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1. OUVERTURE

1.1. Remarques liminaires

La session a été ouverte par le Dr. David Heymann, Directeur Exécutif du Groupe

Thérnatique des Maladies Transmissibles qui, au nom du Directeur Général, a souhaité aur

participants la bienvenue à Genève. Après une brève introduction aux récents changements

irt"ru"nr, à I'OMS, le Dr. Heymann a conclu en disant que l'APOC contribuait à la réalisation

d'un bon nombre des objectifs fixés par le nouveau Directeur Général pour l'Organisation. à

savoir: réduction de la pauvreté, ancrage dans Ie système des Nations Unies, partenariat dynamique

avec les industries, et fàrte décentralisation sur le terrain. Il a rappelé aux participants que le débat

prévu au cours de cette session sur Ia Réforme du Secteur de la Santé était très important non

.seulernent pour I'APOC mais également pour I'ensernble de I'OMS' Il n'a pas manqué de

souligner qù'l etait dans I'attente des conclusions et recommandations qui sortiraient de ce débat'

L.2. Compte-rendu des 79ème et 80éme sessions du CAP

Le Dr. Thylefors de OMS/PBD et membre du CAP a fait au comité un compte-rendu des

points se rapportant au CCT que Ie CAP a eu à examiner lors des réunions mentionnées ci-dessus'

Ces points comprenaient, entre autres:

(i)

( ii)

Les inquiétudes du CAP sur la viabilité des Projets TIDC financés par I'APOC'

particuiièrement en ce qui concerne les dernandes d'appuis ltnanciers largement

iurestigrés (et donc non viables; qui continuent de parvenir à l'APOC émanant de

nombreux GTNO. Le CCT, tout en félicitant le soin avec lequel la Direction de

I'APOC jusque là a examiné et révisé les budgets des projets approuvés, estime

impératiiqu'une sensibilisation et une assistance accrues soient menées auprès des

CfNO pour les aider à concevoir et à mettre en oeuvre des Projets TIDC

susceptibles de demeurer viables après la fin de la période de financement

extérieur.

Les visites conjointes aux pays membres par les partenaires de I'APOC: le cAP

accueille favorablement ces visites et les encourage. Toutefois, étant donné que

divers mécanismes de "supervision" Sont planifiés sous forme de visites dans les

pays, par exemple: suivi indépendant, contrôle financier, audit interne et externe'

eurtruiion à mi-parcours et finale, il a été suggéré que les visites conjointes soient

considérées principalement comtne un exercice de développement du partenariat

et un mécanisme de soutien aux projets, et non comme un succédané des

mécanismes de supervision ci-dessus mentionnés. Dans la lnesure du possible' Ia

participation à cé type de visites devra être ouverte à tous les partenaires de

I'APOC.

L'irnplication des ONGD locales dans les opérations de I'APOC: Ie CAP a

dernandé que le Groupe de coordination des ONGD pour la distribution de

I'iverûrectine établisse àes critères d'agrérnent des ONGD nationales/locales par

le CAP et I'APOC.

(iii)
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1.3. Rapport sur la 12ème réunion du Groupe de Coordination des ONGD pour la

distribution de l'ivermectine

Le Dr. D. Eÿa'alé, Coordonnateur des ONGD, a fait un rapport sur la 12ème réunion du

Groupe de Coordination des ONGD pour la distribution de l'ivermectine tenue du 29 au 30 juillet

1998 à Haywards Heath en Grande Bretagne. Les activités du Groupe et de son Coordonnateur

depuis la 11ème réunion (tenue en mars 1998) sont résumées ainsi qu'il suit:

1.3.1. Atelier sur le Traitement par I'Ivermectine sous Directives Communautaires. Nairobi.

Kenya

Le dernier de ces ateliers introductifs au TIDC, I'atelier de Nairobi, a rassemblé 57

participants d'Ethiopie, du Kenya, du Libéria, du Mozarnbique, du Sud du Soudan, de la
corlrnunauté des ONGD et de la Banque Mondiale. Les principaux objectifs de I'atelier. qut

étaient les mêmes que ceux des ateliers précédents, étaient de présenter clairement aux participants

la philosophie, le mandat et la stratégie du programme APOC, et solliciter leurs conseils et leur

coilaboration quant aux voies et moyens d'instaurer durablement le TIDC dans leurs pays

respectifs, et d'élaborer un plan d'activités prioritaires pour chaque pays. De même que pour les

ut"ii"r, précédents, I'équipe d'animation était composée de membres de Ia Direction de I'APOC

et du Groupe de Coordination des ONGD, ce qui constituait en soi une autre manière pratique et

concrète de bâtir le partenariat. Cependant, cet atelier était unique dans le sens qu'excepté le Sud

du Soudan, tous les pays participants étaient des nouveaux venus dans l'approche du traitement de

rtasse par I'ivermectine et dans la stratégie et les opérations TIDC de I'APOC; en outre, Ia plupart

n'étaient pas encore en mesure de donner des réponses précises aux questions relatives à la

répartition et à l'ampleur de l'Onchocercose dans leurs pays.

Les besoins urgents suivants ont été identifiés au cours de I'atelier: i) planifier eüou

rerminer les REMO - Ethiopie, Kenya, Libéria et Mozambique; ii) identifier des ONGD partenaires

compétentes et mettre en place le Groupe de Travail National de lutte contre l'onchocercose

(GTNO) er, suivanr les résultats du REMO; iii) élaborer le PIan National et les Propositions de

Projets à soumettre au début de I'année prochaine (1999).

1.3.2. Cinquième session du Comité Consultatif Technique (.CCT5)

Le Coordonnateur du Groupe des ONGD était le principal rapporteur de la Cinquième

session du Comité Consultatif Technique (CCT5) qui s'est tenue à Ouagadougou du 30 mars au 2

avril 1998 durant laquelle le CCT a reçu et examiné deux rapports d'activité relatifs aux Projer<

TIDC de I'Ouganda et du Malawi financés par I'APOC, un Plan National et 13 Propositions de

projets de Traitement par l'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) soumises par la

Guinée Equatoriale, le Nigéria, l'Ouganda et la Tanzanie; et une Proposition de Projet

d'élimination du Vecteur soumise par la Guinée Equatoriale. De toutes ces propositions, trois
propositions de Projets TIDC ne satisfaisaient pas aux conditions requises et ont été rejetées pour

être re-soumises à une date ultérieure.

1.3.3. Seizième réunion du Comité Interne chargé de I'ivermectine

Tenue à Genève le 7 mai 1998 sous la présidence du Dr. Eric Ottesen, CTD/FIL, la

réunion a procédé à un examen complet de l'utilisation actuelle et future potentielle de

I'ivermectine. Cet examen a inclus la recherche en cours par TDR sur l'ivermectine, à savoir

l'irnpact économique des manifestations cutanées de l'onchocercose, les moyens d'optimiser le
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traitement sous directives colrrmunautaires de l'onchocercose et de Ia filariose lyrnpathique. et un

rapport sur son efficacité; un résumé de toutes les études (16) sur I'utilisationde I'ivermecttne seul

ou associé à I'albendazole ou à la DEC contre la filariose lyrrphatique; et des discussions sur la

disponibilité de l'iverrnectine pour le traitement d'autres maladies que I'onchocercose.

particulièrement Ia f,tlariose lymphatique.

La question du devenir du Cornité Interne chargé de I'ivermectine a également été discutée.

étant donné que la sécurité de I'administration de I'ivermectine est déjà bien établie corilne l'atteste

son utilisation actuelle dans les programmes de lutte contre l'onchocercose en Afrique et ett

Arnérique Latine. Il a été convenu que le Comité serait maintenu, rnais qu'il fonctionnerait sur une

base ad hoc, pour s'occuper de besoins spécifiques ou étudier des questions non résolues telles que

celles ayant trait à la sécurité des traitements par l'association de rnédicaments comprenant

l'ivermectine, l'albendazole et la DEC, ou la sécurité de la prise de l'ivermectine durant la

grossesse.

I .3.4. Réunion du Cornité des Experts du Mectizan (CEM)

Cette première session du CEM en 1998 s'est tenue à Atlanta du 28 au 29 niai 1998' Les

points discutés comprenaient un compte-rendu des essais cliniques menés par CTD/TDR a\-ec

I'ivermectine, une présentation spéciale sur la prévalence, la répartition et les perspectives de luüe

contre la filariose lymphatique en Afrique, un rapport spécial sur le traitement par I'ivermectine

à Nyankunde, à l'est âe la RDC (ex-Za\re), et des questions relatives aux colnmandes, livraison

et sécurité du Mectizan aussi bien dans les pays APOC que OCP. La préoccupation sur ce dernier

point provenait de nouvelles récentes de pertes de comprirnés, de résurgence et d'accroissement

cles vols du rnédicament dans certains pays, tout cela dans le contexte de la transition en cours des

comprimés de 6 rng à ceux de 3 mg et de la nécessaire, mais délicate, intégration du processus

d,approvisionnement et de livraison du Mectizan dans les systèmes existants (e'g' magasins

centraux). Les solutions envisagées comprenaient une circulation plus rapide des informations

appropriées entre toutes les parties concernées, une meilleure coordination à la fois des mesures

d'investigation et de correction nécessaires, et une intensification du plaidoyer auprès des plus

hautes autorités sanitaires des pays endémiques'

Conclusions et Recommandations de la douzième réunion des ONGD pertinentes pour le CCT:

(i) Les données préliminaires reçues du Groupe des ONGD indiquant l'état des

traitements par I'ivermectine effectués avec I'appui des oNGD au cours du

premier semestre de 1998 se présentent comme suit: 8,2 rnillions de persomes

iraitées dans les pays APOC, 0,7 millions dans les pays OCP, et 0,1 millions dans

les pays oEPA. II est estimé que d'ici la fin de 1998, ces chiffres seront passés

à 16,5, 1.3 et 0,36 rnillions respectivement'

La demande renouvelée faite à tous les membres (y cornpris le Programme de

Donation du Mectizan) de fournir des chiffres plus précis sur la valeur financière

globale de leur contribution aux programmes de lutte contre l'onchocercose dans

i", puy, APOC afin de démontrer I'importance de ces contributions au FAC4' [æs

cniifres actuels, estimés à un montant d'environ 6 rnillions de dollars US'

représentent à eux seuls la plus grosse contribution à I'appui du traitement par

I'ivermectine dans les pays APOC, et ce montant pourrait même s'avérer une sous-

estimation de Ia contribution réelle du Groupe'

(ii)
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(ii i)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

La demande renouvelée faite par le Groupe d'être tenu informé par TDR des

questions relatives à la recherche opérationnelle sur I'onchocercose. Dans le but

de promouvoir une association plus étroite du travail soutenu par le Groupe et ceiui

de TDR, il a été convenu que Ie Coordonnateur des ONGD ventilerait le plan

annuel de travail du Groupe de Travail de TDR à tous les membres, et que Ie

Directeur de I'OCP, Directeur par intérim de l'APOC, prendrait contact avec TDR
pour renouveler la requête relative à la représentation du Groupe des ONGD.

colnlne par Ie passé, au sein des Groupes de Travaux appropriés de TDR.

La préoccupation concernant le fait que les rapports du CCT et du FAC ne soient

pas largement diffusés et à temps, particulièrement sur le terrain, et la

recommandation demandant à la Direction de I'APOC d'envoyer plusieurs copies

de ces rapports aux Coordonnateurs Nationaux pour distribution à tous les

membres du GTNO.

La grande préoccupation au sujet des pertes récentes de Mectizan enregistrées sur

le terrain et la recommandation que tout soit rnis en oeuvre pour minimiser ces

pertes à I'avenir. Le Groupe a salué les mesures déjà prises par I'OCP/APOC à

àe suiet, le projet de questionnaire de gestion des stocks préparé par Africare, ainsi

que les propositions de critères et de conditions d'expédition du Mectizan élaborés

par MDP. Les membres du Groupe ont également convenu de demander à leur

personnel sur le terrain de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer

que les lnesures de sécurité et I'obligation de rendre compte des stocks de

Mectizan soient observées à tous les niveaux au sein du GTNO. Un groupe de

travail a été rnis en place pour le suivi de ces différentes questions.

La nécessité de clarifier les modalités des rôles futurs et d'irnplication du Groupe

dans le transfert des responsabilités aux pays de l'OCP jusqu'à la clôture de I'OCP

et au-delà. Le Groupe à dor" demandé à la Direction de I'OCP de lui faciliter les

contacts au niveau des pays, ainsi qu'en ce qui concerne Ie futur centre de

Surveillance et de Lutte Intégrées contre les rnaladies dans la sous-région'

La préoccupation du Groupe concernant le fardeau administratif imposé au

personnel de terrain au sujet des multiples rapports à fournir, et I'accord convenu

àe leur demander de dresser la liste complète de tous les rapports qui leur sont

achrellement demandés pour un examen de la question à la prochaine réunion' En

outre, le Groupe u ,""o*rndé que Ie CCT propose un paquet minimum de

rapports requis à envoyer à APOC et que Ie MDP en fasse de même'

La demande faite par le Groupe pour qu'une rétro-information leur soit fournie sur

les missions indépêndantes de suivi proposées en vue d'évaluer l'ét'at d'avancement

du processus d'instauration du TIDC, missions devant être effectuées

inceisamrnent au Soudan, Nigéria et Ouganda; de faÇon à ce que les leçons

apprisespuissentêtreappliquéeségalernentausuivideroutine.

