Groupe de Travail de TDR sur la filariose
lymphatique et I'onchocercose, nouvellement créé. Ses premiers objectifs sont l'évaluation et
l'amélioration du TDC en matière d'onchocercose, en observant surtout la performance des projets
TIDC à moyen terme et en explorant des approches optimales eu égard à la durabilité, I'intégration
au système sanitaire et au partage des coûts. Le deuxième objectif du Groupe de Travail est la mise
au point d'un traitement sous directives communautaires de la filariose lymphatique qui soit efficace
et viable. Il espère réaliser cela initialement à travers la réalisation d'études multicentriques sur la
faisabilité et I'efftcacité, en considérant particulièrement les aspects suivants: régimes de traitement
et impacts/réactions perçus, maladie/cultures differentes, rentabilité du TDC en comparaison avec
le traitement par I'intermédiaire des services de santé et recherche de fonds pour I'approvisionnement
en médicaments.

Le CCT aréitéré son intérêt pour le nouveau groupe de travail et a renouvelé son appel pour
une collaboration étroite entre ce groupe et I'APOC.

2. EXAMEN DES PLANS NATIONAUX ET DES PROPOSITIONS DE PROJETS

2.1 Nigéria

2.1.1 Proposition de projet de I'Etat d'Adamawa

Le CCT, après un examen minutieux de cette proposition, a noté que I'engagement de
I'APOC à accélérer la mise en oeuvre d'un Programme régional complet pour combattre la cécité des
rivières dans 19 pays africains membres de I'APOC comprend un engagement également fort à gérer
le programme conformément à des directives techniques, opérationnelles et financières clairement
définies. A cet égard, cette proposition ne remplit pas les critères de financement. Le manque d'accent
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sur I'existence d'un programme précédent, une méthodologie douteuse de sélection des populations
cibles, un accent insuffisant mis sur la durabilité, les problèmes avec les sections ayant trait à la
recherche opérationnelle et aux activités transfrontalières ainsi que les nombreuses préoccupations
graves que suscite le budget proposé, empêchent le CCT de recommander au CAP de soutenir cette
proposition. Elle ne doit être soumise de nouveau que si les points ci-dessous soulevés ont
été traités :

La méthodologie utilisée pour définir les populations cibles est défectueuse. Il n'est pas

clairement indiqué comment ces quatre "LGA" sur douze dans I'Etat ont été sélectionnées.
Les données du REMO fournissent des justifications, pourtant il n'est pas fait cas de REMO
dans la proposition. Il est fait allusion aux nodules et à la peau de léopard corlme indicateurs
pour définir I'endémicité dans les 4 LGA sélectionnées, mais I'endémicité dans le reste de

l'Etat n'est pas abordée. Même en supposant que les 4 LGA sélectionnées soient correctes et
que I'utilisation de nodules pour définir I'endémicité soit appropriée, des questions demeurent
quant au choix des circonscriptions cibles dans chaque LGA. Les annexes après lapage 4l
fournissent des projections d'endémicité pour des circonscriptions spécifiques. Etant donné
que la statégie de I'APOC est de traiter les communautés ayant une prévalence supérieure à
40%o (zones meso et hyperendémiques), l'on comprend mal que le NOTF/LOTF propose un
traitement communautaire dans des circonscriptions ayant des prévalences de ÿpe 0,0, 3,3,
3,13,6,67, 10, etc. Il s'agit Ià d'une question technique fondamentale qui met en cause la
compréhension même des critères épidémiologiques de base de I'APOC par ceux qui ont
rédigé cette proposition. La question des populations cibles est par ailleurs rendue plus
confuse par la définition initiale de la cible comme 396 777lannée I à 446 577lamée 5 avec

un dénominateur de la population totale de l'Etat de2 124 000 habitants - et ensuite par le fait
qu'à la page 32, il est indiqué que la population éligible est de 2 124 000 habitants.

(ii) Bien qu'il soit reconnu qu'un prograrnme précédent était en place de 1992 à 1996, il n'est fait
allusion ni à son impact, ni aux leçons apprises, ni à la capacité développée dans toute autre
zone de la proposition. Il s'agit là d'une question importante en ce qui concerne la demande
de dépenses d'équipement, la stratégie du programme qui nécessite du temps et des

ressources pour des activités qui doivent avoir déjà été menées et sur les projections des

besoins en personnel. Une étude CAP précédente est signalée à la page 10 par exemple, mais

sans référence aux résultats obtenus et aux leçons apprises,

(iii) La méthode GRASP est une idée novatrice qui pounait faciliter I'implication de Ia
communauté. Elle semble cependant être un processus complexe du fait que son impact réel

requiert un suivi prudent (comme proposé en bas de la section recherche opérationnelle de la
proposition).

(iv) La section éducation pour la santé met en effet I'accent sur I'utilisation des résultats d'une

étude CAP et ne fournit guère d'informations originales ou spécifiques au projet, sur
l'éducation en matière de santé. C'est l'exemple même de I'impression générale qui se dégage

de cette proposition, qu'aucune attention n'a été prêtée aux données et aux circonstances

spécifiques dans la zone de projet.

(v) Le rôle du système de soins de santé primaires dans la garantie de la durabilité est bien décrit
et est encouragcant. Le conccpt de partage des coûts est aussi une idée novatricc
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potentiellement intéressante. Cependant, des inquiétudes subsistent sur la contradiction entre

la déclaration à la page 1l selon laquelle "aucun programme n'était imposé aux
communautés"... et le programme très spécifique présenté à la page 19 comportant le
paiement de 20 N par famille, fonds collectés au niveau de la circonscription où le chef du
village détermine qui doit payer, etc. L'objectif ainsi visé n'est pas du tout clair.

(vi) Les questions transfrontalières ont été abordées comme étant sans objet. L'examen des

données sur l'ampleur de la maladie indique cependant qu'il y a une endémicité considérable
de I'onchocercose au-delà de la frontière Est de l'état Adamawa avec le Camerour.

(vii) Questions et préoccupations relatives au budget.

Dans l'ensemble, la méthodologie de présentation et de justification du budget est difficile à

sulvre.

Les dépenses d'équipement et du personnel, surtout au cours des deux premières années

semblent excessives etlou doubles, et ne tiennent aucun compte du fait qu'un programme était
en place de 1992 à 1996.

Le budget récurrent total du projet (année I : 630 044 moins les dépenses d'équipement :
307 894) ne baisse que de 307 894 $ dans I'année I à 238 719 $ dans I'année 5. Ceci n'augure
rien de bon pour la durabilité du projet.

Il est suggéré que la communauté contribuera de 198 243 $ pendant la durée du projet. Rien
n'indique poutant qu'elle aie été impliquée dans la préparation du budget etlou qu'une telle
hypothèse soit réaliste. Cela a des incidences réelles sur le financement, les recettes réelles,
la durabilité et la nature de I'implication de la communauté.

Les rubriques d'un certain nombre de lignes budgétaires du projet augmentent de I'année 4 à
I'année 5 y compris celles portant sur le personnel, la formation et le coût total. Une fois de
plus, il s'agit là d'une préoccupation réelle quant à la durabilité à long terme du projet.

Le coût par traitement ( même en excluant les coûts de fonctionnement du bureau de
coordination dans l'Adamawa) baisse de 1,59$ dans I'année 1 à 0,53$ dans I'année 5. Si I'on
considère que I'objectif général de I'APOC est un coût de traitement de 0,20 $ ou moins dans
I'année 5, il y a lieu de s'en inquiéter.

La demande de complément de salaire du personnel du Ministère de la Santé et I'inclusion
d'une demande de frais de fonctionnement du bureau national d'Africare de 23oÂ sont des
questions ayant des implications sur le fonctionnement et la politique. Tous ces deux points
ont besoin d'être examinés profondément.

