
I

PROGRAMME AFRIGAIN
DE LUTTE

CONTRE L'ONGHOCERCOSE
(APoc)

RAPPORT DE LA DOUZIEME SESS'ON
DU

coMtTE coNSUr TATTF TECH NIQU E (CCT)

OuagadougoLt, 12au 17 mars 2001

I

'14.05.01



TABLE DBS MATTERES

A. OUVERTURE............. .......... r

B. EXAMEN, CONCLUSTONS ET RECOMMANDATIONS DU CCTl2.........................3

81. EXAMEN DES RAPPORTS TECHNIQUES ET FINANCIERS DE LA PREMIÈRE,
DEUXIEMB, TROISIÈTUrc BT QUATRIÈPTÈ ANNPE DE MISE EN GUVRE DES
PROJETS TIDC ET D'ELTMINATION DU VECTEUR, ET RECOMMANDATIONS
CONCERNANT LES BUDGETS DE DEUxIÈME, TRoISTÈMrc, quarnrÈME ET
crxqurÈvrn aNNÉrc y RELATTFS (POTNT 12 DE L'ORDRE DU JOUR) 3

IvrRoouctloN: BUDGET RECApTTuLATTF DES pRoposITIoNS souMrsEs ..3

CeuBnorrN
Projet d'Appui au secrétariat du GTNO (rapports financiers de 2è*" année
(re-soumission)) ..........
Projet du Litoral I[ (rapports techniques et financiers de 2ème année -
budget de 3ème année)
Projet de la Province du Nord (rapport technique de la2è^ année) .........
Projet du sud-ouest I (rapports technique et financier de la 2è'" année -
budget de la 3è" année)....................... -..
Projet du sud-ouest II (rapport technique (intérimaire) de la lè'" année -
budget de la 2è'" année) ..:................... -..............
Projet du Centre III (rapport technique de la 2è'" année)........

Tcrno.......
Projet TIDC du Tchad (rapports technique et financier de la 3è*" année - budget de la 4è'"
année)

ErriroptB

......3

....9

3

4
4

4

5

5

6

6

7

7

7

8

8

Projet TIDC de Kaffa-Sheka et d'appui au Secrétariat du GTNO (rapports technique et
finacier (intérimaires) de la lè'" année)

RnruolrquE DEMocRATreuE ou CoNco....
Projet du Kasai (rapport technique de ra 1è" année - budget de la 2è.. année)....

NrcBzua.
Projet d'Adamawa (rapport technique de la rè'" année, rapport intérimaire
d,e \a2" " année - budget de la 3è*" année)........
Projet de cross River (rapports technique et financier de la 3è'" année -
budget de la 4è'" année) -.............. .................
Projet d'Edo/Delta (rapports technique et financier de la lè'" année -
budget de la 3"*" année)
Projet d'Ekiti (Rapport technique de lè'" année (intérim) - budget de Ia 2è*" année)
Projet d'Enugu/Anambra/Ebonyi (rapports technique et financiér de la 2è." année -
budget de la 4"*" année)
Projet du FCT (rapport tech,ique de la 2è*" année - budget de la 4è*" année)
Projet d'lmo/Abia (rapports technique et financier de la 2è." année _

budget de la 4"n'" année)
Projet de Jigawa (rapport technique de ra lè'" année - budget de la 3è*" année)........
ProjetdeKaduna(rapporttechniquedela3è."année)

8

l0
l0

t0
ll

..12

..12

..13



u

Projet de Kano (rapport technique de la 2è* année)..
ère

Projet de l'Etat de Kebbi (rapport technique delal année)..

Projet de l'Etat de Kogi (rapport technique de h 2è'" année).....

I'}rojet de I'Etat de Kwara (rapports technique et financier de la 2"*" année -

budget de la 3è* année).

Projet de I'Etat d'Ondo (raPPort d'activité de la lè'" année - budget lazè^" année)

Projet d'Oyo (raPPort technique de la 1è'" année - budget de la 3"'" année)

Proj et du PlateauÀlassarawa (rapports technique et financier de la 3è'" année -

budget de la 4è* année).....

Projet de Taraba (rapport technique de la 3è'" année)..

Projet de Yobe (rapport technique de la2è* année) .......

Projet de I'Etat deT,amfara(rapports technique et financ ier de la 2è'" année).

SouoeN.
Projet d'Appui au Secrétariat du GTNO (rapports technique et financier

dela3è'" année - budget de la 4è*" année; ..

financier de [a 3èt" année -Projet du Secteur Nord (rapports technique et

budget de la 4è* année)

Projet du Sud Soudan (raPPort technique de la 2è'" année, rapport intérimaire

de la 3"*" année - budget de la 4èt" année;

TeNzn|[E
Projet d'Appui au Secrétariat du GTNO (rapports technique et financier

dela4è'" année - budget de la 5è*" année) ......

Projet de Mahenge (rapports technique et financ
de la 2è'" année)Projet de Ruvuma (rapports technique et financier

(rapports technique et financierProjet d'élimination du vecteur du foyer de Tukuyu

de laZ'è'" année - budget de la 4è'" année)

...... I 3

......13

......14

18

........... l8

t7

18

20

OuceNon
Projet de la Phase I (rapport technique de la 4è'".année - budget o:.r*rt'"."T"")."""
froiet de la Phase II (râiports techniques de la 3è'" - budget de la 3"'" uTf:)
projet de la Phase Irr'(ràiport technique de la 2è'" année - budget 9"]":Ï année)

projet de la Phase rv irapport technique de la 2è'" année - budget de la 3"'" année).--..-.--.-...

Projet d'étimination du vecteur de Mpamba-Nkusi (district de Kibaale)

20
20
2l'
)')
22

22

23

(rapport technique).
Projet d'élimination du vecteur
(rapport technique).

du foyer d'Itwara (district de Kabarole)

B2 EXAMEN DES NOUVEAUX PLANS NATIONAUX ET NOUVELLES

PROPOSITIONS DE PROJET (POINT 13 DE L'ORDRE DU JOUR)

CaupRorx......
Proposition de Projet TIDC pour la Province du Centre I """""""'

RÉpust-leuE DÉMocRATIQUE DU CoNGo

Proposition de Projet TIDC de Uele

Proposition de Projet TIDC de Sankuru

Erutoplp

2î

2lt
231

24
24
24

24
,24Proposition de Projct TIDC de la région de Metema-Quara

t8
l9
19



lll

NrcÉ2n 25
25Proposition de Projet TIDC de I'Etat d'Akwa-lbon

Proposition de Projet TIDC du foyer de Kilosa 25

Proposition de Projet TIDC du foyer de Tunduru 25

B3 AUTRES SUJETS EXAMINES PAR LE CCT... ........26

porNr 10: Psase II oB I-'APOC: DrscussroN suR LE DOCUMENT DU Pnocnetwre ...................26
porNrr 1 1: Repponr suR LA GESToN FTNANCIÈRE DES PRoJETS FINANCÉs PAR L'APOC..............27
PorNr 16: Dtwns 27

Ponqr 19: Cr.ôrunB DE LA sESSIoN.... ...................27

Annexe 2 30



I

COMITÉ CONSULTATIF TECHNIQUE DE L'APOC

Douzième sessian

Ouagadougou, T2 au 17 marc 2001

A. OUVERTURE

1. Le Directeur de I'APOC, le Dr. Azodoga Sékétéli, en souhaitant la bienvenue aux

participants à la session, a exprimé sa gratitude au Comité pour avoir accepté qu'elle se déroule en

iurg*" anglaise uniquement dans la mesure où la non-utilisation d'interprétation simultanée

signifiait une économie considérable pour le budget de I'APOC. Toutefois, si les membres le

souhaitaient pour les futures sessions du CCT, des dispositions seraient prises pour que

I'interprétation simultanée anglais/français so it assurée.

2. I1 a ensuite donné lecture des fonctions du CCT contenues dans le Protocole d'Accord de

I'APOC pour [a Phase I, afin de mettre au courant du mandat du Comité, les participants qui

assistaient pour la première fois à une session du CCT.

3. Point I: En ouvrant la session, le Président du CCT, le Professeur Mamoun Homeida, a

réitéré les souhaits de bienvenue exprimés par le Directeur de I'APOC. Il a en particulier souhaité

la bienvenue au Professeur Ekanem Ikpi Braide, nouvellement désigné comme membre du

Comité, aux Drs. Peter Enyong et Elisabeth El-Hassan ainsi qu'à M. JeffWatson, particulièrement

invités à assister à cette session. Le Professeur Homeida s'est ensuite réfété brièvement aux

événements qui sont survenus depuis la dernière rencontre du Comité en juin de I'année dernière,

notamment la préparation du rapport de l'Equipe d'Evaluation Externe à mi-parcours (Phase I) de

I'APOC et son approbation par le Forum d'Action commune à Yaoundé en décembre 2000.

D'autres événements ont été Ia session du CCTI I (ad hoc) à Genève en septembre durant laquelle

la question de la collaboration entre la Lutte contre l'Onchocercose en Afrique et le Programme

d'Elimination de la Filariose lymphatique a été le sujet principal des discussions; la session du

FAC6 elle-même; et la récente réunion des représentants des GTNO (la liste des participants est

jointe en annexe 1).

4. Le Professeur Homeida a également souligné I'importance de la participation des membres

du CCT aux missions effectuées dans les pays de I'APOC parmi lesquelles celle au Cameroun a

été particulièrement importante de même que la participation du CCT à un atelier en Ethiopie.

5. Point 2 : L'ordre du jour provisoire, qui est joint en alrnexe 2, a été approuvé avec

quelques modifications comme reflété dans le présent rapport.

6. Point 3 : Le Dr. Ole Worm Christensen, secrétaire du Comité des Agences parrainantes
(CAP), a brièvement rappelé les questiors examinées lors des 89"-' , 90"*" et 91"'" sessions du
CAP, qui étaient d'un intérêt particulier pour Le CCT. Certaines des questions liées aux activités
de I'OCP étaient également d'un intérêt potentiel pour I'APOC, par exemple la planif,rcation et la
mise en place du Centre AFRO d'Appui à la Surveillance et à la Lutte Pluripathologique qui doit
être installé au siège de I'OCP ainsi que les préparatifs pour la fermeture de I'OCP, sujets qui
avaient été longuement examinés par le CAP. La proposition de la Banque mondiale d'octroyer à

la Sierra Leone un prêt souple pour le traitement à I'ivermectine ainsi que pour la lutte contre le

vecteur a été passée en revue par le Comité et [a question sera encore abordée durant l'été 2001

lorsque les résultats d'une étude entomologique actuellement en cours en Guinée auront déterminé
le risque de réinvasion des simulies infectueuses à partir de la Sierra Leone vers les pays voisins.
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7. concemant les sujets spécifiques à I'APOC examinés par le cAP' il a mentionné la

demande d,aide furancièË adressée à ra Fondation Bilt and lüe.rinda Gates pour la lutte contre

l,onchocercose en Afrique d'un montant de US$ 38 millions' à partager à parts égales entre le

Groupe des ONGD et i,Apoc. cette demande et la proposition de projet avaient été soumises

récemment à la Fondation par le Cap et le Group" a"r ONGD- D'autres questions évoquées

comprenaie.rt t,app.àùation par le FAC au ,apo.t de rEvaruation Externe à Mi-parcours (Phase I)

organisée par Ie èÆ; IËs discussions ôôncernant ra co[aboration entre la Lutte contre

l,onchocercose et le programme d,Elimination de Filariose lymphatique menées par le CAP lui-

même et avec rc pÀo*Jt du LFE a t,ôùslsiege; et enfrn ta cômposition des membres du cAp

et du CCT. Le CCT a été informé que l'OCp étalt entièrement financé jusqu' à son terme ainsi que

rApoc jusqu, à la frn de la phase t à condition que tous les Donateurs respectent reurs I

engagements et versent les montants promis'

8.Poînt4:I-,eProfesseurHomeidaamisenexerguelesprincipalesquestionsexaminéespar
la sixième session du Forum d'Actton commune. Le Forum u r"utite Le CCT et les oNGD pour

leur action pendant I'année écoulée. il y eut une satisfaction générale au zujet des présentations

faites par res pays participants qui se sont concentrés sur les quJstions spécifiques à chaque pays et I

il a été demandé'q;;;r frésentatio* ,oi"nt publiées. i, .uppott de-l'Equipe d'Evaluation

Externe à Mi-parcours (phase I) a été bien reçu comme un docüment présentant une évaluation

réaliste des opérations et des progrès aàmplis q* l'APOC ainsi qu'en faisant des

recommandations pertinentes uu rrofu* po; sa àeuxième Phase' La position des Pays

participants uu srlét des recommunauf,on. ae r^,Equipe d'Evaluatio n a été maintenant clairement

exprimée lors de la récente réunion a"ri"prerentarys a1 GTNO' Enfu' le Forum a vu un certain

espoir dans res derniers résurtats outenus et la direction des futures recherches par le Projet

Macrofil.