Un certain nombre de problèrnes adrninistratifs qui empêchent le fonctionnement

harmonieux des progàrnmes en Ouganda et au Nigéria et qui ont été portés à

l'attention des membres, et la recommandation demanandant à ce qu'un suivi de

ces problèrnes soit assuré . læs problèmes d'ordre général et qui ne pourraient pas

être résolus au niveau du GTNO devraient être soumis par écrit à la Direction de

l'APOC, avec copie au Coordonnateur pour le suivi'

(ix)
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(x) La recommandation demandant que l'excellente présentation faite par Jeff Watson

de CBM/ Nigéria, sur l'implication d'une ONGD locale dans la distribution de

l'ivermectine soit développée davantage pour inclure des critères d'éligibilité des

ONGD locales en vue de leur implication dans le Programme APOC. Cet exposé

par un groupe de travail devra être finalisé pour être présenté à la quatrième

session du Forum d'Action Commune (FAC4). Il est envisagé d'encoura-qer un

représentant de l'ONGD locale concernée, MITHOSATH/Nigéria, à participer à

la prochaine session du FAC.

(xi) La recommandation faite par le Groupe, invitant SSI et HKI à obtenir des

informations sur toutes les ONGD connues et travaillant dans les zones du

Mozambique affectées par I'onchocercose, et demandant à HKI d'examiner la

possibilité d'animer une réunion dans le palrs pour les ONGD qui seraient

intéressées à initier des programmes de distribution de l'ivermectine.

t.4 Suite donnée aux recommandations de la Cinquième session du Comité Consultatif
Technique (CCTS)

Le Dr. A. Sékétéli, Adrninistrateur du Prograrule APOC a informé le CCT des actions

entreprises suite aux recommandations du CCT5 etde l'étatactuel des opérations de l'APOC.

t.4.1

pour le budget 1998, un total de vingt-six Lettres d'Accord ont été élaborées par la

Direction de I'APOC. Ceci représente un engagement ferme de 5.2I2.346 dollars US à décaisser

du Fonds de I'APOC. En moyenne, la révision des budgets opérée par la Direction de I'APOC

sur les propositions de projets approuvées a abouti à une réduction de 34,1%. Cela pourrait être

une inàicition que les budgets de la plupart des propositions de projets soutnises sont encore

largement gonflés.

1.4.2. Le Projet TIDC du Malawi

Une évaluation participative menée par une équipe de la Banque Mondiale dans l0

corununautés de la ,on. àu Projet a confirmé que les activités TIDC à Thyolo et Mwanza ont pris

un grand retard et que la gestion administrative et financière du Projet avait urgemment besoin

d'êtie renforcée. En particulier, il n'est plus possible de laisser le Projet continuer à fonctionner

sans comptable; le gouvernement du Malawi doit noruner en toute priorité un nouveau cornptable

pour le projet. Le budget de la 2ème Année a été révisé conformément à la demande du CCT, de

la Direction de I'APOC et en consultation avec le GTNO.

1.4.3. Les Projets d'élimination du vecteur de I'Ouganda

Conforrnérnent à la demande faite par le CCT5, une révision de la proposition initiale

d'élirnination du vecteur dans le foyer d'Itwara, ainsi qu'un examen d'une proposition d'études de

taisabilité cornplémentaires dans le foyer de Mpamba-Nkusi ont été effectués par la Direction de

l'ApOC, en concertation étroite avec le GTNO d'Ouganda, Ie Professeur Molyneux et le Président

du ccT. Le budget total de 134.477 dollars us qui en a résulté constitue une économie

substantielle par rapporr au budget initial approuvé de 162.821dollars US pour le foyer d'Itwara

uniquement. En conséquence, les Lettres diAccord ont été signées et les fonds seront débloqués
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à la fois pour le démarrage des activités en septembre (1998) dans les deux foyers: Itrvara et

Mparnba-Nkusi.

Le GTNO de Tanzanie a enfin communiqué à la Direction de I'APOC la liste cornplète de

tous les membres de l'équipe d'élirnination du vecteur de Tanzanie et il a mêrne été prévu de faire

appel à un consultant extérieur. Suite à cette évolution positive de la situation, Ia Lettre d'Accord

a été préparée et signée et les activités de terrain relatives à l'élirnination du vecteur dans le foler

de Tukuyu doivent détnarrer sous peu.

1.4.5. Mise à jour et utilisations des résultats du REMO

Un atelier a été organisé au Nigéria du 6 au 10 juin 1998 en réponse à la préoccupation

exprirnée par le CCT lorsà. ,", sessions précédentes (voir rapport du CCT5' section 4'5'l) au

sujet de la rnise à jour et de I'utilisation des résultats du REMO dans certains pays' L'objectif

principal de l'atelier était d'examiner avec les partenaires du GTNO (Nigéria) Ia carte REN'IO

actuelle du Nigéria, d'intégrer les données REMO indépendantes complérnentaires validées dans

le SIG, d,analÿser les données et d'affiner la carte là où cela est possible afin de réduire les espaces

"jaunes" et, ce qui est plus important, obtenir une approbation et une reconnaissance officielle de

la carte par le GTNO, ce qui à eré fuit pour la plupart des zones endémiques excepté quelques cas

où un examen plus approiondi et la v;lidation ont été estirnés par I'atelier nécessaires avant une

reconnaissance de tu.à.t.. Un atelier sirnilaire est en cours de préparation pour Ie Cameroun'

Suite à I,approbation par le CAP du calendrier des activités d,évaluation de l,impact des

opérarions d'APOC pour la peiioOe lggS'lgg9 (voir rapport du CCT5, section 5'2')' un atelier a

été organisé à Douala, caÂeroun du 3 au 16 mai 1998 par la Direction de I'APOC et les deux

coordonnateurs de cet important Projet, le Professeur E' Braide et le Dr' M' Boussinesq' Les

autres parricipanrs (25 au tàtal) comprànaient les facititateurs et les quatre équipes de scientifiques

qui avaient été précédemment idèntifiés. Chaque équipe comprenait un dermatologue' un

ophtahnologue, un entomologiste et un scientifique spécialiste des sciences sociales'

L,atelier de Douala était préparatoire à toutes les activités ultérieures d'évaluation de

l,impact, et ses principaux objectifs étaient de permettre à tous les membres de l'équipe' les

coordonnateurs et les facilitateurs, de se connaîtie et d'échanger leurs points de vue' rnais plus

important encore:

(i)

(ii)

d,examiner et de réviser les protocoles existants, . d'élaborer de nouveaux

protocoles pour l'étude socio-économique et de les finaliser;

de suivre les formations appropriées, d'exécuter un exercice pilote (de terrain)' et

d,élaborer un calendrie. pàui l'exécution des études dans des sites choisis de la

zone d'opération de l'APOC.

La prernière série d'études visant à recueillir des données de base a été achevée dans

certains sites et se poursuit dans d'autres en raison des retards accusés dans le démarrage des

opérations dans ces sites-là. Pour cette raison, un deuxième atelier destiné à l'analyse des données'

initialement prévu pour septembre 1998, se tiendra à une date ultérieure (en début 1999)'
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ExAMEN TBCHNIQUE BT FINANCIER DES RAPPORTS DE LA PREMIÈRE

ANNÉE SUR L,ETAT D,AVANCEMENT DES PROJETS FINANCES PAR L,APOC

2.1. Nigéria

Z.l.l. EtatdeCrossRiver: Rapportd'activitédelalèreAnnéeetpropositiondebudgetPourla
2èrne Année

L'appuideceprojetparleFondsdeI'APOCadébutéenjuillet1997. LesquaüeLGA'

à savoir: Akampa, Boki, Ikom et Obanliku qui avaient été initialement choisis pour le premier cycle

du traitement sont devenus cinq suite à ta division du LGA d'Ikom en deux, Ikom et ltung'
parallèlernent à ces LGA appuyés par I'APOC, neuf autres LGA sont engagés dans la distribution

de I'ivermectine avec l'appui de I'UNICEF. Le nombre de personnes traitées dans I'aire du projet

étaitt33.Big (anvier a juin fqqZ) et116.562(anvier à juin 1998), donnantun total de250'432

personnes traitées la première année. Etant donné qu'aucun rapport n'est parvenu du LGA d'Itung,

ie cliiffre est probablelnent en deçà du nombre réel des personnes traitées'

I-es activités menées pendant la première année du Projet ont été correctement rapportées'

Elles cornprennent la mobilisation des comrnunautés autour du plaidoyer et l'éducation pour la

santé, les liaisons inter-sectorielles avec les ONG locales et d'autres secteurs publics, la

collaboration transfrontalière, la forrnation, le suivi et Ia supervision, la validation croisée et

l,aff,rnage des données REMO effecrués par le Professeur Nwoke sur f,tnancement UNICEF'

Malheureusement, les tableaux relatifs à la couverture, nombre de personnes traitées,

population totale et population éligible sont très confus et ne peuvent pas être utilisés pour comparer

les taux de couverture annuels à cause de I'utilisation de dénominateurs différents. I1 en est de

même pour les autres tableaux récapitulatifs sur le suivi, la formation etc'

Les points forts de cette première année de la rnise en oeuvre du Projet peuvent être

résutnés ainsi qu'il suit:

. la bonne acceptation du Mectizan par les populations dans l'aire du Projet;

. le fait que la sélection des DC était généralement faite par la communauÉ elle-

même: ià où l'opinion du responsable principal de la communauté dominait, avec

pour conséqu"n", un choii influencé, il y avait des problèrnes avec des DC

inefficaces;
. les liens inter-sectoriels établis avec les ONG locales et d'autres secteurs publics

étaient une initiative très intéressante et innovatrice et pourrait sûrement conduire

à une certaine assurance de la durabilité;

. les ,,traitements à base communautaire" transfrontaliers par l'ivermectine ont

constitué également une réalisation remarquable étant donné la tension existante

entre les gouvernements du cameroun et du Nigéria. six communautés du

Cameroun ont ainsi été traitées'

S,agissant des contraintes, les deux principales qui ont été identifiées étaient la faible

infrastructure des SSP dans l'aire du Projet et Ie retaid dans le décaissement des fonds APOC aux

sites du Projet; toutes deux ont été considérées comme une entrave à la mise en oeuvre du TIDC'
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Sur la base de cette expérience de la première année du Projet, les recommandations

suivantes ont été faites en vue de renforcer à l'avenir la mise en oeuvre du Projet:

Le GTNO devra intensifier et poursuive le plaidoyer à tous les niveaux des

décideurs;

L'APOC devrait créer un forum des GTNO pour discuter de la coopération

transfrontalière;

(iii) Le GTNO devrait simplifier les procédures de décaissement des fonds APOC

aux sites des Projets.

Après examen, le CCT a estimé que dans l'ensemble, ce rapport était bien écrit, avec

des observations intéressaltes, et par conséquent a recommandé qu'il soit approuvé' ainsi que

le rapport sur la deuxième année de financement du projet, après bien sûr que les corrections

appropriées aient été apportées au budget proposé'

Note

(i)

(ii)

En même temps que Ie rapport d'activité de la prernière année, le ccT a également

examiné une propositiôn d;extension du Projet actuel qui couvre 5 LGA pour le porter à un toml

de 15 LGA. Les LGA supplémentaires qui viendront ainsi s'ajouter comprennent 71 districts

sanitaires. 818 communautés, avec une population totale d'environ 0'5 rnillion de personnes'

Le CCT a considéré qu'en dépit du fait que cette proposition ait été soumise

séparément, elle était en réalité rr, 
"*.rrd".rent 

de la proposition de projet initiate approuvée

pour financement en 1997 et il a été recomnandé qu'elle soit approuvée comme telle'

Toutefois, la Direction de I'APOC devra veiller à ce que les conditions énumérées ci-après

soielt remplies avant que les fonds pour la 2ème année soient déboursés au projet:

Le GTNO doit soumettre la proposition avec une projection sur 5 ans et un

budget complet sur ces 5 ans (à compter de 1997)'

Le budget quinquennal révisé qui doit être re-soumis devra réfléter le budget

déjà aplrouvé ae ta première année ainsi que celui révi:.é et approuvé pourla

deuxième année. Le budget actuel de la deuxième année soumis par le GTNO

s'élève ù223.220 dollars US.

