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1. OUVERTURE

1.1 Mots d'ouverture et adoption de I'ordre du jour

La réunion a été ouverte par le Dr K. Yankum Dadzie, Directeur par intérim de I'APOC, qui
a souhaité la bienvenue aux participants de la cinquième session du Comité Consultatif Technique
(CCT) (voir liste des participants en annexe 1). Réitérant ses remerciements au CCT, le Dr Dadzie a

rappelé aux membres du CCT le rôle important de guide qu'ils jouent auprès de la Direction de

I'APOC, notarnment en s'assurant que tous les partenaires adhèrent au concept de base du programme
visant la mise en place de programmes TIDC durables et auto-suffisants. Puis il a souhaité plein succès

aux travaux de la réunion.

Professeur O. Kale a été reélu Président du CCT et I'ordre du jour provisoire a été adopté

formellement avec des amendements.

1.2 Compte rendu des 75è, 76è,77è et 78è sessions du CÀP

M. Bruce Benton, membre et ex Président du Comité des Agences Parrainantes (CAP) a

informé le CCT de la décision du CAP à sa 78è session de faire tourner la présidence annuellement

entre les institutions qui le composent. [a présidence est actuellement assurée par le PNUD. L'APOC,
a dit M. Benton, suscite apparemment un intérêt et un soutien grandissants auprès de la communaüté

des donateurs, non pas seulement en tant que Programme régional de Lutte contre I'Onchocercose,

mais de plus en plus à cause de sa capacité à servir éventuellement de modèle. læs points suivants sont

considérés cornme étant particulièrement intéressants:

(i) Le concept de Partenariat Mondial, selon lequel les Gouvernements, les ONGD, les

agences de développement et le secteur privé collaborent très étroitement en vue de la

réalisation d'un but et d'objectifs communs, est déjà proposé comme modèle pour

d'autres actions fuhrres. Le fait que ce partenariat complexe ait été assez harmonieux
dans son fonctionnement (en tout cas, plus que prévu) lui conÈre encore plus de

mérite.

(ii) L'intégration du programme aux SSP, en particulier au niveau colrlmunautaire à

travers la responsabilisation des communautés et I'appropriation de la distribution de

I'ivermectine par celles-ci, une fois réalisée, pourrait favoriser l'émergence d'une
demande de la base vers le sommet, puissant facteur de développement auto-centré.

(iii) Les retombées économiques du Programme, qui ne sauraient se limiter uniquement à

celles liées à son taux élevé de rendement économique de l'ordre de ll%,
comprennent aussi d'autres avantages comme ceux attendus de la prévention de la
cécité, de la lutte contre les manifestations oculaires et cutanées de I'onchocercose et

par ricochet I'augmentation de la productivité qui en résultera.

(iv) L'efficience des opérations de I'APOC: avec des frais administratifs d'environ 8%,
I'APOC est l'un des programmes les plus efficients de lutte contre les maladies.

Concernant les finances de I'APOC et en particulier la recherche des 20 millions de $ EU pour

combler le déficit dans le financement du Fonds Spécial de I'APOC pour la Phase I du Programme,
le CCT a été inforrné que des progrès ont été réalisés. L'Union Européenne en particulier est

maintenant prête à financer à titre d'essai, les Projets TIDC de trois provinces de la République

Démocratique du Congo (RDC), comptant au total l0 millions d'habitants, au cas où ces projets

seraient examinés et approuvés par le CCT. Suite à cet accord, deux évaluateurs techniques de I'Union
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Européenne en RDC ont été invités par la Direction de I'APOC au prochain atelier sur la Philosophie
de I'APOC et Ie TIDC qui aura lieu à Nairobi (20 au 25 avril 1998).

Des contacts préliminaires ont été établis avec deux donateurs potentiels, à savoir le Canada
et la Banque Africaine de Développement (BAD). La Suède, la Finlande, la République Tchèque et la
Pologne sont d'autres donateurs potentiels qui seront sollicités au cours des prochains mois.

1.3 Compte rendu de la 3è session du Forum d'Action Commune (FAC3)

Le Dr. Sékétéli, Manager du Programme APOC a communiqué au Comité la liste des
recommandations faites lors du FAC3 (cf. Annexe 2), et les actions entreprises pour donner suite à
celles-ci. læs discussions qui ont suivi I'exposé du Dr. Sékétéli ont été centrées autour du transfert du
siège de I'APOC de Ouagadougou (Rec. 1), Ia session spéciale sur les opérations de I'APOC par
rapport à la Réforme du Secteur de la Santé en Afrique (Rec. 3) et l'évaluation de I'impact des projets
financés par I'APOC (Rec. 9 & 10).

lÆ CCT a convenu avec le CAP que compte tenu du déficit important dans le frnancement de
la Phase I des opérations de I'APOC, des économies considérables et de l'importante synergie
(administrative et technique) réalisées jusqu'ici avec I'OCP grâce à I'emplacement du siège des deux
progranlmes à Ouagadougou, le transfert du siège de I'APOC à ce stade ne servirait pas le meillzur
intérêt de celui-ci.

Concernant la session spéciale sur "I'APOC et la Réforme du Secteur de la Santé", il a été
convenu que la présente session du CCT propose un programme réaliste et identifie des personnes
ressources dont I'expérience pourrait être sollicitée pour cette session (voir section 5.3 de ce rapport).
En ce qui concerne l'évaluation de I'impact, 1l a été convenu que les résultats finaux de I'Enrde de TDR
sur les effets de I'ivermectine sur les manifestations cutanées de I'onchocercose pourraient ou non
modifier le protocole de ladite évaluation. En revanche, la couverture en traitement a été retenue
comme un facteur important dans le cadre de cette évaluation.

L.4 Suite donnée aux recommandations de la quatrième session du Comité Consultatif
Technique (CCT4)

Dr Sékétéli, Manager du Programme/APOC a informé le CCT des actions entreprises suite aux
recommandations du dernier CCT.

Toutes les Lettres d'Accord concernant les projets approuvés ont été élaborées et transmises
aux pays bénéficiaires. La RCA et le Tchad ont signé et retourné les leurs. Celles du Cameroun et du
Nigéria sont encore attendues à Ia Direction du Programme. En ce qui concerne la phase II de la
Proposition de Projet de I'Ouganda, tout le processus a été bloqué parce que la Lettre d'endossement
de Global 2000 n'est toujours pas parvenue à la Direction d'APOC. De même, le Projet d'Elimination
du Vecteur en Tanzanie a été retardé: I'APOC n'a pas encore reçu le rapport final sur le REMO en
Tanzanie et le GTNO n'a pas non plus communiqué à la Direction du Programme le nom de la
personne qui sera chargée de mener I'exercice d'élimination du vecteur.

Concernant les actions qui doivent être entreprises dans les zones où les résultats de REMO
sont en divergence avec les premières données historiques disponibles, il a été confirmé que le
problème est en train d'être traité et sera entièrement résolu (d'abord pour le Nigéria & le Cameroun)
au cours de l'atelier REMO en juin prochain.
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En conclusion de son exposé, le Dr Sékétéli a informé le CCT des diffrcultés énormes que le
Management de I'APOC rencontre dans I'examen des budgets des projets approuvés, et des retards
considérables que cela entraîne dans la mise en oeuvre des projets. Iæ CCT a estimé qu'un nombre
important de budgets étaient encore préparés avec peu de soins et comportaient d'énormes
inconsistances (y compris des erreurs inacceptables de calcul). læs directives pour l'élaboration des

budgets édités par le CCT sont encore très peu respectées par les GTNO. Par dessus tout, dans bien
des cas, l'engagement ferme en vue de la pérennisation des projets au delà du terme de financement
de I'APOC reste à démontrer. Aussi, le CCT a-t-il demandé à la Direction de I'APOC de rappeler
aux GTNO qu'ils doivent préparer leurs budgets avec plus de sérieux, et que ces budgets doivent être
assortis de montants réalistes qui correspondent à la philosophie et aux objectifs de I'APOC. ll a été

également proposé d'introduire un système de présélection par lequel les projets dont les budgets
comporteraient d'énormes inconsistances et des erreurs grossières de calcul ou de montants démesurés
seraient renvoyés aux GTNO sans être soumis au CCT. Afin de faire gagner du temps à la Direction
de I'APOC et lui faciliter davantage Ia tâche en ce qui concerne l'examen des budges des projets
approuvés, il a été convenu que dorénavant, des suggestions plus détaillées et plus précises devraient
être fournies par les évaluateurs à la Direction. Enfin, il a été suggéré que les ateliers à venir sur la
philosophie de I'APOC et le TIDC consacrent davantage de temps aux aspects relatifs à la préparation
des budgets à soumettre à I'APOC. En plus de tout ce qui précède, le CCT a une fois de plus insisté
sur la nécessité de renforcer les capacités technique, financière et administrative de la Direction de

I'APOC.

1.5 Rapport de la 11è Réunion du Groupe de Coordination des ONGD pour la Distribution
drlvermectine

Un rapport de la 11è réunion du Groupe de Coordination des ONGD pour la Distribution
d'Ivermectine tenue du 19 au 20 septembre 1997 a été fait par le Coordonnateur des ONGD. Les
activités du Groupe et celles de son coordonnateur sont résumées ci-dessous:

1.5.1 Ateliers sur le Traitement par I'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC):

Le coordonnateur a participé à deux ateliers organisés au Soudan et au Cameroun. L'atelier
du Soudan était organisé à l'intention des participants venant uniquement du Soudan parmi lesquels il
y avait des représentants du Ministère de la Santé aux niveaux fédéral, étatique (dont 3 ministres) et

de district, les représentants des partenaires ONGD, les chercheurs ainsi que quelques membres des

communautés touchées par l'endémie, au total 73 personnes. L'atelier s'est particulièrement penché

sur la recherche des voies et moyens pouvant permettre de mettre en oeuvre efficacement et le plus

rapidement possible les projets TIDC récemment approuvés par APOC et ce, en dépit de la situation
particulière qui prévaut dans le pays.

L'atelier du Cameroun (Douala, 23 att 27 février 1998), le deuxième du genre pour les pays

francophones, a connu la participation de délégués venus de I'Angola, du Burundi, du Cameroun, du
Congo-Brauaville, de la République Démocratique du Congo et du Rwanda. De tous ces pays
participants, seul le Cameroun avait déjà élaboré un plan national et soumis des propositions de projet
à I'APOC. D'autres comrne l'Angola, le Burundi et le Rwanda n'avaient pas encore commencer leur
exercice de REMO. L'atelier a donc été une bonne occasion pour faire une présentation formelle du

Programme APOC à la plupart des participants, promouvoir une meilleure compréhension et une vision
corrunune de la philosophie du Programme, sa stratégie et ses attentes, en particulier I'appropriation
des projets par les communautés, le partenariat (notamment au sein du GTNO), I'importance et

I'utilisation de données REMO validées, l'élaboration des plans nationaux et des propositions de

projets, et une gestion frnancière saine des projets f,rnancés sur le fonds spécial APOC. A la fin de

I'atelier, un calendrier pour les actions/activités prioritaires pour 1998 a été définipar chaque pays.
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1.5.2 Visite coqjointe en Guinée Equatoriale

Cette visite était la première en Guinée Equatoriale d'une équipe conjointe composée du
Manager du Programme APOC, du Coordonnateur des ONGD et de quatre consultants. Pays
lusophone, la Guinée Equatoriale avait besoin d'un appui particulier pour (i) avoir une bonne
compréhension des objectifs et des stratégies de l'APOC, (ii) mettre en place un Groupe de Travail
National pour la lutte contre I'Onchocercose (GTNO), (iii) et élaborer un Plan National et deux
propositions de projets dont une pour le TIDC et l'autre pour l'élimination du vecteur de l'Ile de Bioko.
A la fin de la visite et grâce au soutien fourni au GTNO qui venait d'être créé, le Plan National et les
propositions de projets de la Guinée Equatoriale pour le TIDC et l'élimination du vecteur de l'île de
Bioko ont été soumis à la présente session du CCT.

