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1. OIIVERTT]RE

1.1 Remarques liminaires et adoption de I'ordre du jour

La session a été ouverte par le Dr K.Yankum Dadzie, Directeur par intérim de I'APOC. Il a

souhaité la bienvenue aux participants à cette quatrième session du Comité Consultatif Technique

(CCT) (voir liste des participants en annexe 1) et plein succès à leurs travaux face au nombre toujours

croissant des propositions de projets de questions délicates qui leur sont soumises, telles que la demande

faite à I'APOC de contribuer aux frais administratifs des ONGD.

Læ Prof. O.O. Kale a été réélu président de la session du CCT. L'ordre du jour provisoire a
été révisé puis adopté.

L.2 Compte-rendu des 73ème et 74ème sessions du CAP

M. Bruce Benton, Président du CAP a fait un compte-rendu sur les sessions du CAP tenues

depuis la dernière réunion du CCT ainsi que sur d'autres événements récents s'y rapportant. [æs points

suivants intéressent plus particulièrement le CCT :

la nécéssité de mettre sur pied le plus tôt possible un groupe chargé d'examiner les

problèmes de durabilité, question essentielle tant pour le CAP que pour la communauté

des Donateurs ;

(ii) la décision prise par la 74ème session du CAP de constifuer une commission ad hoc

pour examiner d'urgence la question de la contribution de I'APOC au défraiement des

frais généraux des ONGD et répondre à un besoin clairement reconnu par certâins

membres du groupe des ONGD, sans toutefois Ie faire au détriment des opérations de

terrain ;

(iii) l'éude effechrée par la Banque mondiale/TDR sur l'importance socioéconomique des

manifestations cutanées de I'onchocercose sera présentée à la prochaine Conférence

des Donateurs (20- 22 octobre 1997) ;

(iv) l'Ouganda doit faire une présentation sur un projet TIDC à la Conférence des

Donateurs. On ne saurait insister assez sur l'importance de cette présentation, car ce

sera Ia première fois que les Donateurs découvriront ce qui se fait déjà sur le terrain,
surtout au niveau des communautés ;

(v) il reste encore un déficit de US $ 20 millions (i.e. 30%) à combler pour atteindre les

US $ 70 millions nécéssaires au financement de la première phase de I'APOC. Il est

donc, essentiel de continuer à faire comprendre aux Donateurs que ce partenariat
unique au monde, en dépit de sa grande complexité, peut réussir ;

(vi) entre Ies deux réunions du CAP, a eu lieu la cérémonie d'inauguration de la statue au

siège de Ia Banque mondiale à Washington, cérémonie au cours de laquelle tous les

partenaires présents ont signé la déclaration d'intention sur la cécité des Rivières.

1.3 Suite donnée aux recommandations de la troisième session du CCT.

Iæ Dr A. Sékétéli, Administrateur du Programme APOC a informé le Groupe que les actions
suivantes avaient été entreprises depuis la dernière réunion du CCT.

(i)
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(i) toutes les corrections demandées pour les budgets des propositions de projets

approuvées ont été faites. Comme il fallait s'y attendre, il y a de grandes différences

entre les montants demandés et les montants finalement approuvés

(ii) I'utilisation et l'importance des cartes REMO dans les Plans Nationaux et les

Propositions de Projets ont été soulignées durant les divers ateliers TIDC qui ont été

organisés depuis le mois d'avril dernier ; un plus grand nombre de cartes REMO ont

été produites et mises à la disposition des pays participants bien que cela ne soit pas

encore pleinement reflété dans les propositions reçues jusque-là ;

(iii) le formulaire d'évaluation a été revu et corrigé pour tenir compte des informations

fournies par les représentants des pays participants ayant pris part aux ateliers TIDC

; cette version revisée sera présentée au CCT au cours de la présente session.

(iv) la Direction de I'APOC prépare une visite d'évaluation sur le terrain, à effectuer par

trois consultants (dont un de la Banque mondiale), de la mise en oeuvre du premier

TIDC financé par I'APOC ; un formulaire de rapport à utiliser pour ces visites est

soumis au Comité pour examen.

(v) le document d'évaluation de I'impact a été examiné plus en détail par une autre

commission ad hoc, conformément aux suggestions faites lors de la troisième session

du CCT ; il faudra prendre des décisions concernant la nahrre des évaluations, les

outils nécessaires à la mise en oeuvre des projets et Ie rôle éventuel des deux

scientifiques de haut niveau qui ont déjà été identifiés et contâctés par I'APOC et pour

lesquels le CCT a donné son accord lors de sa troisième session.

Rapport sur la dixième réunion du groupe de Coordination des ONGD pour la
distribution de l'ivermectine

Le Coordonnateur des ONGD a fait un rapport sur la dixième réunion du Groupe de

Coordination des ONGD pour la distribution de l'ivermectine tenue du 19 au 20 septembre 1997. Les

activités du Groupe et de son Coordonnateur ont été centrées sur les questions suivantes :

1.4.L Ateliers sur le Traitement par l'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC)

Trois Ateliers TIDC ont été organisés à Enugu au Nigeria (21 - 26 avril 1997), à Ouagadougou

au Burkina Faso (23 - 28 juin 1997) , et à Khartoum au Soudan (1 - 6 septembre 1997).

L'Atelier TIDC d'Enugu a rassemblé 68 participants du Nigeria, Malawi, Ouganda et

Tanzanie. Celui de Ouagadougou a rassemblé 65 participants du Cameroun, de la République

Centrafricaine (RCA), du Tchad, de la République Démocratique du Congo (ancien Zaire), de la

Guinée Equatoriale et du Gabon. Beaucoup de ces pays étaient sur le point de soumettre leurs premières

Propositions de Projets à I'APOC. En raison de la situation particulière qui prévaut au Soudan, un

atelier a été organisé à Khartoum uniquement pour les Soudanais et plus spécifiquement pour les

participants venant des zones contrôlées par le Gouvernement du Soudan (GS)t.

(oLS)

l. Un second atelier est prévu en octobre 1997 pour des participants provenant des zones de I'operation Lifeline Sudan
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Les participants des trois ateliers étaient des représentants des Ministères de la Santé, des

ONGD partenaires de ces Ministères, ainsi que des agences des Nations Unies, tous acteurs principaux

dans la lutte contre l'onchocercose dans leurs pays. læs objectifs principaux des ateliers étaient de :

(i) promouvoir une compréhension plus claire et commune de la philosophie, de la
stratégie et des attentes de I'APOC en matière de TIDC ;

(ii) parvenir à un consensus sur les moyens d'assurer Ia mise en oeuvre rapide, efficace
et harmonisé du TIDC dans tous les pays participants d'une manière qui reflète [e
caractère régional de I'APOC, tout en tenant compte de la spécificité de chaque pays

participant ;

(iii) aider les pays participants dans la conception de Plans Nationaux et de Propositions de

Projets plus novatrices.

I.4.2 Réunion du Comité des Expers du Mectizan/Programme de Donation du Mectizan (Atlanta.

1 - mai 1996)

En plus de I'examen habin-rel des demandes de médicament, les discussions ont porté sur la

disponibilité des nouveaux comprimés de Mectizan dosés à 3mg et sur les problèmes relatifs au passage

de l'utilisation des comprimés de 6mg à ceux de 3mg ainsi qu'au nouvel conditionnement de ces

derniers par paquets de 500 comprimés. læ Comité a été informé que bien que les nouveaux comprimés

de 3mg pouvaient être prêS pour expédition avant l'été L997,leur introduction dans les pays d'endémie

doit se faire progressivement jusqu'à ce que le stock important des comprimés de 6mg soit épuisé. Ont

également été discutées, les informations sur les effets indésirables du MectizanR, les essais cliniques

du Mectizan en cours pour le traitement de la filariose lymphatique et les orientations futures, un

rapport spécial sur I'utilisation du Mecttzan chez les très jeunes enfants, et les événements spéciaux en

rapport avec le dixième anniversaire du Programme de Donation du Mectizan.

1.4.3 Conclusions et Recommandations de la dixième réunion des ONGD

Parmi celles-ci figurent :

(i) la nécessité de revoir sans délai et de reformuler le mandat du Groupe, et aussi de

préparer une nouvelle déclaration de mission qui soit en accord avec I'approche

actuelle de la lutte contre I'onchocercose dans les pays de I'APOC;

(iD la demande adressée par le Groupe au CAP par I'intermédiaire du CCT pour que

certâins frais généraux des ONGD soient reconnus comme remboursables far I'APOC;

(iii) la nécessité pour la commission ad hoc de la Banque mondiale/ONcD sur la durabilité
de poursuivre son travail ; la demande faite à Ia Banque mondiale d'examiner la

possibilité de recruter un consultant qui travaillera en étroite collaboration avec la

Commission ad hoc afin de rassembler toutes les informations sur la durabilité
pertinentes pour I'APOC et de formuler des recommandations en matière de politique

et de prograrnme.

(iv) la nécessité de bien documenter I'expérience de AFRICARE/Tchad en matière de

recouvrement des coûts dans la distribution de I'ivermectine et d'en faire un compte-

rendu à la prochaine réunion des ONGD ;
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(v) la nécessité d'être prudent et flexible dans la mise en application de la recommandation

de Merck d'inclure les femmes enceintes dans le traitement de masse à I'ivermectine.

1.5 Rapport de TDR

læ rapport a consisté en un compte-rendu sur les activités du nouveau Groupe de Travail TDR

qui s'occupe du Traitement sous Directives Communautaires (ComDT) de l'onchocercose et de Ia

filariose lymphatique, et sur l'état actuel des REMO.

1.5.1 Compte-rendu des activités du groupe de travail charge du ComDT de la filariose lymPhatiQue

et de I'onchocercose

L'Administrateur du Groupe de Travail/TDR chargé de la Recherche opérationnelle sur le

ComDT, te Dr Hans Remme a fait un compte-rendu des activités du Groupe et brossé les grandes

Iignes de son plan de travail futur. l,e Comité a été informé que le nouveau Groupe de travail s'activait

à apporter des réponses aux questions fondamentales posées, à savoir : pourquoi, où et surtout

cornment mettre en place un système efficace et durable de distribution de médicaments pour Ie

traitement de l'onchocercose et de la filariose lymphatique pour lesquelles des médicaments éfficaces

sont déjà disponibles. Le Groupe se propose de faire cela par :

(D une analyse documentée sur le fardeau de la filariose lymphatique et de I'onchocercose

et la mise au point de nouvelles approches et de nouveaux matériels pour un plaidoyer

efficace. Dani le cas de l'onchocercose, une récente énrde de la Banque mondialeÆDR

sur l'impact économique des manifestations cutanées de l'onchocercose (MCO) a déjà

montré que la force de travail des individus affectés était réduite, leurs dépenses pour

les soins de santé plus élevées, et le risque de voir les enfants abandonner l'école plus

élevé chez ceux dont au moins un parent souffre de MCO'

(ii) la mise au point de méthodes rapides de cartographie de la répartition géographique

de la filariôse. Un atelier multi-pays pour le développement d'un protocole a été

organisé et les essais du protocole sur le terrain sont en cours en Asie et en Afrique ;

(iii) l'évaluation et l'amélioration du traitement sous directives communautaires de

I'onchocercose (voir section suivante).

(iv) la mise au point de méthodes éfficaces et durables de traitement à grande échelle de

la filariosJ lymphatique dirigées par les communautés des zones d'endémie elles-

mêmes, initiées et soutenues par les services de santé ou d'autres partenaires.

1,.5.2 Les énrdes multi-pays de ComDT de I'onchocercose et de la filariose lÿmPhatiQue

Deux de ces études sont en préparation : une sur l'onchocercose en Afrique, et I'autre sur la

filariose lymphatique en Afrique et en Asie. Elles seront menées en deux phases.

a) Dans l'étude multi-pays du ComDT de I'onchocercose, la phase I comportera une

étude des communautés, des services de santé et de leur interaction, ainsi que la mise

au point d'une méthode d'intervention qui encourage I'implication des services de

santé; la Phase II comparera le rapport coût efficacité du ComDT avec et sans

interventions complémentaires, et mettra au point un ensemble d'indicateurs de base

de durabilité pour utilisation opérationnelle.