I'APOC.

g. Point5.. un résumé des conclusions de la / T^" sesston du Groupe des )NGD a été

présenté par Ie Coordonnateur du cro.rp" a.t oNqD pour I'appui au traitement à l'ivermectine'

Mlle pamela DramJ. ces recommandations ont été acceptées par Le CCT avec des réserves

concernant la recommandation relative au recrutement d'ùne p"itoo'" au Cameroun au titre

d'assistance technique de I'APOC'

10. Les conclusions et recommandations issues de I'examen par le Groupe du rapport de

l,Evaluation à mi-parcours, du rapport de la réunion des représentants des GTNO et du projet du

Documenr du erogramme de h piràse rià" ru*oc ont égàrement été examinoe; r.ar-!e cc-T',Il a

été convenu que ce[es-ci seraient traitées lors des discusiions sur le document de la Phase II de 
I

11. Point 6 : Le Directeur du Programme a présenté à grands traits.la suite donnée à la

dixième et à ra onzième session(ad-hoe âu ccr. il'asignalé que te-s demandes d'examen de deutr

nouveaux projets du Nigéria à savoir r"ü".i"t, ae atwîa-tuon et River States, avaient maintenanfl

été complétées et i#;;;;r,ordre du jour àe h.présente session du ccr. La question de savoihl

laque,e des deux ONGD ayant exprimé leur désir de soutenir re projet TIDC de I'Etat d'ogun au

Nigéria avait été retenue - IFESH ou uNIVA - restait toujours I ciarifier. Dans la Province du

Nord-ouest du cameroun, une ONGD locale avait été proposée comme partenaire du projet TIDC

mais ra demande d,informations comprémentaires sur son r*r, et sa situation f,rancière est resté!

sans suite. par ailleurs, CBM n'avait p* upprouvé sa participation au projet' 
, i

rz. une visite conjointe Apoc au Mozambique en vue d'exprorer les possibilités d'effectult

des exercices REMO est projetée et aura rieu une fois que liÂpact des inondations récentes ld

permettra. Au Liberia il ny a eu aucun nouveau développement et aucune proposition de projet rla

été soumise à la présente session du ccT par les comtés soutenus par I'UNICEF'
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13. Le président a fait un bref compte-rendu de sa participation à la récente session du Groupe

consultatif technique (GCT) du Programme d'Elimination de la Filariose lymphatique (LFE) qui

s,est tenue à t'OMS/Siège. Des progrès significatifs ont été faits dans la région du Pacifique Ouest

et en Inde tandis qu'en Afrique les progrès sont un peu plus lents. I[ a suggéré que le Programme

LFE pounait benéficier à pttsieurs égards de I'expérience opérationnelle de I'OCP et de I'APOC.

Il existe un potentiel de collaboration entre les activités de Lutte contre I'Onchocercose et celles de

la LFE au niveau du terrain et la représentation mutuelle du CCT et du GCT aux réunions

respectives des deux organes constitue une évolution prometteuse. A cet égard, il serait

raiionnabte que les deux Prograrnmes supportent les coûts de participation de leurs représentants.

B. EXAMEN, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU CCTT2

81. E1AMEN DEs RAPPoRTS TECHNIQUES ET FINANCIERS DE LA PREMIÈNrc,

DEUXIEME, TRoISÈprn ET QUATnTÈprn ANNEE DE MISE EN «rtxRn DEs

PROJETS TIDC ET D'ELIMINATION DU VECTET]R' ET RE,COMMANDATIONS
CONCERNANT LES BUDGETS DE DEUXIÈME, TROISIÈME, QUATRIÈPTN NT

CINeUIÈME ANNÉE Y RELATIFS (point 12 de l'ordre du jour)

Introduction: budget récapitulatif des propositions soumises

L4. Le CCT a été informé par M. Fortuné Agboton que pour I'année 200l,le FAC avait

approuvé US$ 11.030.000 pour Ie financement de 78 projets, dont 63 précédemment approuvés et

15 nouveaux projets de première année qui seront soumis durant I'année en cours.

Bla Rapports sur l'état d'avancement et propositions de budget recommandés pour
approbaiton sous réserve de la soumission à la Direction de I'APOC par les GTNO concernés

iinformations et/ou de clariJications complémentaires si et lorcque demandées par Le CCT.

Cameroun

Proiet d' DDUI âU du GTNO ( financiers de 2èmc ânnee

(re-soumissionl)

15. Le CCT a examiné le rapport financier annuel re-soumis pour I'appui au Secrétariat

national du GTNO. Ce rapport s'est avéré totalement insatisfaisant, surtout qu'il s'agissait d'une

re-soumission. Le rapport couwe seulement cinq mois et non pas toute ['année. Des récapitulatifs

ont été donnés des mouvements de fonds et des soldes durant cette courte période ainsi qu'un

rapport sur les dépernes par ligne budgétaire, mais il n'y a aucune indication des soldes relatifs à

chaque activité particulière de la ligne budgétaire.

16. La demie page d'explications insiste plus sur les faiblesses de la gestion financière du

projet qu'elle ne donne d'explications solides pour les dépenses faites. Cependant, Le CCT a été

informé du décès récent du comptable après une longue maladie, et du fait que le Coordonnateur

national avait été préoccupé par le problème des effets secondaires graves (ESG).

17. Le CCT a rejeté le rapport mqb o invité le projet à re-soumettre le rapport à Ia Direction
de I'APOC aussitôt que possible afin d'éviter une rupture dans leftnancemenL

18. Il o également été convenu que lorsqu'un nouveau comptable serait nommé, la Direction
de \'APOC devrait chercher les moyens de renforcer les capacités du proiet en matière de

gestionJinancière afin d'évtter une répétition du problème.
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Proiet du Litoral II (rapports techniques et financiers de 2ème année - b

d'augmenter le nombre de DC formés;

d'améliorer le soutien de la Communauté aux DC;

pour les communautés de décider du mois du traitement;

d' améliorer la suPervision;

d'améliorer le système de gestion des données; et

de réduire la charge de travail administratif de I'APOC'

de

3ème année)

19. Le projet a indiqué que les DC faisaient bien leur travail, que les communautés mobilisées

étaient activement i-piiquê"t et que le système de recouwement des coûts fonctionnait d'une

manière satisfaisant e. Le CCT a toutefois exprimé des préoccupations concernant le fait que

200.000 comprimés d'ivermectine étaient périmès. Le Comité a pris note qu'il faudrait améliorer le

processus dLnregistrement et d'expédition des rapports et que les fonds provenant du

recouwement des coûts devraient être enregistrés dars une ligne budgétaire diftrente de celle

réservée au fonds de la politique nationale de recouvrement des coûts'

20. Le CCT a recommandé que les rapports techniques et financien soient acceptés et que

te projetfournisse plus d,informations sur'l'intégration et la durabitité- En raison du risque des

nie,'ü CCT a invité te projet à prendre son temps pour mettre en oeuvre ses activités (par

exemple laformation) et qu'ii progresse dans la mesure de ses capacités.

21. Le Comité a recommandé l'approbation du budget de la 3ème année et a demandé que

les dépenses opérationnelles soient enregistrées sous les rubriques approuvées de la ligne

budgétaire concernée.

Proiet de la Province du Nord (râDDort technique de la 2èmG année)

ZZ. Le CCT a convenu que le projet progressait dans la bonne direction. Les questions

soulignées par le Comité comprenaient la nécessité:

(r)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

23. Le CCT a recommandé que le rapport soit approuvé et afait remarquer que ce rapport

aurait pu être soumis à la Direction de I'APOC'

du la 2èt' la 3è"

année)

24. Il a été noté que le rapport n'avait pas répondu à plusieurs des principales préoccupations

du CCT. Le Comité s'est montré inquiet q,rè l" personnel de terrain ne veuille pas fairn

d'évaluation épidémiologique rapide fngal eiqu'il ny ait aucune stratégie claire.*:.,",' O.tiS

pour la prise en charge a". gsc. Le CCT a noté par ailleurs qu'une augmentation des faibles taub(

de couverture actuels pourrait entraîner des risques de survenue des ESG'

25. Le CCT a donc recommandé te rejet du rapport et a demandé qu'il soit re-sou\k à fr
Direction de t'ApOC. Le CCT a vivemenl recommandé que le traitement soit suspendu j-usluq

ce que les directives du MEC/CCT sur le traitement dans les zones de co-idection avec lo loase

soient mîses en place dans la zone du projet et lorcque le traitement reprendra, il soit comprimé

en quelques jourc, qu,une sumeillaice-étroite soit instituée, et qu'un centre de santé proche

soit-doti de perconnei approprié et équipé pour la prise en charge des ESG. Le CCT a égalemertt

noté que des fonds ont àZ;a ete 
"*peàiei 

pour la REA qui dewait donc être efTectué aussitôt que

possible.

I

l
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26. Le Comité a recommandé que le budget soit réexaminé el revu ù la baisse par la
Direction de t,ApOC particulièrement en ce qui concerne le nombre de motos demandé (30) qui

semble trop élevé vu le nombre déià existant dans le proiet (40)'

Proiet du Sud-Ouest II (rapport technique (intérimaire) de la 1è" année - budeet de

la 2è*'année)

27. Ce projet TIDC a été approuvé pour la première fois en juillet 1999 mais ses activités

n'ont débuié qu'en awil 2000. En examinant le rapport technique relatif aux 9 premiers mois de la
lè'" année, le CCT a noté que:

(i) Aucun chiff&e clair de recensement n'est fourni pour être utilisé comme dénominateur, ni le

nombre total de communautés dans lazone. Les informations disponibles sont

contradictoires dans tout le rapport.
(ir) Les informations sur les activités TIDC sont incomplètes et là où elles sont disponibles, les

taux de couverture du traitement sont très faibles.
(iil) Il n'y a aucune preuve d'appropriation par Ia communauté, ce qui est liee à une mauvaise

planification et à une faible mobilisation de la communauté.
(iv) Un accent inapproprié a été mis sur la formation à la prise en charge des ESG alors que les

infrastructures de soutien pour cette prise en charge ne sont pas mises en place.

28. Le CCT a rejeté le rapport technique en raison de ses trop nombreases lacunes et a
tecommandé qu'un rapport complet de la 7"'" année traitant de ces questions soit soumis au

CCTI3 avec li rapponJinancier de la 1è" année.