1.5.3 Réunion du Comité des Experts du Mectizan/Programme de Donation du Mectizan (Atlanta,
du 1 au 2 mai 1996).

Le Comité des Experts du Mectizan s'est réuni à Bamako du 3 au 4 novembre L997 .I*s points
importants de la réunion comprenaient (i) l'élaboration des derniers détails de I'introduction des
comprimés de Mectizan dosés à 3mg, (ii) I'examen et Ia mise à jour des directives actuelles sur
I'utilisation du Mectizan et (iiD la visite d'un village d'hyper-endémie où le traitement de masse est
administré avec I'aide de Sight Savers International (SSD.

1.5.4 Célébration du l0è anniversaire du Programme de Donation du Mectizan

Pour clôturer l'année de célébration du dixième anniversaire de Donation du Mectizan, deux
symposiums ont été organisés, l'un pour la communauté francophone, I'autre pour la communauté
anglophone. Ces deux symposiums ont réunides experts venus d'institutions ou d'agences spécialisées,
ainsi que des hommes de terrain pour (i) examiner les progrès accomplis depuis la donation du
Mectizan en 1987, (ii) partager leurs expériences et les leçons apprises, (iii) et réfléchir ensemble sur
Ies actions futures. Le rôle du Mectizan en tant que catalyseur du développement d'un nouveau ÿpe
de partenariat a été particulièrement mis en exergue.

1.5.5. Evaluation à mi-parcours du Projet de Distribution d'Ivermectine de SightFirst au Cameroun

Le Projet de Lutte contre I'Onchocercose "SightFirst" est un partenariat entre le Ministère de
la Santé Publique du Cameroun et une coalition de quatre organisations non gouvernementales de
développement (ONGD), Hellen Keller International (HKI), lnternational Eye Foundation (IEF), Sight
Savers International (SSD, et Carter Center Global2000 River Blindness Program (GRBP). Le Projet
SightFirst est financé en grande partie par le Lions Club International Foundation (LCIF). L'évaluation
à mi-parcours du Projet SightFirst au Cameroun a eu lieu du l0 février au 02 mars 1998, et visait (i)
à apprécier les progrès accomplis depuis le lancement du Progrartme en 1996, (ii) identifier les
problèmes et les contraintes dans la mise en oeuvre actuelle du Projet, (iii) et suggérer des voies et
moyens pouvant permettre de résoudre les problèmes et de mener à terme le projet avec succès d'ici
I'an 2000.

1.5.6 Conclusions et recommandations de la 1lè réunion des ONGD pertinentes pour le CCT5

la nécessité pour le CCT d'élaborer des procédures concernant l'examen et le
financement subséquent (après I'An 1) des projets appuyés par I'APOC, afin d'éviter
une interruption des activités des projets et minimiser la survenue éventuelle des
retards de décaissement des fonds.

(i)
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(iD une requête adressée au CCT lui demandant, d'une part d'examiner et de clarifier
davantage deux points relatifs aux frais généraux des ONGD à savoir : /a
contribution aux frais généraux des ONGD, et te traitement des rubriques
d'investissement dans les budgets des ONGD, et d'autre part, de faire des

recommandations au CAP tendant à proposer une interprétation déf,rnitive et claire de

la décision prise par le FAC concernant le remboursement des frais généraux des

ONGD lors de sa troisième session à Liverpool.

(iii) la recoruraissance de I'importance d'encourager la participation à I'APOC des ONGD
locales compétentes et I'accord du groupe d'inscrire à I'ordre du jour de la prochaine
réunion, I'examen de I'expérience actuelle et des stratégies futures pouvant permettre
d'accroître la participation des ONGDs locales.

(iv) L'approbation par le groupe de la suggestion faite par la Banque Mondiale d'organiser
des missions conjointes de supervision des projets, avec des fonds provenant du

budget central de I'APOC ou de la Banque, et la nécessité de planifier minutieusement
ces missions en concertation avec I'APOC et la Banque afin d'éviter la duplication des

efforts.

(v) L'approbation par le Groupe d'une demande formulée par la Direction de I'APOC
sollicitant cer[ains membres du Groupe à faire des présentations au prochain FAC sur

Ies expériences existantes de recouvrement/partage des cotrts au Cameroun et au

Tchad. Ces présentations devraient porter à la fois sur les avantages et les

inconvénients de telles approches par rapport au traitement de masse par l'ivermectine
et le taux de couverture du traitement, en particulier.

(vi) L'accord du Groupe, conformément à la politique d'APOC, de laisser. la latitude aux

communautés de prendre les décisions appropriées concernant la motivation des

Distributeurs Communautâires (DC) et d'envisager un retrait progressif et

précautionneux du paiement des primes d'incitation aux DC à partir de sources

extérieures (ex: ONGD), là où cela se fait encore.

(vii) L'appréciation par le Groupe (i) des travaux actuellement entrepris par le Groupe de

Travail de TDR sur les questions relatives à la durabilité, (ii) Ia recommandation sur

la prise en compte des leçons apprises au sein des programmes soutenus par les

ONGD, (iii) et la demande d'opportunités d'interaction avec TDR, par exemple à

travers la participation de membres compétents du Groupe au prochain atelier de juin.

1.6 Etat Actuel de la REMO dans les pays APOC

Des informations sur l'état actuel de la REMO et les futures activités planifiées/nécessaires des

différents pays ont été présentées par le biostatisticien/épidémiologiste de I'APOC et sont résumées ci-
après:
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Tableau 1: Etat actuel de Ia REMO et du SIG (Mars 1998)

Pays Etat actuel du REMO et du SIG Activités futures

Un aflinage des cartes initiales est nécessaire Les
équipes nationales complèteront les cartes et
valideront lcs données d'autres sources ou
procèderont à d'autres exercices REA.

REMO achevé et données intégrées dans le SIG. Des
cartes complètes sur Ia répartioin de la maladie sont
drsponibles. La plupart des zones éligibles au lraitement à

l'ivertine sous directives communautarres ont été
identrfiëes sur les cartes.

l. Nigeria
2. Camcroun

3. Ouganda

4. Tanzanie

5. Soudan

6. CAR

7. Ethiopie

8. Congo

9. Gabon

10. i\lozambique

I l. i\Ialan'i

I 2. 'fchad

13. R.D. ofCongo
(er Zrïre)

REMO achevé et données intégrées dans Ie SIG. Une
carte complète de la répartiotin de la maladie est
disponrble

Le REMO est en cours. Les données drsponibles ont été
intégrées dans le SIG.

Le REMO est achevé pour le nord et I'ouest du pays et les
données disponibles ont été intégrées dans le SIG. Unc
carte de la répartition de la maladie dans le nord et l'ouest
est actuellement disponible. Quelques zones éligibles au
trartement à I'ivermectine sous directives commnautatres
ont été identrfiées sur la carte.

Les données historrques REA ont été rntégrées dans le
SIG Une carte de la répartton de lamaladie est disponible
pour les 2/3 du pays. La plupart des zones éligibles au

traitement à I'ivermectine sous directives communautaires
ont été identifiées sur Ia carte.

Le REMO est achevée et les données ont été intégrées dans
le SIG pour une grande partre du pays. Le reste des zones
sont inaccessrbles à cause des conflits socio-politiques. La
grande partie des zones éligibles au traitement à

I'ivermectrne sous directives communautaires ont été
rdentifiées sur la carte.

Aucun progrès Le REMO étart achevée pour les régions
de la Lekoumou, du Niarr et du Koullou et les données ont
été rntégrées dans le SIG Cependant, la couverture n'est
pas suffisante pour permettre la determination des zones
de traitement.

Les données hrstonques REA ont été intégrées dans le
SIG Une carte de la répartrtron de la maladie est
drsponrble Quelques zones élrgrbles au traitement à

l'rvernrectrnc sous dtrecttvcs conrmunautarres ont été
cstltrssées sur la carte

La plupart des actlvttés ont été retardées à cause des

conllrts socro-polrtrques Le REMO est partrellement
achcvéc dans le Kasar et est en cours dans d'autres
rég rons

Les zones de traitement à I'ivermectine sous
directives communautaires ont été déhnres sur la
carte par l'équipe natronale.

Le plans initiaux du REMO restent à compléter
(septembre ou octobre 1997. Les zones de traitement
à I'ivermectine sous drrectives communautaires
restent à déterminer sur la carte par l'équipe
nationale

Le REMO est à compléter dans l'est du pays et Ià où
c'est farsable un affrnage de la carte initiale est
nécessarre

La saisie des données de REA et I'affinage de la
carte se poursulvent

L'équrpe natronale devra affrner la délimitation des

zones de traitement à I'ivermectine sous directtves
communautaires. Le REMO devra être complétée
quand les conditions socialesse seront améliorées

Un affinage pour les régrons de la Lekoumou, du
Niarr et du Kouilou est nécessaire. Les activités ont
été différées à cause des conflrts socio-polrtiques

La valrdatron dcs données REA est nécessarre. Un
exercice REMO dort être conduit dans le salamat

Le REMO devra être réalrsé en phases selon le plan
rnrltal

Les données hrstorrques ont été intégrées dans le SIG Davantage de REMO est requrs

Des actlvltés REMO sur le terrain sont en cours
L'existence de I'onchocercose a été cohfirmée

Le REMO est achevée et les données ont été rntégrées dans
lc SIG Une carte complète de la répartitron de la maladre
est dlsponrble Les zones élrgrbles au traltement à

I'rvernrectrne sous drrecttves commuautatres ont été
rdcntrfiées sur la carte

Un leger aflinage de la carte est nécessaire
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COMPTE RENDU SIIR L'ELIMINATION DU VECTET]R DANS LE FOYER
D'IT\ryÀRA

Sur la base d'un rapport présenté par le GTNO à la demande du Management d'APOC, d'une
part et du rapport du Professeur Garms sur le projet de la GTZ à Fort-Portal, d'autre part la Direction
d'APOC a fait un compte rendu au CCT sur la sinration qui prévaut actuellement dans le foyer
d'Itwara. En effet, le CAP avait approuvé, en décembre 1996, sur la base de la recommandation du
CCT, des fonds pour l'élimination du vecteur dans le foyer d'Itwara ainsi qu'un programme glissant
pour évaluer la faisabilité de l'élimination du vecteur dans d'autres foyers suite au rapport de Walsh
et al. (1996). Des résultats très encourageants avaient été obtenus des premières études, en termes de
progrès vers l'éradication du vecteur dans le Foyer d'Itwara lui-même (sur la base de la collecte de

vecteurs et de captures de crabes pour I'examen des stades larvaires). Les foyers secondaires des

rivières Aswa et Siisa n'avaient pas été pris en compte au départ dans la proposition de projet d'Itwara
mais le Professeur Garms a fourni des détails sur les points de traitement et les dosages requis pour
soutenir l'utilisation du Temephos et a identifié les points de capture.

Il a été recommandé que d'autres traitements dans le foyer principal et les foyers secondaires
d'Itwara soient initiés en cas de besoin, pour s'assurer que les progrès déjà accomplis soient maintenus,
et qu'un appui pour une surveillance appropriée à travers une collecte régulière des vecteurs et des

captures de crabes soit fourni, étant entendu qu'il est important que l'élimination soit validée au cours
d'une période maximale de deux à trois ans.

Il a été également recommandé que des fonds pour d'autres études de faisabilité soient puisés
dans les économies réalisées sur le budget approuvé en 1997 pour Ie foyer d'Itwara et mise à

disposition, afin de placer l'élimination du vecteur dans le foyer d'Itwara dans le cadre du programme
glissant d'élimination du vecteur dans les autres foyers de I'Ouganda.Afur de donner une suite prompte
aux plans d'action, il a été suggéré à la Direction d'APOC de consulter, pendant les périodes séparant

deux réunions du CCT, le Président ou d'autres membres compétents pour obtenir I'approbation des

activités telles que soumises par le GTNO, à condition que des propositions aient été incorporées dans

le Plan National, le rapport de Walsh et al, tels que soumis et approuvés par le CCW.