I
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Iæs participants des trois ateliers étaient des représentânts des Ministères de la Santé, des

ONGD partenaires de ces Ministères, ainsi que des agences des Nations Unies, tous acteurs principaux

dans la lutte contre l'onchocercose dans leurs pays. Læs objectifs principaux des ateliers étaient de :

promouvoir une compréhension plus claire et cornmune de la philosophie, de la
stratégie et des attentes de I'APOC en matière de TIDC ;

parvenir à un consensus sur les moyens d'assurer la mise en oeuvre rapide, efficace
et harmonisé du TIDC dans tous les pays participants d'une manière qui reflète le
caractère régional de I'APOC, tout en tenant compte de la spécificité de chaque pays

participant ;

(iii) aider les pays participants dans la conception de Plans Nationaux et de Propositions de

Projets plus novatrices.

L.4.2 Réunion du Comité des Experts du Mectizan/Programme de Donation du Mectizan (Atlanta.

I - mai 1996)

En plus de I'examen habituel des demandes de médicament, les discussions ont porté sur la

disponibilité des nouveaux comprimés de Mectizan dosés à 3mg et sur les problèmes relatifs au passage

de l'utilisation des comprimés de 6mg à ceux de 3mg ainsi qu'au nouvel conditionnement de ces

derniers par paquets de 500 comprimés. læ Comité a été informé que bien que les nouveaux comprimés

de 3mg pouvaient être prêts pour expédition avant l'été 1997,leur introduction dans les pays d'endémie

doit se faire progressivement jusqu'à ce que le stock important des comprimés de 6mg soit épuisé. Ont
également été discutées, les informations sur les effets indésirables du MectizanR, les essais cliniques
du Mectizan en cours pour le traitement de la filariose lymphatique et les orientations futures, un

rapport spécial sur I'utilisation du Mectizan chez les très jeunes enfants, et les événements spéciaux en

rapport avec le dixième armiversaire du Programme de Donation du Mectizan.

1.4.3 Conclusions et Recommandations de la dixième réunion des ONGD

Parmi celles-ci figurent :

(i) Ia nécessité de revoir sans délai et de reformuler le mandat du Groupe, et aussi de

préparer une nouvelle déclaration de mission qui soit en accord avec I'approche
actuelle de la lutte contre I'onchocercose dans les pays de I'APOC;

(ii) la demande adressée par le Groupe au CAP par l'intermédiaire du CCT pour que

certains frais généraux des ONGD soient reconnus comme remboursables far I'APOC;

la nécessité pour la commission ad hoc de la Banque mondiale/ONcD sur la durabilité
de poursuivre son travail ; la demande faite à la Banque mondiale d'examiner la

possibilité de recruter un consultant qui travaillera en étroite collaboration avec la
Commission ad hoc afin de rassembler toutes les informations sur la durabilité
pertinentes pour I'APOC et de formuler des recommandations en matière de politique
et de prograrnme.

(iv) la nécessité de bien documenter l'expérience de AFRICARE/Tchad en matière de

recouvrement des coûts dans la distribution de I'ivermectine et d'en faire un compte-

rendu à la prochaine réunion des ONGD ;

(i)

(ii)

(iii)
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(v) la nécessité d'être prudent et flexible dans la mise en application de la recommandation

de Merck d'inclure les femmes enceintes dans le traitement de masse à I'ivermectine.

1.5 Rapport de TDR

[r rapport a consisté en un compte-rendu sur les activités du nouveau Groupe de Travail TDR
qui s'occupe du Traitement sous Directives Communautaires (ComDT) de l'onchocercose et de la

filariose lymphatique, et sur l'état actuel des REMO.

1.5.1 Compte-rendu des activités du groupe de travail charge du ComDT de la filariose lymphatique

et de l'onchocercose

L'Administrateur du Groupe de Travail/TDR chargé de la Recherche opérationnelle sur le

ComDT, le Dr Hans Remme a fait un compte-rendu des activités du Groupe et brossé les grandes

Iignes de son plan de travail futur. læ Comité a été informé que le nouveau Groupe de travail s'activait

à apporter des réponses aux questions fondamentales posées, à savoir : pourquoi, où et surtout

comment mettre en place un système efficace et durable de distribution de médicaments pour le

traitement de I'onchocercose et de la filariose lymphatique pour lesquelles des médicaments éfficaces

sont déjà disponibles. [æ Groupe se propose de faire cela par :

(i) une analyse documentée sur le fardeau de la filariose lymphatique et de I'onchocercose

et la mise au point de nouvelles approches et de nouveaux matériels pour un plaidoyer

efficace. Dans le cas de l'onchocercose, une récente étude de la Banque mondiale/TDR

sur I'impact économique des manifestations cutanées de I'onchocercose (MCO) a déjà

montré que la force de travail des individus affectés était réduite, leurs dépenses pour

les soins de santé plus élevées, et le risque de voir les enfants abandonner l'école plus

élevé chez ceux dont au moins un parent souffre de MCO.

Ia mise au point de méthodes rapides de cartographie de Ia répartition géographique

de ta filariose. Un atelier multi-pays pour le développement d'un protocole a été

organisé et les essais du protocole sur le terrain sont en cours en Asie et en Afrique ;

l'évaluation et l'amélioration du traitement sous directives communautaires de

I'onchocercose (voir section suivante).

la mise au point de méthodes éff,rcaces et durables de traitement à grande échelle de

la filariose lymphatique dirigées par les communautés des zones d'endémie elles-

mêmes, initiées et soutenues par les services de santé ou d'autres partenaires.

I.5.2 Les études multi-pays de ComDT de I'onchocercose et de la filariose lymphatiQue

Deux de ces études sont en préparation : une sur l'onchocercose en Afrique, et I'autre sur la

filariose lymphatique en Afrique et en Asie. Elles seront menées en deux phases.

a) Dans l'étude multi-pays du ComDT de l'onchocercose, la phase I comportera une

étude des communautés, des services de santé et de leur interaction, ainsi que la mise

au point d'une méthode d'intervention qui encourage I'implication des services de

santé; ta Phase II comparera le rapport coût efficacité du ComDT avec et sans

interventions complémentaires, et mettra au point un ensemble d'indicateurs de base

de durabilité pour utilisation opératioffielle.

(ii)

(iii)

(iv)
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b) Dans l'étude multi-pays du ComDT de la filariose lymphatique, la phase I énrdiera les

services de santé, les communautés et leur interaction et mettra au point un système

de ComDT qui intègre les services de santé au niveau de la mise en oeuvre ; la phase

II comparera le rapport coût-efficacité et Ia durabilité prévue du ComDT par

opposition au traitement de masse par les services de santé.

1.5.3 Etat actuel du REMO dans les pa),s APOC

Les informations sur l'état actuel des REMO ainsi que sur les activités futures prévues ou

nécessaires dans les divers pays participants ont été présentées par le Dr Noma et sont résumées ci-
dessous.

Tableau 1 : Etat actuel du "REMO" & du SIG dans les pays APOC
(Septembre 1997)

Pays Etat actuel du REMO et du SIG Activités futures

l. Nigéria
2. Caméroun

REMO achevé et données entrées dans le SIG.

Cartes exhaustives de la répartition de la maladre

disponibles. La plupart des zones à traiter par le
TIDC ont été identifiées sur les cartes.

Les cartes rnitiales doivent être affinées. Les

équipes nationales doivent compléter les cartes et

valider les données provenant d'autres sources ou

d'autres enquêtes REA.

3. Ouganda REMO achevé et données entrées dans le SIG. Une

carte exhaustive de la répartition de la maladie est

disponible.

Zones à traiter par le TIDC à définir sur la carte par

l'équipe nationale.

4. Tanzanie REMO en cours. Données disponibles entrées dans

le SIG.

Plans originaux REMO à achever (septembre ou

octobre 1997). Zones à traiter par le TIDC à définir
sur la carte par l'équipe nationale.

5. Soudan REMO achevé pour le Nord et I'Ouest. Données

disponibles entrées dans le SIG. Une carte de la
répartition de la maladie au Nord et à I'Ouest est

drsponible. Certaines zones à traiter par le TIDC ont
été identifiées sur la carte.

REMO à achever à l'Est et partout ailleurs où cela

est faisable. Nécessité d'affiner la carte initiale.

6. RCA Données historiques REA entrées dans le SIG. Une
carte de la répartition de Ia maladie disponible pour
les 2/3 du pays. La plupart des zones à traiter par le

TIDC ont été identifiées sur la carte.

Entrée des données de REA et affinage de la carte

sont en cours

7. Ethiopie REMO achevé et données entrées dans le SIG pour
la plus grande partie du pays. Auhes zones non

accessibles pour raison de troubles sociaux. La
plupart des zones à traiter par le TIDC ont été

identifiées sur la carte.

Equipe nationale doit délimiter avec plus de

précision les zones à traiter par le TIDC. REMO à
achever lorsque les conditions sociales le

permettront.

8. Congo Pas de progrès. REMO achevé et données entrées

dans le SIG pour les régions de Lekoumou, Niari et

Kouilou, mals couverture insufÏisante pour
permettre de déterminer les zones à traiter.

Plus de précisions nécessaires pour les régions de

Lekoumou, Niari et Kouilou. Activités suspendues

en raison des troubles sociaux.

9. Gabon Données historiques entrées dans le SIG. REMO doit être poursuivi.

10. Mozambique Enquête REMO de terrain en cours. Présence de
I'onchocercose confi rmée.

I l. Malawi REMO achevé et données entrées dans le SIG. Une

carte exhaustive de la répartition de la maladie est

disponible. Zones à traiter par le TIDC identifiées
sur les cartes.

Léger afhnage de la carte nécessaire.

12. Tchad Données historiques de REA entrées dans le SIG.

Une carte de la répartition de la maladie est

disponible. Certaines zones à traiter par le TIDC ont
été délimitées sur la carte.

Nécessité de valider les données REA. REMO à

effectuer dans la Province de Salamat.

13. République
démocratique du
Congo (ex Zaïre)

La plupart des activités retardées en raison des

troubles sociaux. REMO achevé au Kasaï, en cours
dans deux autres régions.

REMO à achever, par étapes, suivant le plan REMO
origina[.
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2. EXÀMEN DES PLANS NATIONATX ET DES PROPOSITIONS DE PROJETS

2.1 Cameroun

2.I.1 Plan National du Caméroun

Soixante-cinq pour cent (65%) de la population du Cameroun (13 millions d'habitants) vivent

dans des zones où I'onchocercose est endémique. On y trouve la forme cécitante et les affections

cutanées et, en plusieurs endroits, ces infections co-existent avec la loase. Des infections

transfrontalières se rencontrent à l'Est à la frontière avec le Tchad et Ia RCA, et à I'Ouest avec le

Nigeria.

L'objectif principal du PIan National est d'instaurer dans tout le pays la distribution annuelle

de I'ivermectine à toutes1., p"..o*"s éligibles dans le cadre du "système réorienté des soins de santé

primaires" caractérisé par le recouvrement des coûts et la participation de la communauté. læ

Èrogru*1n" se déroulera en 4 phases, les dernières propositions de projets devant être soumises à

I'APOC au plus tard en I'an 2000.

læ traitement de masse par I'ivermectine a commencé en 1991 et à ce jour, environ 600.000

cas ont été traités. Les ONGD suivantes sont membres du GTNO du Cameroun: IEF, HKI, SSI.

BAHAI. GLOBAL 2OOO.

Le CCT a estimé que le document fournit une bonne information sur le problème de

I'onchocercose dans le pays ei sur la stratégie utilisée par le Ministère de la Santé en matière de soins

de santé primaires. Cependant, le CCT a noté que le principal mode de distribution de I'ivermectine

envisagé au Cameroun est un système pseudo-mobile, qui a eu peu de succès, comparé au mode de

traitement sous Directives communautaires (ComDT) que I'APOC a adopté car plus économique et

le plus susceptible d'atteindre une plus grande couvernlre.