2.1.2 Proposition de projet de I'Etat de Borno

A I'instar de la proposition de projet de I'Etat d'Adamawa et pour les mêmes raisons, te CCT
a estimé que la proposition de I'Etat de Bomo ne peut pas être recommandée pour financement et
devrait faire l'objet d'une resoumission après que des révisions considérables aient été apportées,
notamment sur les points suivants :
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(i) REMO : Le point 2.1 de la proposition dit que le REMO a eu lieu en 1989 et a été validé en
1994par I'UNICEF, mais rien n'indique que les résultats aient été utilisés dans la sélection des

zones de traitement TIDC. Seul le nombre de communautés hyperendémiques à traiter est
indiqué dans I'appendice 2, rendant impossible l'évaluation de la population cible entière, à
savoir les communautés meso et hyperendémiques. Par ailleurs, ces chiffres ne concordent
pas avec les chiffres inclus dans les prévisions de I'appendice 1 ayant servi de base pour
l'estimation des besoins en formation.

(ii) Budget : Le budget doit être amendé avec une justification claire et détaillée pour chaque
rubrique, et un accent particulier mis sur la rationalisation du personnel. En particulier, la
rubrique "voyages" a besoin d'être revue et rationalisée. Les différentes sources de

financement du projet, ainsi que la dépréciation du vieil équipement exprimée en pourcentage
du coût original doivent aussi apparaître dans les sections appropriées du budget. Comme
indiqué dans la section 2.4.5 de ce rapport, les fonds "APOC" ne couvriront pas le paiement
des compléments de salaires de base, mais pourraient prendre en compte I'appui pour une

Assistance Technique bien j ustifi ée.

2.1.3. Proposition de projet de I'Etat du Niger

Le périmètre du projet est une zone importante de I'onchocercose au Nigéria avec un intérêt
particulier liée à la frontière de I'OCP avec Ie Bénin. Le projet devrait être révisé et soumis de

nouveau, les questions posées par Ie CCT n'ayant pas été convenablement répondues ; par exemple
le niveau d'intégration aux SSP, les relations avec les ONGD et les activités antérieures, la
reconnaissance des besoins de durabi[ité. Il n'est pas fait mention de I'existence des communautés
mesoendémiques. La proposition n'a pas non plus répondu aux questions relatives aux besoins sur
la fourniture, le stockage, le contrôle d'inventaire et l'importation de Mectizan. Elle n'a pas non plus
abordé de façon satisfaisante la question de recherche opérationnelle locale. Les informations
relatives à la recherche opérationnelle proposée n'étaient pas précises et ne pouvaient être évaluées;
I'enquêteur proposé était déjà impliqué dans un projet similaire qui n'était pas comparables à celui-ci.
Enfin, de nombreux aspects du budget nécessitent de justifications plus détaillées.

Les informations et éclaircissements nécessaires suivants doivent par conséquent figurer dans

la proposition révisée :

(i) Informations générales : par rapport à la population cible, il faudra préciser quelle est Ia
population à risque, si elle se limite aux 4 LGA qui ont été identifiées pour le traitement et si

elles seront toutes couvertes par cette proposition à la fin des cinq années.

(ii) Structure communautaire : de plus amples informations doivent être données sur la structure
de la communauté et notamment la structure de la chefferie, les differentes tribus, les

différentes religions , les différents ÿpes d'emplois et les périodes de I'année pendant

lesquelles la communauté pourrait être facilement regroupée pour le traitement de masse et

toutes les activités y relatives ; les différents types d'activités de groupe/communauté menées

et les différents jours feriés dans la communauté.

(iii) Expériences antérieures avec le TBCI : des informations doivent être fournies sur le

Iinancement des traitements effectués dans lcs années passées.
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(iv) Rapports avec la communauté : Des informations doivent être fournies sur la manière dont
le projet impliquera la communauté et quel en sera le rôle.

(u) Education en matière de santé: des réponses claires doivent aussi être données aux questions
suivantes: qui recevra l'éducation pour la santé (la communauté toute entière, Ies D.C., les
enfants, les femmes, les enseignants ? ), qui assurera cette formation, quel en sera le contenu,
comment sera-t-elle mise en route/modifiée.

("i) Recherche opérationnelle locale : la recherche sur les traitements sous directives du
programme et les traitements sous directives communautaires a déjà montré que les

traitements sous directives communautaires sont mieux et plus acceptables. Par conséquent,
il convient de proposer d'autres domaines de recherche. Le budget et le plan de travail de la
recherche proposée doivent être détaillés et inclure toutes les activités envisagées.

(vii) Formation : Le nombre de jours pour chaque session de formation doit être précisé ainsi que
le contenu de ces sessions.

(viii) Approvisionnement et stockage : La procédure en cours pour la foumiture de Mectizan et son
stockage doit être décidée indépendamment des personnes susceptibles d'être directement
impliquées dans cette activité.

(ix) Prise en charge des effets secondaires : Il n'est pas clair que les D.C. soient responsables de
la prise en charge des effets secondaires. Des explications détaillées sont nécessaires sur prise
en charge effets secondaires. Pendant combien de temps après le traitement doit durer la
surveillance des effets secondaires, et par qui; que doivent faire les D.C. dans differents cas
de figure ; quand doivent-ils référer ?

(x) Recouvrement des coûts : Puisqu'il y aura partage de coûts et non recouvrement de coûts, il
est nécessaire d'indiquer corlment ce processus sera initié/institué, qui décidera de la part que
la communauté doit apporter, sous quelle forme et en quoi consistera-t-elle ?

(xi) Durabilité et intégration aux SSP : Il est incompréhensible que, pour un programme où le
traitement s'effectue une seule fois I'an, et avec de fortes chances qu'il soit administré
seulement pendant la saison sèche, tout le personnel soit considéré comme travailleurs à temps
plein. Cela suppose que le projet proposé soit en fait un programme vertical. Des travailleurs
qui font partie de la structure des SSP ne peuvent pas consacrer 1.00Yo de leur temps à cette
activité, ceci d'autant plus qu'il s'agit là d'tu:e activité sous directives communautaires, c'est-à-
dire où le plus gros du travail sur le terrain, coflrme le recensement, la tenue d'un registre, la
distribution de médicaments, etc. est exécuté par les membres de la communauté. Enfin, la
manière dont ce programme sera intégré à la structure des SSP doit être indiquée.

(xii) Budget : Le budget proposé doit être amendé pour couvrir les besoins réels du projet. Pour ce
qui est de la contribution de la communauté, celle-ci ne devrait pas entrer dans le calcul du
pourcentage du budget indiqué dans le budget actuel (243 958 $US). La participation de la
communauté doit être indiquée mais ne peut être considérée comme faisant partie des 25oÂ
devant être couverts par le Ministère de la Santé et ses partenaires ONGD. Enfin, il faut
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rappeler qu'en règle générale les fonds de I'APOC ne couvrent pas les salaires du personnel.
Cependant, ils pourraient couvrir les consultations et I'assistance technique, pourvu qu'elles
soient entièrement j ustifi ées.

2.1.4 Proposition de projet de I'Etat d'Ondo

Après un examen minutieux, le CCT a estimé, qu'en son état actuel, cette proposition ne
pouvait être recommandée pour financement mais devrait être soumise de nouveau après
amendement. La révision et la clarification sont particulièrement nécessaires dans les domaines
suivants :

(i) REMO : La région géographique couverte par ce projet n'est pas définie. Le nombre de LGA
et de communautés n'est pas clair non plus. Les données chiffrées sur I'endémicité sont à
maintes reprises les mêmes, laissant penser que les prévisions de la population n'ont pas été
faites au sérieux. En dépit du fait que le REA et le REMO aient déjà été réalisés dans la zone
du projet, la proposition fait état de I'identification des commrurautés endémiques comme une
activité pour laquelle 12 semaines doivent encore être consacrées. Le CCT demande de plus
amples éclaircissements sur ce point.

(ii) Budget : Le budget du projet doit être amendé conformément aux limites recommandées à

savoir : de I à 2 $US par traitement au cours de la première année, suivi d'une baisse
progressive pour atteindre environ 0,20 $US au cours de la cinquième année afin d'assurer
la durabilité du projet. Le calcul du coût par traitement nécessite une révision soignée. Par
exemple, selon la proposition, en 1996,363 588 personnes ont été traitées à 23,1$US par
personne. Ce chiffre semble totalement irréaliste et doit être révisé.

(iii) Activités en cours : Ce projet ne part pas de zéro.Par conséquent, la proposition de projet doit
être rédigée de nouveau en intégrant les activités passées et présentes et en y tenant compte
dans le budget révisé. Le personnel du projet doit aussi être revu à la lumière du processus
d'intégration aux systèmes sanitaires existants.