EXAMEN DU RAPPORT DE LA PREMIERE ANNEE SIJR L'BTAT D'AVANCEMENT
DES PROJETS FINANCES PAR L'APOC

3.1 Projet TIDC du Malawi

Le CCT s'est inquiété du fait qu'un premier décaissement de 15.000 $ EU n'a été effecnré
qu'en octobre 1991 (c'esrà-dire dix mois après le début prévu des opérations du projet) et un autre de

15.000 $ EU en novembre. Ces deux versements représentent seulement l57o dtt. budget total de 1997
d'un montant de 198.665 $ EU approuvé par le FAC. En conséquence, seulement 146.112 traitements
au Mectizan ont été administrés en 1997 , ce qui représente une baisse de 2l7o des traitements dispensés
en 1996 soit 66% seulement de taux de réalisation de I'objectif de traitement fixé. En outre, seulement
IZZDC (68%) ont été formés sur Ies 180 prévus. En revanche, le programme a eu le mérite d'avoir
formé l4l Assistants de Surveillance en Santé publique (ASS), nombre dépassant les prévisions,
malgré les contraintes budgétaires évoquées plus haut. Le CCT est convaincu que le GTNO peut
combler le retard accusé dans la formation des DC et la distribution de I'ivermectine en 1998, si

I'administration du Projet est renforcée.

Le CCT a également noté avec satisfaction que le REMO couvrant I'ensemble du pays a été
achevé, bien qu'un affinage s'avère nécessaire et a été prévu pour lazone ouest du pays.

3
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Commentaires et suggestions du CCT sur le budget proposé pour 1998

Le solde du budget de 1997 est alloué pour des activités du programme en 1998 et
devrait donc être mis à disposition sans dificultés afin d'éviter un autre retard.

(ii) Le CCT a noté avec inquiétude que le poste d'Administrateur de Programme n'a pas

été budgétisé en 1998 et s'est préoccupé de I'impact éventuel de la perte de cet agent
sur la gestion du programme.

(iiD Les salaires des ASS aussi bien à Thyolo qu'à Mwarza ont connu une forte
augmentation. La Direction de I'APOC doit s'assurer que cela n'entraînera pas des

coûts supplémentaires pour le fonds fiduciaire.

(iv) Le CCT a approuvé I'achat de motocyclettes et les changements relatifs aux coûts du
carburant.

(v) Les dépenses de fournitures de bureau sont très élevées et doivent être réduites. La
demande d'augmentation des indemnités de mission sur le terrain doit être justifiée
davantage.

(vi) Une proposition complète est nécessaire pour les recherches opérationnelles proposées.

Nonobstant ce qui précède, le CCT a recommandé que le projet TIDC dans les foyers de

Thyolo et Mwanza au Malawi continue d'être soutenu sous réserve des amendements suggérés ci-
dessus.

3.2 Phase I du Projet TIDC de l'Ouganda

Le CCT, après examen, a noté que le rapport soumis ne réflétait pas le bon travail qui avait
été fait par le GTNO tel que rapporté par le Management d'APOC. [æ rapport était très laconique et
contenait trop de généralités. Des détails sur les ateliers ainsi que les activités importantes telles que
la formation, l'éducation pour la santé et la mobilisation sociale n'avaient pas été fournis. Aucune
explication n'a été donnée concernant l'écart non négligeable constaté entre le nombre des
communautés traitées effectivement et le nombre des communautés à traiter contenu dans la
proposition approuvée en 1996. En ce qui concerne le district de Kasese où une couverture en
traitement de 106% a été enregistrée en raison d'un afflux de réfugiés et de personnes déplacées, il
aurait été utile d'avoir un registre de la population de chaque district, afin que ceux qui n'appartiennent
pas au district mais qui ont été traités puissent être identifiés et signalés séparément.

Le calendrier de la mise en oeuvre des activités doit être revu. En effet, I'un des avantages d'un
programme dirigé par la communauté comme celui-ci est que chaque communauté peut mener
plusieurs activités au même moment, et comme la main-d'oeuvre pour faire le travail est nombreuse
(lDCl250 personnes), peu de temps est en fait nécessaire pour couvrir tout un district. Par conséquent,
huit mois est une durée trop longue pour la réalisation des activités requises. Ce temps devrait être
réduit à 2-3 mois au plus.

Enfin, concernant le rôle du secrétariat du GTNO et le budget y relatif, il conviendrait de
rappeler au GTNO que sa fonction première consiste à coordonner et non à mettre en oeuvre. A cet
égard, la plus grande partie des activités doit être exécutée par Ie personnel de santé le plus proche de
la communauté tandis que la plupart des activités à assise communautaire doit être mise en oeuvre par
les DC. Les budgets proposés pour I'An 2 doivent donc respecter cette répartition des tâches et être
réajustés en conséquence.

(i)
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Nonobstant ce qui précède, le CCT recommande l'approbation du budget de I'An 2 de la Phase
I du Projet TIDC de I'Ouganda.

4. EXAMEN DES PLANS NATIONAUX ET PROPOSITIONS DE PROJET

4.1. GuinéeEquatoriale

4.1.1. PIan National et Proposition de Projet TIDC

La Guinée Equatoriale est composée d'une région continentale aussi appelée Rio Muni, et de

deux îles, Bioko et Annobon. Des deux îles, seul Bioko est une zone d'endémie onchocerquienne et
la population de toute I'île, au total 62.000 habitants, sera ciblée pour un traitement de masse par
I'ivermectine. læs én:des REMO sont en cours sur la partie continentale, et leurs résultats permettront
de définir la stratégie de distribution à mettre en oeuvre.

Entre-temps, et en attendant les résultats du REMO dans la partie continentale, 1l a été proposé

d'éliminer I'onchocercose en tant que problème de santé publique sur l'île de Bioko d'ici I'an 2010,
à travers la mise en place du TIDC sur l'île complétée par des opérations visant I'élimination du
vecteur. Iæ projet proposé, un partenariat entre le Ministère de la Santé et l'université de Barcelone,
est une suite et une extension d'un programme vertical qui fonctionne depuis 1990 et qui sera au cours
des deux premières années transformé en TIDC et intégré dans la structure existante de SSP. Là où il
n'existe pas encore de système de SSP, il est prévu que le projet proposé aide à le mettre en place.

Après examen, le CCT a estimé que les Plans Nationaux et la Proposition de Projet TIDC
étaient bien rédigés et bien documentés. Des informations détaillées sur la zone de projet ainsi que

celles concernant le canevas proposé pour la mise en oeuvre du Projet sont fournies. Les sections
relatives à I'enlèvement de I'ivermectine, l'éducation pour la santé, la supervision et la participation
communautaire sont particulièrement bien présentées. L'engagement des partenaires du Ministère de
la Santé est solide, comrne le montre le montant cumulé de leur contribution au budget total du projet
(40%). Cependant, les aspects suivants du projet tels que proposés soulèvent quelques
préoccupations :

l'intégration complète du projet dans le système de SSP sera possible au cours des deux
dernières années de mise en oeuvre du projet, dans un contexte où seuls 158 des 283
centres de santé existants sur l'île sont entièrement fonctionnels. C'est une vision qui
semble être trop optimiste.

L'APOC est sollicité pour prendre en charge les salaires du personnel du Ministère de
la Santé (y compris au niveau central) dont les contributions spécifiques au projet n'ont
pas été clairement décrites. Ce point mérite d'être clarifié et I'appui de I'APOC devra
être ajusté en conséquence.

Bien qu'elle soit tout à fait compréhensible dans les conditions économiques actuelles
de la Guinée Equatoriale, la requête adressée à I'APOC pour prendre en charge les
salaires du personnel du Ministère de la Santé à tous les niveaux n'est pas compatible
avec l'objectif de mise en place d'un système auto-suffisant de distribution
d'ivermectine sur l'île. Il faudrait donc encourager le Ministère de la Santé à
rechercher les moyens de limiter la dépendance du projet par rapport à I'appui
financier extérieur, en ce qui concerne les salaires en particulier. La décision de créer
à partir de 1998 une ligne au budget national pour la lutte contre l'onchocercose
constitue déjà un pas important dans cette direction.

a

a
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Nonobstant ce qui précède, le CCT recommande I'approbation du Plan National et le
financement du Projet TIDC de l'île de Bioko.

4.1 .2 Proposition de projet pour l'élimination du vecteur sur I'Ile de Bioko. Guinée Equatoriale

Cette proposition est un plan détaillé qui représente l'aboutissement de plus de 10 ans d'études
préliminaires visant à évaluer la faisabilité de l'élimination de Simulium de l'île de Bioko située à 40
km de la partie continentale de la Guinée Equatoriale, Rio Muni, et du Cameroun. L'équipe qui a
élaboré le plan est, d'une notoriété très respectable, dotée d'un éventail approprié de compétences, et
a entrepris toutes les énrdes nécessaires jusqu'iciet défini le problème de manière précise.

La distribution de I'ivermectine a commencé en 1990 et toute la population éligible a été traitée
depuis 1995. L'île compte 62.000 habitants et la prévalence de I'onchocercose dans le groupe d'âge
de 15 ans et plus est de 87 %. Le faciès épidémiologique de la maladie sur l'île est "forestier" en termes
de taux de cécité, de lésions de la peau, de prévalence de nodules, d'espèces de vecteurs et de
transmission.

[æs études sur le vecteur ont cornmencé en 1989 et ont été récemment soutenues par une étude
de faisabilité de TDR. Il a été conclu que la population de Simulium est une forme isolée de S.yahense
"la Forme Bioko" sur la base des énrdes de cytotaxonomie, de morphologie et d'ADN toutes menées
par des experts de renom dans leurs domaines respectifs et qui ont conclu qu'il s'agissait d'une
population isolée. læs enquêtes montrent que 11 % de 226 rivières sont des gîtes de prolifération, et les
données météorologiques indiquent qu'une réinvasion est peu probable à partir du continent (un
échantillonnage restreint réalisé au cameroun n'a pas révélé la présence de la forme de S. yahense.

La saison sèche est trop courte (décembre-mars) pour le traitement par épandage d'insecticides;
I'accès aux rivières est difficile et il faut déployer des hélicoptères en plus du traitement au sol en cas
de besoin. Les débits des rivières sont faibles (2-4m3 sec-l maximal 8m3 sec-l), ce qui entraîne un
faible charriage des insecticides. læs problèmes de traitement prévisibles sont I'accès et la verdure qui
recouvrent les gîtes de prolifération. Temephos est I'insecticide proposé en combinaison avec Bti
comme secours. L'on prévoit que S. yahense de Bioko sera sensible au Temephos et les tests
nécessaires seront effectués au cours de I'an l. Cela permettra également de déterminer la durée de la
vie larvaire aux températures ambiantes (22-26"), ce qui indique que cette durée pourrait être de 12

à 16 jours. Cependant, tous les coûts ont été calculés sur la base de la nécessité de traitements
hebdomadaires. En cas de besoin et si la durée de la vie larvaire s'avérait plus longue, des traitements
toutes les deux semaines pourraient être institués.

Une surveillance appropriée des sites de prolifération des larves et des points de capture des
adultes sera mise enplace; l'évaluation des potentiels de transmission sera faite et Ie personnel formé
en entomologie de base et en parasitologie (mouches non gravides/gravides; détection de larves L3).