29. En outre le CCT a recommandé que la distribution de l'ivermectine soit suspendue
jusqu'à ce que les dispositions pour la prise en charge des ESG telles qu'elles ont été déftnies

pour SWI aient été mises en place.

30. Le Comité a également reconnu la situation particulière des endroits très isolés et

inaccessibles tels que Akwaya et les zones environnantes. Pour ces zones, le Comité recommande

que les directives du CCT-MEC soient strictement suivies avec une présence médicale dans les

communautés au moment du traitement et pendant les jours suivants.

31. Le budget proposé pour la t*" année a été recommandé pour approbation mais avec une

réduction substantielle des prévisions pour les per diems dans les lignes budgétaires de la

formation, des voyages et du perconneL

Proiet du Centre III (ranport technique de la 2è*'année)

32. Le projet a souffert d'un ralentissement dans sa mise en oeuvre I'année dernière en raison

de la survenue des ESG et des cas de décès liés à la loase. Le CCT1O a souligné I'importance de

la REA et d'une stratégie d'adoption et d'application des directives du CCT-MEC.

33. Le CCT a noté que ce rapport technique avait été grandement amélioré et qu'il avait pris

en compte les questions soulevées par le CCT lors de sa session précédente. Le projet a montré des

preuves qu'il suivait bien les directives du CCT sur le traitement dans les zones de co-infection.
Cela est reflété par les éléments suivants:

(i) le projet a effectué ta REA" améliorant ainsi les données relatives à I'endemicité;
(ii) formation des équipes de zone de santé et des inf,rmières (au moins 2) dans les

districts de santé avoisinants;
(iii) techniciens de laboratoire formés;
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(iv)
(v)
(vi)

DC formés à I'identification des ESG;

sensibilisation des communautés (par des matériets IEC bien conçus);

à", ÀOpi uux de référence des patÈnts identifiés, équipés et dotés des médicaments

nécessaires Pour traiter les ESG

34. Le recensement a été achevé et la couverture de traitement est raisonnable à 39% (182'349

personnes traitées ,* ,.t population totale de 216.614)' Le CCT a noté te fait que I'ONGD

travaille étroitement avec le gouvernement ce qui, de son avis, a aidé le projet à aller de I'avant' Le

comité a été impressionné par les chiffres du ,".ou*ement des coûts et a invité le projet à

documenter ces données. Le ccT u égul"-"nt souligné la recommandation du FAC sur la

nécessité d'effectuer une étude sur le recouwement des coûts au Cameroun'

35. Le CCT a recommandé l'approbation du rapport technique comme étant un bon rapport

et a invité le proiet à partager ses expérienræ oi"i d'autres prolels au Cameroun' Le CCT a

également invilé ruXt a partager soi expertise en mntière i'tEC avec d'autres ONGD' Un

ripport financier dewa être présenté à la Direction de l'APoc.

Tchad

la cme 4ème
et d ad

année)

36. Le rapport annuel de la 3è'" année d'activités du projet du Tchad a été examiné' Le CCT a

noté que re rapport a couvert Ia période de mai à décembre 2000. Dars cette période il s'avérerait

qu,aucun comprimé d'ivermectine n'a été distribué bien que le projet ait prévu de traiter plus de

800.000 personnes dans 3.800 villages. Les tableaux fournis dans Ie rapport donnent des détails

pour 2.7g5 communautés où le TIDC a été implanté à lo0% pour toutes_les activités, y compris le

paiement des DC qui n'ont même pas encore distribué I'ivermectine' Le ccT a exprimé ses graves

préoccupations au sujet des chiffies de traitement en baisse du projet' 
I

37. Le Secrétariat national du GTNO a bien tenu 6 réunions sur le terrain mais il est diffrcile ds

voir queiles autres activités ont été menées par re Secrétariat étant donné que 130% du budget

alloué avait été dépensé. Les difficultés et les retards mentionnés dans le rapport (par exemple 14 
i

demande d'ivermectine) auraient dû avoir été résolus par le Secrétariat j

']

38. Le CCT a reieté le rapporf tuchnique et a recommandé qu'un autre rapport soit soumis tl
la Direction de l,Apoc avant que tout àutre Jinancement ne soit convenu- Le ccr a en outre

recommandé que le Tchad démontre un" ou-g*rntation de la couverture de traitement ou tottl

au moins maintienne le même niveau de traitement chaque année'
rl

39. Le rapport f,rnancier n'a pas suivi les directives du ccT et le ccT a trouvé diffrcile du

comprendre comment on est pu*"nu à un solde de CFA 23 millions avec Africare'

40. Le Comité a donc demandé qu'un rapport financier complet sur la période concernfu

soit présenté ù la Direction cte I'APOC' I

41. Le CCT a noté que le budget de la 4è*" année était presqu'identique à celui de I'année

précédente.

42. Le CCT a reieté le budget de la i^" année et o demandé qu'il soit re'soumis à la

Direction de t,Apoc pour examen, avec une attention particutière à ce qui est attendu d'un

projet en so î^' année.
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43. En raison des problèmes rencontrés au Tchad, en particulier avec le Secrétariat natianal

du GTNO, le CCT a recommundé qu'un membre du CCT accompagne la délégation de ïOPC
au Tchad en début avriL

Ethiopie

au G

P et d' du et h 1è"

année - budset h2 année)

49. En examinant le projet, le CCT a noté qu'il y avait trop de réunions du GTNO et un besoin

d'intensifier te plaidoyer et les activités IEC. Le CCT a fait remarquer le fait que durant la Phase II
de I'APOC, la plus grande population ayant besoin du traitement se trouverait en RDC avec une

population à risque estimée à 18 millions. Le CCT a également noté la difficulté relative au taux

de change dans le pays.

P

44. Les rapports intérimal'res montrent que les préparatifs pour le TIDC étaient en cours au

moment de la soumission du rapport. L'équipement pour le GTNO et la zone de Kaffa-Sheka était

en place, I'ivermectine avait été acheminé à Ia zone du projet et les médicaments pour la prise en

charge des ESG avaient été fournis. It a également été signalé que l'unique z.atre (Katra-Sheka)

avait maintenant été scindée en deux zones : Kaffa et Sheka.

45. Le CCT a exprimé sa préoccupation et sa déception que le traitement n'ait pas encore

commencé. Cependant,le Comité d recommandé que les rapports tuchnique etlinancier
intérimaires soient acceptés et que des rapports complets de la 1"" année (en séparant ceux

d,appui au Secrétariat du GTNO et ceux relatifs au proiet TIDC) soient soumis au moment

opportun en utilisant lesformulaires standard de rapport de I'APOC selon le cas.

46. Dans le rapport technique de la 1è'" année, il faudra inclure ce qui suit:

(i) Une explication claire du nombre de formateurs formés aux diftrents niveaux.

(iii) Une indication des pourcentages atteints des objectifs déclarés afin de permettre une

une évaluation plus facile.
(iii) Une indication du nombre de communautés sous traitement.

47. Le CCT a également recommandé que : une demande de fonds pour les médicaments de

prise en charge des effets secondaires soit incluse dans les futures propositions de projet; la zone

àe Kaffa-Sheka soumette au CCT UNE SEULE demande d'appui pour le TIDC pour ses futures

activités; te REMO dans |a zone de Kaffa-Sheka soit finalisé dans les meilleurs délais; et que les

fonds déjà approuvés soient transferés au projet pour permettre la mise en æuvre du projet conune

prévu.

48. Le CCT a recommandé que le projet soumette le budget de h f^" année à la Direction
de |'APOC aussitôt que possible pour éviter une interruption dans leftnancement

République démocratique du Congo
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50. Le CCT a recommandé l'approbation des rapports technique et ftnancier de la lè'"

atrnée. Le ccr a recommandé que re pran d,Action-ioit re-soumis à la Direction de l'APoc

après que le personnel du secrétàriat du GTNO ait complété les informations concernant:

(t) La manière dont la situation potitique actuelle en ÿc affecte les activités du secrétariat

duGTNTencequiconcernetaptaniJication,laformation,etc.

(it)LamanièredontlesecrétariatduGTN|résoudraleproblèmedutraitementà
l,ivermectine dans les zones io-endémiques de l'onchocercose et de la loase' Les

recommandations faîtes par le comité d;Expe* du Mectizan et le comité consultatd

technique à cet égard devraient être prises en compte'

51. Le budget de la l^' année a été accepté sous réserve de la re-soumission d'un Plan

d,Action révisé ù la Direction de \APOC. Lis rubriques des lîgnes budgétaires devront être

itiiA"t pour reJléter les rubriques standards utilisées par I'APOC'

CFC èmc
de

52. Le ccT a noté que ce projet concernait un des foyers d'onchocercose les plus graves en

Afrique centrare. Le cci a demandé au frojet des informaiions complémentaires sur la population

totale, Ies couvertures de traitement et lË nàmbre de personnes formées' Le Comité a estimé que

l,objectif annuel de traitement (oAT) était trop utnuig,l et dewait être révisé' Le Comité a

demandé des précisions sur le statut des 1,7 *ittio"t ae comprimés d'ivermectine reçus' Le

rapport ne contient aucune information sur le TIDC, et le ccT a demandé que le prochain rapport

d;Àe des informations sur cette activité'

53.LeCCTarecommandél,acceptationdurapporttecltnique.

54. Le budget de la l ' année a été accepté avec les commentaires suivants: les fonds 
'

demandés pour ra formation sont trop érevés ei doivent être revus à ra baisse ; le proiet devrall

égalementiustifrcr sa demande de biens d'équipemenl

Nigéria

(iv)
(iv)

(vi)

èrt rt la2

de

55. Le CCT a noté quil y avait quelques écarts entre les rapports intérimaires de la 1è'" et de la

2è." années. Le comité a felicité le projet pour l'utilisation dÀ'comités à base comnunautaire dèj

l,initiative de Bamako pour indemniser les DC pour leurs activités'

56. Cependant, le Comité a demandé des précisions sur:

(1) les chiffres du recensement de la population; I

(iù le nombre total de LGA sous traitement;

itiO l,ojectif annuel de traitement pour la couverture de la communauté;

l'objectif ultime du traitement;

tes objectifs annuels de formation pour tous les cadres impliqués dans les activités de

TIDC;
le nombre de comprimés d'ivermectine utilisés'
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57. Le CCT a recommandé l'approbation des rapports techniques sous réserve que les
p réc is io ns c i- de s s us de ma n dé e s s o ie n t fo u r nie s.

58. Le budget soumis pour approbation s'élève à 175% du budget de la 3è*" année tel que

prévu dans le plan initial de 5 ans. Le CCT a recommandé que le budget soit accepté mais qu'il
soit substantiellement réduit, particulièrement en ce qui concerne le personnel (les montants
prévus se rapportail en grande partie aux compléments de salaire), la formation, les voyages,

ltéducation sanitaire et d'autres dépenses.

Proiet de Borno (rapDort technique de la 1è" année. rapport intérimaire de Ia 2è"
année - budget de la 3"'année)

59. Le CCT était heureux de noter que les traitements ont considérablement augmenté de

151.410 en 1998 à 413.204 en 1999; cependant, les traitements de I'année 2000 n'ont pas été
fournis. La couverture n'a pas été calculée, de même que I'OAT. t e projet a été encouragé à

améliorer les chiffies du recensement pour le calcul des populations totales dans la mesure où les

chiffies fournis dans le rapport semblent trop bas (il est peu probable que le chiffre de 507.205
ajusté du recensement de 1991 pour les dix LGA visés soit correct). Les estimations de coût par
traitement dewont être fournies dans le prochain rapport. Le ratio personnes traitéeslDC suggère
qu'il faudrait former plus de DC. Le Comité a demandé davantage d'informations sur la date à
laquelle le projet pense atteindre une couverture géographique totale. Le besoin de meilleurs
résultats REMO pour Borno aété noté.