2.r.2
Année

LeProjetdel'EtatdeKadunaaétéapprouvéenavril1997'maislesfondsn'ontété
débloqués qu'en octobre de la même année. LaàistriUution de I'ivermectine dans I'aire du Pro-iet

dans le cadre des activités de I'APOC a comtnencé en février 1998' En 1997 ' avant le ftnancement

par I'APOC,285.642 personnes avaient reçu le traitement dans 16 LGA' Les principales

iéalisations du Projet depuis son lancement sont les suivantes:

cinq LGA ont été choisis pour passer à la méthode de traitement TIDC durant la période

concernée:

(i)

(ir)

Etat de Kaduna: Rapport d'activité de la lère Année et proposition de budget pour Ia 2ème
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111.915 personnes ont été traitées, avec une couverture de 80%:

10 agents SOCT ont été formés au TIDC;

114 agents LOCT ont été formés (soit 81% de l'objectit)

2.147 DC ont été formés (soit 155% de l'objectif).

Dans routes les 805 communautés engagées dans les activités TIDC, 805 (100%) DC ont

été choisis par les cot-rununautés elles-mêrnes. Bien que le TIDC ait été initié dans toute l'aire du

Projet, seulement 4351805 cortmunautés avaient effectivetnent été traitées au moment de la
production du rapport. Et bien que I'on puisse le supposer facilernent, il n'y avait aucune indication

claire dans le rapport que le traitement se poursuivait toujours. D'autre part, le rapport contient

quelques incohérences. Par exemple, il est dit que 435/805 communautés ont reçu le traitement.

Dans le même temps, il est dit que 6221805 villages ont pris livraison de f ivermectine au poste de

santé le plus proche, et que 5791805 ont contribué en espèces ou en nature.

Plusieurs contraintes dignes d'intérêt ont été mentionnées dans le rapport, chacune pouvant

potentiellernent avoir un irnpact négatif sur le succès du projet: l'approvisioruleruent incertaitt et la

rareté du carburant clans la régiott, la perception d'APOC cot?tnrc étant un proÿrattmle arec

beaucoyp d'argent et l'attitude du personnel tfu Projet qui en découle vis à vis des opératiotts, et

enfin le voltune accru cle travail pour les agents de santé'

L,analyse financière du projet n'a pas été possible dtr à I'insuffisance des informations

fburnies dans le rapport tant sur les activités de prernière année que sur le budget proposé pour la

deuxième année.

a

a

a

a

Le CCT a recommandé l'approbation du rapport d'activité de la première année de

ce projet ainsi que Ie plan proposé àe mise en oeuvre pour la deuxième année' Toutefois' les

décaissements de fopds au projet devront être suspendus jusqu' à la satisfaction des conditions

suivantes:

(i)

(ii)

(iii)

des clarifications sur les incohérences notées dans les chiffres zur le traitement

et autres données connexes devront être fournies à la Direction de I'APOC;

un rapport financier complet et satisfaisant devra être préparé et envoyé à la

Direction de I'APOC;

2.t.3

des explications plus complètes sur les objectifs de traitement et les rubriques

budgétaires devront être iournies à la Direction de I'APOC. Le budget actuel

de deuxième année soumis par le GTNO s',élève à 91.475 dollars us.

(2èrne - 5èrne Année)

Ce rapport est relatif à un Projet approuvé en avril 1997 pour Ie traitement de seulement

cinq des 21 LôA de I'Etat de Kogi. Le CCT a noté que durant cette session, il devrait exatniner

urle "nouvelle" proposition de Kogi d'étendre le TIDC aux 16 autres LGA' Le CCT a décidé que

le projet actuel de Kogi (rapport de cette année) et la "nouvelle" proposition devraient être

considérés corlme te rnerne proiet (i.e. pas comme deux propositions distinctes de projets de cinq

ans, ntais plutôt un atnendement au projet actuel approuvé)'
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Le CCT a noté I'augmentation marquée des traitements exécutés dans I'Etat de Kogi en

1997 (511.074 individus traités dans 16 LGA cornparéà213.959 individus traités en 1996) dont

la plupart avec le soutien de SSI/MOH. Il a également été noté qu'il y avait des retards manifestes

dans les activités de traitement appuyées par I'APOC dûs à I'arrivée tardive des fonds: quarante

sept mille traiterrents adrninistrés ont été rapportés pour un des LGA financés par I'APOC en 1997 ,

mais aucun autre chiffre n'aété fourni pour les quatre autres LGA appuyés. Un rapport précédent

sounris à I'APOC cette année (1998) indiquait 126.014 traitements administrés dans les zones sous

appui APOC de l'Etat de Kogi.

Le CCT a noté les progrès réalisés dans les efforts de plaidoyer, y compris I'utilisation de

la radio et de la télévision. Les résultats élevés en matière de formation (5fois le nombre de DC

formés comparé au plan initial) laissent penser qu'une meilleure planification est nécessaire afin de

fixer des oùjectifs plus réalistes de formation pour la deuxièrne année. Le CCT s'est posé la

question de savoir pourquoi il y avait une différence entre les posters de SSI et ceux du GTNO

destinés aux activités d'éducation pour Ia santé, étant donné qu'il était entendu que tous les supports

clevaient être standardisés par le NOCP du Nigéria.

Budget: II a été demandé à l'APOC d'apporter une contribution de 61% du budget de la 2ème

Année qui s'élève à l3l.82Z dollars us. ce budget de l'Année 2 est le même que celui qui figure

dans la ,,nouvelle" proposition (arnendement d'extension du Projet). Il y a non concordance entre

le rnonranr demandé à I'APOC dans le rableau récapitulatif (l3l.Szz dollars US) et celui du budget

détaillé (129.000 dollars us), ainsi que des problèrnes de rnise en forme de plusieurs lignes

budgétaires. Le budger aurait mieux Éflété lei dépenses effectuées pour la formation des DC et

sa jristification aurair iagné "n 
clarté et en force de conviction s'il avait été plus détaillé, en donnant

les justifications des pràso,options utilisées pour les calculs' Le CCT a tnis en doute la nécessité

d,achat de biens d'équipement supplémentaiies durant la 2èrne Année (véhicules 4x4, ordinateur)

er a noré que le coût dà I'Année 2 de ce projet était de ce fait beaucoup plus élevé que Ia plupart

des budgets de deuxièrne année des Projets financés par I'APOC' Le CCT a mis en doute

égalerneit les coûs élevés de l'assistance technique (AT) et a noté la différence qu'il y aYait entre

tâT proposée ici et celle d'un projet du même type dans l'Etat de Kwara.

Le CCT a donc demandé à la Direction de I'APOC d'obtenir des clarifications zur tous

les points mentionnés ci-dessus et d'ajuster le budget en conséquence'

sous réserve que les clarifications soient obtenues comme indiqué et que le budget soit

révisé à la satisfaction de la Direction de l'aPoc (ce qui signifîe un budget révisé pour

l,Année 2 et un budget détaillé pour les Années 2 à 5 en ce qui concerne I'extension du projet)'

le ccT a recommar"dé l'upprobation du rapport d'activité de la première année, ainsi que la

proposition d,extension dï projet. Le buaget demandé pour Ia deuxième année s'élèYe à

13I.822 dollars US.

2.1.4
Année

LeCCTafélicitéleMinistèreNigériandelaSanté,CBMetMIToSATHpourl,exécution
er la mise en oeuvre du l juillet 1997 at 30 juin 1998 d',un programme TIDC bien conçu et a

encouragé les ,,partenaires àe Taraba" à poursuiure ce travail excellent' Le rapport minutieux et

bien organisé des activités de la première année pourrait servir de rnodèle pour les autres Projet-s

TIDC. II donne succinctement ies inforrnations de base, remplit sans omission tous les tableaux

demandés sur la mise en oeuvre du TIDG: formation, rnobilisation et éducation' réalisations

globales, et fournit en outre une vue d'ensemble exhaustive des forces et des faiblesses du Projet'
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Cependant, plusieurs points ont besoin d'être clarifiés. Deux LGA (Takum et Ussa) n'ont

pas reçu le traitement pour cause de "Crise Communautaire". Le CCT souliaiterait que le GTNO

donne des informations sur les chances d'une résolution prochaine de cette crise. Dans le cas

contraire, quelles autres stratégies sont envisagées pour la fourniture du Mectizan aux communautés

affectées qui se trouvent dans ces LGA? Egalement, quelle était la raison de la faible irrplication

du Ministère de la Santé dans les efforts de mobilisation à Yorro, Ardo-Kola, Sardanna etZing-

Blcouragé par les résultats excellents de la première année et par le budget

mi,utieusemelt élaùoré tle la deuxième année , le CCT â reconmandé l'approbation des

activités de la deuxième année, après que les points/questions suivantes sur le budget aient été

clarifiés à la satisfaction de la Direction de I'APOC:

Le budget de la 2ème Année qui est de 165.025 dollars US est etr diminution

en ce qui concerne certaines activités telles que la formation et l'éducatiol

alors qu,il est en augmentation pour les voyages et les biens d'équipement. Les

activités citées en premier favorisent la durabilité tandis que les deuxièmes ne

le font pas. Le besoin du véhicule est clair, étant donné que I'ancien véhicule

ae I'ONGO a été retiré du site du projet. Cependant, cette dépense ne devrait

pas se faire au détriment d'activités de formatiol justifiables juste pour

comptéter un budget arrêté d'avance. si les dépenses de formation et

d,éducation sont indispensables au succès et à la durabilité à long terme du

projet, iI est recevable de les fÏnancer également'

Le CCT demande une justification plus détaillée de la dépense de 4'000 dollars

US pour l'enlèvement et le stockage du Mectizan'

Le besoirr de 10 agents (socT) et 90 agents (LOCT) employés à plein temps

pour un Projet quiest supposé être pleinement intégré dans le système de santé

existant nécessite une meilleure justification'

Les voyages prenneut environ 40vo drt tludget de la 2ème Année. Bien que

."u prl.-" selustifier par les besoins de plaidoyer, de formation/recyclage, de

supe^rvision, àt d" suivi/évaluation dans un environnement très diffrcile, leur

viabilité à long terme ne peut pas être garantie. c'est pourquoi le GTNO

devra chercher comment faire pour que chaque sortie sur le terrain renforce

la capacité locale et réduise le besoin de tant de voyages coûteux. Le CCT

s,attend donc à voir les dépenses de voyage se réduire progressivement à

mesure que le Projet avance.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

2.t.5
budget Pour la 2èrne Année

ce rapport comportait trois parties principales: un rapport sur les activités du secrétariat

du GTNO durant la prernière année d'appui pu. tè Fonds de I'APOC, une proposition de budget

pour la 2ène année, et Ie compte-rendu de la dernière réunion du GTNO'

a) Activités du secrétariat du GTNO durant la 1ère Année

Les activités rapportées ici ont trait au rôle du secrétariat du GTNO dans:
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I'acquisition des biens d'équipernent, fournitures et matériels IEC,

I'approvisionnement, le stockage et la livraison du Mectizan,

I'organisation des réunions/ateliers pour I'examen des propositions de pro.iet avant

leur soumission à APOC, la standardisation des matériels IEC, et la formation du

personnel administratif essentiel du secrétariat du GTNO,

Ie suivi et le plaidoyer pour les projets financés par I'APOC ainsi que la

sensibilisation et la rnobilisation nationale eu faveur du TIDC.

Le CCT a regretté que bien que les points énumérés ci-dessus faisaient partie des fonctions de

coordination du secrétariat du GTNO, le rapport qui était essentiellement administratif de nature,

n'ait pas suffisamment mis en relief le caractère unique dudit secrétariat dans I'appui, la facilitation

et le renforcement de la mise en oeuvre de chaque projet TIDC. De même, bien qu'il soit fait
grention dans le rapport de "l'aide immense apportée par les bureaux de zone aussi bien aux projet-s

qu'au secrétariat du GTNO; peu de détails ont été fournis sur la partie effective de cette aide. Pius

généralernent parlant, Ie rapport n'a pas dit grand chose sur les rôles spécifiques joués par les deur

itru"tr.., en appui uu* p-i"t.. Etaient également absents du rapport les plans futurs de re-

soumission des propositions de projets rejetées par Ie CCT, particulièrement celles concernant les

zones de haute priorité telles que I'Etat de Benue'

b)
I 998

Cette réunion a rassemblé tous les partenaires d'APOC au Nigéria et a connu la

participation du Dr. A. Sékétéli, Adffrinistrateur du Programme APOC, ainsi que du Dr' Jean-

Baptiste Roungou, de I'OMS/AFRO. Outre le compte-rendu et les discussions sur les activités en

cours dans le pays, Ia réunion a fourni l'occasion à la Direction de I'APOC de donner des

clarifications sur de notnbreuses questions relatives aux opérations de l'APOC en général et à ses

procédures lmancières et administratives en particulier. Iæ rôle important de la Représentation de

I,OMS à cet égard a été de nouveau soulignè et une collaboration beaucoup plus étroite de Ia part

de tous les partenaires a été encouragée.

c)

a

a

a

a

[æ monrant total du budget proposé pour la 2èrne Année était de 494.434 dollars us dont

263.354dollars US (soit 5337;) dimandé à t'epOC . De ce montant total, 185'204 dollars US

étaienr demandés au tirre des coûts du personnel (dont 6l.go4 demandé à I'APOC), et 78'860

dollars au tirre des déplacements laont 6+.300 dollars us deffrandé à I'APOC)' Globaletnent et

comparé au budget Oe 5 ans soumis l'année précédente, ce budget proposé pour Ia 2èrne Année

représentait une augmentation d'au moins deux fois Ie montant du budget de la 2ème Année

figurant dans la proposition initiale du GTNO approuvée par le CCT en 1997 ' Cela ne pour-ait

s,Ixpliquer que pàrtieltement par Ie fait que cette iois-ci, Ies besoins des bureaux de zone avaient

été égalernent pris en compte dans le budget proposé. Cependant, la façon dont le budget enrier

a été construit ne permettait pas de déternrinôr fâcilement les parts proportionnelles allouées soit

au secrétariat du GTN9, .oit uu* bureaux des zones. De plus, comrle il n'a été fait aucune

mention de la requête précéderrunent faite de ftnancement des bureaux de zone qui avait été refusée

lors de la dernière session du ccT (voir rapport ccT5, section 4.2.9), il n'était pas clair pour le

CCT si les fonctions des bureaux de zone étaient uraintenant absorbées par le secrétariat du GTNO

ou non. Si tel était le cas, a averti le CCT, cela ne ferait que renforcer la verticalité du prograrrune

et ne pourrait pas être financé. En conséquence, le CCT a demandé à la Direction de I'APOC

d,insister pour que le budget soit plus trausparent et d'obtenir toutes les clarifications

nécessaires sur les coûts relatifs au secrétariat du GTNO et aux bureaux de zone
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respectivement dans le budget proposé. D'autres questions à régler avant le décaissement des

fbnds comprenaient les suivantes:

La Représentation de I'OMS appuie actuellement 4 des 6 bureaux de zone au

Nigéria. Pour des besoins d'intégration et de rentabilité, cet appui devrait être

pris en compte dans la requête de fînancement faite à I'APOC pour les

bureaux de zone.