Le shnrt spécial que I'UNESCO a donné à Bioko nécessite une surveillance environnementale
et une hydrobiologie de base appropriées étant donné que les clés de la faune des invertébrés de la
partie continentale ne semblent pas être importantes pour Bioko. L'IAB, le Ghana et NHM, Londres
évalueront l'état de la faune non-cible et fourniront des clés de faune. Les études de I'environnement
tenteront également d'identifier les refuges dans Ies rivières non traitées. [æ succès des essais
d'insecticides sera mesuré par I'impact sur les mouches;à titre d'exemple : seules les mouches
gravides attrapées après l0 jours et }Vo de piqûre et transmission 20-30 jours après I'application de
I'insecticide. Si cela ne se produit pas alors l) l'échec du traitement ou 2) la réinvasion en sont la
cause.
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La surveillance à long terme des acquis du traitement par le Ministère de la Santé sera faite au
cours de deux jours secs en juin et octobre.

Le CCT a estimé que la proposition était bien élaborée, bien planifiée et appropriée pour
l'élimination de la forme apparernment unique de S. yahense à Bioko. La mise en place des accords
nécessaires et des fonds requis pour assurer la faisabilité de la lutte anti-vectorielle, les tests de la
sensibilité de S. yahense au Temephos, la détermination du charriage des insecticides, la logistique et
la planification, la formation et la surveillance environnementale, constituent autant de préalables
essentielles à Ia réussite du programme.

En conséquence, Ie CCT recommande un appui pour I'An 1 de ce projet, sous réserve des
amendements appropriés du budget, qui doit cornmencer le plus tôt possible.

4.2 Nigéria

4.2.1 Proposition de Projet TIDC des Etats d'Enugu. Anambra et Ebonyi

Le projet proposé sera exécuté dans 43 LGA, sur un total de 51 que comptent les états
d'Enugu (17 LGA), Anambra (21 LGA) et Ebonyi (13 LGA), lesquels ont ensemble une population
de 6.564.223 habitants.

Le traitement de masse par I'ivermectine a été initié dans la zone de projet en 1995, à travers
un partenariat entre le Ministère de la Santé des Etats concernés, le Lions Club International
Foundation (LCIF) et River Blindness Foundation dont Global 2000 River Blindness Program a pris
la relève en 1996. 1.625.000 personnes ont été traitées en1997 dans la zone du projet.

Le Projet proposé est une extension et une consolidation du Programme déjà en place; il
bénéficiera d'une solide expérience déjà disponible dans la zone et procèdera à une réorientation de tout
le processus vers I'approche TIDC.

Après examen, le CCT a estimé que la proposition était bonne et l'a recommandée pour être
financée sous réserve des amendements suivants:

(i) Revoir les données de REMO car elles montrent que la population à traiter pourrait
être plus grande.

(ii) Développer une stratégie avec I'implication totale des services de santé. (Pages 36 &
Page 41a). Davantage d'efforts devraient être consentis en vue d'intégrer le projet dans
le système de santé afin d'éviter qu'il ne devienne un programme vertical ayant une
base horizontale.

(iii) Expliquer en détail le processus et les conditions d'enlèvement et de stockage du
Mectizan.

(iv) Revoir le calendrier des activités car elles semblent être en déphasage avec les activités
saisonnières (Page 48).

(v) Modifications budgétaires

Décrire les tâches de chaque personne bénéficiant d'une assistance technique
ainsi que la durée de sa participation au projet. Les critères d'assistance
technique doivent être respectés.

a
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a L'achat de véhicules n'est pas nécessaire pour la première année, étant donné
que 7 existent déjà dans le projet.

Utiliser le Manuel de I'OMS sur l'expertise du matériel usagé pour déterminer
la valeur résiduelle de tout équipement inclus dans le budget du projet par
I'ONGD et le Ministère de la Santé.

a

Réduire le coût du plaidoyer

Réduire le coût du matériel de formation, "les flip charts" et les brochures
doivent être confectionnés seulement s'ils sont différents de ceux qui sont déjà
en usage. Réduire les coûts des calendriers. Corriger les coûts unitaires de ces

articles ainsi que les quantités dont on a besoin. læs pèse-personnes doivent
être supprimés tout corrme les toises. Les toises doivront être produites
localement sans incidence budgétaire.

Les coûts de communication ne doivent pas dépasser un tiers du montant
proposé.

Voyages : utiliser des taux appropriés pour les perdiems. [æ per diem ou

allocation journalière est destiné à couvrir les frais de restauration,
d'hébergement et autres menus frais de la personne qui effectue un
déplacement autorisé dans le cadre du projet. On ne saurait y inclure les frais
de déplacement. En revanche, il serait mieux d'inclure la plus grande partie
des frais de déplacement dans le calcul du coût des activités qui nécessitent un
déplacement : formation, supervision, etc.

Préciser davantage le contenu et la durée des consultations

Dépenses imprévues. Cette rubrique ne doit pas dépasser 5% du budget total.
Aussi faudra-t-il prendre en compte les activités dans les lignes budgétaires
appropriées.

Rédiger une proposition détaillée pour les recherches opérationnelles et la
soumettre.

4.2.2 Proposition de Projet TIDC de I'Etat de Benue

Il s'agit d'une re-soumission par le GTNO du Nigéria. Bien que des efforts aient été faits pour
répondre aux préoccupations exprimées par le CCT4, cette proposition n'a pas traité les questions
soulevées à la satisfaction du CCT5. Par conséquent, cette proposition ne peut pas être recommandée
pour un financement dans sa forme actuelle.

Le problème que pose la proposition de projet TIDC de l'Etat de Benue préoccupe à plus d'un
titre le CCT et la Direction d'APOC. En effet, l'onchocercose dans l'Etat de Benue est sévèrement
hyper-endémique, la souffrance qu'elle engendre est grande et devrait être allégée en priorité. Mais il
n'en demeure pas moins que les propositions de projets soumises pour financement doivent être
conformes aux normes définies par le CCT dont I'objectif est d'assurer la durabilité financière et
opérationnelle des projets.

t

a

a

a

a

a

a
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Aussi, les budgets requis doivent être basés sur les plans opérationnels pour la mise en oeuvre
du TIDC sur le terrain. læs dépenses telles que contenues dans les budgets doivent réfléter l'objectif
opérationnel de I'APOC qui est celui de mettre en place un système durable de traitement par
l'ivermectine sous directives communautaires. Des activités comme la formation et l'éducation pour
la santé qui favorisent et concourent à I'auto-suffrsance des communautés sont en accord avec "l'esprit"
de I'APOC.

Ce projet proposé n'a pas été accepté par le CCT surtout parce qu'il ne répondait pas aux
critères de durabilité. En effet, il est invraisemblable que le Ministère de la Santé soit en mesure
d'assurer la relève au terme du projet en prenant en charge les coûts de I'assistance manageriale qu'il
sollicite auprès d'APOC. Créer une structure dépendante de ces coûts est donc contraire aux principes
directeurs de I'APOC.

En outre, un écart semblait exister entre le budget et la capacité d'accomplir la tâche principale
de fourniture du Mectizan aux personnes qui souffrent de I'onchocercose. L'exemple le plus frappant
est celui des équipements d'investissement : le coût au prix normal de deux véhicules et de 26
motocyclettes jugés non-fonctionnels plus haut dans la proposition a été budgétisé dans la contribution
de I'ONGD. Si ces véhicules sont nécessaires pour atteindre les objectifs du programme, il serait tout
à fait correct de les inclure dans la contribution demandée à APOC. En revanche, ne pas prendre en
compte de telles dépenses est une erreur car, ce faisant, on parvient à une réduction artificielle rl_es

coûts devant être supportés par APOC et ce au détriment de la réalisation des objectifs du programme.

Le CCT recommande que la Direction de I'APOC engage un dialogue avec le GTNO afin de
trouver des solutions au niveau local aux problèmes qui retardent le financement de cette importante
proposition. Outre les commentaires ci-dessus, les questions suivantes doivent être examinées et des
solutions ou des améliorations doivent y être apportées avant la re-soumission au CCT :

(D Une explication justifiant la diminution sensible du nombre de traitements entre 1995
et 1996, d'une part et l'absence de données chiffrées des traitements réalisés en 1997 ,

d'autre part.

(ii) Une explication justifiant pourquoi le coût par traitement avant APOC était de 0,10 à

0,20 USD et que par la suite ce coût n'est jamais descendu en deça de 0,70 USD, y
compris à la cinquième du projet où il est supposé être autour de 0,20 USD.

(iii) Questions relatives au budget

Personnel

241,000 dollars US sont sollicités auprès de l'APOC pour le paiement des indemnités
du personnel du Ministère de Ia Santé. Considérant qu'il s'agit d'un programme visanr
à mettre en place des systèmes durables, le CCT a jugé le montant requis ci-dessus très
élevé et inacceptable. Le CCT a également noté que ce montant est passé de la ligne
"Dépenses diverses" dans la première version du projet à la ligne "Personnel" dans la
version actuelle.

Le CCT note la justification fournie par le GTNO concernant les coûts du personnel.
Cependant, il s'en tient à la décision prise lors de sa quatrième session, car le nombre
d'agents du Ministère de la Santé devant bénéficier de ces indemnités est trop élevé
pour un TIDC. Cet aspect devra donc être corrigé avant que cette proposition ne soit
soumise à nouveau au CCT.
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a

Eou inement d' investissement

La contribution de I'UNICEF de plus de 100,000 $ en véhicules a été jugé non

valable. En effet, tous les deux véhicules et 26 des 38 motocyclettes, considérés non

fonctionnels dans la section 10.3, ne peuvent être acceptés comme contribution, à

moins qu'ils ne soient réparés. Et même dans ce cas, seulement la valeur amortie peut

être prise en compte.

La contribution de I'APOC aux dépenses d'équipement d'investissement du budget

totrl pour les 5 ans est de 94,700 dollars US. Cependant, le même montânt représente

également les dépenses en équipement d'investissement à la charge de I'APOC au

cours de I'An 1 du projet. En l'An 2 et pour la même rubrique, APOC devra

débourser 43,000 dollars US.

Formation

a

a

a [æ nombre de sessions de formation est insuffisant. Aussi, le CCT est préoccupé par

le fait que toutes les formations nécessaires ne pourraient être dispensées dans de telles

conditions.

Les activités de formation décrites dans la proposition à la page 15 ne correspondent
pas aux dépenses contenues dans le budget.

Ouestions générales relatives au budget

Le budget a été élaboré avec peu de soins et contient de nombreuses erreurs de calcul
Ces erreurs doivent être corrigées.

Il n'y a pas de budgets détaillés pour les années 2 à 5; ceux-ci doivent être inclus

a

Coût nar Dersonne traitée

Cet aspect pose encore un problème. I-"e CCT a élaboré des directives claires qui stipulent que

le coût du traitement pendant la première année ne doit pas dépasser 2$ par personne et qu'à
la cinquième année, le coût par personne traitée doit être approximativement de 0,20$. Les

coûts de traitement de cette proposition de projet dépassent largement les paramètres ci-dessus.

Ils doivent être réduits et maintenus dans les limites autorisées par les directives.

Le CCT encourage le GTNO à se pencher sur ces questions à temps et dès que des réponses
y sont trouvées, de soumettre à nouveau la proposition de projet amendée pour examen par le CCT,

4.2.3 Proposition de Projet de l'Etat d'Ekiti

Le CCT, après un examen approfondi, a estimé que cette proposition ne pouvait pas être

recommandée pour un financement du Fonds Spécial dans son état actuel. Elle devra en conséquence

être améliorée et soumise à nouveau lors d'une prochaine session. Les problèmes et les

préoccupations suivants devraient être entièrement résolus par la nouvelle proposition :

Les résultats du REMO ne sont pas clairs et une analyse minutieuse de ce qui a été

présenté ne correspond pas aux données du tableau sur le niveau d'endémicité contenu
dans le texte.

(i)

a
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La population cible à traiter doit être précisée par an pendant toute Ia période que va
durer le projet (5 ans).

(iii) L'Education pour la santé doit être planifrée sur la base des études CAP ou d'autre
"source interne" d'information disponible sur la zone de projet proposée. Le rôle de
I'Education pour la santé doit être davantage mis en exergue, ses modalités de mise en
oeuvre doivent être mieux définies.