60. Le CCT a encouragé le projet à envisager la recherche opérationnelle " en évaluant I'impact
des actions de grève par les services de SSP mentionnés dans le rapport, ou relatif à la déclaration
que " le niveau d'engagement est... proportionnel au niveau d'instruction des DC et à la
rémunération accordée par Ia communauté " ". Aucun chiffie n'a été donné sur la rémunération des

DC dans le tableau sur la durabilité.

61. Le Comité a recommandé l'acceptation du rapport tuchnique annuel et du rapport
technique de six mois de l'Etat de Borno.

62. Pour des raisons non élucidées, des montants considérables de fonds approuvés dans les

budgets de la 1è'" et 2è'" années du. projet n'ont pas encore été transferés du Fonds fiduciaire de
I'APOC. Le budget prévu pour la 3"'" arurée dans la proposition initiale de cinq ans. était de
US$ 68.625. Le projet a soumis à la présente session du CCT un budget de 3"*" année d'un
montant de US$ 108.919. Le Comité a demandé à la Direction de I'APOC d'examiner le budget et
de trouver les raisons de cette augmentatioq en gardant à l'esprit les fonds approuvés mais non
transferés au projet la lt'" et2"* années.

63. Sous réserve de ltapprobation des pièces justiJicatives de dépense et des rapports
ftnancierc par la Direction de I'APOC, le CCT a approuvé le budget de la troisième année avec
les ajustements àfoire par la Direction de I'APOC comme indiqué ci-dessus.

P,roiet de Cross River (rapnorts technique et financier de la 3è'' année - budget de la
4"'ann(e)

64. Le CCT a constaté que la progression du traitement a régulièrement augmenté au fil des
années atteignant maintenant plus de 650.000 personnes. Le rapport ne donne pas le nombre de
comprimés d'ivermectine utilisés. Le CCT a noté que le rapport est bien écrit, indiquant une bonne
participation de la conununauté illustrée par l'auto-monitorage par la communauté, et que la
formation et la mobilisation étaient adéquates.
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6s. Le CCT a recommandé l,approbation des rapports technique elJinanciet'

66. Le Comité a également recommandé l'approbation du budget de la i^' année mais a

demandé qu,il soit ,idui, par la Dire-ction de I'A7OC en mettant un accent particulier sur les

biens d,équipement (motocycrettes et bicycrettes) et res consurtants prévus au compte de l'APoc'

de
CTC -b

67. Le CCT a noté que la tendance du traitement était encourageante- cependant, le projet a

besoin d'augmenter Ie nombre de DC p* p"tto*"s.traitées (actuàilement-on a 1 DC pour 508

personnes). Une d".-p.é"";upltioT--1.r projet a traii.arS incitations payées par le progralnme

Journée nationale de vaccination (*lD).'oËr 
"gloadictions 

sont égarement constatées dans les

taux de couverture â"" 
"o*rnautès. 

râ, oùp"tifs annuers et finaux de traitement devraient être

6g. Le CCT a recommandé l,approbation des rapports technique etJinancier'

69. Le budget demandé a également été recommandé pour approbation sous réserve d'une

révision à ra baisse, en particurier res rignes budgétaires reratives aux ÿoyages, au personnel et à

clairement indiqués.

l' entretien des véhicules'

ct

crc la 2èt'

r la

et tec ue

70. Le Comité a noté que 312 des 381 æmmunautés ciblées ont mis en application le TIDC et

a vouru savoir q.r"it. etait ta situation dans res 69 communautés restantes. Le projet devrait

accroître Ia sensibilisation du personnel des LGA afrn d'assurer que les rapports soient

effectivement faits. Les résurtats de h mise à jour du recensement dewaient être disponibles avant

le prochain rapport ui- q,r" l,on puisse urroill", chiffres précis de la couverture' La Direction de

rApoc a été invité" a uia", au dzcairserrrent rapide des fànds ainsi qu'à r'achat et à la fourniture

des biens d'équipement approuvés'

71. Le CCT a recommandé l'approbation du rapport technique intérimaire de la Iè'" année

72. Le Comité a également recommandé l'acceptation du budget de la fi yn( et 
1

demandé qu,ir soit réd-uit d,au moins usg 30.000. Lis éréments suivants en particurier devronl

faire l'obiet d'un examen minutieux:

(i) le taux de change;

(iù les coûts de Personnel
(iii)lesdépensesd'investissement(demandede6motocyclettessupplementairesetd'un

ordinateur portable pour utilisation sur le tenain);

(ir) formation (explication de la demande de us$ 6'000 pour la formation - un besoin de

us$ 1.500 pour la formation tecùique des coordonnateurs d'Etat alors qu'un atelier

technique au niveau des LOCT est également budgété);

(v) voyages pu. uuion et per diem (dewJn, êt." budgétés à un coût beaucoup plus bas)'

èmc

rts

budset de 4 â )

T3.LerapportmontrequelaplupartdesindicateursrelatifsàlamiseenæuweduTIDCsont
assez bons excepté ia faibte motivaiion des DC et reur taux d'abandon élevé. Le personnel des

services de santé nrf^ été formé dans l'état d'Enugu, ce qui pourrait uYoit."u des conséquences

pour la formation aes oc et sur la couverture du traite*"ni. Le projet signale que dans quelques
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communautés la population a pousse à ce qu'on réduise le nombre des DC de sorte qu'il y a moins

de DC pour compenser les abandons.

74. Le CCT a noté que la couverture de traitement (50%) était faible dans une zone où

l'ivermectine a été distribué pendant plus de 5 années, mais a constaté que le traitement se poursuit

toujours. Le CCT a également montré sa préoccupation du fait que 3000 villages aient été

mobilisés alors que seulement 2000 ont été traités.

75. Le Comité a recommandé l'acceptation du rapport technique et financier mais des

info rmations comp lémentaires etaient nécessaires s ur:

(i) la couverture réelle de laformation au niveau des services de santé (divergences entre les

tableaux 3 et 4);
(iÿ ta populoüon totale dans les 3 466 villages endémiques;
(iii) tes raisons pour lesquelles certains villages mobilisés n'ont pas été traités;
(iv) le proJit des DC et la manière dont ils ont été choisis, afin de savoir si un autre moyen de

selection pourrait empêcher le taux d'abandon élevé.

76. Le CCT a également accepté le budget de la i^" année et a demandé qu'il soit
substontiellement réduit par la Directîon de I'APOC. Les lignes budgétoires à réviser

comprennent les biens d'équipement (pourquoi 22 motos quand le proiet en a déià 20), les

fournitures (montant trop élevé demandé pour le papier de photocopie), les voyages et la
communication-

Proiet du FCT (ranport technique de la 2è" année - budset de la 4è" année)

77. Les principaux problèmes mis en relief dans le rapport sont:

(i) Le taux de renouvèlement élevé des DC; le projet reconnaît la nécessité de former de

nouveaux DC chaque année.
(ii) Faible appropriation du projet par la communauté et réticence de la population à prendre en

charge tes DC (elle se plaint d'être pauwe et s'imagine que les DC sont payés par le
gouvernement). Le CCT propose que la recherche opérationnelle soit menée dans le but

d'investiguer les relatiors entre le DC et les communautés-
(iii) Le Programme de réduction de la pauvreté (RP) pousse les DC à abandonner le TIDC en

raison du revenu qu'ils peuvent gagner en travaillant pour le Programme RP.

78. Le CCT a noté le bon appui apporté par le gouvernement ($30.000) comme contribution de

contre-partie et le très bon niveau de couverture du traitement (83%). Le rapport technique est

clair, concis et traite des principales questions.

79. Le Comité a donc recommandé l'acceptation du rapport tuchnique

ll n'y avait pas de rapport hnancier mais un budget de 4è* année a été proposé.

80. Le budget a été recommandé pour approbation avec quelques modiJications ùfaire sur
les lignes budgétaires concernant les voyages et laformation.
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ue et de de Ia 4è*"bia rts

(i)
(ir)
(iii)

année)

g1. Le CCT a noté que I'indicateur coût unitaire de traitement avait besoin d'être mieux étudié.

ll semble n,y avoir uu"un. méthode consistente utilisée pour calculer cet indicateur. Un problème

particulier est celui de savoir qu'est ce qui est inclus dans les chiftes relatifs aux coûts. Plus

!éné.alement, [e Comité a convànu qu'il dewait explorer I'utilisation possible du coût unitaire de

i*raitement comrne indicateur de gestion, de planification, et de durabilité. Le coût par personne

traitée est fonction de nombreux variables, tels que la couverture, la logistique disponible au

niveau du pays et les circonstances environnemetttul"t. Le CCT a en outre noté la nécessité de

faire des recommandations spécifiques pour le calcul et I'utilisation du coût de traitement par

personne comme composant" d"r exigences à faire figurer dans la Phase [[ et qu'une étude soit

àitigentee pour examiner le coût par traitement et ce qui entre dars ce coût'

g2. Le CCT a noté que le rapport était bien écrit et facile à suivre mais a soulevé les

inquiétudes suivantes:

(iv)

La population à traiter figure deux fois dans le rapport'

Le gaspillage des r"rroui"". à mobiliser des villages qui n'ont pas été traités'

rc f.oj"t déwait expliquer la méthode utilisée pour calculer le coût par personne traitée de

$0,): àonné dans le raiport technique et le chiffre utilisé pour calculer Ie coût par personne

traitée au niveau du LGA-
Le rapport manque de clarté en ce qui concerne ce qui a été mis en æuwe dans les

recommandat io ns des évaluateurs indépendants'

Le ratio DC/population à traiter est bas

La formation dés agents de l'Etat qui ont été affectés à un autre endroit est un wai

problème qui doit être examiné.

bes explicàtions doivent être donnérs au sujet de la faible couverture du projet vu sa

maturite (il est maintenant à son 5è*" - 8eme cycles de traitement).

Le Comité a néammoins accepté le rapport technique et Jinancier. I 
I

(v)
("i)

g4. Le budget proposé pour la i*' an1ée a été reieté et doit être re-soumis à la Direction de

I'APOC ovec un rapponfinancier de la 3ù' année pour les raisons suivantes:

(t) le budget a été reçu après que la session du ccT 12 ait débuté;

(iù il n'y a aucuneiustilication à ce budget;
(iii) il comprend uiiqui*"nt les montants demandés à I'APOC sans aucune mention

des contributions des ONGD et du MS'

Il a été demandé aux projets d'observer strictement les formats de présentation donnés par

I'APOC.

(vii)

83.

cre
ra ue

g5. Le CCT a noté le fort engagement du gouvernement en ce qui concerne le financement de I I

contre-paftie et a demandé des ùfo.mutions sur la population à traiter, la couverture et le taux

élevé de refus/absents (11%). Le Comité a exprimé sa préoccupation au sujet du fait que la 
I i

Journée Nationale de Vaccination (NlD) perturbe le TIDC en raison des incitations que ce I I

programme offie aux DC.

86. Le Comité a recommandé l'approbation du rapport technique-
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g7. Le budget de la ÿ*" année a été également recommandé pour approbation sous réserve

de la soumission à la Direction de I'APOC d'un rapport intérimaire de la ï* année.