I-e Comité a émis des réserves quant à la mise en oeuvre du ComDT dans seulement quelques

communautés très isolées des régions-cibles. Toutes les propositions du Cameroun doivent être suivies

de très près. De plus, il faudra informer le GTNO du Cameroun que la concession sur le mode de

distribution doit être étroitement liée à, et évaluée sur, la base d'une couverture appropriée et efficace

de la distribution de l'ivermectine à la population éligible. Il est nécessaire d'affiner les aspects

suivants:

(i) les procédures d'approvisionnement : le document préconise des points d'entrée

multiples pour faciliter la livraison rapide du médicament aux populations qui en ont

besoin sur tout le territoire. Cette procédure doit recevoir I'accord piéalable du

Programme de Donation du Mectizan.

(ii) le partage des coûts proposé doit spécifier clairement comment dispenser les pauvres

de cette charge afin de garantir l'accès de tous à l'ivermectine.

(iii) les sratégies destinées à résoudre les problèmes transfrontaliers doivent être exposées

dans leurs grandes lignes.

I-e CCT recommande d'accepter le Plan National du Cameroun après que les problèmes ci-

dessus mentionnés aient été résolus entre la Direction de I'APOC et le GTNO du Cameroun.
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2.1.2 Proposition de projet de Ia province de l'Adamaoua

læ projet a pour objectif d'instaurer le TIDC dans les districs sanitaires de Meiganga, Banyo,

et Tignere dans la province de l'Adamaoua, en partenariat entre le Ministère de la Santé et

l'lnternationat Eye Foundation (IEF). læ projet proposé est une extension du programme actuel Sight

First/IEF qui est un programme quinquennal (1996 - 2001).

L'aire originale du projet Sight First/IEF a été divisée en deux parties après la première année,

en raison de l'étendue de la zone à couvrir, du mauvais état ou de l'absence des routes et des difficultés
à atteindre les communautés affectées. Chacune des parties comprend les districts suivants :

a) Sight First : Ngaoundéré, Djohan, Tibati
b) APOC : Banyo, Tignere, Meiganga

Les données REMO sont presque complètes bien qu'il soit nécessaire de les affiner pour

certaines zones. læs trois districts comprennent des communautés de méso et d'hyper endémie pour

une population cible totale d'environ 190.000.

En dépit de la politique du Ministère de la Santé du Cameroun, ce projet tentera de mettre en

oeuvre un TIDC dans lequel la méthode et le lieu de distribution de I'ivermectine seront décidés par

les comités de santé cornmunautaire, tandis que Ie recouvrement de coûts et son application seront

décidés par la communauté. L.es agents de santé travailleront avec les communautés dans les zones où

la réorientation est achevée ; des comités de santé cornmunautaire seront mis en place dans les zones

où la réorientation n'a pas encore été opérêe. De cette façon, le TIDC aidera à initier le système des

soins de santé primaires.

La recherche opérationnelle proposée projette d'examiner les facteurs socio-culturels qui
affectent la participation, l'acceptation du traitement, Ia couverture etc.

I.e budget proposé montre une dimunition continue du coût par personne traitée qui sera de US

$ 0,4 à la 5è année.

Le CCT a estimé bonne cette proposition qui cherche à instaurer le TIDC dans une zone

d'accès difficile et recornmande qu'elle soit approuvée, sous réserves des amendements suivants :

(i) les différences observées dans les chiffres sur les divers tableaux devront être clarifiés

(ii) Il faudra peut-être établir des objectifs annuels de couverture et effectuer une

évaluation de la couverture réalisée après la première armée d'exécution itu projet.

Il faudra réviser le budget conformément aux directives de I'APOC et à la satisfaction

de la Direction de I'APOC. En particulier, ce budget devra refléter un coût cumulatif,
pour I'APOC, par personne traitée sur une période de 5 ans qui n'excède pas $2.

2.1.3 Proposition de projet du Centre 3

Ce projet vise à instaurer le TIDC dans (8) huit districts sanitaires dont plusieurs procèdent

encore à la "réorien[ation" de leur système de soins de santé primaires. La population totale à risque
est de 380.000 personnes vivant dans 755 communautés endémiques (306 hyper- et 449 méso-

endémique).

(iii)
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La population ciblée pour le traitement estde274.000 individus

Comme dans d'autres propositions de projet du Cameroun, la distribution d'ivermectine sera
intégrée dans le système de soins de santé primaires existant partout où celui-ci a déjà été "réorienté"
et est opérationnel. Ailleurs, le TIDC sera utilisé pour initier la réorientation du système des soins de

santé primaires.

Iæ budget proposé est résumé comme suit

I€ CCT considère que dans I'ensemble c'est une bonne proposition qui comporte l'engagement
ferme du Gouvernement de l'intégrer au système de soins de santé primaires, la force potentielle du

recouvrement des coûts et de bonnes idées de recherche opérationnelle. læ démarrage prudent du projet
la 1ère année (37.000 personnes ciblées pour le traitement) peut s'expliquer par la coexistence de la
loase dans la région. Toutefois, certaines questions budgétaires importantes doivent être réglés. Il s'agit
de:

(i) la demande de 2 véhicules neufs de I'APOC;
(ii) la demande de 48 motocyclettes, la lère année;
(iiD le nombre d'ateliers/per diems;
(iv) le montant du per diem pour la supervision.

Iæ CCT a recorrrmandé que ce projet soit accepté pour financement par le Fonds APOC sous

réserve que les questions ci-dessus mentionnées soient résolues à la satisfaction de la Direction de

I'APOC.

2.1.4 Proposition de projet de la Province du Nord

La Province du Nord fait partie d'une vaste "ceinture onchocerquienne" qui s'étend des Etats

de I'Adamawa et de Taraba au Nigeria, jusqu'aux régions du sud-ouest et nord-ouest du Tchad et de

Ia RCA, respectivement. Selon les estimations actuelles basées sur les données partielles de REMO,
cette province compte 215.000 personnes à risque dont 172.000 infectées, sur une population totale

d'environ 1 million de personnes. 431 communautés sont ciblées pour le traitement. læ traitement de

masse à I'ivermectine a été initié en 1992 gràce à un financement de River Blindness Foundation. A
ce jour, 68.333 personnes ont été traitées à un coût total de $ 98.000. La présente proposition dans

laquelle le Ministère de la santé est en partenariat avec Global 2000 River Blindness Foundation vise

à étendre le traitement par I'ivermectine à une population totale de 172.000 personnes. læ coût du

traitement par personne est de $1 d'ici la 5è année.

Le CCT estime que la proposition de projet de la Province du Nord est bien rédigée et que

I'extension du traitement à 'ivermectine à cette zone sévèrement affectée doit être soutenue. Toutefois,
Il faudra que la Direction de I'APOC obtienne des clarifications supplémentaires sur les questions ou

problèmes suivants :

(i) I'organisation du projet est trop verticale ;

(ii) [^a nécessité d'avoir des preuves concrètes de TIDC là où le traitement pseudo-mobile

existe déjà ;

(iii) les rôles spécifiques des infirmiers et des membres des comités de santé villageois dans

le "système réorienté des SSP" ainsi que la façon dont ces rôles se rapportent à ou

affectent la distribution de I'ivermectine ;
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(iv) le matériel d'éducation pour la santé doit être complet, non limité aux seuls dépliants,

et budgétisé ;

(v) La nécessité d'avoir des informations plus détaillées sur le personnel de I'ONGD
partenaire qui aidera à la mise en oeuvre du projet ;

(vi) il n'est pas clairement indiqué quels droits de Douane sont réclamés par le
Gouvernement pour I'importation du Mectizan.

I-e CCT recommande I'approbation de cette proposition sous réserve que les questions
soulevées ci-dessus soient résolues à la satisfaction de la Direction de I'APOC.

2.1.6 Prooosition de nroiet TIDC de la Province du Sud-Ouest

Huit (8) districts sanitaires sont ciblés dans cette proposition de projet, composées de 294
communautés hyper-endémiques et 56 communautés méso-endémiques avec une p.opulation de 505.314
personnes. La plupart des zones ont déjà fait I'objet d'une enquête REMO, mais les données de

certaines zones doivent être aff,rnées. Environ 3.500 personnes ont reçu un traitement à I'ivermectine
au cours des cinq dernières années, par la Medical Research Station de Kumba, en collaboration avec
CBM, la Presbyterian Church, un Fonds special pour la santé, et I'OMS/TDR. læ coût du traitement
par personne montre une diminution continue d'une année à l'autre et passe de US$ 1,5 la première
année à US$ 0,3 la cinquième année.

Comme indiqué précédemment, le CCT a noté que le principal mode de distribution envisagé
est un système pseudo-mobile, qui a eu peu de succès comparé au mode de traitement sous directives
communautaires (ComDT) adopté par I'APOC comme étant plus économique. Le Comité a émis des
réserves sur le fait que le (ComDT) devrait être effectué seulement dans quelques communautés de la
région cible très isolées. Comme les autres propositions du Cameroun, la proposition de projet de la
Province du Sud-Ouest doit être suivie de très près.

Iæ Comité note et approuve I'intention de mener des recherches opérationnelles concernant :

Un autre mécanisme de recouvrement des coûts ;

L'identification des communautés où la loase est endémique en utilisant une méthode
rapide d'appréciation ;

l'évaluation de différentes stratégies de distribution d'ivermectine et des indiôateurs de
durabilité.

Læ budget proposé d'un monüant total de $ 1.793.000 pour une période de cinq ans a été jugé
trop élevé, surtout celui de la lère année qui s'élève à $678.000. Iæs dépenses de personnel doivent
être substantiellement réduites. Il en est de même des indemnités de déjeuner, per diems qui, tels que
présentés, ne se justifient pas. La formation à quatre niveaux prévue chaque année est superflue et
excessive. Elle devra être réduite d'au moins 50% la première année et ensuite maintenue au strict
minimum nécessaire.

[æs quatres véhicules tout terrain et 31 motocyclettes ne se justifient pas étant donné la sinration
atuelle du Programme. [a Direction de I'APOC est autorisé à opérer un ajustement approprié du
budget.
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(iv) les mécanismes mis en place pour assurer la pérennisation du projet une fois que le

financement APOC aura cessé, peut-être grâce à un fonds de roulement généré par Ie

recouvrement des coûts ;

(v) le rôle du financement au profit des ONGD

Le CCT recommande I'approbation de la proposition de projet de la Province du Nord en

tenant compte des amendements ci-dessus mentionnés.

2.1.5 Proposition de Proiet du Littoral II

La proposition de projet de TIDC du Littoral II du Cameroun couvre 4 districts sanitaires

composés de 34 zones sanitaires dans lesquelles il n'y a eu qu'un traitement de masse à I'ivermectine

limité. La province du Littoral est une des cinq provinces sur les 10 que compte le Cameroun qui

procèdent encore à la réorientation de leurs systèmes de soins de santé primaires (43% drt système

national ont été réorientés à ce jour). Etant donné que le traitement à l'ivermectine est intégré au

système de SSp du Cameroun, cela aura un impact direct sur la manière dont le TIDC sera mis en

oeuvre dans la zone cible proposée. La population cible est de 320.000 personnes vivant dans 520

communautés (152 hyper et 368 meso-endémiques).

L'ONGD partenaire qui soutient cette proposition de projet TIDC est la BAHA'i Agency for

Social Economic Developmént @ASED). Læ budget proposé indique clairement une diminution

continue du coût du traitement par personne, qui d'ici la cinquième année sera réduit à US$ 0,3'

Le CCT estime que dans I'ensemble c'est une proposition bien rédigée qui vise à initier le

traitement de masse à I'ivermectine dans une zone qui a retenu très peu d'attention jusqu'ici. I-es forces

particulières de cette proposition sont, entre autres:

- la prévision d'une étroite supervision après le traitement et d'une surveillance vigilante

des cas d'effets secondaires graves ;

- la recherche opérationnelle sur I'incidence des effets secondaires ;

- l,engagement du Gouvernement à mettre en place le système de SSP et d'y intégrer

toutes les activités liées à la santé ;

- I'augmentation d'année en année de la contribution du Ministère de la santé au budget,

y compris une participation en espèces ;

- l,examen de la possibilité de s'associer à une autre ONGD sur place plus expérimentée.