(iv) De même, la formation n'est pas suffisamment traitée, en particulier celle des agents
de santé et des DC sur la philosophie et la pérennisation du TIDC.

(v) Questions spécifiques relatives au budget

Le coût global des traitements pendant toute la durée du projet est trop élevé
et n'est donc pas conforme au concept de I'APOC de projets TIDC durables.

a

Le coût de traitement par an est trop élevé (ex: 3,4$/an en I'An 1), et ne
diminue pas jusqu'à un niveau acceptable en l'An 5, ce qui constitue une
préoccupation majeure pour Ia durabilité du Projet quand le financement de
l'APOC s'arrêtera.

Le nombre d'agents mis à disposition par le Ministère de la Santé pour
I'exécution du projet (94) et de ceux pour lesquels des provisions ont été faites
dans le budget (25) sont très élevés pour un projet devant essentiellement être
mené par les communautés.

Certaines requêtes sont excessives et ne se justifient pas: par exemple, le
nombre de calculettes, de bicyclettes etc.

Les dépenses de communication sont trop élevées :32.460 (1 année)

(vi) Incohérences budgétaires

[æs chiffres du budget de l'An 5 présentés à la page 14 ne concordent pas avec
ceux de la page 120.

læs dépenses d'investissement de I'An 5 à la page 120 (30.000) n'apparaissent
pas dans le Récapitulatif du budget à la page 114.

Un examen minutieux des calculs est obligatoire (page 49)

4.2.4 Proposition de Projet TIDC des Etats d'Imo et Abia

Cette proposition couvre les Etats d'Imo (27 LGA) etAbia (17 LGA). 16 LGA dans l'Etat
d'Imo et 8 LGA dans I'Etat d'Abia sont des zones d'hyper et de méso-endémie onchocerquienne. Les
Etats d ' Imo et d'Abia comptent environ 5 .529 .l 12 habitants au toral .

Une distribution d'ivermectine à base communautaire a été mise en oeuvre dans les deux Etats
depuis 1993, à travers un partenariat entre les Ministères de la Santé des Etats d'Imo et Abia et River
Blindness Foundation (RBF) Par la suite, Global 2000 River Blindness Program (GRBP) er Lions Club
International Foundation (LCIF) ont pris la relève de RBF. A ce jour, près de 2,9 millions de personnes
ont été traitées à l'ivermectine dans la zone du Projet.

a

a

a

a

a
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Le projet proposé est une extension et une consolidation du programme existant ; il tentera
d'instaurer solidement le TIDC dans une zone connue pour le grand intérêt et la participation active
de ses cornmunautés dans les projets d'auto-développement.

Le CCT a estimé que le projet proposé avait pour base un prograrnme qui a connu un succès
et qui avait déjà formé un nombre important de Distributeurs Communautaires. Ce programme était
en train de réaliser une couverture élevée à un coût de 0,19$ par traitement. [a description des activités
proposées, I'intégration de celles+i aux SSP et le processus de mise en oeuvre du projet étaient clairs
et techniquement solides. Seul le budget proposé, qui commence à un niveau élevé et reste assez élevé
à la fin du projet, est inacceptable et doit être réduit sensiblement, en particulier les lignes budgétaires
suivantes:

(i) Personnel: Il est demandé à I'APOC de payer les indemnités de 227 agenrs dont 28 du
bureau national et des assistants de laboratoire.

(ii) Equipement d'investissement: La plupart des requêtes dans cette section sont dans
l'ensemble élevées. Par exemple: deux voitures neuves sont demandées à I'APOC
pour un projet qui dispose déjà de 8 véhicules, lesquels seront tous révisés et
entretenus avec le financement de I'APOC.

(iii) Supervision : les dépenses de supervision sont élevées, en particulier celles couvrant
les visites de suivi de la Direction;

(iv) Consultants: On ne voit pas tÈs bien pourquoi le projet a besoin de tant de consultants
(Education pour la santé, informatique, etc.), surtout si on considère le coût élevé
qu'ils occasionnent et la contribution peu palpable qu'ils apportent au.projet.

(v) Recherches opérationnelles: une proposition complète doit être soumise pour examen
en vue d'un financement.

(vi) "Dépenses Diverses": celles-ci représentent 12 - 15% du budget rotal et il n'est pas
clair sil'APOC doit du tout financer bon nombre d'articles contenus dans cette section.

La Proposition de Projet des Etats d'Imo et d'Abia a été recommandée pour être financée sous
réserve des amendements ci-dessus.

4.2.5 Proposition de Projet TIDC de l'Etat de Kano

Le projet proposé est implanté dans I'Etat de Kano qui compte au total 44LGA dont l4 sont
des zones d'endémie d'onchocercose. [-a population ciblée pour le traitement est de 400.000 persormes
dont 175.000 vivent dans des corrrnunautés méso-endémiques et 225.000 dans des communautés
hyper-endémiques.

Le projet TIDC proposé est une continuation, une extension et une réorientation d'un
programme existant qui fonctionne depuis une année et qui a traité 108.857 personnes jusqu'ici.

Le CCT, après examen, a estimé que cette proposition était claire, bien conçue, bien rédigée,
et mettait bien en exergue la participation communautaire devant aboutir au transfert du TIDC. Une
autre caractéristique attrayante était le montant illustrant les dépenses prévues du projet TIDC sur l0
ans, ce qui donne une indication de durabilité au moment de la réduction ou du retrait de la contribution
de l'APOC et des ONGD. Par contre, il n'y a pas de proposition de Recherches Opérationnelles, mais
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plusieurs questions intéressantes ont été soulevées, par exemple : la difficulté de traiter les femmes
musulmanes à travers le TIDC et la nécessité d'adopter une approche différente.

Le CCT recommande donc l'approbation de la Proposition de Projet de Kano après une
révision budgétaire portant sur les points ci-après:

(i) læ budget de la première année est globalement élevé

(iD Quelques points spécifiques méritent d'être examinés par la Direction de I'APOC

Education pour la santé/Mobilisation - ex: T-shirts à 3$ I'unité ; Calendriers à 2$

I'unité ;

a

Equipement d'investissement - ex

Fax
Climatiseur
Tableau d'affichage
Retroprojecteur
20 Motocyclettes etc

1s00$
1000$

4s0 $
7s0 $

4.2.6 Proposition de Projet TIDC de I'Etat d'Ondo

Ce Projet est soumis pour examen pour la troisième fois. Pendant le dernier examen, le CCT
a exprimé sa préoccupation concernant les données irréalistes d'endémicité, le budget surévalué et le
manque d'intégration du personnel avait atteint un niveau tel que les frais y afférents avaient été

budgétisés séparément en vue d'un financement par I'APOC.

Le CCT a examiné attentivement les réponses du GTNO aux préoccupations antérieures et a

conclu que celles-ci n'étaient pas encore satisfaisantes, cornme le montrent les points suivants:

Données d'endémicité incohérentes entraînent un nombre illogique de personnes à

traiter. Alors que le Projet fixait au départ un objectif de268.200 personnes à traiter
dans la zone hyper-endémique et 89.500 dans la zone méso-endémique d'ici I'An 5,
les auteurs de la proposition finissent par justifier dans la partie du budget le traitement
de 287 .822 personnes dans la zone hyper-endémique et 671.582 dans la zone méso-

endémique. Cela représente environ huit fois le premier chiffre. Avec des

incohérences si graves, les membres du CCT ne peuvent pas connaître la siruation
réelle en ce qui concerne les données d'endémicité dans lazone du Projet.

Le budget semble avoir été "surévalué" pour obtenir le chiffre convenu de 0,2 cents
par traitement en I'An 5, mais sur la base d'un nombre artihciellement gonflé de

patients. Cela est difficile à justifrer, érant donné en particulier la première observation
sur les données d'endémicité.

[æs auteurs ont encore une fois de plus budgétisé la "motivation du personnel" malgré
le fait que la philosophie d'APOC d'intégration du TIDC dans la structure SSP

existante leur soit connue. Cela gêne, car les auteurs semblent ne pas être prêts à

accepter la philosophie de I'APOC, en particulier si I'on se réÈre à la plaidoirie
"poétique" dans le document demandant à l'APOC de motiver les agents de santé.

a

a
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Au regard de ce qui précède, le CCT regrette que la Proposition de Projet de I'Ekt d'Ondo soit
encore réjetée. Les recommandations suivantes s'adressent au GTNO du Nigéria qui doit les suivre:

(i) [æs données d'endémicité utilisées dans les différentes parties de la Proposition doivent
être cohérentes. Ces données ne sont pas seulement importântes pour la soumission des

propositions à l'APOC, elles sont aussi essentielles pour l'évaluation de la couverture
au fur et à mesure que le projet avance.

(iD Le GTNO/Nigéria doit se rappeler que la rémunération du personnel du Ministère de

la santé sur les fonds fiduciaires n'est pas en accord avec la philosophie de I'APOC.
En revanche, le paiement des salaires du personnel du Ministère de la Santé par le
gouvernement est considéré comme étant la contribution du pays. C'est sur cette base

qu'un partenariat entre Ie Gouvernement, l'ONGD et I'APOC a été établi.

(iiD Les membres du CCT sont conscients et préoccupés par le fait que le cycle actuel de

soumission-rejet de cette proposition de projet n'est pas dans I'intérêt des personnes
qui sont dans le besoin de traitement dans I'Etat d'Ondo. Ils demandent par conséquent
au GTNO de prendre soin de présenter prochainement une proposition de projet
réaliste afin que le financement et le traitement puissent commencer sans plus tarder.
Le GTNO devrait s'efforcer d'utiliser toutes les ressources disponibles à son niveau
et ne pas hésiter à contacter la Direction de I'APOC pour un appui supplémentaire en
cas de besoin.

4.2.7 Proposition de Projet TIDC de I'Etat de Yobe

Le projet proposé comprend 12 LGA sur les 17 qui existent dans I'Etat, avec une population
cible de 315.000 personnes. C'est une continuation, une extension et une réorientation (vers le TIDC)
d'un programme déjà en place grâce à un partenariat entre le Ministère de la Santé de I'Etat de Yobe
et Christoffel Blinden Mission (CBM)) et qui fonctionne depuis deux ans dans neuf LGA endémiques.
læ nombre de personnes traitées en 1997 était de 160.271.

Le CCT a estimé que la proposition était bien rédigée et a noté avec intérêt plusieurs aspects
novateurs mentionnés dans le projet mais a regretté que ces idées ne soient pas des thèmes de recherche
opérationnelle. Les points suivants étaient particulièrement intéressants:

le concept de formation des DC par des DC ("chaque personne forme une personne");

le transfert du suivi au niveau communautaire, y compris I'utilisation des plus vieux
résidents pour une semi-supervision et pour la résolution des problèmes au niveau
communautaire;

I'attention portée aux questions spécifiques liées au genre dans les sociétés islamiques
strictes.

Le CCT recommande I'approbation de la Proposition de Projet de I'Etat de Yobe sous réserve
de la clarification des points suivants par le GTNO ainsi qu'un examen et un ajustement du budget par
la Direction de l'APOC comme suit:

Epidémiologie de I'onchocercose dans l'Etat: le CCT a noté une différence enrre la
carte REMO du siège de I'APOC et la carte REMO de I'Etat de Yobe qui figure dans
la proposition. Le niveau d'endémicité est beaucoup plus élevé dans la seconde que
dans la première. La proposition sollicite des moyens de traitement pour 80 villages

(i)

a
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hyper-endémiques en I'An 1, alors que la liste REMO de 59 villages ne montre aucun
village dont la prévalence de nodules dépasse 40% (lryper-endémique). Il faudra donc
fournir des éléments d'éclaircissement sur la méthodologie de classification utilisée
pour déclarer en I'An 5 80 à 110 villages hyper-endémiques.