(ii) Outre la nécessité d'une plus grande trausparence en ce qui concerne les coûts

du secrétariat du GTNO et des bureaux de zone, de uombreuses rubriques rles

lignes budgétaires ont besoin d'être revues. Par exemple, les voyages où l'on
trouve des demandes séparées pour les voyages en avion, par les transports

publics, pour l'hébergement, pour les per diem de voyages, pour les

indemnités de voyages. Egalement, le nombre d'unités utilisées pour le calcul

des coûts de ces rubriques varie selon que les dépenses doivent être supportées

par Ie Ministère Fédérat de la Santé (FMOH) ou par I'APOC. D'autres

incohérences de même nature sont rencontrées dans le budget et ne sont pas

correctement justifiées.

(iir) L,inquiétude du CCT au sujet du budget proposé concernait non seulement le

fait qu,il était exagérément trop élevé en dépit des instructions claires données

à cet égard pu. tu Direction de I'APOC aux GTNO tlurant la réunion de

I\{akurài, mais également le fait qu'à ce rythme, il était improbable qu'il soit

supportable aprèi la flrn de l'appui de I'APOC. Le CCT a saisi cette occasiotr

pour réitérer son engagement à soutenir les fonctions essentielles de

coordination et de facilitation des structures centrales et intermédiaires du

GTNO du Nigéria, mais pas au détriment de la pérennisation du programme.

Le Comité a donc demandé à la Direction de I'APOC de réviser le budget

proposé en tenant compte des observations faites ci-dessus, et a insisté pour

(ue le GTNO rlu Nigéria démontre clairement son engagement à oeuvrer pour

une garantie de la durabilité du programme dans ses prochaines soumissions

de ProPositions de budget.

(iv) Etant donné que les besoins du secrétariat du GTNO ainsi que ceux des

bureaux de zone seront pris en compte dans le budget révisé, aucune autre

proposition de budget "zone" ne sera attendue du GTNO du Nigéria.

sous réserve que le budget proposé soit revu comme indiqué et à condition que la

direction de l,ApOC soit satisfaite du rapport financier détaillé des activités de la lère année

clu Projet (voir section 6.1 du présent rapport), le ccT a recommandé l'approbation du

.rppori d'activité de l'A, 1 et de la proposition de budget de I'4, 2.du secrétariat du GTNO

du Nigéria.

(i)
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2.2. Soudan

2.2.t
d'activité de l'An i du Projet du Secteur Nord et proposition de budget d'appui au

secrétariat du GTNO et du Secteur Nord

Il n'a pas été sournis de rapport séparé relatif aux activités du secrétariat du GTNO du

Soudan. Cependant, au vu de la demande de budget soumise, il était clair qu'en plus de t6n ltile
adrninistratif et de coordination générale, le secrétariat du GTNO a participé activement à la
distribution de I'iverrnectine parmi les personnes déplacées des abords de Khartoum (1-2 rnillions

cle personnes) ainsi que dans le foyer de Sundus à l'Est du Soudan. Cela a été confirmé par la

Direction de I'APOC qui a informé le Comité que Ie secrétariat du GTNO avait fait bien plus dans

les deux zones précitées ainsi que dans la zone du Projet du Secteur Nord, que ce qui est réflété

dans le rapport d'activité soumis au CCT. Par ailleurs, une sorllrle importante d'argent a été

dépensée pri tu »i...tion de I'APOC pour I'achat de biens d'équipement, mais les détails de ceme

opèrationn'avaient pas encore été envoyés au Projet. Toutes ces activités, a-t-on fait savoir au

Comité, ont été menées avec, comme toile de fond, une grave famine persistante dans plusieurs

régions endérniques du pays où les gens avaient plus besoin de nourriture que de Mectizan' Le tait

que plusieurs oUiectiti, e.g. Ies ateliers de formation, la formation des DC, Ia mobilisation

communautaire, etc. aient pu être réalisés et même surpassés constituait à lui seul un exploit'

En ce qui concerne les budgets de I'An 2 proposés pour les activités mentionnées ci-dessus

(96.600 dollars us pour le secrétariat du GTNO et97.46l pour le Projet TIDC du Secteur Nord)'

le CCT a demandé une revue, ou des clarifîcations supplémentaires, des points suivants:

(i) Le coût élevé des dépenses du personnel (% tlu budget demandé à I'APOC)'

(ii) Les coûts éIevés des voyages par avion: ces coûts pourraient se justiflrer du fait

de la situation de guerre prévalant dans le pays et de la nécessité de

coordination des deux projets norcl et sud, entre Khartoum et Nairobi'

Cependant, tout devrait ètre mis en oeuvre pour s'assurer que ces coûts soient

maintenus raisonnablement au plus bas possible et qu'ils soient pleinement

justifiés.

(iii) Aucune explication n'a été fournie sur une petite demande de fonds pour la

recherche oPérationnelle'

En dépit de ces observations, le ccT a recommandé l'appui au secrétariat du GTNO

et au Projet du secteur Nord pour I'An 2 à condition que le budget proposé soit révisé par la

Direction de l,ApOC comme indiqué ci-dessus. Bgalement, étant donné le caractère "pilote"

des Projets du soudan, il a été recommandé qu'un autre rapport brossant à grands traits les

réalisations de l'An 1 soit rédigé et envoyé à la Directiou rle I'APOC'

2.3. Tanzanie

2.3.1. Rapport d'activité du secrétariat du GTNO

Ce rapport a été examiné et il a été trouvé qu'il ne satisfaisait pas aux normes établies

en matière de format et des détails requis. La fonction du secrétariat était d'assurer la mise en
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oeuvre effective des Projets financés par I'APOC en Tanzanie. A ce jour [e CAP a, sur

recommandation du CCT, approuvé trois Projets (les Projets TIDC de Mahenge et Ruvuura. et le

Projet d'élimination du vecteur dans le foyer de Tukuyu). Dans le but de faciliter la rnise en oeu\/re

du Projet de Mahenge, des fonds IMA avaient été avancés au projet en attendant I'arrivée des fonds

APOC. Cependant, le technicien de l'ONGD n'est arrivé qu'en janvier alors que I'APOC avait

déjà donné son accord pour une contribution du fonds APOC à cette coordination par I'ONGD sous

f'orme d'assistance technique.

Le rapport sur les activités du secrétariat n'a pas été trouvé convenable et devrait être

soumis à nouveau en respectant les directives données par la Direction de I'APOC, avec plus

d'attention accordée aux détails. Bien que les fonds aient été reçus en mars 1998, il n'est fait

aucune mention des progrès accomplis dans I'instauration du TIDC dans les zones éligibles ni dans

la mise en oeuvre du projet d'élirnination du vecteur dans le foyer de Tukuyu. Bien qu'une liste

des meubles de bureau du secrétariatdu GTNO aitété fournie et les contraintes énumérées (retard

dans la réception des fonds, grosses pluies, retard du KAP dans la production du matériel IEC.

etc.), le Comité a indiqué son inquiétude que la question ci-dessus évoquée ainsi que la faible

couverûlre réalisée (voir rapport sur le foyer de Mahenge) n'aient pas été traitées en donnant des

explications plus détaillé.t èt qr. les responsables du secrétariat, i'e. du GTNO, chargés de la

gestion des projets aient passé sous silence les principaux problèmes.

Le Comité a donc recommandé que la Direction de I'APOC demande utle re-

soumissiol dudit rapport qui devra donner des explications sur les questions évoquées ci-

dessus. Le CCT a é[atement demandé des précisions sur la situation de l'accord concernant

le technicien de I,ONGD et a de nouveau souligné que la contribution d'APOC à ce sujet devra

être limitée dans Ie temps et conforme à la politique de réduction de la contribution en

assistance technique au secrétariat des GTNO telle que définie par le ccT3 (voir rapport

CCT3, section 2.4.5,). Les niveaux de budgets de I'An 2 étaient acceptables (excepté les lignes

budgétaires relatives à la contribution en AT et aux travaux d'audit). Le montant total du

budget soumis par le GTNO pour l'An 2 s'élève à 92.L93 dollars us.

2.3.2

Le rapport technique de ce Projet n'a pas été accepté dans sa forme actuelle et devra

être soumis à nouveau pour les raisons suivantes:

(i) Le rapport est vague, trop sommaire et ne donne pas les informations

techniques essentielles qui auraient pu aider le Comité à évaluer l'état

d'avancement et les progrès réalisés par le Projet'

(ir) Les activités réalisées n'ont pas été quantifiées, e.g. nombre de sessions

d'éducation pour la santé et de formation tenues, nombre de DC formés etc'

au cours de la Période en question'

(iii) Il n'apparaît pas clairement si le Projet est toujours exécuté sous l'approche

TBCI ou s',il u aeja été réorienté vers le TIDC. De plus, il n'est pas clairement

indiqué si oui ou non les traitements effectués jusque là avec la faible

couverture qui les accompagn e (28Vo à Mahenge, 22Vo à Kilombe) l'ont été en

effet par les DC comme recommandé par la stratégie TIDC de l',APOC.
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(iv) Aucune justification n'a été fournie concernant le budget proposé pour I'An
2 qui s'élève à 107.507 dollars US. De même, en se basant sur les informations

coptenues dans le rapport, la demande d'un autre véhicule ne peut pas se

justiflrer.

Le GTNO de la Tanzanie a donc été encouragé à utiliser à I'avenir les formulaires de

préparation rles rapports élaborés par la Direction de I'APOC et d'adhérer strictement au-x

consignes qui s'y trouvent.

nÉCA.PITULATIF DES BIJDGETS DE 2EME ANNÉE CONDITIONNELLEI\{ENT
RECOMMANDES PAR LE CCT POTJR APPROBATION ET FINANCEMENT EN

1998

Budget devant être révisé (réduit) conformément aux recommandations du ccT'

PAYS PROJET

GUDGET) FON'DS DE L'APOC
DOLLARS US

ANl AN2

approuvé recommandé pour
approbation*

NIGÉRIA

Etat de Cross River 226.736 223.220

Etat de Kaduna 200.400 91.475

Etat de Kogi t61.243 131.822

Etat de Taraba 243.522 165.035

Appui Secrétariat du GTNO 160.125 263.354

SOUDAN

Appui Secrétariat du GTNO 157.815 96.600

Secteur Nord 262.657 97.161

TANZANIE

Appui Secrétariat du GTNO t95.687 92.r93

Foyer de Mahengue t4t.492 107.507

TOTAL gProjets(6TIDC+3
Secrétariats de GTNO) t.749.677 t.268.657
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4. EXAMEN DES PLANS NATIONAUX ET PROPOSITIONS DE PROJETS

4.1. République Démocratique du Congo

4.1.1. Plan National et proposition d'appui au Secrétariat du GTNO

Bien que le REMO n'ait pas encore été achevé dans tout le pays, les données existantes

ildiquent que l'onchocercose est un grave problème de santé publique en RDC, avec un nombre

estimé de 18.750.000 personnes menacées par la maladie et 5.250.000 personnes infectées. La

première découverte de la rnaladie y remonte à 1903. EIIe est répartie dans neuf foyers principaur.

Ses deux formes cécitante et graves manifestations cutanées - existent dans le pays. En outre. la

nuisance causée par les piqfires des simulies est une préoccupation majeure dans certains foyers tels

que celui d'lnga où des taux de piqûres supérieurs à 13.000 ont été enregistrés'

Des efforts de lutte entrepris contre la maladie dans le passé, on peut citer les épandages

aériens de DDT autour de Léopoldville (Kinshasa) dans les années 1940-49, autour du barrage

d,Inga (196i-lgi5), er deux unné., d'épandages aériens de téméphos dans la région de Lusambo

à paitir de 1975. plus récernment, la distribution d'ivermectine a eu lieu à une échelle limitée dans

diverses parties du pay's.