Toutefois, le CCT demande à la Direction de I'APOC de revoir ou d'obtenir plus de

clarifications sur les poins ci-après :

(i) le bien fondé du démarrage du projet en I'an I avec les communautés méso-

endémiques au lieu des communautés hyper-endémiques ;

(iD les mécanismes à mettre en place pour s'assurer que l'application du recouvrement des

coûts n'affectera pas négativement la couverture ;

(iii) la description de la méthode de suivi du projet proposée est peu solide, et doit être

dévelopfée davantage, compte tenu surtout de I'expérience quelque peu limitée de

I'ONGD Partenaire ;
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Nonobstant ce qui précède, Ie CCT estime que le projet a été bien préparé et contient des

objectifs précis et des informations de base suffisantes sur la zone du projet. En conséquence, le CCT

."commande que la proposition soit financée sur la base des observations et des ajustements budgétaires

indiqués ci-dessus.

2.1.7 Proposition d'appui au secrétariat du GNTO

Cette proposition soumise avec les premières propositions de projets de la phase I du plan

National du Cameroun concerne une demande de subvention pour le secrétariat du GNTO qui doit

superviser et coordonner les activités de distribution de I'ivermectine sur tout le territoire national

pendant au moins les 12 prochaines années.

I-e CCT estime que le GNTO, bien qu'effectivement constitué, ne semble pas être pleinement

opérationnel, et plusieurs de ses membres sont encore à identifier ou à recruter.

Le budget proposé est trop élevé ; Certaines demandes de financement apparaissent deux fois, sous

diverses rubriques, dans certaines lignes budgétaires. [æs coûts de personnel représentent 60% du

budget total et sont constinrés essentiellement par les salaires et allocations diverses dont un grand

nombre ne se justifie pas. De même, la requête de US $ 20.000 pour "imprévus" semble anormalement

élevé.

La survie de ce secrétariat au-délà des 5 ans de financement par I'APOC est un sujet de

préoccupation ; la contribution du Ministère de la santé et des ONGD partenaires est presque

négligeable, et l'appui du Fonds APOC reste presque le même pendant les 5 ans. Il n'est fait aucune

mention du rôle que peut jouer le recouvrement des cofits dans le financement du sécretariat.

En dépit de ce qui précède, le CCT estime que I'argument en faveur de I'appui à un GNTO

fonctionnel au Cameroun peut être défendu étant donné le rôle crucial que ce secrétariat est appelé à

jouer pour assurer Ia distribution effective de I'ivermectine à toutes les personnes éligibles du pays,

dans Ie cadre du "système réorienté" des soins de santé primaires. Iæs recommandations suivantes sont

donc faites à la Direction de I'APOC:

(i) le budget doit être réduit de façon significative ; en particulier les activités qui se

rapportent à des projets spécifiques ne doivent pas être incluses dans le budget du

Secrétariat;

Toute dépense de personnel doit être proportionnelle au temps effectivement passé sur

les activités de lutte contre I'Onchocercose;

(iii) læs biens d'équipement doivent correspondre aux besoins réels du secrétàriat.

2.2 RépubtiqueCentrafricaine

2.2.L Plan national et Proposition de projet

Dans 10 des 16 préfectures du pays, 1,5 million de personnes sur une population totale de 2,68

millions (recensement de 1998) vivent dans des zones où I'onchocercose est hyper ou méso endémie.

L'infection transfrontalière existe avec le Tchad et le Cameroun au Nord-Ouest, la République

démocratique du Congo au Sud et le Soudan à l'Est.

Iæ présent Plan National et la proposition de projet visent à instaurer sur tout le territoire
national, un TIDC intégré au système de soins de santé primaires pour une population cible de

(ii)
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1.000.000 de personnes, avec pour objectif d'atteindre au moins 75% de la population à risque . I-e

trairement de masse à l'ivermectine a été introduit en 1991 puis étendu à partir de 1993 grâce à un

financement de CBM et RBF. Environ 400.000 personnes ont été traitées en 1996. Dans le budget

proposé, le coût par personne traitée sera de US $ 0,2 la cinquième année.

Selon le CCT, le Plan National et le projet TIDC proposés présentent des données pertinentes

en matière de démographie, d'endémicité (essentiellement basée sur des données REA), de politique

et structure sanitaires. La méttrode de mise en oeuvre proposée est bien décrite de même que certaines

des contraintes majeures qu'il faudra surmonter. Les problèmes transfrontaliers sont bien traités. Le

budget est conforme aux directives données par I'APOC et reflète la réduction des coûts à supporter

pu. i'APOC ainsi que ceux du traitement. [æs questions suivantes nécessitent plus d'explications :

(i) 75% d,a fonds fourni par les ONGD sont destinés au paiement des salaires;

(iD On ne comprend pas bien pourquoi la formation est programmée pendant la saison des

pluies;

(iii) le momenr de la supervision du TIDC doit être précisé davantage

Nonobstant ces observations, le CCT a accepté le Plan National de la République Centrafricaine

et recommande le financement de sa proposition de projet par le Fonds APOC.

2.3 Tchad

2.3.1 Plan national et Proposition de proiet du Tchad

L'onchocercose constitue un grave problème de santé publique au Tchad. La maladie, qui est

principalement de la forme cécitante, est présente dans 5 préfectures (Logone oriental, Logone

àccidéntal, Mayo-Kebbi, Moyen-Chari, Tandjile) avec une prévalence allant de 20 à l00Vo. La

population totale à risque est de 2,7 millions de personnes et 870.000 individus sont infectées. Deux

àut... préfectures, Salamat et Guera, abritent probablement la maladie et il est prévu dans la présente

p.opoiition de projet de mener une enquête REMO dans ces deux préfectures. læ Tchad partâge un

foyer commun avec le Cameroun et la RCA.

Bien qu'un Programme National ait existé depuis 1991, le traitement de masse à l'ivermectine

n,a étê effectivement initié qu'en 1993/1994 par AFRICARE avec un financement de River Blindness

Foundation, en utilisant essentiellement la stratégie des équipes mobiles. A ce jour, 469.748 personnes

ont été traitées.

Iæ projet proposé est un partenariat entre le Ministère de la santé, AFRICARE et I'OCP. Il vise

à instaurer le TIDC dans toutes les communautés endémiques éligibles du Tchad. Le budget proposé

montre une diminution du coût par personne traitée. tæ coût sera de US $ O,2/personne traitement d'ici

la 5ème année.

Le CCT estime que dans I'ensemble, c'est une proposition correcte et bien documentée, qui

présente une approche originale de recouvrement des coûs et indique une implication accrue des

communautés et une considération sérieuse du problème de la durabilité. lâ proposition devrait être

approuvée, à condition que les questions ci-dessous soient revues à la satisfaction de la Direction de

I'APOC :

un chronograrnme détaillé des activités est donné en annexe F, mais aucune estimation

du nombre de traitements n'est fournie ;

(i)
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(iD il n'y a aucun diagramme relatif à la distribution du MECTIZAN ;

(iiD aucune référence n'est faite aux études antérieures, notamment les travaux classiques
de Buck et al ;

(iv) il n'y a aucune référence à la recherche opérationnelle;

(v) il y a très peu de références au CAP/IEC et aucun détail n'est fourni ;

(vi) le budget doit être revu en tenant compte des directives en vigueur.

2.4 Nigeria

2.4.1 Proposition de projet de I'Etat d'Adamawa

t-e CCT a félicité les rédacteurs de la proposition d'Adamawa pour avoir résolu les problèmes
soulévés par la 3ème session du CCT (voir rapport du CCT3, section 2.1.D. [æ document a été

grandement amélioré dans tous ses principaux aspects. En particulier, la strucfure du budget est claire
et bien présentée.

En fait, le CCT pense que le format de présentation du budget utilisée dans cette proposition et le tableau
récapiulatif de la page 34 pourraient servir de formas standards pour les futures propositions à I'APOC. Le CCT
recommande donc l'approbation de cette proposition pour financement, sous réserve que les questions ci-dessous
soient résolues à la satisfaction de la Direction de I'APOC.

(i) Etant donné l'importance de la durabilité et sa relation avec I'utilisation et le renforcement du

système des soins de santé primaires, la discussion de ce lien doit être améliorée. D'abord, il est

dit que seulement l0 à20% des communautés ont accès aux soins de santé primaires (SSP).

Ensuite, lorsqu'il est demandé cornrnent le TIDC initiera et développera les systèmes de SSP,

il est répondu que la question n'est pas pertinente. La pertinence de Ia question est évidente ;

elle doit être comprise et expliquée correctement.

(iD La discussion du Programme précédent a été améliorée. Toutefois, elle a encore besoin d'être
renforcée. Iæ total des coûts qui englobe la contribution de Global 2000 doit être inscrit dans la
proposition. il faudra aussi donner plus de détails sur la nature du projet qui a traité 332.850
personnes en 1996, sur ceux qui ont contribué à ce succès et sur leurs stratégies.

(iiD La recherche opérationnelle qui se propose de comparer les méthodes GRASP d'éducation pour
la santé à d'autres méthodes semble intéressante. Il faut, cependant, décrire en détail ces autres
méthodes.

(iv)

(v)

La lettre d'endossement de I'ONGD doit être fournie à la Direction de I'APOC.

Concernant le budget proposé, les questions suivantes ont besoin d'être clarifiées davantage :

- Les l0% d'augmentation annuelle de salaire du personnel doivent être justifiés

- Iæs calculs de coûts du personnel qui incluentles I0% d'augmentation (voir ci-dessus)
sont erronés à certains endroits et doivent être corrigés;
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Les $ Z.}O}lan de coût de transport et d'emmagasinage du MECTIZAN imputé à

l'APOC doivent être justifiés ;

- I-E coût du carburant chiffré à $217.000 pour la durée du projet semble trop élevé et doit

être réduit ;

- Bien qu'il soit prévu de mener une enquête CAP, rien ne ftgure au budget à cet effet ;

- I-es $ 2.500/an de coût prévu pour "missions spéciales du sous comité" sous Ia rubrique

"dépenses diverses" doivent être justifiées ;

- L|véhicules figurent au budget, mais seulement 3 reçoivent une maintenance'

1.e TCC note que le coût par personne traitée sera de US $ 0,3 d'ici la 5ème année.

2.4.2 Proposition de Projet de I'Etat de Benue

Après un examen approfondi de cette proposition, le CCT estime qu'il ne peut pas la recommander pour

financement dans sa forme actuelle. Bon nombre d'aspects importants du projet ont besoin d'être revus et la

proposition qui sera re-soumise doit résoudre en priorité les questions suivantes:

(i) ta population cible doit être clairement définie, avec des cartes REMO appropriées à l'appui, et

le taux de couvernrre visé discuté ;

(ii) Ie nombre d'agents du Ministère de la santé impliqué est trop élevé pour un TIDC et tout à fait

inutile pour Ie projet, compte tenu surtout du fait que cela a un impact sur la contribution et les

paiements d'heures supplémentaires du Ministère'

(iiD

(iv)

le problème de I'infection transfrontalière, avec l'état voisin de Taraba, n'a pas été traité'

le budget proposé soulève beaucoup d'inquiétudes :

- le budget total est trop élevé et ne décroît pas à la cinquième année, cela augure mal de

la viabilité du projet iil.n uu de même pour [e budget de la formation et de l'éducation

pour la santé, méme si la plus grande partie de la formation et de l'éducation pour la

santé est terminée à la fin de la troisième année ;

- le budget pour les voyages, la maintenance et la réparation des véhicules et det

motocyclettes sont trop élèvés, et aucune justification n'est donnée pôur cela ;

la rubrique "dépenses diverses" du budget (soit l6Vo des fonds demandés à I'APOC) est

trop élevée et comprend des articles/installations couvrant une période de 10 ans pout

une demande de budget de 5 ans ;

les heures supplémentaires ne semblent pas nécessaires , ni justifiées de manièrè

satisfaisante.

2.4.3 Proposition de Projet de l'Etat de Borno

La proposition couvre 8 des 21 LGAs de l',Etat qui compte 25 districts. un_système de soins de santé

primaires existe dans la zone proposée mais il n'est que partiellement fonctionnel. La population cible est db

szl.aazpersonnes vivant dans 902 communautés (dont 709 sont hyper et méso-endémiques);
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Le traitement de masse à l'ivermectine a été initié en 1993 par AFRICARE. A ce jour, 224.309
personnes ont été traitées pour un coût total de $205.979 dont 45% proviennent de I'Etat. Cette proposition qui
est une re-soumisssion vise à instaurer et étendre le TIDC à une population totale de 827.862. [æ coût par
personne traitée est de US $ 0,3 à la cinquième année.