Ouestions relatives à la distribution d'ivermectine: des informations insuffisantes ont
été fournies sur les points opérationnels suivants:

les détails sur les "arrangements spéciaux" pour traiter les migrans saisonniers
(ex: les Peuls) ;

les objectifs de couverture en traitement ;

I'utilisation des sommes considérables générées par les LGA (page 7);

les détails des plans de traitement dans 30Vo des zones non couvertes par les

SSP. Comment les comités de santé des villages fonctionnent-ils sans I'appui
d'une structure de SSP (page 19)?

(iii) Ouestions relatives au budget :

Le budget respecte les directives générales du CCT, I'APOC étant sollicité
pour financer 53% du coût global en l'An l, et L57o en I'An 5. Toutefois, le
CCT a noté le coût élevé de 1,26 $ par traitement en I'An 1, suivi par une

réduction vertigineuse atteignant 0,31 $ par traitement (400%) en l'An 2. Le
CCT voudrait connaître la valeur du coût par traitement actuellement pris en

charge par CBM (les coûts des intrants n'ont pas été fournis dans la section
2.4, page 7) afn de les comparer à ceux de la requête.

Le CCT voudrait avoir des éclaircissements concerant les coûts de voyages
en l'An 1 d'un montant de 34,000 USD devant être supportés par APOC (page

62) et les 12,000 USD pour les carnets de ménage (dépenses diverses).

Le CCT demande les budgets détaillés pour toute la période de cinq ans

a

a

a

a

a

4.2.8 Proposition de Projet TIDC de I'Etat de Zamfara

Zamfaraaétécréé en 1996 à partir de I'Etat de Sokoto dans le Nord-Ouest du Nigéria. Il est

composé de 14 LGA dont 5 sont mésoendémiques de I'onchocercose. Bien que I'Etat ait une population
totale de 2.169.915 habitants, seulement 128.000 personnes seraient à risque. Le traitement de masse

par I'ivermectine fonctionne depuis 1996 à travers un partenariat entre le Ministère de la Santé de I'Etat
et Sight Savers International SSI. 84.180 personnes ont été traitées en 1997 dans la zone du Projet.

læ projet proposé vise à instaurer le TIDC dans une zone qui fait partie d'un Etat islamique ayant
un système fort qui astreint les femmes à une vie retirée, ce qui entrave leur participation aux activités
communautaires. Les thèmes de recherche opérationnelle proposés sur la tenue de registres et la
participation des femmes sont très pertinents et I'idée d'avoir un double système de supervision (par

des superviseurs choisis par la communauté et une supervision par LOCT) est tout à fait attrayante.

Après examen, le CCT a estimé que cette proposition était bonne et I'a recommandée pour
approbation avec les amendements suivants:

a
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(i) Revoir la programmation des différentes activités qui ne suivent pas un ordre logique
et ne s'adaptent pas aux activités saisonnières normales ;

(ii) Revoir le nombre d'agents engagés dans le projet, car ce nombre est inapproprié pour
un projet à base communautaire de cette taille ;

(iii) Revoir le budget: les coûts budgétisés par patient sont élevés par rapport à ceux des
cycles précédents de traitement. læ corit à la dernière année est au dessus des niveaux
prédisant une éventuelle durabilité '

(iv) Revoir les Coûts du Personnel pour toutes les années

An 1: Les coûts d'équipements d'investissement comme: motocyclettes,
ordinateur, photocopieuse, groupe électrogène, logiciels semblent tous
excessivement élevés. "Les dépenses de fonctionnement" qui incluent
I'assistance technique et les recherches opérationnelles nécessitent une
proposition détaillée à part entière.

An 2 & 3: réduire les "dépenses de fonctionnement"a

Le CCT recommande I'approbation pour financement de la proposition de projet de Zamfaru
à condition que les amendements ci-dessus soient faits.

4.2.9 Additif à la Proposition du siège de NOCP d'appui aux bureaux de zone du GTNO

En examinant la proposition d'appui aux bureaux de zone du GTNO, le CCT avait
connaissance de la résolution lors de sa quatrième session (page 18, paragraphe 2.4.9 du Rapport) qui
recommandait "qu'une proposition bien élaborée soit soumise, assortie d'un budget montrant une
décroissance annuelle des cofits de Projet et un budget total ne dépassant pas 160.000 $ EU pour la
première année".

læ comité a jugé que la proposition ne répondait pas aux termes définis ci-dessus et la fonction
essentielle de gestion au niveau moyen que le CCT4 avait envisagée. En outre, Ie budget dépassait le
montant total recommandé pour les quatre bureaux de zone pour la première année et pour les années
suivantes et rien n'indique clairement que les coûts de fonctionnement à la charge d'APOC vont
diminuer progressivement conformément à sa philosophie de durabilité et de décentralisation soutenue
par le CCT, le CAP et FAC.

Le CCT a insisté sur la nécessité pour le GTNO de résoudre le problème de déf,rnition des rôles
et fonctions spécifiques et essentiels des bureaux de zone dans le but de :

assurer que des stratégies durables de traitement sous directives communautaires soient
opérationnelles dans un délai de 5 ans;

éviter la duplication des activités au niveau national ou étatique;

définir le rôle des ONGD au niveau des zones

gérer les informations et,

décentraliser et intégrer davantage I'approvisionnement en ivermectine et autres
activités de l'APOC.

a

a

a

a
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Ces problèmes doivent être résolus avant que I'appui aux bureaux de zone ne soit fourni sur
le Fonds Spécial.

Le CCT a réitéré I'engagement de I'APOC à

soutenir les structures et les systèmes nationaux/fédéraux qui peuvent assurer un
traitement sous directives co[lmunautaires durables ;

(ii) promouvoir I'intégration et I'appropriation des activités aux niveaux les plus bas du

système de santé, conformément à la philosophie du programme selon laquelle les

cornmunautés sont les principales parties prenantes ;

(iii) éviter Ia duplication et la reproduction des fonctions aux différents niveaux du système

de santé ;

(iv) éviter la duplication des financements au niveau central et de zone et dans les projets
financés ;

(v) effacer la perception par la communauté des donateurs qu'un appui à des nouvelles

structures verticales était avalisé par la création d'un niveau supplémentaire de

gestion.

Etant donné les remarques ci-dessus, le CCT ne pouvait pas recommander Ia proposition de

projet pour financement et espère qu'une nouvelle proposition prendra en compte les points essentiels

mentionnés ci-dessus.

4.3 Ouganda

4.3.1 Proposition de Projet Phase III de I'Ouganda

Cette phase III du Projet soutenu par I'APOC en Ouganda sera mise en oeuvre dans les districts

de Rukungiri (avec I'appui du Programme Global2000 River Blindness), et Arua (avec l'assistance de

la Christoffel Blinden Mission). Il s'agit d'une consolidation et une réorientation des programmes

existants de distribution d'ivermectine dans ces districts et fonctionnant depuis 1992 (districts de

Rukungiri et Nebbi) et 1994 (districts de Mbarara et Arua) et qui ont permis de traiter 312.323

personnes en 1997. La population totale ciblée pour Ie TIDC dans la zone du Projet est d'environ
400.000 habitants.

Le CCT, après examen, a estimé que cette proposition telle que présentée avait suffisamment

de mérite pour être recommandée pour financement : il demande à la Direction de I'APOC
d'entreprendre les actions de suivi ci-après :

(i) les districts cibles font partie de la zone prioritaire pour la distribution de masse

d'ivermectine. Cependant, Ie CCT areleté les raisons insoutenables invoquées dans la
proposition pour obtenir l'approbation de l'inclusion des zones hypoendémiques dans

le TIDC financé par I'APOC. Le CCT a donc décidé que seules les zones qui font
partie de I'aire prioritaire délimitée par le REMO fassent l'objet de traitement de

MASSC ;

(i)
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(i i) Le CCT a noté que toutes les idées de recherche opérationnelle émises sont valables
et pertinentes sauf une seule. Il s'agit de la proposition d'étudier I'impact du traitement
par I'ivermectine dans les villages sentinelles en utilisant la biopsie cutanée. Cette idée
doit être abandonnée. Cependant, le GTNO est encouragé à développer d'autres idées
qui soient acceptables et susceptibles d'être financées ;

(iii) Il a été vivement conseillé au GTNO d'assurer un suivi étroit et à documenter avec
autant de précision que possible I'envergure de I'interaction transfrontalière prévue
avec la République Démocratique du Congo, et I'effet de celle-ci sur la distribution
d'ivermectine'

(iv) La plupart des rubriques du budget sont grossièrement gonflées. Le budget du siège
du programme (læ Secrétariat du GTNO, en particulier, est une duplication à presque
tous points de vue du budget qui avait été présenté pour Ie financement de la deuxième
année du Secrétariat dans la proposition des projes de la Phase 1 dans les districts de
Hoima, Kasese, Kisoro et Masindi. Le budget du Secrétariat dans son ensemble pour
ce (nouveau) projet doit être réduit au strict minimum. L'appui d'APOC pour la
première année de ce projet ne devrait pas dépasser le plafond de 150.000 S.

4.4 Tanzanie

4.4.1 Proposition de Projet TIDC de Ruvuma

Le projet TIDC de Ruvuma comprend trois districts adjacents de la Région de Songea et
Mbinga, et Ludewa dans la région d'Iringa. Tous les trois districts font partie du "foyer de Ruvuma"
et ont ensemble une population totale de 86I.46I personnes.

Le traitement de masse par I'ivermectine dans Ia zone du projet a été initié en 1992, avec
I'appui financier et logistique de River Blindness Foundation (RBF) durant les trois premières années
suivid'un financement relais en 1995 de Inter-Church Medical Assistance jusqu'en 1997 quand Sight
Savers International prit la relève.

Le Projet proposé vise à mettre en place le TIDC dans une zone où la distribution de masse
d'ivermectine avait été faite à travers une stratégie verticale utilisant des équipes mobiles.

Après examen, Ie CCT a recoûImandé l'approbation de cette proposition pour financement à
condition que les problèmes soient résolus à la satisfaction de Ia Direction de l'APOC:

(i) le GTNO de la Tanzanie demande des fonds à I'APOC pour traiter des communautés
hypoendémiques. Le CCT voudrait rappeler au GTNO de la Tanzanie que la politique
de I'APOC consistait à ne pas accorder des fonds pour Ie traitement de masse de
communautés hypoendémiques. Cela dit, le CCT recommande le respect de cette
politique ;

( ii) Le CCT a noté une baisse dans Ie nombre de personnes traitées en 1997. Cela est
compréhensible pendant cette année de financement relais, mais il n'y a pas de chiffres
relatifs aux coûts de ce programme. læ ccT recommande que le GTNO de la
Tanzanie fournisse à la Direction de I'APoc ces chiffres le plus tôt possible ;

(iii) Le CCT a exprimé une certaine préoccupation en constatant que durant la première
année de ce programme, le nombre de personnes qui seront traitées serait quatre fois
plus élevé que celui de I'année précédente et le double du plus grand nombre de
traitements jamais réalisé auparavant par ce programme. Il faudra donner les raisons
de cet optimisme ;
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(iv) Le CCT demande de plus amples informations sur le processus par lequel les matériels
d'éducation pour la santé seront développés ;

(v) Le CCT encourage la soumission d'une proposition plus détaillée pour le volet
recherche opérationnelle de cette proposition ;

(vi) Le CCT recommande que le GTNO de la Tanzanie applique la pratique courante
consistant à faire avaler le Mectizan devant le distributeur. C'est la manière la plus
sûre de garantir I'observance ;

(vii) Questions relatives au budget

Les chiffres de la colonne "total" du budget récapitulatif sont erronés et doivent être
corrigés.

a

læ budget suggère I'implication d'un personnel de santé rural de 153 membres. Cela
fait plus d'un agent par communauté et nécessite une justification ou une réduction
conséquente.