Après exarlen, Ie CCT a trouvé que Ie Plan National de la RDC était bien documenté, avec

cles informations très utiles sur le système d'éducation, l'économie, les ressources minérales et les

industries du pays. La srructure et la fonctionnalité du systèrne de santé du pays sont également bien

décrites.

Des informations détaillées ont été fournies sur [e niveau de l'infection onchocerqulenne

clans le pays et les objectifs principaux du Plan National ont été clairement présentés' Ceux-ci

comprennent:

l'élimination de l'onchocercose colnrle problème de santé publique à travers tout

le pays;

l'achèvement et ta finalisation du REMO;

la mise en oeuvre du TIDC dans toutes les zones éligibles'

La stratégie envisagée pour la lutte contre l'onchocercose, à savoir le TIDC a été bien

clécrite et son intégration dans le système des SSP bien expliquée.

Il a été indiqué que la mise en oeuvre effective du Plan National se ferait en cinq phases et

un calendrier d'exécution des principales activités a été fourni.

Le budget montre une tendance nette de la décroissance progressive des contributions de

I'APOC au fil des années. cependant, dans I'ensemble, le budget de I'appui au secrétariat du

GTNO demeure très élevé, particulièrernent en ce qui concerne les coûts de fonctionnement' De

même le cofit de l'assistance technique est très élevé et les cofrts d'investissement comportent des

articles tels que les meubles de bureau. Il y a également une rnultiplicité de postes administratifs

très semblables pour lesquels un financement de I'APOC est sollicité alors que leur rôle et leur

contribution au succès du projet ne sont pas évidents, ni leur justification convaincante' Dans

l,ensemble, la justification de ce budget assez élevé est plutôt faible.

a

a

a
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Néanmoins, le CCT a recommandé I'approbation de ce plan national autrement bien
clocumenté ainsi que la proposition de projet d'appui au Secrétariat du GTNO. Toutefois, le

budget de la proposition de projet d'appui au Secrétariat du GTNO devra être révisé par la
Direction de I'APOC, particulièrement les sections relatives aux coûts du personnel et des biens

d'équipement comme mentionné plus haut.

4.1.2. La Proposition de Projet TIDC du KasaT

Ce Projet vise l'insrauration du TIDC dans une vaste région (324.043 krnr; clifficilerrlent

accessible de Ia partie centrale cle Ia République Dérnocratique du Congo (RDC) où un traitement

lirnité de masse par l'ivermectine a eu lieu dans Ie passé. Environ 10 rnillions de personnes vivent

au KasaT parmi lesquelles approxirnativement 3,5 millions seront ciblées pour le TIDC.

Après examel, le CCT a trouvé cette Proposition de Projet bien documentée, donnant

des plali d,exécution détaillés et des objectifs de traitement pour chaque année. Par

consêquent, le suivi et l'évaluation futurs de ce projet devraient être assez faciles. Cependant,

tout comme le Plan National qui l'accompagne, le budget proposé n'est pas convenablement

justifié même s,il faut recomraître que le coût unitaire du traitement dans ce projet est le plus

bas jamais rencontré jusqu'à préient (0.36 dollars US en I'An 1, décroissant jusqu'à 0'01

dollars US en I'An 5 !).

Le CCT a donc recommandé que la proposition de Projet TIDC du KasaÏ soit

approuvée pour financement et que son budget soit révisé dans ses parties coûts

d'ilvestissemelt et de folctionnemettt, conlme nentionlé ci-dessus'

4.2. Gabon

4 .2 .l . Plan National

Ce plan est biep organisé et dans l'ensemble bien rédigé, avec toutes les informatious

pertinentes de base sur h gZographie du pays, son économie, son système sanitaire' la situation

de l,onchocercose (exceptZ sa répartition précise sur le territoire national) et les objectifs et

stratégies proposés por.il" combattre. læ REMO n'est pas encore achevé, rnais il semble y avoir

six foyers d'infection où la prévalence varie de 10 à 88%' Il y a trois zones où la lutte

transfrontalière posera un problème. La lutte antivectorielle est mentionnée, mais aucun détail n'est

donné. De même, il est simplement dit que le recouvrement des coûts sera introduit dans la zone

du projet et plus tard intégié dans le système national des SSP' Par rapport à la stratégie de

distribution elle-même, le fait que la loase soit si prévalente dans les zones d'onchocercose semble

avoir conduit à une stratégie de "traitement médical strict" pour le prernier cycle de traitement, a§ec

intégration progressive dans la communauté pendant une période de deux ans'

Cornme seulement 3.700 personnes environ ont été traitées en 1997, cela signifie que la

.rajorité des 106.000 personnes qùi doiu"nt être traitées au cours de Ia première année recevront

leur premier traiternent. Une queition importante à laquelle le GTNO devra répondre est celle de

savoir si le problèrne de la loasà justifie I'approche verticale par des équipes mobiles envisagée pour

les deux premières années Ou pràjet? f,e Ôbf pense que si la stratégie proposée était autorisée

à aller de l,avant, la pérennisation du projei serait difficile à réaliser au bout de la 5ème ou

même 6ème année. Ùpe description et une justification plus détaillées du traitement de Ia

première année et de la "rop..ti.iot médicale stricte " qui doit I'accompagner sont donc

nécessaires.
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Budget: pris globalement, le budget total de 846.789 dollars US pour traiter 168.500 personnes

sur cinq ans s'avère un des budgets les plus élevés proposés jusque là. Du fait qu'il est dit que

52,6Vo de ce budget serait fourni par le gouvernement du Gabon, les questions relatives à

l'engagement furancier de long terme et de la contribution "réelle" du gouvernement au budget

clu projet devront être réglées à Ia satisfaction de la Direction de I'APOC.

Sous réserve donc que ces questions, ainsi que d'autres mentiomrées plus haut, soient

cl,abord réglées de façon satisfaisante, le CCT recommande l'approbation de ce Plan National.

4.2.2 La Proposition de Proiet TIDC du Gabon

Ce projet vise I'instauration du TIDC dans six provinces du Gabon comprenant 13

circonscriptiàns adrninistratives (départements) et 714 communautés. La population ciblée pour le

traitement dans Ia zone du projet est très stable et est estirnée à 168.500 personnes. Bien qu'il y ait

déjà eu quelques expériences de participation communautaire dans cette zone, les traitements à

I'ivermectine dans Ie passé (depuis 1988) ontété entièrernentverticaux, basés sur la stratégie des

équipes rnobiles et limités à pas plus de 3.000 personnes'

Les objectifs du projet sont les mêmes que ceux décrits dans Ie Plan National, comme

présenté dans la section pÉcédente. La stratégie envisagée pour atteindre ces objectifs, à savoir Ie

TIDC, esr bien décrite. Cependant, dû à la présence de I'infection de la loase dans la zone du

projet, il est proposé que le traitement par l'iverrnectine au cours des deux premières années du

p.o;.t se fasse sous càntrôle rnédical strict. Comment cela se fera-fil demeure quelque peu

clouteux, étant donné que le système des SSP n'est pas fonctionnel dans plusieurs régions de la zone

clu projet. A ce propos, le plan proposé cl'utiliser le TIDC corlrle point d'ancrage pour le

développemenr des SSp a bàsoin d'être étroitement suivi. Comme indiqué dans Ia section

précéaànte, 52,6% du budget proposé sera fourni par le gouvernement gabonais' Tout en louant

à"t .ngug",r1ent financier remarquable, le CCT a mis en garde contre les conséquences défavorables

g.ru., qr'.ntraînerait un nor-..ipect d'un tel engagernent pour le succès et la durabilité du projet'

Le CCT recommande l'approbation de la Proposition de Projet TIDC du Gabon pour

fi,anceme,t et demande à la Direction de I'APOC de s'assurer que l'engagement flrnancier du

gouverlement sera effectif et de veiller à ce que le TIDC soit instauré dès le début du Projet'

Le budget proposé devra donc être révisé en conséquence'

4.3. Nigéria

4.3.1. Proposition de Projet des Etats d'Edo et du Delta

Le CCT a examiné la proposition de ces deux Etats dont les partenaires sont GRBP et le

Lions Club. La population des deux Etats est d,e 4.7 rnillions d'habitants dont environ un million

a besoin du traitement dans zl LGA identifiés comme hyper/méso-endémiques. 858 villages ont

été identifiés. La distribution d'ivermectine a cornlnencé en 1993 et il y a eu une augmentation

continue de Ia population traitée par les programmes à base comfirunautaire pour atteindre 948'0o0

en 1997. Le projet a déjà atteint un coûiunitaire par traitement d'environ 0,12 dollars US et ce coût

a été en décroissance côntinuelle durant les cinq ans d'opérations du projet'

La proposition est bien rédigée et contient toutes les informations nécessaires' I-es

inquiétudes exprimées ont trait aux problèmes potentiels du passage de la méthode à base

communautaire à celle sous-directives coïnmunautaires, ainsi qu'aux systèmes hiérarchiques des
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colrullunautés qui peuvent influencer le processus de sélection des distributeurs. La proposition

contient également une suggestion pertinente de recherche opérationnelle sur le rôle des femtnes

dans la mise en oeuvre du TIDC qui rnérite d'être examinée attentivernent.

Le CCT a estimé que dans l'ensemble le projet devrait être financé nais dans un
contexte qui prenne en compte les divers stades d'intervention TIDC ainsi que I'efficacité déjà

acquise par cette méthode. La demande de flrnancement faite à I'APOC implique une

augmentation importante du coût unitaire du traitement. II étâit important d'évaluer le

chemin parcouru par le projet en direction de la durabilité et d'examiner la requête à la
lumière du souhait du CCT de voir le projet atteindre la pérennisation avec un minimum de

ressources additionnelles (venant d'APOC et d'autres partenaires). Le CCT a également

estimé que vers la fur du projet, une évaluation devrait être faite afin de mesurer l'impact que

les 10 années de traitement auront eu sur l'onchocercose et sa transmission.

Le CCT a donné des instructions à la Direction de I'APOC pour qu'elle prenne en

compte la recommandation ci-dessus mentionnée lorsqu'elle discutera du budget du projet avec

le GTNO et les autorités étatiques, étant donné que dans son état actuel, ce budget n'est pas

acceptable.

4.3.2. Proposition de Projet de I'Etat de Jigawa

Ce projet vise l'instauration du TIDC dans liuit LGA meso et hyper-endémiques sur les

,ingr-sept que compre I'Etat de Jigawa. La population ciblée pour le TIDC est estimée à 135'0o0

personnes et Ia proposition de projet est une continuation et une expansion d'un PDI existant qui se

àéroule depuis 1996 et qui a iraité36.708 et 37.802 personnes en i996 et 1997 respectivenlent'

Aucune exflication n'a éié donnée au fait que le LGA de Burji, qui semble hyper-endémique, n'a

pas été inclus dans le Projet.

Le processus de réorientation des agents de terrain actuels, des responsables et des membres

des communautés, ainsi que celui de la rnise en oeuvre du TIDC dans de nouveaux territoires de

la zone du projet est discuté de façon exhaustive dans la proposition.

Le CCT recommande I'approbation du Projet de l'Etat de Jigawa pour financement

à condition que les questions suivantes soient résolues à la satisfaction de la Direction de

I'APOC:

(l) eu,une explication soit donnée sur les raisons pour lesquelles le territoire du

gouvernement local (LGA) de Burji, qui comporte des régions hyper-

endémiques, n'est pas inclus dans le projet;

(ir) eue le GTNO fournisse à la Direction de I'APOC de meilleures données

démographiques par LGA et par communauté;

(iii) Le nombre de Distributeurs communautaires (DC) à former varie à plusieurs

reprises dans le document. Cette question doit être résolue et le GTNO doit

fournir à la Direction de l,Apoc un nombre précis des DC qui doivent être

formés et une justiflrcation à l'appui de ce besoin'

(iv) une explication doit être fournie sur la raison pour laquelle en l'An 1 le

montant total des fonds destinés au projet est multiplié par 9 (de 26'200 dollars
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US à environ 200.000 dollars US) alors que le nombre de personnes ciblées

pour le traitement augmente seulement de moins rle 107o.

Concernant le budget proposé, en 1997 [e coût unitaire par personne traitée était de 0.69

dollars US (26.200 dollars US : 37.820). Durant la prernière année de cette proposition de Projet.

le coût unitaire par personne traitée remonte en flèche à 5.54 dollars US, ce qui est bien au-dessus

de la lirnite de 2 dollars US recommandée pour la première année. A Ia cinquiètne année, le corit

unitaire demeure élevé à 0.80 dollars US par personne traitée, i.e. plus élevé que les 0.69 dollars

US réalisé avant l'intervention de l'APOC et bien au-dessus de l'objectif de 0.20 dollars US visé.