I-e CCT estime que cette deuxième version de la proposition de l'Etat de Borno traite de façon appropriée
les questions critiques soulevées lors du CCT3 (voir rapport CCT3, section 2.I.2). [æs forces particulières de
cette proposition incluent les points suivants :

Expérience passée des partenaires, acquise du fait de leurs activités dans cette zone de forte
endémie ;

Le coût relativement faible du traitement par personne si un taux de couverture correct est

atteint;

L'intention déclarée d'introduire le recouvrement des coûts, qui sera décidé par la communauté,
comme moyen de pérenniser le projet ;

L'engagement ferme de I'Etat à soutenir le traitement à l'ivermectine, tel qu'il est manifesté dans

le Programme de distribution d'ivermectine (PDI).

Toutefois, certaines questions subsistent, et ont besoin d'être clarifiées. Il s'agit de

(i) Ia nécessité pour le projet de concevoir une stratégie claire concernant Ia contamination
transfrontalière ;

(ii) la liste du personnel, qui est donnée pour seulement 4 LGA, doit être complétée;

(iii) la non inclusion de 5 LGA méso-endémiques dans l'aire du projet doit être expliquée ;

(iv) il faudra donner plus d'informations sur la manière dont sera réalisée l'augmentation en flèche
du nombre de personnes traitées.

A condition que les questions ci-dessus soient résolues à la satisfaction de la Direction de I'APOC, le
CCT recommande I'approbation de la proposition de projet de l'Etat de Borno pour financement.

2.4.4 Proposition de Projet du territoire de la Capitale Fédérale LTCF)

læ Territoire de la Capitale Fédérale (TCF) du Nigéria a été constitué en 1976 pour dorner une nouvelle
capitale au Nigéria. Il comprend Abuja, la capitale, et les zones rurales environnantes de 500 à 600 hameaux.
Le Territoire de la Capitale fédérale du Nigéria est divisé en six régions administratives (Assemblées locales)
comprenant 28 districts. La population totale est de 300.000 habitants.

[æ traitement de masse à I'ivermectine est pratiqué dans le TCF depuis 1995. A ce jour, 95.653
personnes ont été traitées pour un coût total de $.33.000. tæ projet proposé est une extension continuation de

I'actuel programme de traitement et concernera les six régions administratives. La population cible s'élève à

280.704 individus (dont 200.250 vivent dans des communautés hyper endémiques et 80.454 dans des

cornmunautés méso-endémiques).

Toutefois, le TIDC ne concernera pas la capitale elle-même, mais sera limité aux zones environnantes



JAF3.5
Page 16

Le CCT estime que c'est une bonne proposition, bien rédigée, et qui doit être recommandée pour

financement en tenant compte des amendements suivants :

(i) 1.e REMO du LGC doit être achevé au cours de la première année d'exécution du projet

I-e budget doit être revu (ajustements mineurs) en consultation avec le GNTO et à la satisfaction

de la Direction de I'APOC.

2.4.5 Proposition de Projet de I'Etat du Niger

I-e CCT réitère que I'engagement de I'APOC à développer un programme régional complet en vue de

maîtriser I'onchocercose dans 19 pays africains va de pair avec un engagement tout aussi ferme à gérer le

prograrnme suivant des normes techniques, opérationnelles et financières clairement définies (voir rapport CCT3'

sections 2.1.1 et2.l.3). Dans ce contexte et après un examen minitieux de cette proposition, le CCT estime

qu'elle ne répond pas aux critères fixés pour l'octroi d'un financement. En conséquence, elle devra être re-

soumise aprèi que les questions énumérées ci-dessous auront été correctement résolues. Il s'agit de :

(i) Population cible : les chiffres donnés pour la population cible ne concernent que les

communautés hyper-endémiques. Il est pourtant indiqué qu'il ya 300 communautés méso-

endémiques dans ies 11 LGA en question. Læs chiffres sur la population ne semblent pas refléter

les nombres réèls sur le terrain. Aucune tentative n'aété faite pour répartir la population par

LGA. Ceci sera exigé pour la prochaine proposition à moins qu'une solide justification soit

donnée pour ne pas là faire. Jusqu'à la page 32, ot ne voit pas clairement quels sont les 11 LGA

"or".rné", 
par le projet. Prière fournir une carte des LGA à la prochaine soumisssion.

(iD Structure et état opérationnel du système de SSP dans la zone de projet : davantage

d'informations sur la structure du système des soins de santé primaires dans la zone du projet

doivent être fournies, notrarnment sur le nombre des dispensaires et le personnel soignant existant.

(iii) Historique du traitement à I'ivermectine dans la zone du projet : le compte-rendu sur les activités

passées de distribution de I'ivermectine est peu convaincant. Il est dit que 200.000 personnes ont

été traitées en 1996 pour $30.000. Si cela est vrai, il est nécéssaire d'expliquer comment cela

a été réalisé. Sinon, de plus amples informations doivent être données afin de permettre à la

Direction de I'APOC de se faire une idée plus exacte des actions menées dans le passé.

(iv) Recherche opérationnelle : la proposition de recherche visant à comparer le traitement sous le

contrôle du Programme, au traitement sous directives communautaires a déjà été rejetée par le

CCT à la dernièie soumission (voir rapport du CCT3 , section 2.1 .3 , iv) . Il faudra donc choisir

un autre sujet appropriée pour toute proposition de recherche éventuelle à soùmettre pour la

prochaine Phase.

(iv) Education pour la santé : une enquête CAP est absolument nécessaire si I'on veut produire

d'autres matériels didactiques.

(iD

(vi) Budget

a)

b)

læs justifications des budgets des années 2 à 5 manquent.

Dans le budget de l'année 1, de nombreux détails manquent ou sont incomplets:

- LOCT læader 7})lan x 11 : 77.OOO devrait êtte7.700; $ 50.000 pour les

heures supplémentaires des agents est jugé excessif et inaccepatble par le CCT;
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La contribution de $ 3.600 de I'APOC au titre des communications n'apparaît
pas dans le budget détaillé ;

S15.000 pour des T-shirts est jugé excessif ;

Le budget accordé par I'UNICEF en page 36, section 9.2.2 indique que la
contribution de I'UNICEF pour l'affiée 1 du projet est de US $42.400. Ceci ne

correspond pas au budget détaillé de l'année I qui est de $94.000. Il faudra

expliquer cet écart.

(vii) Général : il faudrait fournir des chiffres plus détaillés sur le traitement déjà effectué, calculer et

indiquer le coût par traitement pour la prochaine proposition. [æ coût par personne traitée à la

5ème année dans la présente proposition s'élève à $0,83, somme qui dépasse le US $ 0,20 agrée

par I'APOC.

En résumé, Ie manque de chiffres fîables sur la population cible, la mauvaise qualité des cartes,

I'historique incomplet du projet, I'absence de stratégie de développement de matériel didactique pour l'éducation
sanitaire ainsi que les nombreux éléments peu clairs du budget rappelés ci-dessus ne permettent pas au CCT de

recommander cette proposition de projet.

2.4.6 Proposition de Projet de I'Etat d'Osun

Cette proposition est une extension d'un programme en cours qui traite déjà 90.000 personnes grâce à

un f,rnancement de I'UNICEF, le partenaire du Ministère de la santé dans la zone du projet depuis 1992.

læ projet qui est une re-soumission (voir rapport CCT3, section 2.1.5) vise à instaurer le TIDC dans 10

LGA et à traiter jusqu'à 623.000 personnes du début à la 5ème année, avec226.000 personnes l'année 1.

lÉ CCT estime que cette proposition de projet a été considérablement améliorée et recommande qu'elle
soit acceptée pour financement par le Fonds APOC à condition que les suggestions suivantes soient résolues à

la satisfaction de la Direction de I'APOC :

(i) Qu'une assisLance technique suffisante pour la formation et la supervision soit disponible pour
la mise en oeuvre du projet;

Que des précisions soient obtenues sur la situation de l'endémicité et qu'une justification soit
donnée sur la raison qui amène à traiter certaines cornmunautés et pas d'autres, compte tenu de

la zone du programme de traitement actuel'

(iii) Que le budget soit révisé à fond, notamment pour les dépenses au titre de Ia lère année pour les

investissements ($231.000), la formation ($ 76.000), les voyages ($55.000) et le personnel ($
s9.0oo).

2.4.7 Proposition de Projet de I'Etat d'Oyo

Après examen de cette proposition qui était soumise pour la deuxième fois, le CCT estime qu'elle n'a
toujours pas traité de façon satisfaisante de nombreuses questions dont certaines avaient déjà été soulignées lors
de la dernière session du CCT (voir rapport CCT3, section 2.L6). En l'état actuel, il n'est pas possible de la
recommander pour financement ; il faudra la revoir avant de la soumettre à nouveau pour approbation. La
proposition révisée devra en particulier s'efforcer de traiter les questions suivantes :

ii)
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(i) Zone d'endémie : Expliquer pourquoi les 10 LGA ont été choisis et pourquoi d'autres qui avaient

été précédernment traités sont maintenant omis, et fournir des informations sur la population

hyper ou méso-endémique dans chaque LGA;

couverture et supervision : expliquer comment le programme va accroître le traitement

d'environ 100.000 personnes en 1996 à 400.000 en 1998, l'étendre au cours des 5 ans jusqu'à

1.000.000 la 5ème année;

Viabilité Financière : Le Ministère de la santé octroie $ 50.000 la lère année et est supposé

ocrroyer $300.000 la 5ème année. A quoi cet argent sera-t-il utilisé ? Le Ministère a t-il pris

I'engagement de payer les salaires ?

Budget : les engagements de fonds sont trop élevés pour la formation et la mobilisation

(S211-.000), les voyages ($141.000), Ies articles d'équipement ($ 108.000) et les frais de

ionctionnernenr ($76.ô00). Ces montants doivent êrre revus et des justifications plus détaillées

fournies.

(iii)

(iv)

2.4.8. Proposition de Projet de l'Etat du Plateau

Cette proposition concerne deux étas : le nouvel Etat du Plateau et l'Etât de Nassarawa (tous deux

formaient auparavant un seul état : I'Etat du Plateau). [æ nouvel Etat du Plateau comprend 17 LGA dont 5 sont

hyper-ou mèso-endémiques, tandis que l'Etat de Nassarawa compte 13 LGA dont 7 sont hyper et méso-

.nàé-iqu"r. Iæs deux états ont ensemble une population totale de 3.843.814 habitants.

læ traitement de masse à I'ivermectine a été initié dans les deux étas en 1992 gràce à un financement

de River Blindness Foundation dont la mission fut cédée en 1996 au Programme du Centre Carter Global 2000'

564.73I personnes ont été traitées en 1996.

Iæ projet proposé est une extension et une réorientation du programme actuel en vue d'atteindre et de

traiter une population cible de 800.000 personnes.

Ir CCT estime que cette proposition est bonne et sera grandement aidée par une solide expérience déjà

acquise sur le terrain. l,sCCT recommande qu'elle soit approuvée pour financement par le Fonds APOC après

qrê tu Direction APOC aura reçu des réponses satisfaisantes aux questions ci-dessous :

(i) Assistance technique au personnel de I'ONGD

(ii) Besoin de véhicules neufs

(iii) RechercheoPérationnelle.

2.4.9 Proposition d'appui aux bureaux de zone du GNTO

le GNTO du Nigéria a soumis une demande d'appui pour ses bureaux de zone.Cependant, t. Oo"utntnt]

ne comporrait pas de jistiflrcation détaillée de t'appui demandé au Fonds de I'APOC. Néanmoins, le CCTI

,."onnuit ta tegitimité d'une telle requête étant dônné la taitle du pays et le besoin d'une telle coordination

intermédiaire. Iæ CCT recommande donc qu'une proposition correcdment préparée soit soumise à sa prochaine

session, assortie d,un budget total n'excéâant pui US $ 160.000 la lère année et montrant une décroissance

annuelle régulière des coûts de fonctionnement. En attendant, afin de garantir l'appui /la supervision optimal des

projets TIDC du Nigéria déjà approuvés, la direction de I'APOC a toute latinrde pou, àé"id"r du niveau de

financement de l'appui aux bureaux de zone.