Il n' y a pas de ligne budgé1aire en vue de la prise en charge d'un agent du Projet Sight
Savers auquel il a été fait allusion tout au long du document.

Iæs montants de certaines lignes budgétaires relatives à l'équipement d'investissement
semblent trop élevés. Par exemple: ordinateur à 4 500 $, fax: 1 500 $.

Le CCT se félicite de I'attention accordée au volet formation de cette proposition mais
se préoccupe de I'absence de formation en l'An 4 et I'An 5. [æ personnel du Ministère
de la Santé a tendance à changer constamment et la formation doit continuer pour
répondre à ces mouvements du personnel.

Le total partiel à la page 43 est erroné et doit être corrigé

La ligne budgétaire dépenses de fonctionnement a été brusquement transférée au

compte du Ministère de la Santé à I'An 5 et s'élève à environ 40 000 $. Cela est-il
réaliste? La plus grande partie des frais de fonctionnement porte sur I'entretien de
véhicules qui auront 5 ans à ce moment. Seront-ils fonctionnels ? En aura-t-on
besoin ?

4.5 Questions découlant de I'examen des Plans Nationaux et des Propositions de Projets

4.5.1. Achèvement/Mise à jour des résultats du REMO dans les pays APOC

Le CCT a déclaré lors de ses sessions antérieures que I'achèvement de I'exercice REMO et

la production de cartes REMO constituaient un préalable auquel chaque pays doit satisfaire avant de
recevoir I'appui de I'APOC. Le CCT reconnait que les cartes REMO sont obtenues à travers une
métliode d'évaluation épidémiologique rapide, et,que les "zones de traitement REMO' sont définies à

travers une méthodologie précise d'échantillonnage. l-e réexamen des zones de non traitement définies
par le REMO est accepté quand des données pertinentes et validées sont disponibles. Le CCT est
préoccupé du fait que certains pays participants envoient des données REMO qui ne respectent pas

entièrement les règles ci-dessus (ex: données REMO de certains Etats du nord du Nigéria: Kano, Yobe,
Zamfara...).

a

a

a

a
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Le CCT voudrait donc réitérer son accord sur le principe d'examiner la répartition et
I'endémicité de I'onchocercose là où les résultats du REMO ne concordent pas avec les données
historiques (ou autres) disponibles dans une zone donnée. Il insiste pour que ce réexamen soit fait à

travers une méthodologie standardisée et reproductible comme celle qui a caractérisé le REMO et sa

validation jusqu'ici.

4.5.2 Appui au siège du GTNO et structures connexes pour superviser les projets TIDC

Le CCT a noté que Ia résolution adoptée au cours de sa quatrième session et visant à soutenir
les rôles et fonctions essentiels du siège du GTNO est encore mal comprise et souvent mal interprétée,
comme le montrent les budgets excessifs et les requêtes insoutenables qui ne cessent de provenir de ces

bureaux ou à travers eux.

Le CCT souhaite en conséquence souligner encore une fois ce qui suit

(i) le montânt total cumulé des fonds destinés à soutenir tous les bureaux GTNO (national,
de zone, provincial et préfectoral) ne doivent pas dépasser 10 000 $ pour 100.000
personnes traitées ;

(ii) toutes les activités comme la formation, la sensibilisation, la mobilisation, le suivi_et
la supervision par les bureaux centraux doivent être budgétisées dans les projets
concernés ;

(iii) les perdiems doivent être calculés sur la base des barèmes nationaux; ils ne sauraient
être divisés en frais d'hébergement et frais de voyage ;

(iv) les dépenses administratives pour le personnel, les fournitures et l'équipement ne

doivent pas dépasser 50% des dépenses totales des cinq ans du projet ;

(v) les coris détaillés des articles doivent être plus ou moins les mêmes au sein d'un pays
quelque soit la partie qui achète ; -,

(vi) pour tous les équipements apportés au projet par les partenaires ONGD/Ministère de
la Santé, il faudra indiquer ;

la date d'acquisition,
le coût initial,
I'amortissement.

(vii) la proportion de temps que les différentes instances d'exécution peuvent consacrer à
un projet doit être réévaluée. Par exemple:

un Coordonnateur GTNO ne peut pas consacrer 1007o de son temps à chacun
des 4 projets qui sont sous sa supervision,

vu le besoin d'intégrer le TIDC dans le système de SSP, le personnel de santé
au niveau périphérique ne peut pas consacrer l00Vo de son temps aux seules
activités de lutte contre I'onchocercose.
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4.5.3 Financement des années suivantes des oroiets TIDC

Le f,tnancement par I'APOC des années suivantes des projets TIDC approuvés n'est pas

automatique, étant donné que I'APOC demande aux projes de soumettre à la fin de chaque année un
rapport annuel et une proposition de budget révisé pour I'année suivante. Le CCT a exprimé sa

préoccupation quant à I'interruption éventuelle des activités en cours sur le terrain que pourrait causer
les retards inévitables dans la transmission, I'examen et I'approbation de ces documents. Afin d'éviter
cet inconvénient, le CCT a recommandé que les Projets soumettent un rapport d'activités et financier
semestriel, et y joindre en même temps le budget de la deuxième année, entièrement justifié et
indiquant les activités à mener, leur contenu et le nombre de personnes concernées.

5. DIYERS

5.1 Rapport préliminaire sur la mise en oeuvre des Propositions de Projets de la première
année approuvées en avril 1997 pour le Nigéria et le Soudan

Le CCT a été informé par la Direction de I'APOC que certains projets qui avaient été

approuvés en avril 1997 pour Ie Nigéria et le Soudan ont envoyé des rapports préliminaires. Ces
rapports sont globalement encourageants et tout à fait réalistes car, aussi bien les réalisations que les

contraintes ont été soulignées. Ainsi, au Soudan, I'un des plus grands défis pour le GTNO est de savoir
cornment poursuivre les activités de TIDC et en particulier maintenir une couverture adéquate dans un
contexte où les problèmes de transport sont courants et où la guerre change régulièrement la carte des

zones cibles et leur accessibilité. Les rapports complets de ces projets seront disponibles à la prochaine
session.

5.2 Compte rendu sur l'Evaluation de I'Impact des opérations APOC

læ CCT a été informé des progrès accomplis dans les activités préparatoires de l'étude sur

l'évaluation de I'impact des projets hnancés par I'APOC. Conformément aux recommandations du

CCT4, les protocoles des études sur la transmission et des érudes cliniques ont été examinés et
révisés ; quinze sites d'étude ont été retenùs et les deux principaux coordonnateurs proposés ont été

confirmés.

Quatre équipes composées chacune d'un dermatologue, un ophtalmologue, un entomologiste,
et un sociologue ont été formées. Lors du processus de sélection des chercheurs, la priorité a été

accordée aux personnes qui avaient les qualifications requises et qui avaient déjà participé à des études
similaires multi-pays ou multi-sites sur I'onchocercose. [æ regroupement des chercheurs en équipes a

été fait sur la base de la répartition géographique et de la langue.

Le calendrier provisoire suivant des activités a été proposé

Atelier 1,3-16 mai 1998, Douala (Cameroun)
Recensement, 25-30 mai 1998
Activités de terrain juin-juillet 1998
Suivi par les Coordonnateurs juin-juillet 1998

Atelier II, l7 - 2l août 1998
Activités de terrain septembre-décembre 1998
Atelier III juin - juillet 1999

Le CCT a été heureux de noter que des progrès remarquables ont été accomplis depuis la
dernière session et a accepté que les activités commencent sans plus tarder. Le calendrier ci-dessus a

été donc recommandé pour approbation et il a été suggéré que le nombre de sites d'étude soit encore
réduit à 13.

a
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5.3 Intégration des Projets TIDC aux Soins de Santé Primaires dans le cadre de Ia Réforme
en cours du Secteur de la Santé en Afrique

En réponse à la requête du FAC3 sollicitant la contribution et I'avis du CCT sur les opérations
de I'APOC dans le cadre de la Réforme du Secteur de la Santé en Afrique et après déliberation, le CCT
recommande que la première journée de sa sixième session en août 1998 soit réservée à un Forum pour
discuter de ces questions importantes et préparer des conclusions qui seront présentées au FAC4 en
décembre 1998 à Accra.

Les thèmes de discussion proposés pour le Forum d'août sont:

Les instances invitées à apporter leur contribution seraient:

AFRO: Dr Roungou devra prendre des dispositions pour fournir des documents
complets d'information ou pour la participation du conseiller régional en matière de
réforme du secteur de la santé.

CAP: La FAO, le PNUD et la Banque Mondiale devront présenter leurs idées de
Réforme du Secteur de la Santé dans le cadre de I'APOC.

OMS/ARA à Genève, qui a beaucoup d'années d'expérience en matière de
collaboration avec les Systèmes de Santé.

Le Programme d'Action en Faveur des Médicaments/OMS (du siège ou d'AFRO)
devra apporter des idées sur la distribution des médicaments dans le cadre des

opérations de I'APOC.

Dans le cadre de ces exposés, des "Etudes de cas pays" d'une page doivent être présentées sur
les systèmes de distribution des médicaments par les membres suivants du CCT :

1

(i)
(ii)
(iiD
(iv)

Tanzanie:
Cameroun
Mali:
Soudan:

Nigéria:

participation communautaire menant à la durabilité
Partage des cofrts
Décentralisation
Collaboration inter-sectorielle

Dr Kilinru
Dr Befidi
Dr Diarra
Prof. Homeida
Prof. O.O Kale

2

J

4

En outre, les ONGD seront sollicitées pour contribuer à la discussion sur la stimulation des
soins de santé là où il n'y a pas de systèmes de santé en fournissant un document conceptuel. Dr
Kassalow con[actera les différens membres du Groupe des ONGD et Dr Hopkins préparera un rapport
d'une page sur la RCA.

Af,tn de réserver assez de temps pour les débats, au plus 10 minutes seront allouées sur chaque
exposé et pas plus que 5 minutes seront autorisées pour les questions de clarification.

,
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5.4 Recherches opérationnelles dans les projets financés par I'APOC

Comme lors des sessions précédentes, beaucoup de thèmes novateurs et pertinents de
Recherche Operationnelle (RO) ont été suggérés dans les propositions de projes soumis au CCT à cette
session. Après délibération, le CCT estime que la RO fait partie intégrante du Programme APOC et
que I'examen des questions de recherche opérationnelle devant faire l'objet d'investigation sur le
terrain, dans le cadre des projets financés par I'APOC, fait partie de ses prérogatives. Pour être
acceptées, de telles recherches opérationnelles devraient principalement avoir des liens avec la
couverture en traitement et la durabilité de la distribution du Mectizan.

Les RO proposées (Pré-Propositions) doivent être brièvement décrites dans les sections
appropriées du document de proposition, et chaque idée de recherche présentée en un seul paragraphe
et pas plus. læ CCT pourrait aussi accueillir des idées de RO proposées pendant I'exécution d'un projet
APOC approuvé, et pourrait parfois faire un appel de propositions des recherches opérationnelles dans
un domaine important donné.

Pour les idées qui auront été jugées importantes, le CCT lancerait un appel de soumission de
propositions complètes sur celles considérées cotrrme ayant un intérêt lors d'une réunion ordinaire. Un
sous-comité permanent examinerait ces propositions et ferait des recommandations pour financement
à une réunion ordinaire du CCT. læ financement de la RO serait limité à un seul effort de 10 000 $ par
projet APOC pour une année quelconque d'un projet donné soutenu par I'APOC. Un rapport technique
et financier complet doit être présenté à la fin des RO.

Il est recommandé que IVo du budget de I'APOC pour les programmes soit réservé chaque
année pour des RO.