2.1.5. Proposition de projet de I'Etat d'Osun

Le CCT a estimé que cette proposition ne peut être recommandée pour financement. Les
informations sur de nombreuses composantes clés du TIDC sont absentes ou floues dans le projet.
Par exemple, les questions relatives à qui traiter, et quelles zones traiter ne sont pas répondues
clairement. De même, rien n'indique que le projet proposé peut en effet être considéré comme un
projet TIDC, d'autant que la participation coûrmunautaire y est à peine évidente. Le calendrier
d'extension du projet ne semble pas réaliste et rien dans la proposition ne permet de penser que le
projet est à même d'accroître le traitement de 40 000 à 590 000 personnes au cours de la première
année. Il semble y avoir une baisse considérable du nombre des communautés hyperendémiques et
de lapopulation correspondante pendant la cinquième année (175 - 125 communautés,450 000 -
172 000 habitants) pour laquelle aucune explication n'est donnée. Il en est de même du coût élevé du
traitement au cours des années 3,4,5. Certaines demandes adressées à I'APOC semblent simplement
extravagantes (2 véhicules,25 motocyclettes,50 billets d'avion, etc; au cours de I'année 1) et à
I'exception de I'année 1, aucune justification budgétaire n'est foumie.
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La proposition a besoin d'être révisée avant d'être soumise de nouveau pour examen et
financement de I'APOC.

Les révisions porteront sur les points suivants :

(i) Les données détaillées sur la zone de traitement en utilisant l'information issue du REMO,
notamment, le nombre de communautés et de populations cibles ainsi que les niveaux
d'endémicité.

(ii) Des informations sur la participation corlmunautaire dans la stratégie TIDC proposée

(iii) Un calendrier plus réaliste avec une extension progressive de Ia couverture en traitement de
la population cible de 40 000 à plus de 600 000 habitants étalée sur les trois premières années.

(iv) Un budget amendé qui satisfasse aux directives de I'APOC relatives au coût par traitement et
aux principes d'appui au financement.

(v) Engagement écrit de la part de tous les partenaires impliqués dans la mise en oeuvre du projet.

2.1.6. Proposition de projet de l'Etat d'Oyo

Après I'examen de cette proposition, le CCT a estimé qu'elle ne pouvait être recommandée
pour financement, et qu'elle devrait être révisée avant d'être soumise de nouveau. La révision de cette
proposition devra porter sur les points suivants :

(i) Lettre d'endossement : La proposition révisée doit être accompagnée d'une lettre
d'endossement de I'agence partenaire, en l'occurence I'UNICEF, et de celle du NOTF du
Nigéria.

(ii) REMO : Des informations importantes sur le nombre de communautés hyperendémiques et
mesoendémiques et les circonscriptions administratives (LGA) ciblées pour le Traitement
sous Directives Communautaires sont soit absentes soit confuses. Par exemple, dans
différentes sections de la proposition, le nombre de LGA change de 22 à25 puis à27 .

(iii) Budget : Il n'y a pas de preuve de l'engagement du gouvernement perceptible en termes
budgétaires. En outre, le coût par traitement ne baisse pas, comme on devrait s'y attendre, de
1-2 $US au cours de la première année à environ 0,20 $ à la cinquième année.

(i") Mesures disciplinaires à I'encontre des personnes qui se dérobent au traitement : A la page 10
de la proposition, il est suggéré que ceux qui se déroberont au traitement seront identifiés et
sanctionnés. Si une telle approche était instituée, elle menacerait à coup sûr les chances
d'amélioration de la participation communautaire et par voie de conséquence le succès du
TIDC. Le CCT souhaite insister sur le fait que le traitement doit être volontaire. Si les
personnes à risque ne sont pas convaincues du bienfait du traitement à I'ivermectine, c'est
notre faute et non la leur. De telles mesures doivent donc être découragées.
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2.1.7 Prooosition de I'Etat de Kaduna

Après examen, le CCT a jugé la proposition bonne. Le projet envisage une extension de 100%
dans 15 LGA endémiques existantes pour une population cible de 665000 habitants. Le TIDC est
clairement la stratégie choisie, bien que la transition du TBCI au TIDC ait besoin d'être élucidée
davantage. Le rôle important et la contribution de la communauté dans le projet sont bien décrits et
pleinement reconnus et il existe des idées novatrices dans la recherche opérationnelle appropriée,
notamment sur l'adhésion et la compliance de la communauté. Par conséquent, le CCT recommande
cette proposition pour financement, entendu que les observations et suggestions suivantes feront
l'objet d'une action ou d'un suivi par le management d'APOC :

(i) La stratégie visée dans ce projet est clairement le TIDC dont certains éléments sont déjà en
place. Cependant, le processus réel par lequel s'opérera la transition de la distribution
d'ivermectine à base communautaire au TIDC, a besoin d'être élucidé davantage.

(ii) Parmi les deux sujets de recherche opérationnelle locale proposés, celle portant sur l'adhésion
et la compliance de la communauté est appropriée et correspond bien à I'objectif de I'APOC
concernant la durabilité des projets TIDC. Quant à I'étude sur l'évaluation de I'impact du
TIDC, elle doit être programmée et financée sur le plan régional et coordonnée par la direction
de I'APOC.

(iii) La demande de budget est appropriée, sauf qu'une valeur monétaire de $ 357 000,
correspondant à l'implication de la communauté au projet ne doit pas être incluse comme
rubrique ; il en est de même pour les 32 000 $ destinés à la recherche opérationnelle sur
l'évaluation de I'impact eu égard aux raisons évoquées ci-dessus.

2.1.8. Proposition de projet de I'Etat de Taraba

Le CCT a noté avec satisfaction qu'il s'agissait là d'une proposition solide, bien documentée,
bien rédigée devant être financée. Les points forts de cet excellent document sont les suivants :

La proposition reconnaît l'existence d'une activité antérieure dans 5 des 9 LGA proposées et
puise largement dans les expériences et la capacité résultant de cet effort.

Elle définit clairement les populations cibles en se fondant sur les données REMO et celles
relatives aux nodules et décrit une stratégie qui vise aussi bien la couverture en traitement que

la durabilité du projet. Il s'agit effectivement là d'un modèle important.

Les informations essentielles sur la stratégie de distribution, la formation, le rôle de

l'éducation pour la santé, Ia durabilité, etc; sont présentées clairement et de manière
exhaustive.

Le budget est aussi présenté dans un format clair avec une justification tout aussi claire

Les stratégies pour la durabilité -y compris la baisse progressive du financement de l' APOC
requis et du coût par traitement- sont convaincantes et bien élaborées.
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Les points suivants sont des observations et suggestions du CCT à la Direction de I'APOC
pour des actions de suivi sur quelques questions devant être considérées à mesure que le projet
avance :

(i) Sur la base des DONNEES DE REMO, la LGA de Jalingo est une zone de traitement
prioritaire, mais elle ne fait pas partie des LGA du projet. La moitié Nord de la LGA de
Wukari n'est pas une zone prioritaire, mais elle est incluse dans la zone de traitement . Cette
contradiction doit être élucidée.

(ii) Une question se pose quant à I'utilité de la proposition de recherche opérationnelle visant à
étendre l'évaluation de la durabilité des systèmes de livraison d'ivermectine congus par la
communauté par opposition aux systèmes de livraison d'ivermectine conçus par le
programme. Il serait utile de discuter de cette composante de la proposition avec TDR/OMS
à Genève.

(iii) L'importance de l'élaboration d'une collaboration transfrontalière plus efficace avec le
Cameroun devrait être prise en considération. L'élaboration de stratégies spécifiques et d'un
calendrier d'activités serait d'un grand secours.

(iv) Même si le budget est, comme indiqué plus haut, clair et concis, il subsiste cependant des
questions qui nécessitent des informations complementaires :

La demande de "complément" de salaire de 5OYo du personnel du Ministère de la Santé doit
être soigneusement évaluée ; si la Direction de I'APOC estime qu'il y a là un besoin légitime,
la demande doit être reformulée, conformément aux directives du CCT/CAP sur I'assistance
technique appropriée.