Proiet de Kaduna (rapport technique de la 3è" année)

88. La distribution de I'ivermectine se poursuit dans I'Etat de Kaduna depuis 1998, et le
nombre de personnes traitées n'a cessé d'augmenter chaque année. Au total, une population de

1,02 miltiorri de personnes vit dans la zone de traitement qui couwe 13 LGA sur 23 que compte

l'Etat. 3 nouveaux LGÀ qui sont méso-endémiques de lonchocercose, ont été traités en l'an 2000,

portant ainsi le nombre total des cofilmunautés sous traitement à2.423.

89. Bien que les troubles sectaires survenus en fewier et mai aient ralenti le déroulement des

activités, 833.172 personnes ont été traitées, avec une couverture de 9lYo. Le Comité a exprimé

quelques doutes s* l"r chiffies de recensement de la population totale dans la mesure où i[ est peu

probàble que 81% de la population soit éligibte pour le traitement. La mobilisation, le plaidoyer et

ia formation sont en grande partie satisfaisants. Le projet a été invité à former des DC

supplémentaires.

90. Le CCT ne sait pas si le projet a l'intention d'ajouter d'autres LGA à ceux déjà couverts,

ceci n'étant pas indiqué dans le rapport. Le Comité aréitéré le besoin pour ce projet de mener une

étude d'impact sur le traitement à I'ivermectine.

gl. Le CCT a approuvé le rapport tout en demandant au proiet de revoir les statistiques, en

particulier les chffies du recensement de la population, aJin que la couverture puisse

être calculée avec plus de précision.

Proiet de Kano (rapport technique de la 2è*'année)

92. Le Comité a felicité Ie projet pour I'augmentation de la couverture de traitement en 2000

(celle-ci étant passée de 250.097 en1999 à340.497). Le taux de couverture n'a cependant pas été

calculé, et le CCT a noté qu'ily a de nombreux dénominateurs dans ce rapport qui pounaient être

utilisés pour calculer [e taux de couverture qui serait de l'ordre de 84-89,5 oÂ. L'obiectif annuel de

traitement (OAT) pour 2001 n'a pas été fourni. Le projet et le GTNO ont été encouragés à revoir

les chiffres ensemble afin d'éliminer les contradictions avant de soumettre le prochain rapport. Les

estimations du coût du traitement par personne dewont également être incluses dans le prochain

rapport. La colonne du tableau montrant le nombre de communautés qui indemnisent leurs DC

n'est pas claire. Le besoin d'avoir de meilleurs résultats REMO a été noté et la carte complète du

REMO du Nigéria est vivement attendue par le CCT. De bons progrès ont été rapportés dans les

indicateurs du TIDC, mais le Comité a quelques préoccupations au sujet de I'expérience rapportée

d'utilisation de jeunes étudiants comme DC et leur taux d'abandon.

93. Le Comité a recommandé l'acceptation du rapport technique annuel de la l^" année du
projet de l'Etat de Kano.

Proiet de l'Etat de Kebbi (rapport technique de la 1è* année)

94. Le CCT a noté avec satisfaction I'augmentation de [a couverture de traitement en 2000

(celle-ci étant passée de 96.316 en 1999 à 115.492). Le traitement est effectué dans trois LGA
hypo-endémiques non soutenus par I'APOC, de sorte que les chiffres rapportés au Groupe des

ONGD pourraient être différents de ceux rapportés à I'APOC pour l'Etat de Kebbi. Le Comité a

noté que cette situation pourrait constituer un problème dans d'autres zones de projet. L'OAT pour

2001 n'a pas été fourni. Les estimations de coût du traitement par personne dewont être fournies
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dans Ie prochain rapport. Le rapport dit qu'un effort est- fait pour avoir 2 DC par groupe de 250

personnes, mais le râiio actuel sémbre au-d^essous de ce chifrre (environ 218 personnes traitées par

bC 
"n 

zoôO;. Le besoin d'avoir de meilleurs résultats REM6 a été noté'

9s. Les activités visant à atteindre les femmes musulmanes contraintes à l'isolement sont d'un

grand intérêt pour Ie CCT. Plus d'informations ont été demandées dans le prochain rapport au sujet

de ces expériences, et le ccT est prêt à appuyer toute proposition de recherche opérationnelle dans

ce domaine.

96. Le Comité (t recommandé l'acceptation du rapport tuchnique annuel de la làn année du

projet de l'Etat de Kebbl

p.oi"t d" l,Etat d. Koni (*orort t.chniou" d" lo 2è" aonée)

97. L,objectif annuel de traitement du projet était 1 million de personnes à traiter et le projet a

réalisé re traitement de plus d,1 miilion dé personnes avec un taux de couverture de 84,20Â.Le

CCT a mis en doute les chiffres de recensement du projet. Le Comité a noté:

(t)
(ir)
(iii)
(iv)

que le projet na pas rendu compte de la quantité d'ivermectine utilisée;

la contribution du gouvernement;

que trois LOCT ont été récompensés pour leurs bons rapports;

qu" 1., indicateurs d'intégration sont encourageants. Les DC et leurs activités ont été

intégrés dans le sYstème des SSP'

98. Il faudra rappeler à l'Etat de Kogi qu'il doit fournir-des réponses aux questions du ccT' Le

Comité a noté que dans la plupart des rapports le1 mêmes phrases sont employées dans les

rubriques relatives aux forces et faibresses du projet. Ir faudra revoir les résurtats du recensement

parce que les chiffres semblent très bas'

gg. Le CCT a accepté le rapporf de la 2è^" année et a noté que c'était un bon ropport quil

montre des augmentations de la couverture de traitement aufil dis années' i 
I

cmc

P de I' deK
la3

100. Tous les 16 LGA de I'Etat de Kwara sont endémiques et sont couverts par ce projet'

587.965 personnes ont été traitées sur une population toiale de 717'094 (soit une couverture de

gZ%).Le projet a signalé que les résultats àe taitement de certains LGA ne lui sont pas encor.

pu*én r. 
-t.iSO 

"oÀrnunuutés 
sur les 1.274 sous TIDC ont été traitées (soit une couvertulE

géographique de 90,2%).

lu. Le CCT a recommandé l'approbation du rapport technique et financier mais o

I'attention sur ce qui suit:

(i) Le projet dewait continuer à former des DC afin de réaliser un ratio nombre de personnes

et

auill

(ii)
traitées/DC d'environ 2501 l.
continuer à former le personnel de santé afin de réduire le ratio nombre de personnes

traitées/agent de santé.

Le projetlewait harmoniser le cycle de traitement avec le cycle du budget'

tl niy a aucune indication du nombre de comprimés d'ivermectine utilisés'

Aucune indication du coût par personne traitée n'a été donnée.

Le projet dewait utiliser les formulaires standard de rapport de I'APOC pour le compte-

rendu des activités du programme (en incluant les totaux demandés dans les tableaux)'

I

(iii)
(iv)
(")
(vi)
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102 Le budget de la ÿ ' année a été accepté sous réserve qu'il soit révisé pour être plus en

conformité avic le budget initialement prévu dans le plan d'action de 5 ans- Le budget révisé

devra être examiné par la Direction de I'APOC. Le CCT a estimé que la demande d'un deuxième

véhicule et d'un ordinateur portable n'est pas justifiée et devrait être omise.

proiet de I'Etat d'Ondo (rapport d'activité de la 1è" année - budset la 2è" année)

103. Il s'agit d'un vieux projet de traitement à base communautaire par I'ivermectine (TBCI), à

présent étendu à 16 LGA.

104. Le Comité a accepté le rapport intérimaire et a demandé qu'un rapportfinal soit soumis

à la Direction de I'APOC.

105. Les questions soulevées étaient les suivantes:

(r)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Problèmes rencontrés dans la préparation des rapports et la tenue des registres par les DC.

Des solutions doivent être trouvées instamment.
Les objectifs de traitement ne sont pas indiqués. Les objectifs de certaines autres activités

ne sont pas indiqués non plus ; ces lacunes dewont être corrigées durant les années à venir

Une couverture géographique et communautaire satisfaisante n'a pas encore été réalisée ;

elle dewa l'être au cours de la deuxième année.

Le rapport technique dewa faire correspondre la période d'activité avec la période de

financement.
La soumission des pièces justificatives de dépenses traîne, mais il semble que le retard est

imputable au GTNO et non au projet.

106. La proposition de budget de h f^" année a été acceptée dans le principe, mais le CCT a

recommandé qae les fonds ne soient pas débloqués avant la soumission des rapports Jinanciers
de la lè'" année à la Direction de I'AOC Des réductions budgétaires doivent être faites par Ia
Direction de I'APOC particulièrement en ce qui concerne les lignes budgétaires suivantes : biens

d'équipement (ordinateur portable, imprimante, motocyclettes), voyages, formation,

education/mobilization, et d'autres dépenses.

Proiet drOvo (rappoÉ technique de la lèrc année - budget de la 3èmc année)

107. Un nouveau recensement a été fait apparemment sans grand changement dans les chiffies
de la population. Auparavant le chiffre était de 1.839.000 personnes, maintenant il est de plus de 2

millions de personnes. Certains LGA ont exactement le même chiffre de population totale.

108. Le montant total demandé est de US$ 105.650, ce qui est différent du montant figurant au

budget. I1 y a eu des erreurs dans le calcul du budget, p6 simplement un problème

d'harmonisation des chiffres. Le coût unitaire par traitement devra être utilisé dans les prochains

rapports.

109. Le CCT a accepté le rapport technique et a demandé que dans les futurc rapports les

totaux soientfournis sousforme de tableaux et que le projet améliore laformatton des DC.

It|. Le budget de la T*" année o été recommandé pour approbation après revue par la
Direction de I'APOC. Les biens d'équipement et les voyages dewaient être révisés et ajustés au

maximum de ce qui avait été approuvé dans le budget initial de 5 ans. Dans les futures

soumissions de budget, les totaux dewont être fournis dans les tableaux.
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111. Le CCT a examiné un rapport intérimaire (de 5 mois) couvrant la période de juinà--

novembre 2000, un rapport noanôier pour la mêmà période et le budget proposé pour la 4"*"

année.

ll:-. Le financement a connu des retards et en conséquence certaines activités ont dû être

effectuées durant la saison des pluies. Toutefois, la moitié àu traitement avait déjà été réalisée, la

formation et la mobilisation progressent de façon satisfaisante'

113. Le rapportfinancier a été bien présenté et est compleL Le CCT a donc accepté les deux

rapports tuchnique et Jinancier.

ll4. Le budget proposé pour la 4è'" année est très élevé pour un projet qui entre dans sa

quatrième année. un" i.uraà partie du budget a trait aux coûts de fonctionnement du secétariat du

GTN9 à Jos. Les demandes de foncls po*-l". salaires du personnel du secrétariat sont excessives

et pour la demière année celles-ci dewont être substantiellement réduites afin de ramener le budget

à là norme de I'APOC, soit US$ 0,20 par personne traitée'

llS. Le budget a été recommandé pour approbation sous réserve des réductions àfaire par la

Direction de I'APOC.

proiet de Taraba (rappoÉ technique de la 3èmc année)

116. Le projet a signalé que 12 LGA ont été couverts sur un total de 16 LGA' Le projet a

dépassé IOAT prévu.La population totale recensée n'est pas indiquée dans le rapport'

tl7. Le CCT a recommandé l'approbation du rapport tuchnique mais a invité le proiet ù

'g::;"[r!;;-;i:,;i:y;;;{;::î;,::;:!{;:î"i:#{:;';:;,!,;Ini";::::ff,'oo*uu'n*'ll

Proi de Yobe (raonort nrque h 2è" )

118. Le projet a fait de bons progrès dans la mise en ceuvre du TIDC tI l-TiÏ1"Ï^l1f
distribution de d'ivermectine pendant 6 ans malgré le faible ratio DC/nombre de p?|]o*tt.lrarteel 

I

L,appui apporté par l'Etat au projet est un bon indicateur de durabilité. Le Comité a note que le

projà, uuâit U"roirr: d'amélior"r rôn phn d'action et les chiffies du recensement; de s'attaquer au

problème des trop fréquentes affectàtions des agents de santé formés au TIDC hors des zones

endémiques; et de rechôrcher les raisons du nombre élevé de refus et d'absents'

119. Le CCT a identifié dans ce projet une occasion de mener la recherche opérationnelle.sur

l,impact des incitations sur la couvertuie et la durabilité. Le Comité a réitéré que dans le calcul de

la couverture de traitement, le dénominateur à utiliser doit être la population totale et non la

population éligible. Le Comité a reconnu que le rapport technique est bien rédigé'

120. Le Comité a recommandé que le rapport soit accepté.

l:2l. Le CCT s,est demandé pourquoi il n y avait pas de rapport financier, faisant remarquer que

le budget de la 3è'" année avait été approuvé tou'- ié'"tt'e qu'un rapport financier soit

soumis et accepté. Le ccT a cependant reconnu que la Direction de I'APOC avait

régulièrement rËçu du projet les pièôes justificatives de comptabilité requises'
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Proiet de I'Etat d,eT.amfara (ranoorts technique et financier de la 2è" année)

122. Toutes les communautés à risque dans l'Etat de 7-amfara sont méso-endémiques- Le

traitement a commencé en1996 et le nombre de personnes traitées a progressivement augmenté.