Ces coûts élevés doivent être ramenés à un niveau acceptable avant que la Direction de I'APOC

ne décaisse les fonds. Des explications doivent être fournies sur les éléments suivants du

budget:

(v) Le lombre d'agents du Ministère de la Santé dans les équipes locales de lutte

contre l'onchocercose (LOCT) varie de 4 par LGA (page 32) à 10 par LG-{
(page 51). Cette différence doit être résolue'

(vi) Il est très difficile de se faire une idée de la situation actuelle en ce qui concerne

la disponibilité de véhicules et motocyclettes en bon état de fonctionnement.

Les véhicules qui figurent sur la page 53 du budget concordent difficilement

avec ceux figurant sur les tableaux des pages 31, 34 et 38' Le CCT

recommande que la Direction de I'APOC étudie avec le GTNO la situation

exacte en matière de véhicules afin de déterminer les besoins sur le terrain et

fasse le nécessaire pour répondre à ces besoins'

(vii) Expliquer pourquoi une machine à écrire coûte au sMoH 1.000 dollars us et

au LGA 500 dollars US.

4.3.3. Proposition de Proiet de I'Etat de Kwara

Le CCT a trouvé cette proposition de projet plutôt désorganisée, pauvre en détails et

e1 graphiques, et contenant de nombreuses incohérences et tableaux illisibles. Les activités de

traitement de l99i (page 7, sections 2.2 et2.3) donnent des informations différentes sur le nombre

de LGA traités (9 contie ll), de villages traités (275 contre 426). ll n'y a aucun commentaire' ni

de données, sur la couverture, et pourtânt Ia proposition de recherche opérationnelle corulence par

ces mots ,, En dépit de la durée du programme, la couverture des traitements et I'expansion du

programme sont demeurées relativement faibles". Les inforrrations sur la couverture doivent êrre

partage"s avec le CCT afin de rehausser I'attrait de la proposition. D'autres volets essentiels du

Projet concernés par ces incohérences sont les suivants:

(i) TIDC: Certaines activités proposées ne semblent pas conformes à la philosophie

du TIDC (page 45). Les visites des LOCT aux communautés pour les notif-rer

de l,arrivée du médicament, et la supervision de la distribution du médicament

par les SOCT/LOCT doivent être expliquées dans le cadre du TIDC.

Fonnation: Des chiffres différents sont donnés sur le nombre de DC à former

(page 12 .1.600 - 1.750 DC" et page 13 "1.426 - 2.236 DC'). Un tableau serait

"tif. i.i. La section sur la justification de Ia formation ne donne aucune

information supplémentaire (page 50).

(ii)



.rAF'4.5

Page 22

(iiil Budget: Le CCT apprécie la soumission des dépenses pour toute la période de

5 ans proposée. Cependant, la justification du budget pourrait être plus

détaillée et donner la justification des présomptions utilisées pour les calculs.

La page récapitulative du budget est totalement illisible.

(iv) Assistance Tecluùque: Le CCT se demande pourquoi cette soudaine

augmentation (plus de 1007o) de I'AT à la 4ème et 5ème Année du Projet.

Pourquoi les montants relatifs à t'AT dans cette proposition (51.000 dollars

US/an) sont-ils si différents de ceux du projet similaire de l'Etat de Kogi

(22.800 dollars US/an) ?

Le CCT a estimé que cette proposition venant d'une zone ayant la plus longue

expérience de la distributiol de l'ivermectine au Nigéria et comportant des régions h1'per-

epàémiques à cheval sur la frontière avec le Bénin, avait besoin d'être plus solidement

préseptée, et qu'elle ne pouvait pas être recommandée dans son état actuel à I'APOC pour

frrrurr""rrr"rrt. La proposiiion, à rô-soumettre à une prochaiue session du CCT, devra s'efforcer

de résoudre les problèmes et préoccupations soulevés plus haut.

1.3.4 Proposition de Proiet de I'Etat d'Oyo

Cette proposition est une nette amélioration par rapport aux deux précédentes propositions

soumises et a pris en compte Ia plupart des points soulevés dans le rejet des deux premières'

La distribution d'ir,ermectine est pratiquée dans Ia zone du Projet depuis 1992 et en 1997

un peu plus de 200.000 personnes ont été iraitées. Le projet se propose de traiter plus de 900'000

p.r.onn.t en 1999, pour atteindre 1.300'000 personnes en 2003'

Les nombres de LGA et les nombres de personnes à traiter sont mal rapportés dans

la proposition et ont besoin d'être clarifîés'

Leplandudocumentsembleavoirétécopiéd,autrespropositionsdeProjetavecun
calendrier montrant Ia distribution de l'iverrnectine durant la saison des pluies au lieu de la saison

sèche comme indiqué ailleurs dans le document'

La mise en oeuvre du TIDC dans la zone du Projet est bien décrite et l'approche

collmunautaire, l'éducation pour la santé, la formation, la supervision et le suivi sont correctement

couverts.

un système de soins de santé Primaires existe dans l'Etat, tnais n'est pas pleinement

fbnctionnel. læs plans proposés indiquent une intégration du TIDC dans le systèrne des SSP là où

il est fonctionnel, tandis que d'autres stratégies sont envisagées là où il ne l'est pas'

La lutte transfrontalière contre la maladie est une question importante qui n'a pas été

traitée à fond dans le document alors que le foyer adjacent qui se trouve au Bénin correspond

à la limite Est des opérations de l'ocP. La question de savoir quelle stratégie utiliser pour une

distribution transfrontalière efficace de llivermectine pourrait faire l'objet de plusieurs

domai,es de recherche opérationnelle. Aucune n'est envisagée dans le projet'

Lespointssuivantsserapportentaubudgetproposéetdoiventêtrerevus:
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Coûts du personnel: les salaires des agents du gouvernement ont été doublés

sous le couvert de "l'assistance technique". Cette démarche rend la durabilité
du Projet au-delà des 5 ans d'appui extérieur presqu'impossible.

(ii) Les lignes budgétaires pour la formation, les déplacements et l'éducation pour

la salté sont excessives et tout comme la plupart des autres lignes budgétaires

dans cette proposition, elles ne sont pas correctement justifiées.

Ep dépit de la lettre de soutien du Ministère de la Santé jointe, un engagement

prolongé du gouvernement est douteux dans la justiflrcation du budget. Ceci

a besoin d'être clarifié parce que I'APOC doit être sûr que l'engagement du

Ministère de la Santé à soutenir le Projet se poursuivra au-delà des 5 ans de

financement extérieur.

Le CCT a donc recommandé I'approbation de cette proposition de projet sous réserve

que les conditions suivantes soient remplies:

que les questions budgétaires mentionnées ci-dessus soient revues de marrière

appropriée et le budget révisé en conséquencel

que des clarifications soient obtenues sur les LGA qui doivent être inclus dans

te projet et sur la population à traiter;

étant donné l'importance du foyer situé à la frontière avec le Béni[, et du fol er

historique de la loase, le ccT recommande que le GTNO, en consultation avec

la Directiol de I,APOC et TDR, examine la possibilité de mener les recherches

opérationnelles appropriées dans ces deux foyers'

(i)

(iii)

a

a

a

4.4. Proposition de Projet Phase IV de l'Ougauda

Cette proposition cle projet vise à instaurer le TIDC dans cinq districts de l'Ouganda: Mo1'o'

ApAC, Gulu, Adjumani et kiUaale. La population totale ciblée pour le TIDC dans la zone du

Projet est estimée à 569.5gg personnes vivant darrs 622 comrnunautés. Le traitement de masse par

l,ivermectine dans Ia zone du projet se déroule depuis 1993. Le projet proposé vise à la

consolidation et à l'extension des activités en cours, ainsi qu'à la réorientation de celles-ci vers

l'approche TIDC de l'APOC.

Le CCT, après examen, a estimé que dans l'ensemble cette proposition était bien

rédigée, techniquement solide, et l'a recommandée pour financement par le Fonds de l'APoc'

Cependant, les questions suivantes doivent être résolues à Ia satisfaction de la Direction de

I'APOC avant tout décaissement de fonds au Projet:

(i) Dans les régions où il n'y a pas de SSP, les DC seront utilisés comme strucrure

pour Ia prestation des autrei services de sa,té. Cette approche est acceptable

. pourvu q,re tes DC ne soient pas surchargés de travail qui les détourne de leur

fonction principale de distribution de l'ivermectine, ou édulcore celle-ci' Ceci

est particulièrement crucial durant les premières années du projet'

(ii) Les problèmes de combats transfrontaliers entre factions au sud du Soudan et

au nord de l,Ouganda et leur conséquence sur la distribution de I'ivermectine'

l,insécurité régnant à Gulu et l'impact négatif des mouvements et du

déplacement des réfugiés dans ces régions doivent être examinés et des



JAF4.5
Page 24

stratégies développées dans le processus de mise ell oeuvre du projet. La
recherche opérationnelle sur ces questions est vivement encouragée, et les

leçons apprises ici pourraient être appliquées ailleurs.

Les questions suivantes concernent le budget proposé

(iii) II est préoccupant de voir que la contribution de I'APOC augmente de 25Vo l'a

première année pour atteindre 42Vo la cinquième année. Ceci va dans le sens

contraire de ce qui est recommandé pour les projets financés par I'APOC,

rendant ainsi très douteuse la viabilité financière du projet après la cinquième

année.

(iv) Le Ministère de la Santé et/ou les autorités locales du district doivent être

encouragés à accroître leur contribution au projet à titre d'indication claire de

leur engagement.

(v) Le montant de 42.650 dollars US demandé au titre des fournitures pour cinq

ans est trop élevé; il doit être révisé à la baisse et mieux justifTé.

(vi) Les frais de fonctionnement qui s'élèvent à 52.025 dollars us pour cinq ans

sont trop élevés et doivent être mieux justifiés'
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RÉCa.PITULATIF DES BUDGETS DE IERE ANNÉE DES PROPOSITIONS DE

PRoJETS RECOMMANDÉES CONDITIONNELLBMENT POUR APPROBATION

BT FINANCEMENT EN 1999

Budget à réviser (à la baisse) conformément aux recommandations du CCT

QUESTIONS DÉCOULANT DE L,EXAMEN DES PLANS NATIONAUX ET DES

PROPOSITIONS DE PROJET

6.1. Rapports Techniques et Financiers des Projets financés par I'aPoc

læ nombre des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des Projets financés

par l'APOC va sans doure s'accroître étant donné qu'un nombre de plus en plus élevé de Projets

recevront un appui de I'APOC. L'examen de ces rapports ne fera que s'ajouter à celui des

nouvelles propositions de Projets. De plus, le CCT estime que les données financières mises à la

disposition de ses membres sur les Projets déjà financées lors de ces examens, bien qu'étant

informatives, pourraient ne pas toujours être suffisantes pour permettre d'évaluer Ia viabilité

"financière" du projet, même si techniquement tout semble bien se passer. C'étâit le cas pour

beaucoup de projets du Nigéria qui n'avaient pas encore satisfait aux exigences minimales de

compte-rendu financier à la Direction de I'APOC. Le CCT a donc convenu et recommandé

qu,aucun décaissement subséquent de fonds ne soit fait à un Projet tant que le CCT et la
Direction de I'APOC n'auront pas été satisfaits de la performance technique et financière du

Projet en question

*

6

PAYS PROJET

FONDS DE L'APOC
Budget de la lère Annee

recommandé pour
approbation*

GABON Projet TIDC 108.000

NIGBRIA

Projets TIDC des Etats d'Edo et du Delta 589.313

Projet TIDC de l'Etat de Jigawa 90.500

Projet TIDC de l'Etat d'Oyo 2t8.022

RDC

Appui au secrétariat du GTNO 100.730

Projet TIDC du KasaT 195.874

OUGANDA Projets TIDC des districts de Moyo,
APAC, Gulu, Adjurnani et Kibaale

33.527

TOTAL 7 Projets (6 TIDC, 1 appui au
secrétariat du GTNO) 1.33s.966
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6.2 Directives pour la préparation des rapports d'activité sur I'appui des secrétariats des

GTNO aux Projets et sur la performance technique et financière des Projets fltuancés

par I'APOC

Afin de simplifier et d'harmoniser I'examen des rapports d'activité des projets financés par

I'APOC, le CCT a recorrrtandé que pour la préparation de ces rapports les GTNO utilisent

systérnatiquement les directives qui leur ont été données. Ces directives existent déjà pour ce qui

concerne le compte-rendu de la performance technique des projets. Il s'agit maintenant de les

compléter pour y incorporer également de façon exhaustive les aspects fltnanciers essentiels des

projets.

E1 ce qui concerne tous les futurs rapports sur l'appui des secrétariats de GTNO aux

projets et comme première mesure, le CCT recommande qu'ils soient structurés suivant le

càlleYas suggéré en annexe 2.

6.3. Appui du Fonds de I,APOC aux Projets existants de distribution de l'ivermectine qui

sont performants.