Le paiement de "20 $/an" aux D.C. et les financements en nature ont besoin d'être discutés et
élucidés davantage. Les questions spécifiques suivantes se posent : le besoin d'un tel paiement
est-il ressenti ? s'agit-il d'un paiement en espèces ou en "nafure" ? quel est I'impact d'une telle
pratique sur la durabilité ? les communautés ont-elles été consultées au préalable au sujet d'un
tel engagement pris en leurs noms ?

La demande pour les frais d'équipement doit être examinée avec beaucoup d'attention en
veillant à ce qu'il n'y ait pas duplication des équipements existants et en évaluant la
pertinence de chaque rubrique.

La rubrique voyage est importante tout au long des 5 ans de la proposition. Vu les
circonstances tout à fait particulières de Taraba en termes de distance et de terrain, cette
demande pourrait être justifiée ; cependant une documentation plus foumie est nécessaire.
Comme préalablement indiqué, I'hypothèse selon laquelle la" communauté" est prête à assurer
un financement considérable du voyage (en plus de la paye des D.C.) nécessite qu'on y
refl échisse sérieusement.
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2.2 Soudan

Le CCT loue les efforts remarquables accomplis par le Gouvernement du Soudan qui, en un
temps record et malgré la guerre civile en cours, a réussi à: i) mettre sur pied un NOTF dans lequel
tous les partenaires impliqués dans la distribution de I'ivermectine sont représentés; ii) élaborer un
programme national cohérent et bien documenté et iii) soumettre des propositions de projets pour les
secteurs Nord et Sud.

Le CCT estime que toutes ces réalisations positives démontrent à suffisance ce dont est
capable le partenariat mondial, même dans des circonstances exceptionnelles. En conséquence, le
CCT estime que "l'expérience soudanaise" doit être étroitement suivie, afin que les leçons qu'on en

tirera, puissent être appliquées etlou adaptées, à d'autres parties du continent oir des conditions
similaires seront notées et où I'appui financier d'APOC pourrait s'avérer nécessaire.

2.2.1 Programme national et appui au siège du NOTF

Le programme national soumis au CCT est réellement National, en ce sens qu'il s'agit d'un
programme intégré, pour lutter contre I'onchocercose sur l'ensemble du territoire soudanais, élaboré
par les acteurs principaux des deux parties, dans une atmosphère de "collaboration et de recherche
d'un même but", à travers "la coopération mutuelle entre des groupes en conflit qui, ayant mis de côté

leurs intérêts politiques, ont privilégié I'amélioration de la santé des populations soudanaises, surtout
celles affectées par la maladie dans les zones essentiellement rurales".

Les objectifs principaux du programme national sont : i) parvenir le plus rapidement à une

compréhension totale de la répartition et de la gravité de la maladie, ii) mettre en oeuvre le traitement
à I'ivermectine dans toutes les communautés éligibles au traitement de masse et partout où cela est

faisable, iii) intégrer ces activités à la structure des SSP. L'objectif à long terme visé est l'élimination
de I'onchocercose en tant que problème de santé publique au Soudan.

La coordination nationale et la surveillance du programme seront assurées par le NOTF, par

le truchement du coordinateur national et son personnel de soutien. Les deux groupes principaux
impliqués dans la gestion de I'onchocercose au Soudan sont la Haute Commission de Lutte contre
I'Onchocercose (HCCO) placée sous la tutelle du Ministère Fédéral de Ia Santé, basée à Khartoum
et le Programme de Lutte contre I'onchocercose du Sud Soudan (SSOCP), une coalitiondeZ1 ONGD
coordonnée par l'une d'elles, HealthNet International, qui les représente aussi au sein du NOTF. Les

ONGD travaillant au Sud Soudan sont basées à Nairobi.

Le budget de 5 ans du programme national comprend la demande d'appui de I'APOC au

bureau de coordination et aux activités du NOTF ainsi que 2 propositions de projet dont I'un pour le
secteur Nord et I'autre pour le secteur Sud.

En général, le programme national Soudanais satisfait à toutes les exigences de I'APOC. il est

bien documenté quant à la description de lazone de projet, complet, précis sur le plan technique, et

bien conçu. Le CCT recommande que le Programme Soudanais de Lutte contre I'Onchocercose soit
approuvé de même que I'appui au bureau national, tout en veillant à ce que les suggestions suivantes
soient prises en compte en vue d'un suivi par la Direction de I'APOC. Loin de constituer des

conditions d'approbation du programmc national, ccs suggcstions doivcnt ôtrc considérécs commc
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un moyen de s'assurer que, malgré les circonstances exceptionnelles auxquelles il a été fait allusion
plus haut, l'objectif visé par I'APOC en terme de TIDC autogérable soit réalisé au bout du compte.
Par conséquent, le CCT propose que la Direction de I'APOC veille à ce que :

(i) Le nombre de communautés et de personnes cibles soit mieux défini.

Les données de REMO - REA continuent d'être renforcées.(ii)

(iii) Les objectifs par rapport aux questions de migration, d'éducation et de gestion soient renforcés

et que des objectifs de formation soient intégrés dans le document du plan national.

(iv) Le processus effectif par lequel le TIDC sera mis en oeuvre dans le contexte particulier du

Soudan soit élaboré davantage. En particulier, l'implication des communautés dans le TIDC
et l'intégration du projet à la structure des SSP devrait être élucidées davantage.

(v) Le calendrier des activités pour les 5 ans devrait être mieux détaillé

(vi) La justification du budget demandé à I'APOC en vue de la mise sur pied du bureau national
devrait être davantage explicité, en particulier en ce qui concerne le personnel, la formation,
l'éducation pour la santé et la recherche opérationnelle. De plus, la justification du budget pour
la part des coûts du bureau national provenant des ONGD et du Ministère de la Santé doit y
être incluse.

2.2.2 Proposition de projet TIDC Soudan - Secteur Nord

Le CCT estime que dans I'ensemble, cette proposition est bonne et raisonnable, surtout au vu
de la situation conflictuelle au Soudan. Le coût total du projet par personne et par an qui s'élève à 3,95

$ pour le projet seul et à 6,84 $ si l'on ajoute I'appui au bureau de coordination nationale au cours de
I'année I et à 0,26 et 0,48 S respectivement au cours de I'année 5, montre une regression considérable
des coûts au fil du temps, bien que cette tendance représente le double des 0.20 $ par personne et par
an au cours de I'année 5 recommandé par le CCT. Par conséquent, le CCT recommande que cette
proposition soit financée sur les fonds "APOC". Comme indiqué plus haut, les observations et
suggestions suivantes faites à la Direction de I'APOC ne représentent pas des conditions pour la mise
en place du financement mais une façon d'assurer que malgré les circonstances exceptionnelles
auxquelles il est fait allusion plus tôt, une attention particulière soit accordée à I'atteinte de l'objectif
de I'APOC d'un TIDC autogérable :

(i) Les informations à la page 8 de la proposition concemant le nombre de communautés et
d'habitants par rapport au niveau d'endémicité (1.3.1) ne précisent pas si ces données portent
sur la" population totale", la "population à risque", la "population éligible au traitement", ou
la "population cible". Cette distinction est importante dans l'évaluation du résultat, du coût par
traitement, etc; et doit être élucidée.

(ii) Le nombre total de traitements proposés (en attendant les clarifications du point 1) baisse de
715 000 habitants au cours de I'arurée 4 à 540 000 habitants au cours de I'année 5. Des
explications seraient utiles et bienvenues.
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(iii) La durabilité reste une préoccupation. Les SSP sont toujours en cours de restructuration et leur
fonctionnalité varie dans différentes parties du pays, rendant diffrcile l'intégration du TIDC
aux SSP. Parmi les questions spécifiques relatives au budget, lequel laisse présager des
difficultés à soutenir les activités du programme lorsque le financement de I'APOC prendra
fin, figurent I'appui de I'APOC au personnel qui ne baisse pas suffisamment au fil des ans et
I'engagement limité du gouvernement dans I'appui aux coûts récurrents au cours des années
4 et 5. Ces points ont besoin d'être discutés et examinés de manière plus approfondie.

2.2.3 Proposition de projet TIDC Soudan - Secteur Sud

Le projet proposé vise à réaliser une augmentation de couverture en traitement de la
population cible (du chiffre actuel de75 602 à214 385 à l'année 5), ainsi qu'une plus grande
participation de la communauté qui renforcerait ainsi la durabilité dudit projet. Il est également
proposé d'étendre la couverture en traitement ivermectine aux zones qui ne sont actuellement pas

desservies après la réalisation d'études CAP et REMO.