(ii)
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te CCT a rappelé au GNTO du Nigéria que le rôle principal des quatre bureaux de zone du programme

National de Lutte contre I'Onchocercose (PNLO) est d'apporter un appui technique et managerial aux

programmes de lutte contre I'onchocercose des états (SOCP), tout comme ces derniers doivent aider à orienter

et soutenir les activités au niveau des LGA qui, à leur tour, doivent servir à soutenir les communautés dans Ia

mise en oeuvre du TIDC à la base. Ainsi, les bureaux de zone doivent aider la direction du programme national

dans la supervision, le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre des activités du programme dans les écats

respectifs. Dès que I'assistance de I'APOC au GNTO/PNLO commencera, les quatre bureaux de zone auront

chacun la tâche d'aider les projets approuvés de sa zone à réussir, et d'aider Ie GNTO à assurer la haute qualité

de toutes les propositions de projet futures à soumettre au CCT.

2.5 L'Ouganda

2.5.1 Proposition de Projet phase II de I'Ouganda

Cette phase II du projet appuyé par I'APOC en Ouganda sera exécutée dans les districts de Kabale (assisté

par Global2000 River Btindness Program), Busheny (assisté par Ia Christoffel BlindenMission), Kabarole (GTZ)

et M'Bale (Global 2000 River Blindness Program). Elle est une extension et une réorientation du programme de

distribution d'ivermectine en cours dans ces districts. La population totale ciblée pour le TIDC dans la zone du

projet avoisine les 2 millions.

Læ budget proposé montre une diminution annuelle; le coût par personne traitée est de 0,2 a Ia cinquième

annee

- il y a une diminution des fonds demandés d'année en année ;

- le cofit par personne traitée est de 0.2 $ US à la 5ème année ;

l-e CCT recommande, sous réserve de certaines conditions, l'approbation de cette proposition qui est bien

rédigée et bien présentée. [æs questions qui doivent être résolues avant qu'elle n'obtienne ['approbation finale

sont les suivantes :

Le CCT recommande que la Direction de I'APOC ne débloque pas de fonds pour ce projet tânt

que toutes les lettres d'endossement du GNTO et des ONGD partenaires n'auront pas été remises

à I'APOC. Le budget reçu du GNTO et examiné par le CCT sera considéré comme le budget

officiet. Si le GNTO désire soumettre un autre budget, celui-ci doit accompagner la lettre

d'endossement du GNTO. Dans ce cas, le budget amendé devra être examiner et approuvé par

le CCT avant d'être officiellement adopté par la Direction de I'APOC.

(ii) Le calcul de la population cible ayant aboutit à I'inclusion de 9l % dela population totale doit
être justifié plus en détail.

(iiD

(iv)

La lettre d'endossement des ONGD partenaires doit être reçue en bonne et due forme

Le coût du traitement pré-APOC est de $0,38. Ce niveau d'éfficience n'est atteint à nouveau

qu'à I'année 4. Ceci demande une explication et une justification complètes.

(v) I1 est possible que la recherche opérationnelle proposée sur la transmission fasse double emploi

avec des études entreprises par TDR. Il faudra discuter de cette question avec la Direction de

I'APOC.

(i)

Une fois ces questions réglées, le CCT recommande I'approbation du projet.
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2.6 Tanzanie

2.6.1 Proposition d'Elimination du vecteur dans le foyer de Tukuyu

lÆ CCT a examiné la proposition et le rapport qui l'accompagnait relatif à une étude de faisabilité de

l'élimination du vecteur produit pour le groupe de travail TDR des foyers de Tanzanie. Cette proposition a été

passée en revue en se basant sur les critères requis pour un projet d'élimination du vecteur ; le foyer doit être

un foyer isolé, on doit avoir identifié le vecteur local, I'activité doit être d'un bon rapport coût/éfficacité, facile

à gérer, et garantir une rentabilité rapide des investissements par une augmentation de la productivité et une

réduction du besoin d'un TIDC de longue durée.

Le foyer du Tukuyu couvre une zone de 3000 km2 le tong de la frontière Tar:zanielMalawi.

L'onchocercose endémique y est centrée autour du réseau de quatre cours d'eau qui coulent vers [e Sud et se

jettent dans le lac Malawi. On pense que le foyer en question est un foyer isolé et que la transmission de O.

Volvulus par la forme Kiwiro de S. dnmnosum est au maximum pendant la saison sèche de juin - novembre. Des

cartes du réseau hydrologique sont fournies dans le rapport et le document qui I'accompagne, indiquant les

points d'épandage d'insecticide (temephos) à utiliser. De nombreuses références sont faites aux études antérieures

sur Ia zone qui donnent des informations sur les taux de piqûres, les potentiels de transmission, la répartition

de la forme Kiwiro du vecteur ainsi que sur I'hydrologie.

Le CCT a indiqué que tout en étant favorable à une entreprise d'élimination du vecteur dans le foyer

du Tukuyu, il a besoin de précisions sur des questions importantes soulevées dans le rapport, dont certaines

seraient peut-être résolues entre-temps.

(i) Confirmation de I'absence de la forme Kiwiro du vecteur sur la rivière Songwe.

(ii) læs tests de sensibilité doivent être terminés afin de confirmer la sensibilité de la forme Kiwiro
de S. damnosum av téméphos.

(iii) Confirmation que la durée minimum d'évolution de I'oeuf à l'étrt de chrysalide est supérieure

ou approximativement égale à deux semaines.

læ Comité recommande que le projet reçoive I'appui nécéssaire en vue d'obtenir des informations

pertinentes pour le programme de lutte et essentielles pour la réussite de la mise en oeuvre du projet. Iæ

CCT recommande ausssi que sous réserve de la résolution satisfaisante des questions mentionnées ci-

dessus, les opérations de lutte comrnencent en 1999 ; leur planification détaillée devrait commencer en

1998 afin de prévoir le début des opérations sur le terrain avec un retard d'un an sur la date indiquée dans

la proposition.

Le CCT a demandé à la Direction de I'APOC de s'assurer, corune indiqué dans le rapport, que

les informations sur la cytogénétique des populations de S. damnosum sont bien disponibles après les

saisons sèches de 1996 et 1997 . Le CCT estime approprié d'engager un consultant pour aider à effectuer

Ies tests de sensibilité et les travaux sur la durée du développement pré-imaginale.

I-a proposition et le rapport de faisabilité ont été bien préparés. La proposition est recommandée

pour le financement des activités de 1997 et 1998 selon ce qui aura êté arrëté par la Direction de I'APOC.

Lu progrummation des activités a été Étardée par rapport au calendrier établi dans la proposition ; la
flexibilité dans la gestion est nécessaire si I'on veut fournir les informations techniques et directoriales

demandées par le CCT et acceptées par les proposants comme étant des conditions préalables

indispensables à l'exécution des opérations.

I
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2.7 Questions decoulant de l'examen des plans nationaux et des propositions de projets

2.7.1 Achèvement/mise àiour des résultats du REMO dans les pays APOC

I-e CCT a été informé de la requête faite par certains pays participants (e.g. Nigéria) de revoir la

répartition et l'endémicité de I'onchocercose, là où les résultats du REMO divergent avec les données

historiques disponibles dans une région donnée. læ CCT a donné son accord de principe pour une telle

revue, mais a insisté qu'elle soit effectuée selon la méthode standard et réplicable qui a jusqu' ici

caractérisé le REMO. Ceci s'applique aussi aux nombreuses zones des nombreux pays où les résultats

REMO ont encore besoin d'être affinés.

2.7.2 Appui aux Secrétariat des GNTO pour la supervision des Projets TIDC

[æs discussions sur cette question récurrente ont été facilitées par un document préparé par M.D.
Miller, CAM/OCP, à la suite d'une demande faite par Ie CCT, lors de sa troisième session, à la Direction

de I'APOC de proposer une base de calcul qui permettrait de fournir un appui aux secrétariats GNTO

pour Ia supervision des projes TIDC. Si l'on parvenait à trouver une formule rationnelle, le CCT pourrait

alors se concentrer uniquement sur le principe du soutien aux secrétariats des GNTO et laisser les détails

administratifs à Ia Direction de I'APOC. tr CCT3 avait estimé qu'une formule rype basée sur le nombre

de personnes à traiter ou sur le nombre de projets à superviser pouvait être d'un grand secours.

La présentation faite par M.D. Miller comprenait les points essentiels suivants :

(i) Il est de l'intêret de I'APOC que tous les bureaux GNTO puissent exercer un minimum

de supervision des projets sur le terrain, et fournir des rapports en temps opportun et

répondre promptement aux correspondances et demandes de renseignements.

(iD Iæs 3 projes des secrétarias de GNTO qui ont déjà reçu un accord d'appui nécessitent un

financement de $160.125 (Nigéria), $ 157.815 (Soudan) et

$ 150.817 (Tanzanie). Ces montants ont été arrêtés après un examen rigoureux des

trois cas.

(iii) Dans les trois cas, la liste des articles demandés était similaire en dépit des situations très

différentes. [æs besoins en matériel (équipements) de base ont également été identifiés. Ce

qui suit ne concerne toutefois que des pays vraiment grands : deux véhicules tout terrain,

2 micro-ordinateurs de bureau, deux ordinateurs portables, des périphériques et

imprimantes, un projecteur de diapositives, un rétro-projecteur, une photocopieuse, et des

consommables. Ainsi, le financement requis de I'APOC pour un bureau GNTO serait de

$ 150.000 pour la 1ère année.

(iv) Les activités englobent généralement la formation, I'IEC, la supervision sur le terrain,

l'acheminement de l"ivermectine du port d'entrée jusqu'aux principaux points de

distribution, la liaison avec le Gouvernement, la tenue des comptes et la prestation des

services administratifs.

Compte tenu de ce qui précède, 1l a étê proposé que le CCT prescrive un plafond de $

160.000 pour l'appui de lère année à tout secrétariat de GNTO et demande à la Direction
de I'APOC de décider si le coût et Ia quantité des articles demandés dans de telle

proposition sont justifiés par rapport au nombre de personnes à traiter et du volume de

travail à accomplir par le bureau en question. Plus tard, lorsque plus d'expérience dans

la mise en oeuvre des projets aura été acquise, le TCC pourra établir des directives

similaires pour les années suivantes sur la base du nombre de personnes traitées ou du

(v)
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pourcentage des dépenses, autres que celles relatives à l'équipement, de I'année

précédente.

l-e CCT a reconnu qu'un minimum d'appui du Fonds de I'APOC aux secrétariats des GNTO est

essentiel non seulement pour I'APOC lui-même, mais aussi pour les projets financés et leur mise en oeuvre

optimale. tÆ CCT estime que les suggestions faites ci-dessus contiennent des éléments utiles qui peuvent

aider à la prise de décision en faveur d'un tel appui. Toutefois, le CCT pense que jusqu'ici, I'approbation

d'appui aux secrétariats des GNTO n'a concerné que des pays relativement grands dont les besoins ne sont

pas comparables à ceux des autres pays APOC. De plus, il est important que les demandes d'appui pour

les secrétariats n'incluent pas des éléments susceptibles de frgurer sur le budget des projets TIDC comme

la formation, et que le budget du Secrétariat montre une diminution annuelle des frais de fonctionnement.