L,ors de ses trois dernières sessions, le CCT a reÇu pour examen des propositions provenant

cle projets fonctionnant déjà depuis un certain nombre d'années. Bien qu'aucun d'entre eux n'était

.,1.or. engagé dans Ie TIbC, ia plupart utilisaient déjà une forme ou I'autre de l'approche à base

colrrmunautaire de distribution de l'ivermectine, et quelques uns de ces projets étaient très

performants, réalisant un coût unitaire de traitement de 0.20 dollars US ou même inférieur' Le

CCT avait donc espéré que les demandes d'appui provenant de tels Projets seraient relativement peu

nornbreuses, et que l'accent dans la mise en oeuvre du Projet serait davantage mis sur les moyens

de consolider et de rendre plus durables les gains et les réalisations actuels. Malheureuselllent. ce

ne fut pas le cas. En lieu et place, ce que Ie CCT a observé a été une augmentation substantielle

du coût annuel (parfois muitiplié par cinq ou plus) de ces Projets proposés à I'APOC pour

financernent avec, dans beaucoup de cas, un coût unitaire de traitement qui ne retourne jamais à son

niveau antérieur au financem"nt pr. I'APOC au bout des 5 années d'appui demandé' CeÛe

constatation inquiète beaucoup te Côf dans la mesure où elle peut laisser supposer que la recherche

de la durabilité des Projeti TIDC est un objectif que jusqu'à présent, beaucoup de GTNO

n'ernbrassent qu'avec peu d'enthousiasme.

Tout en reconnaissant qu'il y a un coût réel, même dans les Projets existants' à

l,instauration ou à la réorientation vers le TIDC, le CCT n'en pense pas moins que le niveau

actuel des demandes de financement émanant de Projets existants performants de distribution

de l,ivermectine reste excessivement élevé et inadmissible. Le CCT rappelle aux GTNO que

l,objectif principal de l'appui quinquennal de I'APOC à tout Projet est d'aider celui+i à

instlurer ,r., .yrtèrrr" auto-iuffisant de distribution de l'ivermectine dans son programme et

non de lui accorder tout simplement un autre cycle de financement' En conséquence et

clésormais, toute recomrnandation d'approbation de requêtes de financement APOC émanant

de projets existants perfonnants de-âistribution de l'ivermectine sera subordonnée à ces

paramètres, le Projetàevant démontrer clairement de quelle manière et dans quels domaines

spécifiques l'appui demandé améliorera ou consolidera davantage les gains ou réalisations

existants.



JAF4.5
Page 27

6.4. Questions relatives aux budgets des projets proposés

La Direction de l'APOC aréitéré son inquiétude du fait que presque toutes les propositions

de budget soumises étaient exagérément gonflées (de 34% en moyenne, voir égalernent la section

précéclente). Cette pratique contribue non seulement à rendre le cofit de nombreux projets proposés

inutilement élevé, mais égalernent elle laisse supposer de la part des GTNO le peu de souci qu'ils

ont de savoir co11unent ces Projets parviendront à 1'auto-suffisance une fois que I'aide extérieure

aura cessé.

Le CCT a demaldé que dans l'élaboration et la justification des propositions de budget

des Projets, on veille davantage à lier les coûts des Projets durant et après leur financement

par le Fonds de I,APOC. A ce propos, vu l'importance des deux dernières années du budget

(4ème et 5ème Année) dans l'évaluation de la capacité du Projet proposé à devenir auto-

suffisalt, le CCT a recomrnandé que toutes les nouvelles propositions de projet fournissent

pour examen un budget détaillé de 5 ans ainsi que des indications sur la façon dont les "coûts

résiduels" seront financés après la fin de l'appui de I'APOC'

6.5. Recherches opérationnelles dans les projets financés par I'APOC

Le CCT6 s'est référé aux recomrrandations du CCT5 sur la Recherche Opérationnelle (RO)

données dans la section 5.4 (page 22) duRapportdu CCT5. Le CCT a réaffirmé les stipulations

qui s'y trouvent, .n y uppô.mnt les amendements et clarifications de procédure suivantes à

I'intention de Ia Direction:

(')

(ii)

(iiD

Les RO proposées (pré-propositions) doivent être présentées soit dans une

proposition initiale à I'APOC, soit dans un rapport annuel ou semestriel' Chaque

iOeè a" recherche doit être présentée en une seule page et pas plus, et doit

comporter une brève description du problème, I'objectif de la recherche, la

méthodologie envisagée, les variables de résultat à mesurer, et le coût (rnaximum:

10.000 dollars US).

læs examinateurs des propositions initiales (retenues) soumises à I'APOC' ou des

rapports d'un Projet ., .ourc feront leurs recommandations sur les propositions de

.."ir.r"h" qui mèritent d'être financées lors des réunions plénières du CCT' Le

CCT décideia quelles pré-propositions de recherche doivent être conditionnellement

acceptées ,ou, .ér.ruâ qu;rnè proposition détaillée et un budget soit soumis (voir

ci-dessous). un Investigateur Principal (IP) indépendant, ne faisant pas partie du

personnel du p.ograrnmà, peu! être sollicité par le CCT afin d'assurer les meilleurs

iésultats porribl.t avec le moins d'interférence dans I'exécution du Projet'

Dans la lættre d'Accord envoyée au Projet par la Direction de I'APOC, le montant

conditionnellement approuvé pour la recherche opérationnelle sera affecté comlne

ligne budgétaire Ro dans le budget du Projet. Les conditions de décaissement des

fJnO. 
"oÀprendront 

Ia soumission d'informations détaillées et acceptables sur: a)

la méthodologie; b) le budget et sa justification; c) le plan/calendrier d'exécution;

d) I'investigateur principal (IP).

Iæ Président du CCT peut au besoin, choisir de nommer un sous-comité parmi les

membres du CCT po,, 
"*u.niner 

Ia proposition complète et approuver le

décaissement des fonds RO alloués.

(iv)
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Le CCT espère que cette procédure conduira à une prompte exécution de la RO durant

l'année d'approbation du budget pour l'ensemble du Projet sans que I'examen scientifique approprié

en souffre et sans interférence avec les fonctions programmatiques de l'APOC.

6.6. Appui du Foncls Spécial de I'APOC aux zones endémiques ne bénéficiant d'aucune

assistance des ONGD

Le CCT a été infonné de la possibilité que certaines zones endérniques prioritaires ayant

un besoin urgent de traitement ne bénéficient d'aucune assistance des ONGD et de ce fait ne peuvent

pas avoir facilement accès à un appui du Fonds Spécial de I'APOC.

Vu les implications légales possibles de cette question importante, et en l'absence de

directives claires à ce sujet dans le document du Programme, le CCT a demandé au CAP

d,apporter les clariflrcations et les conseils nécessaires sur la manière dont les propositions de

p.oi"t émanant de ces zones, si elles sont viables d'un point de vue technique et de gestion'

pourraient recevoir un appui de I'APOC.

7. CSMPTE-RENDU SUR LES QTJBSTTONS DE RECTIERCHE OPÉRATIONNELLE

ÈimIBBs PAR TDR ET PERTINENTES POUR LES OPÉRATIONS DE L'APOC

tæ Dr. Remme a fait au CCT un compte-rendu sur les questions de recherche opérationnelle

pertinentes pour les opérations de l'APOC. Il s'agit de:

. L,effet de I'ivermectine sur les rnanifestations cutanées de l'onchocercose:

évaluation clinique et psychologique des personnes affectées après leur prernière

série de traitements à l'ivermectine'

. tndicateurs RIM (Suivi Indépendant Rapide) pour les projets TIDC: élaboration et

validation d'une méthode simple utilisable pour déterminer la couverture réalisée

par les projes TIDC (traite*.nt pu. l'ivermectine sous directives communautaires)'

. Indicateurs d'évaluation de l'impact du TIDC: cette méthode devrait permettre une

adaptation du modèle ONCHOSIM en vue de prédire entre autres, quels niveaux

d,infestation devraient être considérés comme acceptables après 5 années de

traitement.

. Mise en oeuvre du TIDC: La Phase I de ce programme de recherche planifrée est

presqu'achevée (voir ci-dessous). La Phase II sera une phase d'intervention' au

.or^ d. laquelle I'effet d'une "approche améliorée" du TIDC est mesurée par la

comparaison des communautés où elle est utilisée avec celles qui sont encore

abordées par la méthode du paquet TIDC initial'

La recherche dans tous ces quatre dornaines progresse de façon satisfaisante' Le CCT sera

tenu informé des résultats au fur et à mesure que ceux-ci deviendront disponibles' concernant les

acrivités de recherche relatives à I'amélioraiion et à t'accélération du TIDC, les informations

complémentaires suivantes ont été fournies:

7.1. Deuxième étude multi-pays sur le traitement par l'ivermectine sous directiÿes

communautaires.

Suite à Ia première étude rnulti-pays de grande échelle qui avait montré que le traitement

sous directives communautaires par I'iverm..tir" était réalisable, et suite à son adoption par
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I'APOC comrle sa stratégie de lutte contre I'onchocercose, il a été demandé à TDR d'évaluer de

manière plus approfondie la perfbnnance du Traiternent Sous Directives Cotnmunautaires dans Ie

cadre de la lutte de routine contre la maladie, d'identifier les approches optimales en ce qui

concerne la durabilité, et de développer des tnécanismes dans lesquels les services de santé et

d'autres partenaires pourront initier efficacernent Ie Traiternent Sous Directives Comtnunautaires

et lui fournir l'appui nécessaire.

L'objectif principal de cette deuxième étude multi-pays actuellement en cours est de

clévelopper et tester de nouvelles approches à I'introduction et la mise en oeuvre du Traiterrent Sous

Directives Comrnunautaires qui facilitent son intégration dans le systèrne de santé, qui encouragent

un partenariat efficace entre les communautés endérniques et les services de santé, et qui améliorent

le suivi et Ie compte-rendu des activités. Les sites de l'étude sont situés au Mali, Ghana' Togo,

Nigéria (3 sites) er Ouganda. Les sites du Mali et du Togo sont financés par I'OCP. La première

phase de l'étude qui s'occupait de la caractérisation et de la performance actuelle des communautés

et des services de santé est presque terminée.

La grande masse de données générées au cours de cette première phase est toujours en train

d'être analysée. Les résultats prélirninaires, qui ont été présentés au CCT par deux des enquêteurs

principaux du Togo (Dr. Pana) er du Nigéria (Dr. Brieger), et les discussions qui ont suivi ces

présentations, ont soulevé les questions/préoccupations suivantes:

(i)

(iii)

(iv)

Le "TIDC" est devenu un mot accrocheur. Les agents de santé l'utilisent pour

décrire ce qu'ils font, mais en réalité, c'est eux (et non les communautés) qui

dirigent les programrnes. Bien qu'en général les agents de santé acceptent l'idée

que-les cornmunautés elles-rnêmes entreprennent la distribution de I'ivermectine,

iis n'en estimentpas moins que c'est eux qui doivent jouer le rôle principal dans le

processus;

Les communautés sont disposées et sont capables de mettre en pratique le TIDC

(bien qu'elles trouvent Ie système actuel d'enregistrement des données trop

cornpliqué). Cependant, elles aimeraient avoir plus d'interaction avec les agents

de santé et plus de soutien de leur part;

La question de rémunération etlou de reconnaissance vis à vis des distributeurs

villageois est une préoccupation courante. Par contre on trouve dans certaines

cornmunautés des organisations bénévoles qui sont disposées à participer à la rnise

en oeuvre du TIDC.

Bien que tout le monde soit d'accord pour f intégration du TIDC dans les services

de santé, Ie concept "d'intégration" n'a pas le même sens pour tout le monde'

L',intégration est difficile et ne se produit pas automatiquement' Elle doit être

soigneusement conçue et mise en oeuvre, avec des indicateurs pour vérifier dans

quelle mesure elle est vraiment tnise en pratique'

L' ,,Approche améliorée" au TIDC est la même que celle d'avant, avec quelques

élérnenL en plus: rétro-information des acteurs sur le terrain en ce qui concerne les

résultats de la recherche, dans I'esprit du transfert des responsabilités; organisation

de réunions des parties prenantês locales pour discuter du soutien au TIDC;

utilisation d'un système simplifié de rapport'

(v)

(ii)
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8.1

8.2.

(vi) Il y a un danger que le TIDC ne devienne la "nouvelle orthodoxie", c'et-à-dire une

prescription rigide qui ne peut plus s'adapter ni aux besoins ni aux réalités locales

et donc devient inéquitable, inefficace et inefficient. Une leçon importante apprise

de Ia réforrne du secteur de la santé a été qu'il n'y a pas qu'une seule "bonne

solution" aux problèmes rencontrés.

7.2. Méthode de Suivi Indépendant Rapide (RIIvI) des Projets TIDC

Une méthode simple de suivi indépendant des Projets TIDC a été mise au point et

récemment validé au Mali. L'étude a montré une corrélation très étroite entre la couverture de

traitement obtenue par cette méthode de suivi rapide et la couverture obtenue par la méthode

classique d'examen des dossiers individuels de traitement. Le Groupe de Travail TDR/ComDT

décidera si Ia méthode est prête pour être appliquée à I'aspect lutte. I-e Groupe de Travail a financé

sept études exploratoires des systèmes actuels d'enregistrement des données au niveau

communautaire en vue de générer de nouvelles idées pour le système de compte-rendu du

Traitement sous Directives Communautaires.