5.5 Contribution du Fonds Spécial de IAPOC aux frais généraux des ONGD

Le Groupe de Coordination des ONGD a demandé au CCT de clarifier la formule de fixation
du montant à rembourser aux ONGD Projet par Projet au titre de contribution du fonds spécial de
I'APOC à leurs frais généraux. Le CCT a conclu que la décision prise par le FAC à Liverpool
s'explique par elle-même. "I-e Forum a accepté qte 7 ,5% des coûts directs éligibles des ONGD soient
remboursables au titre des frais généraux des projets", fin de citation.

Le CCT a cependant noté, que les estimations des coûts directs des ONGD pourraient faire
I'objet de différentes interprétations. L'esprit de la décision du FAC telle que citée ci-dessus est que
les coûts directs des ONGD concernent les dépenses directes remboursées par l'APOC plus celles
financées par les ONGD pour soutenir les opérations de terrain du Projet. Sur la base de cette
définition, le GTNO fera une estimation des frais généraux remboursables aux ONGD et celle-ci fera
I'objet d'une ligne de dépense dans le budget de chaque proposition de Projet.

La Direction de l'APOC fixera le montant de l'avance sur les frais généraux estimatifs payable
à l'ONGD. Les coûts directs réels des ONGD seront définis à la fin de l'année et vérifiés à I'aide des
reçus à fournir par l'ONGD comme justificatifs du paiement final des frais généraux effectifs.

5.6 Contraintes budgétaires de I'APOC

Le CCT a estimé qu'en dépit des efforts en cours menés par la Banque Mondiale et la
Direction de I'APOC pour mobiliser des fonds, et face aux nombreuses requêtes irréalistes venant
encore des GTNO, le problème du défrcit actuel de financement de I'APOC (section 1.2) et donc des
contraintes budgétaires devrait être mieux expliqué aux pays participants.
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A cet égard, le CCT a débattu de la pertinence et du bien.fondé de la démarche actuelle tendant
à financer seulement les meilleures propositions de projet, au lieu de chercher à mettre en place le
TIDC dans les zones prioritaires. I-e CCT a réaff,rrmé son attachement à la démarche privilégiant le
concept de "prioritisation" qui doit être basé sur I'objectif de fournir le Mectizan aux zones qui en ont
le plus besoin (par exemple, les zones hyperendémiques qui ont un besoin urgent de traitement tels que

définis par le SIG de I'APOC). Ces zones prioritaires doivent toutefois soumettre des projets solides
et bien élaborés répondant aux normes établis par le CCT. lÆ CCT soutient la Direction de I'APOC
dans son attitude proactive et sa disponibilité à fournir une assistance technique complémentaire dans
ces zones prioritaires.

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

6.1 Recommandations (mise à jour) sur l'élimination du vecteur dans le foyer d'Itwara

Sur la base des informations fournies par la Direction sur l'état d'avancement des activités
menées par Prof. Garms et l'équipe nationale dans le foyer d'Itwara, le CCT a recorrmandé que :

(D d'autres traitements dans le foyer principal d'Itwara et les foyers secondaires (rivières
d'Aswa et de Siisa) soient initiés en cas de besoin afin de s'assurer que les progrès
déjà accomplis soient maintenus et qu'un appui pour une surveillance appropriée_ à

travers une collecte de vecteurs et des captures régulières de crabes soit fourni étant
entendu qu'il est important que l'élimination soit validée sur une période de 2 - 3
ans ;

(ii) des fonds pour d'autres études de faisabilité soient puisés dans les économies réalisées
sur le budget approuvé en 1997 pour le foyer d'Itwara afin d'élaborer des projets
d'élimination du vecteur dans le foyer de Mpamba-Nkusi dans le cadre d'un
programme glissant d'élimination des vecteurs dans d'autres foyers dé I'Ouganda ;

(iii) la Direction de I'APOC puisse consulter le Président du CCT et d'autres membres
compétents du CCT pendant les périodes entre deux réunions pour obtenir
I'approbation des activités telles que soumises par le GTNO, à condition que les
propositions soient conformes aux Plans Nationaux, au rapport de Walsh et al
approuvé par le CCT2.

6.2 Rapport de la Première Année sur l'Etat d'Avancement des projets TIDC flrnancés par
I'APOC

6.2.1 Malawi

Si I'administration du Projet est renforcée, le CCT est convaincu que le GTNO peut rattraper
le retard accusé en 1997 dans la mise en oeuvre du Projet et recorrunande donc la poursuite de l'appui
au Projet TIDC dans les foyers de Thyolo et Mwanza avec les amendements appropriés (section 3.1).

6.2.2 Ouganda

Le CCT a recorlmandé que le budget de la deuxième année soit approuvé, sous réserve d'une
révision approfondie. A cet égard, le coût de maintenance du secrétariat national ne doit pas dépasser
25% des dépenses globales de la deuxième année (section 3.3).

I
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6.3 Plan National et Propositions de Projets

6.3.I Recommandés pour le financement de I'APOC

A condition qu'ils soient révisés comme suggéré et nonobstant les commentaires et suggestions
à la Direction de I'APOC pour une action de suivi, le CCT recommande I'approbation pour
financement des propositions de projets cités ci-après :

A. Guinée Equatoriale

(i) Proposition de Projet TIDC
(iD Elimination du Vecteur sur l'île de Bioko : les activités de I'An 1 doivent corlmencer

le plus vite possible (section 4.I.2)

B. Nigéria

(D

(ii)
(iiD
(iv)
(v)

Proposition de Projet TIDC des Etats d'Enugu/Anambra/Ebonyi
Proposition de Projet TIDC des Etats d'Imo/Abia
Proposition de Projet TIDC de I'Etat de Kano
Proposition de Projet TIDC de I'Etat de Yobe
Proposition de Projet TIDC de I'Etat de Zamfara.

Proposition de Projet TIDC de I'Etat de Benue
Proposition de Projet TIDC de I'Etat d'Ekiti
Proposition de Projet de I'Etat d'Ondo
Proposition d'Appui aux bureaux de zone

C. Ouganda

(i) La Phase III de la Proposition de Projet TIDC (districts d'Arua, Mbarara, Nebbi &
Rukungiri).

D. Tanzanie

(i) Proposition de Projet TIDC de Ruvuma.

6.3.2 A re-soumettre au CCT

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

6.4. Questions découlant des Plans Nationaux et des Propositions de Projets

6.4.1 Àficp à inrrr pt rrtilioo+inn ÀÂ. .É." dc PtrI\lïô âonc lpc norrc ÀDô(-

Le CCT a réitéré son accord au principe de revue de la répartition et de I'endémicité de
l'onchocercose là où les résultats du REMO ne concordent pas avec les données historiques (ou autres)
disponibles dans une zone donnée; il insiste pour qu'une méthode normalisée et reproductible soit
utilisée à cette fin à l'instar de ce qui se fait jusqu'à présent en matière de méthodologie du REMO et
sa validation.

I
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6.4.2 Appuiau siège du GTNO et aux structures connexes pour la supervision des Projets TIDC

Le CCT a souligné encore une fois son engagement à soutenir le'rôle essentiel de coordination
et de supervision du siège du GTNO et des structures connexes, à condition que ceux-ci soient en

conformité avec les directives existantes et en droite ligne avec I'objectif de I'APOC de mettre en place
des systèmes auto-suffisants et durables de TIDC (section 4.5.2).

6.4.3 Financement des années suivantes des projets TIDC approuvés

Afin d'éviter une interruption des activités de terrain en cours dans les Projets financés par
I'APOC, le CCT a recornmandé que le budget révisé de I'année suivante soit soumis le plus tôt
possible (section 4.5.3).

6.5 Divers

6.5.1 Evaluation de I'impact des projets TIDC financés par I'APOC

Le CCT a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans les activités préparatoires de la
mise en oeuvre de l'étude sur l'évaluation de I'impact, en ce qui concerne en particulier le choix des

pays et des sites, la composition des équipes de l'étude et le calendrier des activités menant à la collecte
des données de base. læ CCT a convenu avec la Direction de I'APOC que le nombre de sites soit réduit
à 13 (section 5.3).

6.5.2 Intégration des opérations de I'APOC dans les SSP dans le cadre de la Réforme en cours du
Secteur de la Santé en Afrique

Le CCT a accepté d'organiser, Iors de sa prochaine session (CCT6), un Forum sur le thème
ci-dessus. Un ordre du jour a été proposé et les principaux orateurs ont été identifiés (section 5.3).

6.5.3. Contribution du Fonds Spécial de I'APOC aux frais généraux des ONGD

En réponse à une demande du Groupe de Coordination des ONGD, une formule simple de
Itxation du montant à rembourser aux ONGD Projet par Projet a été proposée par le CCT (section 5.6).

6.5.4 Supervision conjointe des Projets TIDC

Le CCT a reconnu l'importance de la supervision conjointe des Projets de I'APOC par les
partenaires y compris les ONGD impliquées dans des projes spécifiques. Le financement de ces visites
pourrait être assuré à travers le Fonds Spécial etlou I'Unité de lutte contre I'Onchocercose de la Banque
Mondiale.

a

I
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Dr F. Richards, Atlanta, Etats-Unis
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Dr P. Kilima, Dar-es-Salaam, Tanzanie
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ANNEXE 2: DECISIONS, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DU FAC3

Il a été demandé au CAP d'examiner les dispositions administratives futures concernant la
Direction d'APOC avant et après l'arrêt des opérations de I'OCP y compris le lieu du siège et
le Directeur du Programme, et faire des recommandations au FAC4. Les membres du FAC
pourraient faire connaître leurs points de vue au CAP par écrit (para.S.I2).

La Direction de I'APOC doit accorder suffisamment de temps à la session de 1998 du FAC
pour discuter en profondeur des questions mentionnées au point 1 ci-dessus et au point 3 ci-
dessous (para.5.l3).

Il a été convenu de réserver, lors de la session du CCT d'août 1998, un temps approprié pour
I'examen des activités de I'APOC en rapport avec la Réforme du Secteur de la Santé (para.

6.10).

Le FAC a approuvé les formulaires standardisés de suivi et d'évaluation élaborés par la
Direction de I'APOC et a confirmé le besoin continuel d'un rapport semestriel des projets à la
Direction d'APOC (para. 6.5 et 6.11).

Les Pays participants sont encouragés à utiliser les fiches d'exonération globale de taxes et à
réduire au minimum les signatures; la Direction de I'APOC est encouragée à impliquer le
Programme de Donation de Mectizan dans les discussions entre I'APOC et les Pays participants
(para.7.6).

Nécessité d'une flexibilité dans la mise en oeuvre de la stratégie de I'APOC afin de la rendre
applicable aux zones où I'approche TIDC a besoin d'être modifiée pour s'adapter aux
conditions locales (para. 8.5).

Approbation du FAC pour le remboursement par I'APOC des frais généraux des ONGD à

hauteur de 7 ,5% des coûts directs éligibles des ONGD tels que définis dans une proposition de

Projet donnée (para. 9.4).

Ratification par le FAC des projets approuvés par le CAP pour financement par I'APOC et qui
ont été soumis au Forum à sa présente session.

Les indicateurs d'évaluation de I'impact du TIDC doivent être réexaminés sur la base des
conclusions de I'étude sur I'effet de I'ivermectine sur les manifestations cutanées de
l'onchocercose, prenant en compte différentes périodes et différents niveaux de couverture en
traitement; les résultats doivent être rapportés au FAC4 (para.l l.l)

10 Les participants au FAC s'attendent à I'utilisation de cibles numériques pour Ie suivi des
progrès, sur la base des résultats des énrdes du CCT sur I'impact épidémiologique et ont
souligné à cet effet, I'importance de la prise en compte du facteur couverture du traitement.

11 Le Groupe de Travail OMS/TDR doit rendre compte au CCT de l'état d'avancement du
développement des indicateurs de Suivi Indépendant Rapide y compris ceux relatifs à la
couverture (para. 12.4).

12. Approbation du Plan d'Action et du Budget de 1998 (para.l3.2)
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13. Le FAC4 se tiendra à Accra au Ghana du 9 eu l1 décembre 1998
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