Des contraintes à I'exécution du programme ont été identifiées et des mesures visant à les
surmonter ont été précisés. La recherche opérationnelle proposée comprend aussi bien des études sur
la migration et les caractéristiques de la maladie ainsi que l'impact de celles-ci sur la lutte contre cette

maladie qu'une appréciation des implications cliniques d'une infection simultanée de loase et

d'onchocercose.

Après un examen minutieux, Ie CCT a estimé que la proposition a satisfait aux exigences
fondamentales quant aux directives de financement de I'APOC. Si I'on prend en compte les
circonstances particulières de la zone opérationnelle, I'on comprend aisément le coût unitaire élevé
des opérations, en particulier en ce qui concerne la première année. Par conséquent, le CCT
recommande I'approbation du financement de cette proposition et suggère que les ajustements
suivants soient faits sur le budget requis :

(i) La contribution de I'APOC doit baisser au fil du temps conformément à son principe de

durabilité. A cet égard, un appui supplémentaire tel que celui apporté par la Fondation Lions
Club Intemational (LCIF) Sight First Programme et d'autres assistances bilatérales pourrait
être sollicité pour combler le déficit du fait du manque de contribution en personnel de Ia part
du gouvernement au programme OLS/SS.

(ii) (a) Les coüts en personnel à la charge d'APOC destinés au payement d'incitations aux DC et
leurs superviseurs devraient être réduits de manière significative. (b) Un partage plus équitable
des coûts avec des prograrnmes auües que ceux chargés de la distribution d'ivermectine doit
être recherché afin de réduire le coût du programme TIDC en ce qui conceme les missions où
une épargne substantielle pounait être réalisée.

(iii) La réduction devrait être faite de sorte que Ie coût projet n'excède pas le plafond de 5 $ par
personne traitée en 1997.

(i") Un suivi nunitieux du Projet du Soudan devra être entreprise afin que celui-ci puisse être
uitilsé comme modèle pour les programmes futurs au sein des communautés endémiques
ayant des problèrnes socio-politiqucs similaircs commc lcZairc,I'Angola, lc Moz,anrbiquo ctc.
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Cela pourrait être un domaine prioritaire de recherche opérationnelle. Il en est de même des
études sur les questions transfrontalières relatives à la migration de la population dans des
zones endémiques adj acentes eÿou transfrontalières.

2.3 Tanzanie

2.3.1 Programme national et appui au siège

Le Programme National de Lutte contre I'Onchocercose soumis était accompagné de lettres
d'agrément du Ministère de la Santé et de la représentation accréditée du NOTF. Le partenaire ONGD
ici est l'Interchurch Medical Assistance (IMA). D'autres ONGD intemationales avaient préalablement
contribué à la distribution d'ivermectine en Tanzanie d'une part, et on assiste à une implication de
plus en plus croissante des ONGD locales d'autre part. En outre, deux ONGD internationales
supplémentaires potentielles (Helen Keller Intemational et Sight Savers International) pounaient aussi
apporter leur assistance.

Le programme est bien élaboré et fournit les informations nécéssaires conccrnant les aspects
géographiques, sociologiques, démographiques et épidémiologiques de I'onchocercose en Tanzanie.
Il y a 10 foyers bien définis ayant des caractéristiques, des vecteurs, des densités de population, des
topographies, des populations à risque, des intensités d'infection bien différents. Les problèmes
cliniques sont essentiellement liés aux dermatites ; peu de problèmes oculaires liés à I'onchocercose
ont été notés. Cependant, une association entre l'onchocercose et l'épilepsie a été fortement suspectée.
II y a des possibilités d'élimination du vecteur dans le foyer de Tukuyu et I'on attend le rapport sur
l'étude de faisabilité. Les foyers d'onchocercose en Tanzanie sont dynamiques en termes de contexte
environnemental changeant, de mouvements et d'occupation des terroirs par les humains. Les foyers
aussi bien de S. neavei et S. damnosum existent, le premier étant lié aux régions montagneuses
(Foyers d'Usambara et de Nguru).

La distribution d'ivermectine a commencé pour la première fois en 1989 et de 1992 à 1995,
il y a eu une augmentation progressive du nombre de cas traités (56 000 à 330 000) bien qu'en 1996,
apparement peu de gens aient été traités.

L'onchocercose est endémique dans l4 circonscriptions sur 114 pour une population de 3,3
millions de personnes à risque. Cependant, le nombre de personnes vivant dans les communautés
hyper et mésoendémiques est estimé à 675 000. La population totale de la Tanzanie est d'environ
28 millions d'habitants.

Le programme national a mis I'accent sur les préréquis principaux à l'obtention d'un appui

Reconnaissance de la nécessité d'intégrer les activités de distribution de l'ivermectine aux
autres activités et structures sanitaires nationales existantes telles que : la prévention de la
cécité, la gestion au niveau de la circonscription par le truchement des Equipes de Gestion
Sanitaire de la Circonscription (DHMT), les systèmes de distribution de médicaments, le
système de livraison de vaccin ;

Le programme reconnaît le rôIe des structures communautaires existantes au niveau du village
comme un moyen d'exécution des activités ;
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La grande expérience en matière de SSP en Tanzanie, l'engagement et les expériences acquises
avec cette philosophie couplée à la décentralisation en cours dans le pays ainsi que la
reconnaissance de la nécessité du cycle action et réaction (feedback) entre les communautés
et la NOTF ;

Définition des rôles et responsabilités des differents niveaux du système sanitaire et d'un
organigramme clair des relations ;

La reconnaissance du besoin en études IEC et CAP ;

La nécessité d'évaluations intemes et extemes continues ;

La politique nationale relative au recouvrement des coûts des maladies chroniques est

appliquée à I'onchocercose et en tant que telle a exempté les personnes à traiter à l'ivermectine
du payement de cet acte.

Le CCT a recommandé I'approbation du Programme National Tanzanien et voudrait voir les

observations suivantes prises en considération dans le Programme revisé :

(i) Les études REMO au plan national doivent être achevées

(ii) Les coûts par traitement étaient variables et en excluant les coûts de fonctionnement et de

I'appui au bureau national, le niveau requis de 0,2 $ par personne traitée était réalisé dans au

moins deux projets tandis que d'autres projets où la taille de la population était plus réduite,
les coûts unitaires par cas traité tendaient à être plus élevés et donc moins susceptibles de

répondre aux critères de durabilité.

(iii) Les rapports d'études de faisabilité de l'élimination du vecteur doivent être annexés au

document du programme comme référence pour le future, et pris en compte dans le budget.

(iv) Le rôle du partenariat futur entre les ONGDs doit être examiné

(v) A la lumière des critères définissant la durabilité, il est attendu que les coûts relatifs au frais
de fonctionnement de l'administration centrale ou Bureau du programme montrent des signaux
de diminution compatibles avec l'engagement du gouvernement à la lutte contre
l'onchocercose.

(vi) Il a été recommandé que la Direction d'APOC revise les budgets des projets en suivant les

propositions faites par ceux qui les ont examiné.

(vii) La situation transfrontalière éventuelle entre la Tanzanie,le Mozambique et le Malawi ne

devrait pas être perdue de vue.
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2.3.2 Proposition de projet de Mahenge

Le CCT considère que la proposition de projet de Mahenge est bien rédigée. L'engagement
envers la stratégie TIDC de I'APOC est fort et l'accent est mis, à juste titre, sur la participation active
de la communauté à travers la formation continue, la supervision et le monitorage. La proposition a

été recommandée pour approbation et les suggestions suivantes ont été faites à la Direction de I'APOC
pour des actions de suivi plus poussées :

(i) Conformément à la philosophie du TIDC, la Direction de I'APOC doit veiller à ce que les
communautés dans I'ensemble, et non les chefs traditionnels seuls, soient impliquées dans la
conception du TIDC, la sélection des D.C. et la supervision des activités relatives au TIDC.
De même, I'idée d'introduire le recouvrement des coûts dans lazone du projet TIDC et en

laisser le choix et la responsabilité aux communautés affectées est tout à fait séduisante et

devrait être explorée davantage. Cependant, tout schéma de recouvrement des coûts doit non
seulement assurer la sécurité de la manipulation et du décaissement de I'argent collecté mais
aussi et surtout veiller à ce que toutes les personnes éligibles au traitement, y compris celles
qui n'ont pas la capacité de payer, puissent effectivement accéder aux soins.