Deux questions importantes mises en relief dans le rapport sont:

(D Les DC sont également formés aux activités de soins ophtalmologiques primaires (SOP) et

pendant leurs sessions de formatiorL il est ajouté un jour supplémentaire consacré à d'autres

questions concernant les SOP;
(ir) Le projet a fait un effort particulier pour entreprendre l'éducation sanitaire des femmes

soumises au purdah.
(iii) Le taux de couverture est de 87oÂ de la population.

lZ3. Le CCT a noté que le ratio population/communauté est élevé à Bungudu. Il serait

intéressant de savoir s' il y a une ville dans c;ette znne et comment le traitement a été effectué. Le

ratio DC/population à traiter est faible et le projet dewait former plus de DC. Aucune information

supplémentàire n'a été fournie sur la manière dont le projet a donné suite à la question relative aux

faiblesses soulevées par les évaluateurs indépendants. L'information sur la contribution des

communautés (indiquée comme étant de US$ 54.000) a besoin d'être mieux expliquée notamment

en mettant un accent particulier sur la manière dont ces fonds ont été collectés.

124. Les rapports technique etfinancicr ont été recommandés pour approbation- Le montant

prévu pour les voyages semble assez élevé et devrait être réduit dans la prochaine proposition

de budget.

Soudan

Proiet d'Appui au Secrétariat du GTNO (rapoorts technique et financier de la 3è"
année - budget de la 4"'année)

L25. Le GTNO a fourni son appui aux activités de Lutte contre l'Onchocercose dans des projets

du gouvernement du Soudan et de I'ONGD Life Line Sudan (OLS) depuis 1998 et coordonne ces

activités dans des circonstances diffrciles. La stratégie "nourriture contre travail" et d'autres formes

de motivation des DC ainsi que l'utilisation du TIDC comme point d'entrée pour d'autres

prestations de soins de santé et le développement sont des initiatives louables.

126. Le CCT a recommandé l'approbation du rapport tuchnique de la troisième année et a
invité te GTNO à poursuiwe le plaidoyer pour le financement des activités par les services de

santé et les ONGD locales et à explorer d'autres voies de durabilité afin d'assurer que les acquis

soient maintenus.

127. Le Comité a trouvé que le rapport financier annuel est bien présenté et a recommandé
qu'il soit approuvé.

128. Le CCT o recommandé que le budget soit approuvé après un réexamen des aspects

suivants:

(i) le budget devrait être réexaminé dans la percpective de l'extension des activités de

lutte à de nouvelles zones;
(ii) montants excessifs des lignes budgétaires de remplacement des vélticules, des

billets d'avion et des fournitures.
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l1g. Le CCT a examiné le rapport annuel de la troisième année d'activités du Projet du

,, Secteur Nord ,, du Gouvernement du Soudan, ainsi qu'un rapport Jinancier partiel de la

troisième année et une proposition de budget pour la quatrième année.

130. Le Comité a noté les nombreuses approches innovatrices utilisées dans le projet (camps de

soins ophtaLmologiques) et les a recommarae"r à d'autres projets. Presque- 400.000 personnes dans

276 communautés irès'dispersées ont été traitées au cours de cette troisième année malgré les

troubles civils Persistants.

131. Le rapport financier est inadéquat et incomplet. Des retards de financement ont eu lieu, ce

qui a retardé I'exécution de certaines activités'

132. Le CCT a accepté le rapport technique annueL Le rapport Jinancier a également été

accepté mais le CCT a demandi que le proclain rapportfinancier soit plus détaillé'

133. Le budget de la 4è." année a été examiné. Les montants demandés pour le financement d'un

projet aussi long sont trop élevés, en particulier en ce qui concerne le personnel et les voyages'

134. Le budget a été accepté mais une réduction (pour qu'il soit idérieur à celui de I'année

dernière) devra êtrefaite par la Direction de I'APOC'

emc

ann

135. Du rapport intérimaire, il s'avère que le nombre des ONGD a augmenté de 15 à 23' Le

CCT a noté des contradictions dans le nombre des communautés. Malgré les troubles civils dans la

zone du projet, le cCT a noté laugmentation de la couverture de la distribution au fil des années'] |

Le Comité a été informé de l'intention de la Direction de I'APOC d'effectuer une visite au Sud

Soudan en juin 2000.

136. Les rapports techniques etfinancier§ ont été recommandés pour approbatiott'

137. Le budget de la i^" année a été recommandé pour approbation mais it a été de*andé a)l

projet de fouàir des informations budgétaires ptus détailtées (pas de chffies aruondis)'

Tanzanie

proiet d,Aopui au Segrétariat du GTNO (raprlorts technique et financier de la 4è-j

année - budget de la 5'*'année)

13g. Le rapport indique que les nouvelles activités REA ont révélé que 1 million de personnes

supplémentairls dewaiànt êire traitées. Le Groupe de Travail National de Lutte contre Ia Filariose

tyàpfratique (FL) a été installé et Ie projet a reçu US$ 650.000 de la Fondation Gates. Le CCT a

noté qu,une bonne coopération / collaboiation avec les programmes FL, trachome, schistosomiasè,

etc.., est essentielle.

139. Le CCT a noté que le GTNO se réunit fréquemment, ce qui est une bonne chose. Depuis le

dernier rapport, un nouveau Coordonnateur-adjoint a été nommé. Le projet montre qu'un certain
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nombre d'initiatives sont en cours et que le partenariat au sein du GTNO fonctionne bien. Le

gouvernement montre des signes croissants de son engagement. Le rapport est bien écrit et reflète

limplication des partenaires sur Ie terrain. Le CCT a noté que le rapport a été envoyé sur

disquette et a invité d'autres projets à faire de même.

140. Le Comîté a recommandé l'approbation des rapports technique etfinancÎcr et a demandé

au projet:

(i) d'inclure les données de traitement non datées des projets dans les futurs rapports;

(ii) de renforcer davantage I'appui à d'autres programmes et entre ces diftrents programmes.

l4t. Le CCT a également recommandé l'approbation du budget et a insisté sur ce qui
suit:

(ù La nécessité de régulariser certains des encourc impayés.

(iü La nécessité d'améliorer les rapportsJinancierc et le déblocage desfonds.
(iit) La nécessité déléguer la contribution de |APOC au salaire du représentant de I'ONGD.

L'APOC ne peut pas supporter cette charge indéJiniment et I'ONGD devrait rechercher
le moyen de la couvrir por d'autres sources à partir de l'année prochaine. Le CCT a

également noté lo nécessité de développer les capacités locales.

Proiet de Mahenge (rapports technique et financier de la 3è" année)

142. Le rapport indique que 1.325 responsables communautaires et fonctionnaires de I'Etat ont
été formés bien que I'objectif annuel était 120. Le CCT a demandé à savoir ci cela représentait un
changement de concentration des activités et pourquoi le nombre de refus du traitement et

d'absents était plutôt élevé. Le projet signale la confusion au sujet du rôle des distributeurs
d'ivermectine choisis par la communauté et celui des agents de santé villageois. Le Comité a

felicité le rapport pour son honnêteté et son intérêt.

143. Une arrivée tardive des fonds et des retards dans la communication avec la Direction de

I'APOC ont été signalés. Aucune information n'est donnée dans le rapport financier sur ce pour
quoi l'argent de I'APOC aété utilisé.

144. Le Comité a recommandé l'approbation des rapports technique et financier et a insisté
sur ce qui suit:

(ü la nécessité defournir les chiffres délinitifs de traitement poar Ia f^" année;
(it) I'intérêt pour le taux relativement élevé d'absences/de refus;
(iiù Ia nécessité d'avoir plus d'informations sur la véracité des rapports relatifs aux

effets secondairesl et
(ir) la nécessité pour le projet d'indiquer commenl il sera intégré aux nouveoux projels

proposés.

Proiet de Ruvuma (ranoorts ioue et financier de la 2è" année)

145. Le CCT a recommandé l'acceptotion des rapports technique etJinoncier et a noté ce qui
suit:

La population totale dans la zone du projet dewa être clairement indiquée dans tous les

futurs rapports afin que l'on puisse calculer correctement les valeurs des taux de

couverture; trois chiffres differents sur la population totale sont donnés dans [e présent

rapport.

(i)
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(iiD

(iv)

Le projet a réalisé une couverture géographique de 100% mais seulement une couverture

fhérapËutique de 5Z%.lldewait être encàuràgé à augmenter la couverture thérapeutique

dans toutes les communautés. Le nombre de personnes non-éligibles pour le traitement

(calculé à35%) est troP élevé.

En présentant ses ,uipo.r, à I'APOC, le projet dewait utiliser un langage standald et

constant rorsqu,il ," iÊfar" aux membres de la communauté qui distribuent I'ivermectine

i;-; à tes Oô;. Si d'autres stratégies de distribution que te TIDC sont utilisées, le projet

devrait l'indiquer.
L'éducation sanitaire des communautés dewait être renforcée afin de réduire la peur des

effets secondaires et pour encourager une couverture thérapeutique plus élevée dans les

communautés.

du et r

d la 4'

146. Le projet demeure dans Ia phase de faisabilité. Les études d'identification du vecteur ont été

achevées, tes taux ;e piqûre dète...tirres, les points d'application des traitements larvicides l

identifiés et les études de sensibilité des larves au téméphos et au B.t.H-14 effectuées'

147. Afin d,empêcher le ré-invasion de la région de Tukuyu par des simulies provenant des

rivières non traitées aux frontières avec le Malawi une fois que les traitements larvicides seront en

cours, des discussions avec les autorités du Malawi sont prévues.

l4g. Les traitements larvicides au sol à grande échelle prévus pour la saison sèche ont été remis

à plus tard.

l4g. Les préalables au lancement des opérations d'élimination sont achevés: l'équipement et les

larvicides ont été fournis par l,Apoc et le persormel national qualifié - entomologistes et

rl

150. Le rapport technique a été approuvé avec la recommandation que la visite d'un experïl

pourrait aider au lancement du proiet d'élimination'

1Sl. Le CCT a par ailleurs recommandé que les autorités nationales soient informées qu'à

moins que le comité ait reçu lors de sa prochaine session un rapport conJirmant la réalisatiorl

de progrès significatds dans la mise en àuu* du proiet, il sera eiiisagA de l'annuler' I 
t

152. Le budget a été approuvé à la condition qu'il soit révisé à la baisse en réduisant certaines

lignes budgétaires telles que le percinnel, les transports et la maintenance / les

techniciens - est en Place

réparations.