CONDUITE DES OPÉRATIONS DE L,APOC DANS LE CADRE DES REFORMES

DU SECTEUR DE LA SANTÉ EN COURS EN AFRIQUB

En réponse à une requête du FAC3 (voir rapport CCT5, section 5.3), un forum spécial s'est

tenu durant Ia présente session etaétê consacré aux Réformes du Secteur de la Santé actuellement

en cours en Afrique, particulièrement en ce qui concerne leur impact sur les opérations de I'APOC

et son objectif d'instauration de traitements à grande échelle par l'ivermectine dans toutes les zones

endérniques éligibles du continent. Les participants à cette importante session comprenaient oure

les membres du CCT, des représentants de toutes les divisions concernées de I'OMS, ainsi que des

conseillers extérieurs à I'OMS. Le rapport complet du forum a été produit, par les soins du

professeur D. Prozes§, sous forme d'un document séparé qui sera soumis au FAC4 à Accra,

Ghana, en décembre prochain.

ses principales conclusions et recommandations sont les suivantes

8

La lutte contre I'onchocercose doit devenir une partie intégrante du fonctionnement normal

du système de santé des pays. [æs responsables à tous les niveaux doivent être amenés à

l'acôepter comme faisant partie intégrante de leur travail quotidien, au même titre que la

tuberculose ou Ia lèpre. En d'autres termes, l'onchocercose doit figurer dans Ie paquet

minimum d'activités des formations sanitaires. Les médecins chefs de district et les

présidents d'assemblées/responsables gouvernementaux locaux doivent être visés dans le

ôadre du plaidoyer qui doit être engagé pour réaliser cette prise de conscience.

Les communautés doivent être vues comme le pivot de tout système de traitement à base

communautaire/sous directives communautaires devant être utilisé dans une situation donnée

- il n'y a vraiment pas d'autre option que le partenariat avec elles'

Le système de soins de santé est un partenaire clé dans I'approche Traitement sous

Directives cornmunautaires - mieux il fonctionne (à tous les niveaux), plus grandes sont les

chances de succès du Traitement sous Directives Communautaires. Cependant, un

changement d'aftinrde/de paradigme/de culture/de rapport est indispensable chez beaucoup

8.3
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d'agents de santé afin qu'ils puissent s'accouturrer au partenariat avec la communauté

plutôt que de vouloir à tout prix garder et diriger le programme eux-mêtnes.

L'approche et les méthodes utilisées par I'APOC sont susceptibles de Iui permettre

d'apporter une contribution significative à la réforme du secteur de Ia santé sur une plus

grande échelle: par exernple, sa promotion du partenariat entre les services de santé, les

ONGD, I'industrie pharmaceutique et la comtnunauté; le fait de s'attaquer aux problèmes

cruciaux des services de santé (tels que les salaires et la urotivation des agents) au lieu de

les passer sous silence etc... Ce prograûrme (APOC) incarne une grande partie des priorités

tracées par Ie nouveau Directeur Général de l'OMS.

Une des leçons principales du mouvement de réforme du secteur de la santé a été qu'à des

situations différentes, il faut des solutions différentes. Le TIDC ne doit pas devenir la
,,nouvelle orthodoxie" dans Ie traitement par I'iverrnectine - il faut faire preuve de flexibilité

et d'innovation dans son application.

La distribution de I'ivermectine doit se faire par le canal du système de santé de l'Etat (avec

le ternps, idéaletnent).

Les recommandations spécifiques suivantes ont égaletnent été adoptées:

Des programmes de recherche doivent être entrepris/intensifiés dans les pays APOC dans

les domaines suivants:

(iv)

Les coûts récurrents de la distribution de I'ivermectine'

tæ rôle de l,éducation pour la santé dans la pérennisation du programme.

L'effet que les dispositions institutionnelles relatives au paiement de frais pour les

soins a sur la couverture du traitement'

La nature et le cofit des activités à entreprendre au niveau du district et du centre

de santé, qui sont cruciales pour le succès du TIDC'

La situation financière des agents de santé au niveau du district et des centres de

santé, et la manière dont cette situation affecte leur motivation et leur acceptation

d'être impliqués dans le TIDC.

(v)

Il a été unanimement reconnu qu'à long terme, les activités de I'APOC auront besoin du

soutien vigoureux de I'OMS afin de garantir [e maintien des acquis au-delà le 20Ü, La

nature d'un tel soutien devra être précisée et un processus convenu pour sa mlse en oeuvre

initié.
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9. CoNCLUSIoNS BT RECOMMANDATIONS DB LA SIXIÈME SESSION DU CCT

9.1. Rapport d'activité de la Première Année des Projets TIDC financés par I'APOC.

9.1.1. Projets recornrnandés pour approbation après examen des budgets par la Direction de

I'APOC

A. Nigéria

(D

(iD

(iii)
(iv)

(v)

B. Soudan

Projet de l'Etat de Cross River

Projet de l'Etat de Kaduna

Projet de l'Etat de Kogi

Projet de l'Etat de Taraba

Projet d'appui au secrétariat du GTNO

Projet du secteur Nord

Projet d'appui au secrétariat du GTNO

Plan National

Proposition de Projet TIDC

A. Tanzanie

9.1.2. Projets à re-soumettre au CCT

Projet de Mahenge

Appui au secrétariat du GTNO

Plan National

Proposition de Projet TIDC du KasaÏ

Proposition de projet d'Appui au Secrétariat du GTNO

B. Gabon

(i)
(i i)

(i)

(iD

(i)
(ii)
(iii)

9.2. Plans Nationaux et Propositions de Projets

9.2.1. Projets recommandés pour financement par l'APOC

A condition qu'ils soient révisés comme suggéré, et sous réserve que les questions indiquées

soient clarifiées à la satisfaction de la Direction de I'APOC, le CCT recommande I'approbation pour

financement des propositions de projets cités ci-après:

A. République Démocratique du Congo

(D

(ii)
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C. Nigéria

Proposition de Projet TIDC arnendé de l'Etat de Cross River

Propositions de Projet TIDC des Etats d'Edo et du Delta

proposition de Projet TIDC de I'Etat de Jigawa

Proposition de Projet TIDC arnendé de l'Etat de Kogi

Proposition de Projet TIDC de l'Etat d'Oyo

D. Ouganda

(i) La Phase IV de la Proposition de Projet TIDC (districts de Moyo, APAC, Gulu

Adjumani et Kibaale).

9.2.2. A re-soumettre au CCT

(i) Proposition de Projet TIDC de l'Etat de Kwara

9.3. Questions découlant des plans Nationaux et des Propositions de Projet

9.3.1. Financement des années suivantes des proiets TIDC approuvés

Le CCT a convenu que le financement des années suivantes des projets TIDC approuvés

par l,ApOC sera conditionné non seulement par un exalren technique satisfaisant (par le CCT)'

mais égalernent par la soumission des rapports financiers y afférents par le GTNO à la satisfaction

de la Direction de I'APOC (voir section 6.1.).

9.3.2

I'APOC

Le CCT a recorrurandé I'utilisation systérnatique des directives dans l'élaboration des

rapports ci-dessus mentionnés de façon à simplifier et à harmoniser leur exarlen (voir section 6'2')'

9.3.3
nerformants

Le CCT a recommandé que les propositions émanant de Projets existants performants de

distribution de l'ivermectine demandant un appui du Fonds de I'APOC démontrent clairement

pourquoi cet appui est nécessaire, en mettant l'accent sur les aspects qui ont besoin d'être davantage

ienforcés en vue de garantir la durabilité du Projet (voir section 6.3.).

g.3.4. Recherches opératiomelles dans les proiets financés par l'APOC

Le CCT a donné des directives complémentaires en ce qui concerne la sou[rission de

propositions de recherche opérationnelle dans les projets financés par I'APOC'

A

B

C

D

E
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9.4. Conduite des opérations de I'APOC dans le cadre des Réformes du Secteur de la Santé

en cours en Afrique

Les Principales conclusions et recomrnandations concernant ce sujet important figurent dans

la section 8 du présent rapport.

10. DATE ET LIEU DE LA SEPTIÈME SBSSION DU CCT

La septièrne session du CCT se tiendra à Ouagadougou, Burkina Faso, dt22 at 26 tnars

t999 ,
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ANNEXE 1
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Dr. T. Diarra, Barnako, Mali

Dr. S.E.O. Meredith, Atlanta, Etats-Unis

Professeur M. Horneida, Khartoum, Soudan

Dr. A. Hopkins, Bossangoa, R.C.A.

Dr. F. Richards, Atlanta, Etats-Unis

Professeur O. Kale, Ibadan, Nigéria

Dr. J. Kassalow, New York, Etats-Unis

Dr. P. Kilima, Dar-es-Salaatn, Tanzanie

Professeur D. Molyneux, Liverpool, Royaume Uni

Dr.B.Brieger,CentredeLuttecontrelesMaladies,Atlanta'
Etats-Unis

Dr. A. Pana, Coordonnateur National Onchocercose, Togo

Professeur D. Prozesky, Faculté de Médecine, Prétoria, Afrique

du Sud

Dr. E. Tarimo, Consultant Banque Mondiale

Dr. B. Kollo, Directeur de la Santé Communautaire, Cameroun

Dr.H.Mwenesi,DivisionReclrerche,EvaluationetPlanification
des Soins de Santé et du Développement, Nairobi, Kenya

Ms. Joyce Msuya, Spécialiste, Unité de Coordination

Onchocercose

Dr. P. Coyne, Consultant en Médecine Tropicale' Unité de

Coordination Onchocercose

Dr. K.Y. Dadzie, Directeur par intérim de I'APOC'

Ouagadougou, Burkina Faso

Dr. (Mrs.) U. Amazigo, Scientifique/APOC

Dr. M. Noma, EBIS/APOC

Dr. A. Sékétéli, "Progratnme Manager" APOC, Ouagadougou'

Burkina Faso

Dr. J.-8. Roungou, OTD/AFRO

Dr. D. Heymann, Directeur Exécutif, Bloc des Maladies

Transmissibles

Dr. R. Henderson (Conseiller Spécial du Directeur Général)

Dr. D. Makuto, Directeur ARA

Dr. B. ThYlefors, Directeur PBD

Dr. O.W. Christensen, OCP

Dr. D.E. Etya'alé, Coordonnateur des ONGD, PBL

Dr. Hans V. Hogerzeil, DAP

Dr. J.D. Kutzin, ARA

Dr. J. Lazdins, OCT

Dr. J.H.F. Remme, CTD/TDF
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ANNBXE 2 DIRECTIVES POUR LA PRÉPARATION DES RAPPORTS PAR LES
SECRÉTARIATS DES GTNO

Les rapports d'activité des projets à soumettre à la Direction de l'APOC doivent être

structurés suivant le canevas ci-après et couvrir les aspects suivants:

Plan National

Changements survenus dans le Plan National au cours de la période concernée

Revue de l'état d'avancetnent du projet en termes de gestion

déroulernent du projet par rapport au calendrier fixé

liaisons entre les projets

nouvelles propositions de projet en préparation

perception du secrétariat du GTNO et évaluation critique de I'état d'avancement du

projet

Evaluation de la Couverture de Traitement

progrès réalisés dans l'évaluation de l'endémicité et de la couverture de traitement dans les zones

pnorltarres

Nouvelles données relatives à l'épidérniologie/la lutte contre I'onchocercose

Mise à jour du REMO

Réunions

Questions transfrontalières

Durabilité

Fonction du secrétariat du GTNO

Appui financier du prograrune par le gouvernement central

Approvisionnement en Mectizan, stockage et sécurité

Gestion et formation aux différents niveaux, progrès réalisés et contraintes

Préparatifs en cours pour le soutien des activités post-APOC et comment la fonction du bureau

national sera maintenue

Plaidoyer

Rôle du GTNO dans le plaidoyer en faveur du programme

célébrations, manifestations ou annonces spéciales en appui aux activités du Programme

Réunions

Bulletins d'information, articles, programmes de TV

,
l.
2.

J.

4.
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Gestion des projets financés par l'APOC

Aclrats de biens d'équipernentlétat des équipernents

Changements du personnel au sein des structures associées à l'APOC

Réception/décaissement/compte-rendu des fonds alloués

Changements dans le Ministère de la Santé/l'ONGD et

leurs effets directs sur l'APOC

Ieurs effets sur les résultats potentiels des activités de I'APOC dans le pays, e'g.

nouveaux programmes, irnplication de nouveaux donateurs, réformes structurelles,

changements dans l'organisation des systèmes, opportunités d'intégration,

changements de politique etc...

Partenariat dans les projets financés par I'APOC

Fonctionnement des GTNO

Analyse des rôles des partenaires

Efforts d'utilisation des ONGD locales

Liens avec le bureau de la Représentation de l'OMS dans le pays

Liens avec d'autres agences des Nations Unies dans le pays (UNICEF, PNUD, FAO, Banque

Mondiale)

Tout autre aspect pertinent lron couYert par le schéma indicatif ci-dessus.

a

a
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