(ii) L'indication des grandes lignes et plus de détails sur la proposition de recherche opérationnelle
locale sur I'onchocercose et l'épilepsie sont requis.

(iii) La supervision du projet nécessite davantage de clarifications, notamment en ce qui concerne
les rôles spécifiques des médecins chefs de districts, de I'hôpital géré par les ONGD et la
NOTF.

(iv) Enfin, des explications devraient être fournies à I'Administration du Programme au sujet du
coût élevé de la formation à la cinquième année du projet.

2.4 Problèmes posés par I'examen des programmes nationaux et des propositions de projet

2.4.1 Utilisation des résultats de REMO disponibles dans les programmes nationaux et les
propositions de projet

Après l'examen de tous les documents soumis lors de cette session par le Nigéria, le Soudan,
etlaTanzanie, le CCT a estimé que les résultats des études REMO réalisées dans les pays endémiques
n'étaient pas encore utilisés de façon adéquate aux fins d'élaboration des programmes nationaux et
des propositions de projet soumis à I'APOC pour approbation et financement. Le CCT a, par
conséquent, réitéré I'importance de toutes les données épidémiologiques disponibles qui sont en train
d'être intégrées au SIG, coûrme il a été souligné dans le rapport de la deuxième session du CCT (voir
rapport du CCT2, section 4.4.2).

2.4.2 Appui de I'APOC et durabilité des projets TIDC

Le CCT a édicté, lors de sa deuxième session, des principes fondamentaux qui ont été
approuvés par le FAC en ce qui conceme les projets APOC. Cependant, il est à noter que les projets
soumis à ce jour n'avaient pas sufftsamment pris en considération le concept de durabilité en terme
de coût par cas traité, de part du budget national de la santé consacré à la lutte contre I'onchocercose,
de niveau de priorité accordée, de création de ligne budgétaire, de coût maximum de démarrage par
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cas traité. Le CCT était aussi préoccupé par le fait que I'engagement du gouvernement envers le

concept de durabilité ne s'est pas traduit en termes d'allocations budgétaires, notamment le

financement des frais de fonctionnement du bureau national du Programme, dont la mise en oeuvre
devra se faire de la base vers le sommet.

En vue de résoudre ces questions et de réduire le poids que celles-ci exercent sur le budget du
Programme, il a été proposé qu'une somme calculée, sur la base : 1) coûts de démarrage requis, 2)
nombre de cas à traiter, 3) coûts de financement nécessaires d'un bureau National de lutte, soit affecté
pour l'appui à chaque bureau national de lutte, en utilisant une formule (voir plus bas).

Ces coûts ainsi calculés, le bureau national recevra un montant qui reflèterait la taille et les

besoins de gestion du problème de I'onchocercose. Alors, I'APOC réduirait son engagement annuel

au fonctionnement le bureau national du moment où 1) cette responsabilité serait assumée par le
gouvemement qui, par voie de conséquence, assurerait la durabilité du projet, 2) le poids du coût aura

été ainsi transferé sur les communautés à des niveaux acceptables au cours du cycle de financement

de I'APOC de 5 ans.

2.4.3 Directives pour I'appui des bureaux nationaux de lutte contre I'onchocercose sur les fonds

APOC

Le CCT reconnaît le rôle crucial de coordination devant être joué par les bureaux nationaux

de lutte afin de rendre efficace et fluide le fonctionnement des projets TIDC dans les pays participants.

Au vu des ressources actuelles limitées dont disposent la plupart de ces bureaux, les directives

suivantes sont recommandées :

(i) L'APOC fournira un appui essentiel, limité, s'il le faut, aux bureaux nationaux de lutte contre

I'onchocercose. La durée et Ie niveau de I'appui dépendront de chaque situation individuelle.

(ii) L'appui sollicité pourrait comprendre :

. Ies coûts de démarrage initial au cours de la première année en ce qui concerne l'acquisition
de l'équipement de départ.

. une contribution aux coûts de fonctionnement annuel à l'exception des salaires de base.

Cependant, il faut noter que les coûts de formation et de consultation devront en principe être

inclus dans les propositions individuelles de projets et non dans les budgets des bureaux nationaux.

(iii) L'APOC ne fournira pas d'appui pour :

le paiement des salaires de base du personnel du Ministère de la Santé en service au bureau

national de lutte contre l'onchosercose ;

le paiement des salaires de base du personnel des ONGD en service au bureau national ;

l'acquisiton des locaux etlou rénovation de locaux/locations ;
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l'achat des fournitures de bureau (ex. tables, chaises, etc.) ;

l'achat d'équipements et matériels de laboratoire

(iv) En règle générale, le NOTF doit considérer que

le coût de fonctionnement total (salaires * autres coûts d'exploitation) du bureau national de

lutte contre I'onchocercose ne doit pas, en principe, excéder l0 000 $ pour 100 000 personnes
traitées dans le pays. Des exceptions peuvent être faites, mais il faudra alors fournir une
justification détaillée ;

la proportion des autres coûts de fonctionnement sollicités auprès de I'APOC devra diminuer
d'une année à l'autre ;

un spécimen de budget d'un bureau national est fourni en annexe 3

2.4.4 Directives pour la préparation du budget des projets TIDC

(i) Les fonds de I'APOC ne peuvent être utilisés pour payer le salaire de base du personnel du
Ministère de la Santé et des ONGD.Toutefois, une assistance technique, limitée dans le temps,
orienté vers la réalisation des objectifs du projet, pourait être demandée pourvu qu'une
explication et une justification complètes et satisfaisantes soient données. (voir 2.4)

(ii) Le coût par personne traitée est un indice utile pour suivre l'évolution d'un projet vers la
durabilité. Ce coût doit baisser d'année en année, passant de l-2 $ environ par personne traitée
au début du projet, à0,20 $ au maximum à I'année 5. Cette tendance devrait apparaître dans
le tableau du budget dont un modèle est fourni à cet effet.

(iii) Il est demandé au NOTF (Ministère de la Santé + ONGD) d'assurer au moins 25 Yo du
f,tnancement du projet chaque année. Il faut noter que la contribution communautaire doit être
calculée mais Ia valeur de cette contribution "en nature" ou en espèces ne doit pas apparaître
dans le calcul du budget ou dans la contribution du NOTF de25 oÂ.

(iv) Le montant total de la demande pour les 5 ans à adresser à L'APOC ne doit pas excéder 2 $
par personne traitée. C'est-à-dire, pour chaque groupe de 100 000 personnes traitées, le
financement maximal de I'APOC pendant 5 ans ne doit pas excéder 200 000 $.

(v) Chaque rubrique budgétaire nécessite une explication détaillée la justifiant.

Un modèle de récapitulatif de budget se trouve en annexe 3.

2.4.5 Appui aux compléments de salaires et à I'assistance technique sur les fonds APOC

La question d'appui aux coûts du personnel sur les fonds de I'APOC a été discutée de nouveau
en long et en large, et il était clair que malgré la recommandation de la deuxième session du CCT sur
ce même sujet (voir rapport du CCT2, section 3.4.2), davantage de clarification était nécessaire quant
à tel ou tel aspect du coût du personnel, le cas échéant, pourrait ou ne pourrait pas être supporté sur
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les fonds de I'APOC. Le CCT a réitéré sa position selon laquelle, et pour des raisons de durabilité, Ies

fonds de I'APOC ne pourraient pas, en principe, être utiliser pour payer les salaires de base du
personnel de la Santé et des ONGD. Cependant, le CCT est d'avis que les coûts du personnel
pourraient être supportés dans des circonstances particulières (voir rapport du CCT2, section 3.4.2)
si I'on peut démontrer clairement que cet appui rentre dans le cadre de l'Assistance Technique, définie
comme suit :

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

C'est une compétence spécifique (technique, administrative etlou de gestion) ;

De durée limitée (pas plus de 3 ans) ;

Embauchée pour produire des extrants spécifiques et qui préparent le projet à la durabilité ;

Non récurrente.