Ouganda

4èmc la 5èt'

153. Il s'agit ici d'un projet très mûr qui fonctionne depuis 9 ans. Il y a eu une augmentation de

44,50Â du nombre de Dô formés de 1999 à 2000, avec pour résultat un excellent ratio

DC/population à traiter. La couverture de traitement est rapprtée comme étant de 68%' Les DQ

sont organisés sur ta base des liens de parenté avec un ratio rêduit du nombre de personnes à.traiter

et une faible demande d,incitations. Le ccr a felicité les efforts faits dans la recherche

opérationnelle. Les rapports finaux des deux études approuvées ont été envoyés à la Direction de

I'APOC.

(ii)
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154. Le CCT a entériné la recommandation de h 1l*" réunion du Groupe de Coordination des

ONGD " que le premier projet d'Ouganda devrait cesser de recevoir des fonds de I'APOC et des

ONGD après lo période initiale, et devrait être évalué de manière approfondie et indépendante
afin d'en tirer des leçons. Cependant, des fonds devraient être mis à disposition par I'APOC pour
finoncer cette évaluation exhaustive. "

155. Le CCT a recommandé l'approbation du rapport kchnique et a invité le projet à
soumettre un rapportJinancier pour la î*" année à la Direction de I'APOC.

156. Le CCT a noté qu'en raison du fait qu'il s'agissait de la 5è*" année d'appui de I'APOC, le
budget demandé soulève plusieurs questions. Le Comité a fait les recommandations suivantes
concernant le budget proposé:

(r) La demande de biens d'équipement (d'un montant de US$ 14.400) a été acceptée suivant le
principe que l'équipement actuel a atteint la fin de sa durée vie utile et que I'APOC s'est
engagé à satisfaire les besoins en biens d'équipement des projets après 5 années
d'opération tant que la demande est suffrsamment justifiée.

(ir) Le reste de la demande de budget de cinq ans soumis à I'APOC (soit US$ 64.168) est

excessif pour un projet demandant pour la 5"*" fois un appui de I'APOC.

(iii) Si le coût convenu de US$ 0,20 par personne traitée était appliqué, le budget total.de la 5è*"
année pour traiter 165.500 personnes (les mêmes personnes traitées durant la 4"*" arurée)

dewait être de US$ 33.100. Il convient de comparer ce montant au budget prgposé pour la
5è*' année qui est de US$ 149.810. Les projets qui sont dans leur 5è* année de
financement dewaient se rapprocher beaucoup plus de l'objectif de US$ 0,20 par .personne
traitée. Le CCT recommande donc que le budget demandé à I'APOC pour la 5"*" année
soit réduit au niveau de US$ 0,20 par personne traitée, ce qui signifierait US$ 0.20
multiplié par I'objectif annuel de traitement de la 5"-" année.

157. Le budget de la f^" onnée o été recommandé pour approbotion sous réserve de
l' app lication des recommandations faites ci-dess us.

et de la Phase II ues de la 3è" - de la 3è*'

158. Cette phase couwe les districts de Kabale, Mbale, Kabrole et Bushenyi. Le projet est
appuyé par le GRBP, CBM etlaGTZ.

159. Le Comité a demandé les informations suivantes:

(D Le nombre total des communautés visées et la proportion de celles-ci qui a été atteinte
(co uverture géo graphique).

(ii) Les communautés déplacées dans le district de Kibale qui continuent à recevoir le
traitement à l'ivermectine.

(iiD L'explication de ce que I'on entend par " faible réaction à I'ivermectine " mentionné par
rapport aux communautés vivant dans la plantation de thé et si des données
épidémiologiques de l'endémie avaient été recueillies dans cette zone avant le début du
traitement.

(i") Coût unitaire du traitement.
(v) Contribution du gouvernement fédéral et de I'Etat.
("i) Refus et absents.
(vii) Plan d'action pour I'an 3.
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160. Le CCT a recommandé l'approbation du rapport et a demandé qu'un rapport financier

soit soumis à Ia Direction de I'APOC'

Le budget n'a pas été examiné parce qu'il l'avait déjà été par le ccT

de ase rt -bu la

2èmc la èmc nnee

163. Le CCT a recommandé l,approbation du rapport fuchntque.

164. Il a été demandé au Projet de:

d

161. Cette Phase couwe 4 districts (Rukungiri, Nebbi, Mbarar4 et Arua)' Le projet est appuyé

par GRBP et CBM. Le CCT a noté que le- projet fait de bons progrès dans la formation du

personnel de santé et des DC et a reàise une couverture de 77% (wit un total de 376'685

p".roon". traitées). Cependant, le CCT a demandé que:

(1) Le coût par traitement soit fourni'

iiil Les absents et les refus soient signalés et lesraisons fournies'

iiiu La couverture géographique soit clairement indiquée.

(iv) Un plan d'action complet soit fourni'

irt La manière dont les informations recueillies sur la participation des femmes sera utilisée et

le manque de participation des femmes traité afin d'accroître leur participation dans le

projet.

162. Le Comité a recommandé l,acceptation du hudget et a demandé que le rapport Jinancier

soit soumis à la Direction de I'APOC.

(1)

(ii)
(iiD

fournir des données précises sur le recersement et la couverture;

étendre I'auto-monitàrage par la communauté à d'autres districts;

fournir des informations sur le coût unitaire par personne traitée, la population totale,.le,

nombre de traitements par aIL le nombre d'absents/de refus, les OAT' et Ie§

approvisionnements en ivermectine.

165. Le budget a été approuvé à condition que le budget de h fl' !1née 
soit soumis à ld

Direction de t,ApOC et^que Ie projet ,or*"it, un plan d'action- La Direction de I'APOC a

également été invirée à ri-examîner les lignes budgéiaires relatives oux voyages et aux frais de

fonctionnemenl

du de

technique)

166. L,étude de faisabilité pour l'élimination du vecteur du foyer de Mpamba-Nkusi se Poursufl

depuis son conunencement en septembre 1999. Les gîtes de reproduction de Simulium damnosufitl

et de s. neaveiont été identifiés au moyen de la collecte des mouches et du piégeage des crabes'

167. Les études de sensibilité des deux vecteurs au téméphos et de la portée de celui-ci ont été

également effectuées.
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168. S. naevei s'est avéré être le vecteur principal dans ce foyer. Son rayon de vol restreint

dewait permettre son éradication- Il a été observé que cette espèce continue à transmettre

I'onchocercose même lorsque la zone est soumise au traitement à l'ivermectine.

169. ll a été recommandé que des points d'application de l'insecticide soient établis dans les

autres rivières restantes du foyer.

170. Le Comité a approuvé le rapport technique.

Proiet d'élimination du vecteur du fover d'Itwara (district de Kabarole) (rapoort technique)

L7l. La surveillance de post-contrôle a conclu que l'élimination du vecteur dans le foyer
principal et les deux foyers secondaires était une waie possibilité.

172. L'évaluation indépendante prévue aura lieu et I'attention sera donnée à l'élaboration de

procédures pour la certification de l'élimination. Ce travail comprendra la détermination de la
durée de la surveillance/du monitoring avant que les mesures appropriées puissent être prises pour
une telle certification.

173. Le CCT a approuvé le rapport tuchnique.

B2 EXAMEN des NOUVEAUX PLANS NATIONAUX ET NOUVELLES
PROPOSITIONS de PROJET (point 13 de l'ordre du jour)

Cameroun

Proposition de Proiet TIDC pour la Province du Centre I

174. Le CCT a noté que ce projet est dans l'ensemble bien écrit et qu'il présente un budget
complet et bien justifié. Ses partenaires sont [e Lions Club International et HKI. Les activités de

traitement antérieures depuis 1995 sont signalées (quoique les totaux des chiffies ne sont pas

donnés), et le projet propose de commencer le traitement avec une pleine couverture
géographique. En définitive, 267.000 personnes seront traitées au moyen du TIDC, et 30.000
autres personnes par traitement f,xe dans les centres de santé. L'histoire passée récente des ESG
liés à la loase est brièvement mentionnée, mais non détaillée. Le budget est élevé. Le coût unitaire
de traitement a dû être calculé par les examinateurs et s'est avéré considérablement plus élevé que
ne le permettent les directives de I'APOC. Les coûts des enquêtes KAP prévues sont également
plutôt élevés. Le questionnaire à l'intention des infrmiers annexé au document a besoin d'être
considérablement révisé et testé sur le terrain.

175. Cependant, le CCT a noté que les coûts élevés sont peut-être dus au souci de la prise en
charge adéquate des ESG. La préoccupation au sujet de la loase est mentionnée dans tout le
document, mais n'est détaillée dans aucune partie du document pour permettre un examen aisé. La
REA plus exhaustive a apparemment été effectuée en l'an 2000 conformément aux directives du
CCT-MEC. Le CCT a demandé que le projet fournisse dans un supplément une description claire
de la manière dont il entend identifier et prendre en charge les ESG.

176. Le Comité a recommandé l'acceptation du projel

177. Le CCT a également recommondé l'approbation du budget proposé pour la première
onnée à condition qu'il soit réduit an nouveau véhicule pourrait être accordé si le projet
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indique comment ce véhicule sera utilisé dans son plan détailté de surveillance et de prise en

charge des ESG-

Répubtique démocratique du Cottgo

Pro sition Proiet TIDC de Uele

178. La population à risque: 2,3 millions sur une population totale- !e- 2'5 millions' Le

traitement à l'ivermectine y est effectué depuis 1994 avec l'?ppui a9 Cjtvt' Les traitements

projetés augmenteront de 5i5.000 h 1è'" annéè à 2.250.000 la 5"'" année. Des plans sont en cours

pour des exercices complémentaires de REMO'

L1g. Le projet est situé dans une zone tenue par les rebelles et le transport entre Kinshasa et

Uele se fait via Nairobi.

lg0. Des dispositions pour la prise en charge de cas éventuels de loase n'ont pas été prévues I

dans la proposition.

181. Le Comité a approuvé la proposition de proiet mais a demandé des explications sur l'
La manière dont le prii"t entend se ionformer iux directives du CCT/î'IEC pour le traitement

dans les zones 
"o-"iaa*iques 

de l'onchicercose et de la loase,2. La manière dont le proiet sera

géré considérant la gueire civile et les conJlits ethniques locaux et 3' L'appui attendu du

Ministère de la santé-

tt2. Le CCT a également recommandé l'approbation du budget pour les opérations de la Ièo

année sous réserviqu" la Direction de I'APOC ré'examine ce budgeL

Prorrosition de Proiet TIDC de Sankuru

1g3. La population totale de la zone du projet est d'environ 900-000 personnes dont 75% sorltl

éligibles pour le traitement à I'ivermectine'

1g4. La zonedu projet est située dans la région où règnent des manifestations oculaires graves

d' origine onchocerquienne.

185. Les détails concernant les préparatifs pour, et la mise en oeuwe, des activités TIDC sont en

grande partie non fournis dans la proposition de projet'

lg6. La région de Sankuru faisait partie de la région du Kasai lorsque ce projet a été approuvé

et le projet de Sankuru pourrait par la suite être réintegré dans le projet du Kasai lorsque les

conditions le Permettront.

lg7. Le Comité a rejeté la proposition de proiet et a demandé qu'elle soit re-soumise

ultérieurement.