2.7.3 Contribution du fonds de I'APOC aux frais administratifs des ONGD

Certaines ONGD ont exprimé leur préoccupation de voir certaines de leurs "frais généraux"

associés à la mise en oeuvre de projes appuyés par I'APOC couverts par un financement du fonds de

I'APOC. ll a été rappelé que cette question était devenue vitale pour certaines ONGD et qu'elle devait être

tranchée conformément aux "principes directeurs" régissant la participation des ONGD aux opérations de

I'APOC, tels que décrits dans le document du Programme de I'APOC et qui stipulent :

"Concernant les frais administratifs des ONGD participants, des limites seront fixées par le

Programme APOC - par l'intermédiaire du CCT, de la Direction du Programme, et du CAP"

Lors de sa dernière session (L-ondres 17 et 18 juillet 1997),le CAP a mis sur pied une commission

ad-hoc2 chargée de faire des recommandations concernant :

- le financement des frais administratifs des ONGD par I'APOC
- les coûts directs susceptibles d'être financés

La Commission ad-hoc s'est réunie le 21 septembre 1997 et a soumis au CCT le jour suivant, Ies

conclusions préliminaires auxquelles elle était parvenue. Læ document présenté par la Commission ad-hoc

a provoqué un grand débat, entre autres, parce que selon le document des "Directives" élaborées par Ie

CCT1 sur les propositions de projets, les frais administratifs encourus hors pays ont été exclus du

f,rnancement par le Fonds APOC. A I'isssue de longues et intenses discussions, le CCT a admis que les

frais administratifs constituaient un coût réel pour toute organisation exécutant un projet sur [e terrain.

Cependant, le Comité a fait remarquer, avec insistance, que si les frais administratifs sont inclus dans le

budget du Fonds de I'APOC, il importe que tous les membres du partenariat de I'APOC soient d'accord

et qu'il y ait de la transparence sur les mécanismes de règlement de tels frais et les implications f,rnancières

pour le Programme. En conséquence, le CCT a fait les recommandations suivantes au CAP :

(i) læs frais administratifs devraient représenter un pourcentâge convenu de la contribution

directe de l'oNGD figurant au budget approuvé pour l'année en question.

(ii) [æ taux des frais administratifs à rembourser devra être maintenu au minimum (e-g. I0%

maximum) et le montant dû sera calculé suivant I'option 2 ou 3 du rapport de la
Commission ad-hoc du CAP ;

2. [æs membres de la Commission Ad-hoc comprennent : B. Benton, Banque Mondiale (président) , K.Y.
Dadzie, Directeur a.i., de I'APOC, A. Sekétéli, Administrateur de I'APOC Catherine Cross, Présidente

du Groupe des ONGD, J.H. Kyabaggu, NOTF d'Ouaganda, Daniel Etya'alé, Liaison avec le Groupe des

ONGD, J.B Roungou,,OMS/AFRO et O.W Christensen (Rapporteur)

2
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(iiD On devra, dans la mesure du possible, donner un traitement égal à toutes les ONGD

participant à I'APOC. Toutefois, chaque ONGD est libre de renoncer à son droit au

remboursement des frais administratifs ;

(iv) le mécanisme de demande et d'approbation de remboursement des frais administratifs
autorisés doit se faire à travers les GNTO, le remboursement, quant à lui, peut être fait

directement à l'ONGD partenaire, par I'Administration de l'APOC ;

(v) En acceptant la proposition concernant le remboursement des frais administratifs, il a été

fortement recommandé de ne faire aucun amendement au Protocole d'Accord ;

(iv) En acceptant la proposition concernant le remboursement des frais administratifs, le CCT
estime qu'il est de la plus haute importance de ne pas compromettre le budget alloué pour

les opérations de terrain. Iæ Comité a pris acte de I'engagement conjoint des ONGD et

de la Banque mondiale de rechercher des fonds supplémen[aires pour les opérations de

terrain.

En ce qui concerne les coûs directs, le CCT a fait savoir que les coûts suivants, s'ils sont présentés

avec des justifications suffisantes, seront examinés, pour financement sur Fonds APOC, par le CCT et la

Direction de I'APOC : salaires du personnel à plein temps du projet, rémunération pour assistance

technique, frais de voyage des assistants techniques. Dans ce cas, ces coûts devront être inclus dans le

budget de la proposition de projet préparée par le GNTO.

3. QTJESTIONS DIVERSES

3.1 Evaluation, suivi et rapports sur les Projets APOC

Comme suivi de Ia dernière session, et à la demande du CCT, des versions révisées des

formulaires de suivi et d'évaluation des projets ont été soumises au CCT par la Direction de I'APOC pour

examen complémentaire. Ces formulaires tiennent compte des données recueillies auprès des représentants

des pays participants et de leurs ONGD partenaires lors des récents ateliers TIDC. læs formulaires révisés

comportent deux formulaires de suivi : un pour le suivi de routine, un pour le suivi par un observateur

indépendant, et un formulaire d'évaluation annuelle. lÆ CCT estime que les formulaires ont été

considérablement simplifiés et peuvent maintenant être testés sur le terrain après quelques amendements

mineurs, avant leur approbation finale.

3.2 Evaluation de l'Impact épidémiologique, social et économique des opérations de I'APOC

L,ors de sa troisième session, le CCT avait recommandé qu'une note de synthèse soit présentée à

Ia réunion suivante. [e document devait, à I'aide d'indicateurs en nombre limité mai's pertinents, évaluer

sur tous les sites de projets dans les pays APOC : l'impact des opérations sur la maladie cutanée et

oculaire, l'effet de I'ivermectine sur la transmission, Ia qualité de vie etl'état de santé des populations,

la capacité de travailler et de fréquenter l'école.

Sur la base des recommandations ci-dessus et suite aux avis donnés par d'autres experts sur le
rapport de la Commission ad hoc, un groupe a été réuni et a procédé à des modifications aussi bien sur

la méttrodologie proposée que les indicateurs. A cet égard, deux protocoles dont l'un concerne l'évaluation
de l'impact épidémiologique des activités de I'APOC et I'autre les études de l'impact à long terme du

TIDC sur la transmission ont été produits et passés en revue par le CCT.
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Les conclusions suivantes ont trait à l'évaluation de I'impact épidémiologique :

(i) Quatre équipes seront formées en vue d'effecfuer l'évaluation sur 22 sites dans les pays

ApOC. Chaque équipe comprendra un ou deux ophtalmologues, un ou deux

dermatologues ou cliniciens, deux assistants pour la manipulation des machines Wu-Jones,

un coordonnateur et un assis[ant local.

(iD Les professionnels de chaque équipe seront formés sous peu (pas plus tard que le mois

d'octobre 1997) en vue de la standardisation des techniques et procédures. La formation

durera environ 14 jours. Læ lieu de cette formation sera choisi de façon à permettre un

accès facile à Ia fois aux malades et aux équipements, à faciliter la formation, garantir

l'appui administratif et des services de secrétariat appropriés'

(iiD une étude pilote sera organisée soit au cours de la formation soit après celle-ci.

(iv) II pourrait s'avérer nécessaire d'inclure un spécialiste des sciences sociales pour certains

sites alm de collecter des données sur I'attitude de la communauté et son accepüation des

activités de I'APOC pendant qu'on examine la possibitité d'effectuer une énrde plus

détaillée d'évaluation de I'impact social de celles-ci'

(v) Il est suggéré d'effectuer Ia seconde et la troisième évaluation respectivement cinq ans,

neuf à Aiians après les premières évaluations. Il faudra penser à maintenir la structure et

les qualifications des membres des équipes, étant donné que l'écart de 4 à 5 ans entre les

évaluations pourrait causer des problèmes.

(vi) Il n'est ptus possible d'exécuter dans un avenir proche les études détaillées, initialement

prévues au Nigeria et au Cameroun. En conséquence, le rôle des deux scientifiques dans

la nouvelle étude qui met l'accent sur I'ophtalmologique et la dermatologie doit être revu

et rédéfini. tl esi suggéré d'en informer les intéressés. La Direction de I'APOC les

recontactera plus tard lorsque leurs services seront requis'

Concernant les études sur I'effet à long terme du TIDC sur la transmission, il a été proposé

d'effectuer des tests d'ADN sur des broyats de simulies pour déterminer le niveau d'infectivité. [æ

laboratoire de Bouaké pourrait réaliser ces tests et par la suite, après 4 à 8 ans, d'autres laboratoires des

pays ApOC pourraieniprendre la relève. Pendant ce temps, des stratégies de formation appropriées seront

élaborées.

[æs indicateurs économiques n'ont pas été explicitement pris en compte dans la version révisée

du rapport de la Commission ad-hoc. Toutefôis, il a été suggéré d'extrapoler les information§ sur I'impact

éconômique des activités de lutte à partir des résultats de l'évaluation épidémiologique et en utilisant les

informations récentes sur la relation entre le fardeau de la maladie et son impact socio-économique.

3.3 Participation du président du Groupe des ONGD aux réunions du CCT

Une demand e a été faite au CCT par le Groupe des ONGD d'autoriser le Président du Groupe à assister

aux délibérations non restreintes du CCT afin de lui permettre d'avoir une meilleure compréhension des

nombreuses questions qui sont abordées au CCT et sont ensuite discutées pendant les sessions du CAP

auxquelles le Présidenidu Groupe des ONGD est maintenant invité à assister. I-e CCT a marqué son

accord.
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2.7 Questions decoulant de l'examen des plans nationaux et des propositions de projets

2.7 .I Achèvement/mise à jour des résultats du REMO dans les pays APOC

IÆ CCT a été informé de la requête faite par certains pays participants (e.g. Nigéria) de revoir la

répartition et l'endémicité de I'onchocercose, là où les résultats du.REMO divergent avec les données

historiques disponibles dans une région donnée. lÆ CCT a donné son accord de principe pour une telle

revue, mais a insisté qu'elle soit effectuée selon la méthode standard et réplicable qui a jusqu' ici
caractérisé le REMO. Ceci s'applique aussi aux nombreuses zones des nombreux pays où les résultats

REMO ont encore besoin d'être affinés.

2.7.2 Appui aux Secrétariat des GNTO pour la supervision des Projets TIDC

I-es discussions sur cette question récurrente ont été facilitées par un document préparé par M.D.
Miller, CAM/OCP, à la suite d'une demande faite par Ie CCT, lors de sa troisième session, à la Direction
de I'APOC de proposer une base de calcul qui permettrait de fournir un appui aux secrétariats GNTO
pour la supervision des projes TIDC. Si l'on parvenait à trouver une formule rationnelle, Ie CCT pourrait
alors se concentrer uniquement sur le principe du soutien aux secré[ariats des GNTO et laisser les détails

administratifs à la Direction de I'APOC. Le CCT3 avait estimé qu'une formule ÿpe basée sur le nombre

de personnes à traiter ou sur le nombre de projets à superviser pouvait être d'un grand secours.

La présentation faite par M.D. Miller comprenait les points essentiels suivants :

(i) Il est de I'intêret de l'APOC que tous les bureaux GNTO puissent exercer un minimum
de supervision des projets sur le terrain, et fournir des rapports en temps opportun et

répondre promptement aux correspondances et demandes de renseignements.

(i i) Læs 3 projets des secrétarias de GNTO qui ont déjà reçu un accord d'appui nécessitent un

financement de $160.125 (Nigéria), $ tSZ.gtS (Soudan) et

$ 150.817 (Tanzanie). Ces montants ont été arrêtés après un examen rigoureux des

trois cas.

(iii) Dans les trois cas, Ia liste des articles demandés était similaire en dépit des situations très

différentes. Iæs besoins en matériel (équipements) de base ont également été identifiés. Ce

qui suit ne concerne toutefois que des pays vraiment grands : deux véhicules tout terrain,
2 micro-ordinateurs de bureau, deux ordinateurs portables, des périphériques et

imprimantes, un projecteur de diapositives, un rétro-projecteur, une photocopieuse, et des

consommables. Ainsi, le financement requis de I'APOC pour un bureau GNTO serait de

$ 150.000 pour la lère année.

(iv) Les activités englobent généralement la formation, I'IEC, la supervision sur le terrain,
l'acheminement de l"ivermectine du port d'entrée jusqu'aux principaux points de

distribution, la liaison avec le Gouvernement, la tenue des comptes et la prestation des

services administratifs.