Cette définition exclut I'appui pour les frais généraux du siège ( qui n'est pas orienté vers la
foumiture d'un produit) et I'assistance technique à long terme (dont la durée est illimitée).

3. AUTRES PROBLEMES

3.1 Evaluation, suivi et rapport des projets de I'APOC

Une première version du Formulaire d'Evaluation du TIDC proposée par la Direction de

I'APOC a fait l'objet et a suscité de longues discussions sur cet important sujet. Il s'en est dégagé un

consensus sur la nécessité pour le programme d'avoir un outil simple mais efficace, qui permette

d'évaluer la performance du programme et de détecter des signes précoces d'échec ou de difficultés,
et qui, dans le même temps, ne constitue pas une charge supplémentaire pour ceux qui mettent en

oeuvre les projets TIDC sur le terrain. A la fin des débats, le CCT a recommandé qu'un système de

rapport annuel des projets TIDC soit élaboré par la Direction de I'APOC. Ce système doit être simple,
ne nécessitant que des informations essentielles sur l'évolution et la performance du projet. Il doit y
avoir la possibilité de rétroinformation, éventuellement à travers un bulletin d'information.

Le CCT recommande aussi que chaque nouveau projet soit visité et évalué au cours de la
première arutée pendant laquelle I'appui de I'APOC est mis en place. La visite d'évaluation devra être

faite par 1 ou plusieurs personnes ayant une bonne connaisance de la philosophie et des procédures

de I'APOC. Il est demandé à la Direction de I'APOC d'élaborer un modèle standard de rapport pour

ces visites dont les résultats devront être mis à la disposition du CCT et servir au développement des

projets.

3.2 Vidéos TIDC

Deux présentations vidéo sur le TIDC ont été faites au CCT pour appréciation, I'une sur le

plaidoyer et I'autre sur la formation des D.C et de leurs superviseurs. Les deux étaient encore en train
d'être testées sur le terrain. Le CCT a trouvé que Ia vidéo sur la formation était particulièrement utile
dans I'explication et la démonstration du processus de TIDC et a recommandé à la Direction de

I'APOC de la diffuser largement dans tous les pays participants dès qu'elle sera finalisée. Cela
implique aussi qu'une traduction rapide de ces vidéos en français soit faite.
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3.3 Evaluation de I'impact épidémiologique, social et économique des opérations de I'APOC

A sa deuxième session, le CCT avait recommandé la création et la mise en place d'un comité
ad hoc, chargé de préparer une note de présentation sur les objectifs et la méthodologie appropriée
pour évaluer I'impact des opérations appuyées par I'APOC. A la suite de la deuxième session du CCT,
la Direction de I'APOC a mis sur pied un comité ad hoc comprenant 3 membres du CCT et des

membres externes ayant un éventail de compétences utiles au programme. Ce comité a produit un
rapport qui a été soumis au CCT par son Président, le Pr D. Molyneux.

Le CCT a examiné le rapport du comité ad hoc et a pris en considération ce qui pourrait
constituer les exigences minimales en vue de l'évaluation de I'impact des projets de I'APOC. Il a

recommandé ce qui suit :

(i) L'évaluation de I'impact doit avoir lieu dans tous les sites où des projets étaient mis en oeuvre
dans les pays membres de I'APOC.

(ii) Application d'une méthodologie simple pour évaluer les indicateurs de l'impact
épidémiologique, social et économique.

(iii) La nécessité de mesurer un nombre limité d'indicateurs pertinents . Il avait été convenu que

les indicateurs sélectionnés devaient pouvoir mesurer et fournir des informations sur les

domaines clés suivants : dermatites, maladies d'yeux, effet de I'ivermectine sur la transmission,
impact sur la qualité de la vie et la santé de la population, la capacité de travailler (coûts de

main d'oeuvre), et la fréquentation scolaire.

(i") Qu'une étude approfondie sur l'évaluation de I'impact soit menée initialement dans deux sites
sélectionnés §igéria et Cameroun), suivie d'une extension à d'autres pays tout en veillant à
ce que tous les faciès épidémiologiques de l'onchocercose aient une représentativité
appropriée dans l' échantillon.

(v) Les deux chercheurs nationaux expérimentés déjà identifiés pour le Nigéria et le Cameroun
doivent se rencontrer pour élaborer des protocoles détaillés pour les sites sélectionnés.

(vi) La soumission d'une nouvelle note de présentation à la prochaine session du CCT (devant être

préparée par la Direction de I'APOC, les membres du CCT et le Secrétariat de I'OMS, avec le
Prof. Molyneux) qui reflète les débats et recommandations du CCT, les points (i) et (iv) ci-
dessus.

(vii) La composition actuelle du comité ad hoc pourrait nécessiter une restructuration.

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

4.1 Le CCT recommande I'approbation des propositions de projets suivantes pour financement,
pourvu qu'elles soient révisées comme suggéré nonobstant les observations et suggestions faites à la
Direction de I'APOC pour des actions de suivi.
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4.1.1 Nigéria

(a)
(b)

4.1.2 Soudan

a)

b)
c)

4.L3 Tanzanie

Proposition de projet de I'Etat de Kaduna pour le TIDC
Proposition de projet de I'Etat de Taraba pour le TIDC

Proposition de projet du secteur Nord pour le TIDC
Proposition de projet du Secteur Sud pour le TIDC
Proposition d'appui au bureau national

a Proposition d'appui au bureau national
Proposition de projet de Mahenge pour le TIDCb)

4.2 Le CCT a reconnu que les projets qu'il a jugés appropriés lors de sa troisième session devraient
être recommandés pour approbation et financement au CAP dans un bref délai, en vue de faciliter le
processus de transfert de fonds et de mise en oeuvre des projets. Il a recommandé au CAP que ces

projets soient financés pendant que les modifications recommandées par ceux qui ont examinés lesdits
projets sont effectuées par la Direction de I'APOC. Ainsi, Ie transfert effectif de fonds vers les pays
respectifs ne dewait avoir lieu que si la Direction de I'APOC aura estimé que toutes les conditions ont
été remplies et que les propositions révisées satisfont aux critères d'allocation des fonds de I'APOC.

Cette politique devra aussi s'appliquer aux projets du Nigéria (Etat de Kogi, de Cross River
et appui du siège) recommandés en 1996 pour approbation et financement par le CCT2 et qui sont
toujours en train d'être révisés.

4.3 Le CCT a noté que les principes fondamentaux relatif à la durabilité dont les grandes lignes
ont été ont été définies lors du CCTZ quant au coût par personne traitée, la part du budget National
de la Santé consacrée à I'onchocercose, le niveau de priorité accordée, la création de ligne budgétaire
et le coût maximum de démarrage par cas traité n'étaient pas encore suffisament pris en considération
dans les projets soumis à I'APOC. De même, I'engagement des gouvernements envers le concept de

durabilité ne se traduit pas encore en terme d'affectation de crédits aux budgets proposés, en
particulier en ce qui concerne les coûts de fonctionnement du bureau de lutte d'un programme devant
essentiellement fonctionner selon le schéma base vers Ie sommet.

Le CCT a convenu que, poru résoudre ces questions et réduire le poids que celles-ci exercent
sur le budget du prograürme APOC, un montant calculé, en se basant sur : 1) les coûts de démarrage
nécessaires ;2) le nombre de cas à traiter ; 3) Ies coûts de fonctionnement du bureau national de lutte
soit affecté à chaque pays en appui aux activités du bureau national.

4.4 Le CCT aréitéré que, pour des raisons de durabilité, les fonds de I'APOC ne pourraient pas,
en principe, être utilisés pour payer les salaires de base du personnel du Ministère de la Santé et des
ONGD. Cependant, il a convenu que les coûts du personnel pourraient être supportés dans des
circonstances particulières (voir rapport du CCT2, section 3.4.2) si I'on peut prouver clairement que

)



JAF3.4
Page 25

cet appui rentre dans le cadre de I'assistance technique, définie comme suit

(i)
(i i)
(iii)
(iv)

C'est une compétence spécifique (technique, administrative etlou de gestion) ;

De durée limitée (pas plus de trois ans) ;

Embauché pour produire des extrants qui préparent Ie projet à la durabilité ;

Non récurrente.