Ethiopie

Pro deProiet TIDC de la réeion de uara

188. La population totale est de I'ordre de 70.000 habitants. Le REMO a été achevé en 1997

dans la region de Metema et est en cours d'exécution dans la région de Quara' Les diverses

fonctions au uoc sont bien présentées dans Ia proposition.
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189. La proposition de projet doit être re-soumise en donnant des idormations sur les

résultats du REMO dans les deux zones et après que le premier projet Jinancé par I'APOC en

Etttiopie ait commencé à être mis en oeuvre. De même, plus d'informations sont nécessaires

concernant Quara

Nigérin

Proposition de Proiet TIDC de I'Etat d'Akwa-Ibon

190. Cette proposition de projet TIDC est basée sur une enquête effectuée au moyen de la
biopsie cutanée vieille de l0 ans. Les informations concernant les communautés et les populations

à traiter sont incomplètes de même que d'autres détails concernant les activités prévues. Il ny a

aucune réËrence à I'impact potentiel du problème de la loase.

191. Le CCT a rejeté la proposition et demandé que le projet soil re-soumÎs en incluant des

considérations sur l'impact potentiel de la loqse sur ses opérations.

Tanzante

Prooosition de Proiet du fover de Kilosa

192. Cette proposition de projet vise à atteindre une zone auparavant non traitée à I'ivermectine.

Une carte REMO n'est pas incluse, mais les données brutes des échantillons du REA ont été

fournies, et l'onchocercose hyper/mésoendémique sévit clairement dans la zone du projet. Le CCT
est un peu préoccupé du fait que le projet prévoit de commencer sa première année par une

couverture geographique intégral, et ce plan pourrait devoir être revu. Le TIDC est préw pour
fournir le traitement à environ 234.000 personnes pendant la première année, grimpant par la suite
jusqu' à 297.000 personnes la cinquième année. Les projections de coût unitaire du traitement
contenues dans le budget sont dans les limites des directives du CCT/APOC, soit US$ 0,15 la
cinquième année. Le budget prévu pour la 1è'" année est de US$ 222.888, avec 56Yo à payer par
I'APOC.

193. Le CCT a approuvé la proposition de projet à condition de recevoir l'opprobation de
I'ONGD partenaire (SSD.

194. Le Comité a également approuvé le budget de la première année sous réserve que la
Direction de I'APOC négocie des réductions roisonnables à ce budgel

Proposition de Proiet TIDC du fover de Tunduru

195. Ce projet propose le traitement annuel de 15.000 personnes dans zones hyperendémiques et
25.000 persormes dans des zones méso-endémiques. Les DC seraient probablement des agents de
santé villageois. Les visites de plaidoyer et l'éducation sanitaire sont bien planifiées mais aucune
mention n'est faite des études KAP. Les partenaires sont: la Commission chrétienne des services
sociaux et comme partenaire local: l'Hôpital Mbesa CMML.

196. Le foyer de Tunduru fait partie de la zone du projet de Ruvuma mais est présenté conune
un projet séparé en raison du mauvais terrain et à des communications routières difficiles qui font
que le foyer est isolé pendant la saison des pluies.
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197. Le Comité ü recommandé la resoumîssion de la proposition après une redéJinition par

enquête REMO de la taille de la population'

tgl. Le ccT a également recomntandé l'approbation de la proposition de budget après des

réd uctions raiso n n ab I es-

83 AUTRES SUJETS EXAMINES PAR LE CCT

Point 10: Phase II de I'APOC: Discussion sur le Document du Programme

février 2001

199. Une activité importante pendant la présente session du CCT a été I'examen du Projet

prétiminaire du Docuàent du Programmô po.n la Phase II et la proposition de budget

correspondant, tels qu'ils ont été présentés par le Directeur du Programme au comité' Le ccT a

égarement examiné^les recommandations 
^ait"r 

pour ra phase II par le ralp-oi!_de I'Equipe

d,Evaluation externe de t,ApoC à Mi-Parcours 1Êhase I); par le rapport de la 17'" session du

Groupe des 6NGD airsi que par re rapport de la Réunion des Représentants des GTNO tenue en

200. Le comité a décidé d'amender le Projet de Document et a produit une nouvelle version qui

a été expédié avec les soins du Directeur du Programme au cAP pour examen'

Z0l. En particulier, le CCT a marqué son accord avec la recommandation dans le rapport de

.Evaruation Externe (section 1,3, page 14) que " re rôre du ccr dewait instamment être redéfini,

afin de le rendre conforme avec son mandatiechnique.... Le CCT dewait"' simplifier le processus

de revue des propositions et des projets, renforcer ies capacités et promouvoir la prise de décision

au niveau national... "

202. A la lumière de cette recommandatioru qui a été considérée comme étant d'une grande

priorité à ra fois par le ccr et les GTNO, le ccr a vivement recommandé que le cAP accepte la

àescription suivante des responsabilités du CCT vis à vis du Programme dans sa Phase II:

,, Le CCT, dans la phase II de l'APOC, limitera à nouveau sesfonctions à celles de revuq

critique des aspects techniques, de la mise en æuÿre et des politiques gé-nérales el

laissera la Diiection du Programme s'occuper des détails des questions financières,

budgétaires et de fonctionnement du Programme. Le CCT continuera d'exominer le\i

plans nationaux, les demandes definanceient de projets qIDC 9y I'APOC' les rapporibl

annuels des projets et (en consultàtion appropriée) les projets d'éliminntion du vecteur et

d,appui aux^Seirétariats des GTNO. Le Directeur du Programme consultera le Président

du ccT sur toutes les questions techniques et de politique avant leur mise en æuvre ptr
la Direction de t'ApOC. Le CCT sera principalement responsable d'étoblir Ie

progromme de recherche financé par I'APOC. Les recommandations du CCT seronl

adressées au Directeur du Progràmme et (à traÿers le Directeur dtt Programme) au

CAP. Le CCT se réunira deuxfois par an'

Pendant la Phase II, la composition du CCT sera augmentée à l2 membres comme suil:

sept (7) scientifique's indépindants et experts appropriés; quatre (4) représentants du

Groupe de coàràination àes ONGD; et un (l) repiésentant du Progromme de Donation du

Mectizan. Les membres indépendants seront nommés par le Directeur Général de I'OMS

en donnant la préférence aux experts des pays endémiques' Les membres seronl nommés

pour un mandàt de trois or, ,ri un, base décalée afin de sauvegarder la mémoire

institutionnelle ".

a
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Point 11: Rapport sur la gestion financière des projets financés par I'APOC

203. Cet article a été présenté par M. Fortuné AgbotorL Chet Administration et Finances qui a
fourni au Comité des exemples des exigences du Commissaire aux Comptes en ce qui concerne la
préparation et l'archivage des formulaires et des documents administratifs.

Point 16: Divers

204. Un rapport a été présenté au Comité sur la mission du CCT au Cameroun pour évaluer
les progrès accomplis dans Ia mise en æuvre des recommandations du CCT-MEC pour la
prévention ou le traitement des ESG liés à la loase. Une description a été fournie de l'application
variable des recommandations par diftrents projets. Le CCT a noté que de telles réactions ne se

produisaient pas de l'autre côté de la frontière avec le Nigéria.

205. Le Comité a accepté le rapport et a proposé qu'une réunion d'experts internationaux soit
tenue en vue d'examiner tous les éléments de l'ensemble des réactions défavorables au Cameroun
afin de faire des recommandations pour d'autres actions etlou recherches. Les sujets pourraient
inclure des études cas/contrôle ; la cartographie ; le REMO pour I'onchocercose et la loase; le
rapport entre les ESG et la consommation d'alcool (y compris des études sur des animaux afin
d'observer I'entrée des mfs dans le CSF); et d'autres sujets à identifier.

Point L7z Date et lieu de la treizième session du CCTz Du Lundi l0 au Vendredi 14 septembre
2001 à Ouagadougou (Groupe des ONGD mercredi 5 - vendredi 7 septembre en Europe; CAP
18-19 septembre en Europe; et Conference des Donateurs 20-21 septembre en Europe).

Point 19: Clôture de la session

Après avoir exprimé ses remerciements aux participants et aux services de soutien, le
Président a déclaré close la session.

I
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Annexe l-

COMITÉ CONSULTATIF TECHNIQUE
Douzième session

12aul7 Mars

Rev. I
ORDRE DU JOUR

l. Ouverture

2. AdoPtion de l'ordre du jour

3. euestions decoulant des 89è'" 90è*" et 9lè'" sessions du CAP

4. euestions decoulant de la 6h" session du Forum d'Action commune (FAC)

5. euestions decoulant des l6h' et l7è*" sessions du Groupe des ONGD

6. Suite donnee aux recommandations des dixième et onzième sessions (ad-hoc) du CCT

7. Monitoring indépendant des projets finances par I'APOC en 2000 au Nigéria, en RCA et en ouganda

8. Rapport de l'atelier sur les études d'évaluation de I'impact

g. Rapport de la réunion des représentants des GTNO des pays de l'APoc, particulièrernen en ce qui

conÇeme:

10.

I l.

12.

13.

14.

15.
æuvre du TIDC

Divers

les observations des pays sur le rapport d'évaluation externe de I'APOC;

i;ï*";"; piopote ioirr ta mise eà ceuvre des recomrumdations de l'équipe d'évaluation

la contribution des ü;; 
-i;ètuUotution 

du Document du Programme et du Protocole

d'Accord pour la Phase tI

phase II de l,APoc: Discussions sur Ie Document du Programme et le Protocole d'Accord

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

Examen des rapports d'activités des projets (techniques et financiers) et des budgets proposés

pour le financement des années suivantes:

1) Nigéria (19) (Projets TIDC_ des Etats d'Adamawa, Borno, Edo/Delta' Jigawq'1

plateau/NasJr.u*u,--', C.o* Ri;;;, ondo, Kwara, EKitit. __oyo, Imo/Abi4'

Enugu/Anambra/Ebonyi, FCT,-Taraba, Kqlo YoE: Zamfara, Kebbi Kaduna et Kogi

2) Cameroun ôi^a;p;i * so-.et"ii"t ol GTNO, Provincps du Littoral II' Nord, centre

III, Sud-ouest 1 et Sud-ouest 2)

3) Projet TIDC du Tchad (1)

\i ÈiÀiopie (2i(Apilü àôretu.irt du GTNO et Projet_TIDC de Kafa Shekka)

5i nbcizl iÂppu'ii, secrétariat du GTNO et Projet TIDC du Kasai)

6) Soudan (3) (Àppui au Secrétariat d; ôTNO, 
-Projets 

TIDC du GOS Nord et Sud Soudan)

7) Tanzanie (4; i{d;-au-Secrétariat du GTNO, Érojets TIDC de Mahenge et de Ruwma
' er f.oj"t o'étiài?,àtion du vecteur du fo-ye-1-de ly$V"lg) Ouganda (6) (projets TIDC phases t, ti III et IV ei Projets d'élimination du vecteur df1
' 

foyérs d'Itwara et Mpamba-Nkusi) l]

Examen de nouveaux Plans Nationaux et nouvelles propositions de projets

Examen des propositions de recherches opérationnelles

Examen des directives pour la préparation des rapports techniques aruruels (12) sur la mise en

1)
2)
3)

a
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18.

19.

29

Date et lieu de la treizième session du CCT

Conclusions et recommandations

Clôture de la session

DIR/apc/4 03.2001
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