Compte tenu de ce qui précède, llaété proposé que le CCTprescrive unplafond de $
160.000 pour l'appui de 1ère année à tout secrétariat de GNTO et demande à la Direction
de I'APOC de décider si le coût et la quantité des articles demandés dans de telle
proposition sont justifiés par rapport au nombre de personnes à traiter et du volume de

travail à accomplir par le bureau en question. Plus tard, lorsque plus d'expérience dans

la mise en oeuvre des projets aura été acquise, le TCC pourra établir des directives
similaires pour les années suivantes sur Ia base du nombre de personnes traitées ou du

(v)
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pourcentage des dépenses, autres que celles relatives à l'équipement, de I'année

précédente.

l-e CCT a reconnu qu'un minimum d'appui du Fonds de I'APOC aux secrétariats des GNTO est

essentiel non seulement pour I'APOC lui-même, mais aussi pour les projets fmancés et leur mise en oeuvre

optimale. IÆ CCT estime que les suggestions faites ci-dessus contiennent des éléments utiles qui peuvent

aider à la prise de décision en faveur d'un tel appui. Toutefois, le CCT pense que jusqu'ici, I'approbation

d'appui aux secrétariats des GNTO n'a concerné que des pays relativement grands dont les besoins ne sont

pas comparables à ceux des autres pays APOC. De plus, il est important que les demandes d'appui pour

les secrétariats n'incluent pas des éléments susceptibles de figurer sur le budget des projes TIDC comme

Ia formation, et que le budget du Secrétariat montre une diminution annuelle des frais de fonctionnement.

2.7.3 Contribution du fonds de I'APOC aux frais administratifs des ONGD

Certaines ONGD ont exprimé leur préoccupation de voir certaines de leurs "frais généraux"

associés à la mise en oeuvre de projets appuyés par I'APOC couverts par un financement du fonds de

I'APOC. ll a été rappelé que cette question était devenue vitale pour certaines ONGD et qu'elle devait être

tranchée conformément aux "principes directeurs" régissant la participation des ONGD aux opérations de

I'APOC, tels que décrits dans le document du Programme de I'APOC et qui stipulent :

"Concernant les frais administratifs des ONGD participants, des limites seront fixées par le

Programme APOC - par I'intermédiaire du CCT, de la Direction du Programme, et du CAP"

Lors de sa dernière session (Londres 17 et 18 juillet 1997), le CAP a mis sur pied une commission

ad-hoc2 chargée de faire des recommandations concernant :

le financement des frais administratifs des ONGD par l'APOC
les coûts directs susceptibles d'être financés

I.a Commission ad-hoc s'est réunie Ie 21 septembre 1997 et a soumis au CCT le jour suivant, les

conclusions préliminaires auxquelles elle était parvenue. [æ document présenté par la Commission ad-hoc

a provoqué un grand débat, entre autres, parce que selon le document des "Directives" élaborées par le

CCT1 sur les propositions de projets, les frais administratifs encourus hors pays ont été exclus du

financement par le Fonds APOC. A I'isssue de longues et intenses discussions, le CCT a admis que les

frais administratifs constituaient un coût réel pour toute organisation exécutant un projet sur le terrain.

Cependant, le Comité a fait remarquer, avec insistance, que si les frais administratifs sont inclus dans le

budget du Fonds de I'APOC, il importe que tous les membres du partenariat de I'APOC soient d'accord

et qu'il y ait de la transparence sur les mécanismes de règlement de tels frais et les implications ftnancières

pour le Programme. En conséquence, le CCT a fait les recommandations suivantes au CAP :

(i) tæs frais administratifs devraient représenter un pourcentage convenu de la contribution

directe de I'ONGD figurant au budget approuvé pour I'année en question.

(iD [æ taux des frais administratifs à rembourser devra être maintenu au minimum (e.g. l0%

maximum) et le montant dû sera calculé suivant I'option 2 ott 3 du rapport de la

Commission ad-hoc du CAP ;

2. [æs membres de la Commission Ad-hoc comprennent : B. Benton, Banque Mondiale (président) ' K.Y.
Dadzie, Directeur a.i., de I'APOC, A. Sékétéli, Administrateur de I'APOC Catherine Cross, Présidente

du Groupe des ONGD, I.H. Kyabaggu, NOTF d'Ouaganda, Daniel Etya'alé, Liaison avec le Groupe des

ONGD, J.B Roungou,,OMS/AFRO et O.W Christensen (Rapporteur)

2
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(iiD On devra, dans la mesure du possible, donner un traitement égal à toutes les ONGD

participant à I'APOC. Toutefois, chaque ONGD est libre de renoncer à son droit au

remboursement des frais administratifs ;

(iv) le mécanisme de demande et d'approbation de remboursement des frais administratifs

autorisés doit se faire à travers les GNTO, le remboursement, quant à lui, peut être fait

directement à I'ONGD partenaire, par I'Administration de I'APOC ;

(v) En acceptant la proposition concernant le remboursement des frais administratifs, il a été

fortement recommandé de ne faire aucun amendement au Protocole d'Accord ;

(iv) En acceptant la proposition concernant le remboursement des frais administratifs, le CCT

estime qu'il est de la plus haute importance de ne pas compromettre Ie budget alloué pour

Ies opérations de terrain. Iæ Comité a pris acte de I'engagement conjoint des ONGD et

de la Banque mondiale de rechercher des fonds supplémenüaires pour les opérations de

terrain.

En ce qui concerne les coûts directs, le CCT a fait savoir que les coûts suivants, s'ils sont présentés

avec des justifications suffisantes, seront examinés, pour financement sur Fonds APOC, par le CCT et la

Direction de I'APOC : salaires du personnel à plein temps du projet, rémunération pour assistance

technique, frais de voyage des assistants techniques. Dans ce cas, ces coûts devront être inclus dans Ie

budget de la proposition de projet préparée par le GNTO.

3. QTTESTIONS DIYERSES

3.1 Evaluation, suivi et rapports sur les Projets APOC

Comme suivi de Ia dernière session, et à la demande du CCT, des versions révisées des

formulaires de suivi et d'évaluation des projes ont été soumises au CCT par Ia Direction de I'APOC pour

examen complémentaire. Ces formulaires tiennent compte des données recueillies auprès des représentants

des pays participans et de leurs ONGD partenaires lors des récents ateliers TIDC. læs formulaires révisés

comportent deux formulaires de suivi : un pour le suivi de routine, un pour le suivi par un observateur

indépendant, et un formulaire d'évaluation annuelle. Le CCT estime que les formulaires ont été

considérablement simplifiés et peuvent maintenant être testés sur le terrain après quelques amendements

mineurs, avant leur approbation finale.

3.2 Evaluation de l'Impact épidémiologique, social et économique des opérations de I'APOC

Lors de sa troisième session, le CCT avait recommandé qu'une note de synthèse soit présentée à

Ia réunion suivante. [æ document devait, à I'aide d'indicateurs en nombre limité mais pertinents, évaluer

sur tous les sites de projets dans les pays APOC : l'impact des opérations sur la maladie cutanée et

oculaire, I'effet de I'ivermectine sur la transmission, la qualité de vie et l'état de santé des populations,

la capacité de travailler et de fréquenter I'école.

Sur la base des recommandations ci-dessus et suite aux avis donnés par d'autres experts sur le

rapport de la Commission ad hoc, un groupe a été réuni et a procédé à des modihcations aussi bien sur

Ia méttrodologie proposée que les indicateurs. A cet égard, deux protocoles dont l'un concerne l'évaluation

de l'impact épidémiologique des activités de I'APOC et l'autre les études de l'impact à long terme du

TIDC sur la transmission ont été produits et passés en revue par le CCT.
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Les conclusions suivantes ont trait à l'évaluation de I'impact épidémiologique

(i) Quatre équipes seront formées en vue d'effectuer l'évaluation sur 22 sites dans les pays

APOC. Chaque équipe comprendra un ou deux ophtalmologues, un ou deux

dermatologues ou cliniciens, deux assistants pour la manipulation des machines Wu-Jones,

un coordonnateur et un assistant local.

(ii) Les professionnels de chaque équipe seront formés sous peu (pas plus tard que le mois

d'octobre 1997) en vue de la standardisation des techniques et procédures. La formation

durera environ 14 jours. tæ lieu de cette formation sera choisi de façon à permettre un

accès facile à la fois aux malades et aux équipements, à faciliter Ia formation, garantir

I'appui administratif et des services de secrétariat appropriés'

(iii) une étude pilote sera organisée soit au cours de la formation soit après celle-ci.

(iv) Il pourrait s'avérer nécessaire d'inclure un spécialiste des sciences sociales pour certains

sites afin de collecter des données sur I'attitude de la communauté et son acceptation des

activités de I'APOC pendant qu'on examine la possibilité d'effectuer une étude plus

détaillée d'évaluation de I'impact social de celles-ci'

(v) Il est suggéré d'effectuer la seconde et la troisième évaluation respectivement cinq ans,

neuf à dix ans après les premières évaluations. Il faudra penser à maintenir la structure et

les qualifications des membres des équipes, étant donné que l'écart de 4 à 5 ans entre les

évaluations pourrait causer des problèmes.

(vi) Il n,est plus possible d'exécuter dans un avenir proche les études détaillées, initialement

prévues au Nigeria et au Cameroun. En conséquence, le rôle des deux scientifiques dans

la nouvelle étude qui met I'accent sur I'ophtalmologique et [a dermatologie doit être revu

et rédéfini. Il esi suggéré d'en informer les intéressés. La Direction de I'APOC les

recontactera plus tard lorsque leurs services seront requis'

Concernant les études sur I'effet à long terme du TIDC sur la transmission, il a été proposé

d'effectuer des tests d'ADN sur des broyats de simulies pour déterminer le niveau d'infectivité. Le

Iaboratoire de Bouaké pourrait réaliser ces tests et par la suite, après 4 à 8 ans, d'autres laboratoires des

pays ApOC pourraienfprendre la relève. Pendant ce temps, des stratégies de formation appropriées seront

élaborées.

læs indicateurs économiques n'ont pas été explicitement pris en compte dans la version révisée

du rapport de la Commission ad-hoc. Toutefois, il a été suggéré d'extrapoler les information§ sur I'impact

éconômique des activités de lutte à partir des résultats de l'évaluation épidémiologique et en utilisant les

informations récentes sur la relation entre le fardeau de la maladie et son impact socio-économique.

3.3 Participation du président du Groupe des ONGD aux réunions du CCT

Une demand e a été faite au CCT par le Groupe des ONGD d'autoriser le Président du Groupe à assister

aux délibérations non restreintes du CCT afin de lui permettre d'avoir une meilleure compréhension des

nombreuses questions qui sont abordées au CCT et sont ensuite discutées pendant les sessions du CAP

auxquelles le Présidenidu Group" des ONGD est maintenant invité à assister. Le CCT a marqué son

accord. lr
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

4.1 Sous réserve qu'elles soient révisées comrne indiqué et nonobstant les commentaires et suggestions

faites à la Direction de I'APOC pour les actions de suivi, Ie CCT recommande que soient

approuvées pour financement les propositions de projets suivants :

4.1.1 Cameroun

a) Proposition de projet TIDC de la Province de I'Adamawa
b) Proposition de projet TIDC de la Province du Centre III
c) Proposition de projet TIDC de la Province du Littoral II
d) Proposition de projet TIDC de la Province du Nord
e) Proposition de projet TIDC de la Province du Sud-Ouest

0 Proposition de projet d'Appui au Secrétariat du GNTO

4.1.2 Réoublioue Centrafricaine

a)

4.1.3 Tchad

a)

4.1.4 Nigéria

Proposition de projet TIDC de la R.C.A

Proposition de projet TIDC du Tchad

a)
b)
c)
d)
e)

Proposition de projet TIDC de I'Etat d'Adamawa
Proposition de projet TIDC de I'Etat de Borno
Proposition de projet TIDC du territoire de la capitale fédérale (FCT)
Proposition de projet TIDC de I'Etat d'Osun
Proposition de projet TIDC de I'Etat du Plateau

4.L.5 Ousanda

a) Proposition de projet de Phase II de I'Ouganda

4.1.6 Tanzanie

a) Proposition de projet d'élimination du vecteur dans Ie foyer du Tukuyu

4.2 Recommandations pour l'achèvement/Mise à jour des résultats REMO dans les pays APOC, voir
section 2.7.1

4.3 Recommandations concernant Ia contribution du Fonds de I'APOC aux frais administratifs des

ONGD, voir section 2.7.3

4.4 Recommandations concernant l'évaluation de I'impact des opérations de I'APOC, voir section 3.2
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