Cette définition exclut I'appui aux frais généraux des sièges (qui n'est pas orienté vers la
production d'extrants spécifiques) et l'assistance technique à long terme (dont la durée est illimitée).

4.5 Le CCT a estimé que les résultats des études de REMO menées dans les pays endémiques ne

sont pas encore utilisés de façon convenable aux fins d'élaboration des programmes nationaux et des

propositions de projets soumis à I'APOC pour approbation et financement. Il réitère I'importance de

toutes les données épidémiologiques disponibles et devant être intégrées au SIG (voir rapport du

CCTZ, section 4.4.2).

Les données de REMO doivent être mises à la disposition des NOTF et utilisées dans la
préparation et la soumission des propositions de projets. L'Administration de l'APOC devra faciliter
ce processus.

4.6 Le CCT recommande qu'un système de rapport annuel des projets soit élaboré par la Direction
de I'APOC. Il doit être simple, ne nécessitant que des informations essentielles sur l'évolution et la
performance des projets. Il doit y avoir une possibilité de rétroinformation à travers un bulletin
d'information.

4.7 Le CCT recommande aussi que chaque nouveau projet soit visité et évalué au cours de la
première année pendant laquelle I'appui de I'APOC est mis en place. La visite d'évaluation devra être
réalisée par 1 ou plusieurs personnes ayant une bonne connaissance de la philosophie et des
procédures de I'APOC. Il est demandé à la Direction de I'APOC d'élaborer un modèle standard de
rapport pour ces visites dont les résultats devront être mis à la disposition du CCT et servir au
développement des projets.

4.8 Le CCT a examiné le rapport du comité ad hoc sur l'impact des opérations de I'APOC et a pris
en considération ce qui constitue les exigences minimales en l'tre de l'évaluation de I'impact des
projets de I'APOC. Il a recommandé ce qui suit :

(i) L'évaluation de I'impact doit avoir lieu sur tous les sites où des projet ont été mis en oeuvre
dans les pays membres de I'APOC.

(ii) L'application d'une méthodologie simple pour mesurer les indicateurs d'impact
épidémiologique, social et économique.

(iii) La nécessité d'avoir un nombre limité d'indicateurs pertinents. Il a été convenu que les
indicateurs sélectionnés soient à même de mesurer et de foumir des informations sur les
domaines clé suivants: dermatites, maladie d'yeux, effet de I'ivermectine sur la transmission,
impact sur la qualité de la vie et de la santé de la population, capacité de travailler (coûts de
main d'oeuvre) et fréquentation scolaire.
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(ir) Qu'une étude approfondie sur l'évaluation de I'impact soit menée initialement sur deux sites
sélectionnés §igéria et Cameroun), avec une extension éventuelle dans d'autres sites à
l'intérieur d'autres pays en assurant une représentativité appropriée des faciès
épidémiologiques de l' onchocercose.

(v) Les deux chercheurs nationaux expérimentés déjà identifiés pour le Nigéria et le Cameroun
doivent se rencontrer pour élaborer des protocoles détaillés pour les sites sélectionnés.

(vi) La soumission d'une nouvelle note de présentation à la prochaine session du CCT (devant être
préparée par la Direction de I'APOC, les membres du CCT et le Secrétariat de I'OMS, avec le
Pr Molyneux) qui reflète les débats et recommandations du CCT, points (i) et (iv) ci-dessus.

(vii) La composition actuelle du comité ad hoc pourrait nécessiter une restructuration.
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ANNEXE I: LISTE DES PARTICIPANTS

MEMBRES DU CCT

Dr Rosa Befidi-Mengue, Yaoundé, Cameroun
Dr T. Diarra, Bamako, Mali
Dr A. Foster, Londres
Dr M. Heisler, Georgie, Etats-Unis
Prof. M. Homeida, Khartoum, Soudan
Dr D.R. Hopkins, Illinois, Etats-Unis
Prof. O. Kale, Ibadan, Nigéria
Dr J. Kassolow, New York, Etats- Unis
Dr P. Kilima, Dar-es-Salaam
Prof. D. Molyneux, Liverpool, Royaume Uni

OMS/GENEVE

Dr R. Henderson, ADG, Genève
Dr B. Thylefors, Directeur, PBD, Genève
Dr H. Remme, Genève
Dr D.E. Eÿa'ale, Coordinateur ONGD, Genève

11

t2
13

l4

OMS/OCP/APOC

15. Dr K. Yankum Dadzie, Directeur par intérim de I'APOC, Ouagadougou
16. Dr (Mme) U. Amazigo, Chercheur/APOC
17. Dr B. Boatin, CPET, Ouagadougou
18. DrNomaMounkaïla,EBIS/APOC
19. Dr J.-M. Hougard, CVCU, Ouagadougou
20. Mme M.-P. Kaboré, DOC, Ouagadougou
21. M. D.E.Miller, CAM, Ouagadougou
22. Dr A. Sékétéli, Chef du Programme APOC, Ouagadougou
23. Dr E.A. Soumbey, CBIS, Ouagadougou
24. Dr L. Yaméogo, Coordinateur par intérim, Ouagadougou
25. Dr J.B. Roungou, OTD/AFRO

BANQUE MONDIALE
26. M. B. Benton Président CAP
27. Mle L. Cooley, Banque mondiale, V/ashington

AUTRES PARTICIPANTS

28. Dr M. Boussinesq, ORSTOMÆaris (Observateur)
29. Dr S. Meredith, MDP, Atlanta
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ANNEXE 2: CONCLUSIONS ET DECISIONS DE LA DEUXIEME SESSION DU FORUM
D'ACTION CONJOINT

1. L'importance de la souplesse et du dialogue entre partenaires a été soulignée ;

Les besoins en personnel de I'OCP et de I'APOC doivent être examinés par I'Evaluation
Externe de I'OCP en1997;

La Direction de I'OCP doit préparer un formulaire d'évaluation semestrielle basée sur les

indicateurs de couverture/durabilité ;

Le curriculum vitae des cinq membres indépendants du Comité Consultatif Technique et du

membre désigné par le Comité Consultatif des Experts de I'OCP doit être mis à la disposition
des membres du FAC ;

Le formulaire de projet de I'APOC doit être amendé pour contenir les estimations du nombre

de communautés nécessitant le traitement à l'ivermectine, selon les études de la REMO ;

Un document montrant les liens administratifs et les dispositions de coopération entre I'OCP,

I'APOC, I'OMS/AFRO et I'OMS/SIEGE doit être soumis au FAC3 ;

Des systèmes d'informations de projet sûrs doivent être installés le plus tôt possible ;

Le programme d'action et le budget proposé par I'APOC d'un montant de7 077 000 $US dont

65Yo ont été affectés aux projets de distribution d'ivermectine ont été approuvés ;

Les procédures actuelles d'approbation des propositions de projets doivent être maintenues

étant entendu que I'approbation est soumise à la ratification par le FAC ;

La troisième session du FAC sera tenue à Liverpool, Royaume Uni, dans la première semaine

de décembre 1997.

J
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ANNEXE 3: SPECIMEN DU BUDGET DU BUREAU NATIONAL

1. SALAIRES'

Liste des fonctions et des salaires de base

2. COUTS D'EXPLOITATION

2.1 Récapitulatif

FONCTION Année I AwÉe 2 Année 3 Année 4 Année 5

TOTAUX

Année I Année2 Année 3 Année 4 Année 5

Ministère de
la Santé

ONGD

Groupe de

Travail
APOC

TOTAL

' L'APOC ne supportera pas les salaires de base

I
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2.2 Données

DONNEES DES
COUTS
D'EXPLOITATION

Année I Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

APOC NOTF APOC NOTF APOC NOTF APOC NOTF APOC NOTF

ESSENCE

FOURNITURES/
PAPETERIE

ADMINISTRATION
(TéUfax)

UTILITAIRES
(eau/étectricité)

INDEMNITES DE
MISSIONS

INDEMNITES POUR
LES REUNIONS

AUTRES FRAIS

TOTAL

a
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3. DEMANDE DE MOYENS DE PRODUCTION DE LA PART DE L'APOC

l,

ù
a

DONNEES Année 1 Awrée 2 Année 3 Année 4 Année 5

TOTAL

a



,

a

t


