
Afiican Programme for Onchocerciasis Control (APOC)
Programme africain de lutte contre I'onchocercose

JOINT ACTION FORUM
Office of the Chairman

JAF.FAC FORUM D'ACTION COMMUNE
Bureau du Président

FORUM D'ACTION COMMUNE
Douzième session

FACI2.4
ORIGINAL : ANGLAIS
Août 2006Dar-es-Sal Tanzanie. 5-8 2006

Point 10 de l'ordre dujour provisoire

RAPPORT DE LA ONZIEME SESSION DU F'ORUM D'ACTION COMMUNE

t

il,

î(

)



JAF12.4
Page i

TABLE DES MATIERES

Point 10 de 1'ordre du jour provisoire
Ouverture de la réunion................

.............0

.. . ... ... ... . 1

Election du bureau.. 4
Adoption de l'ordre du jour.......
Réflexions du Comité des Agences Parainantes
Rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé sur l'état d'avancement
Rapport du Comité Consultatif Technique.

6

7
Rapport du Groupe de Coordination des Organisations Non-Gouvernementales pour la lutte
contre l'Onchocercose I
Rapport de l'Evaluation Exteme 2005 de l' APOC ..................9
Rapport de la Revue à Mi-Parcours des SIZ et l'ex-OCP... ......................,l0
Vision de l'avenir de la lutte contre l'onchocercose en Afrique..... ...........12
Déclarations des Présidents de I'Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC) et de
l'Institut de Recherche pour le Développement (lRD) ...........14
Rapports des pays .......15

.......16

....... l6

....... I I

....... 1 8

.......20
,,.....21
.,...,,22
.......23
...,.,.23

Examen des plans nationaux et propositions de projets.......
Recherche Opérationnelle et Macrofil
Durabilité des projets TIDC
Rapport sur le coût par traitement avec l'ivermectine ................
Autres interventions sanitaires utilisant le TIDC comme véhicuIe.............
Monitorage indépendant de la mise en æuvre des projets TIDC
Phase ii de l'évaluation de i'impact à iong terme des opérations d'APOC
Rapport d'Audit......
Plan d'Action et Budget pour 2006..................
Financement d'APOC ......23
Information sur les activités des Zones d'Intervention Spéciale de l'ex-OCP et des zones hors SIZ

Date et lieu du FAC12......
Approbation des conclusions et des décisions et adoption du communiqué f,rnal

24
25

25
25

26

Clotûre de la session
Annexes....

/



JAFI2.4
Page 1

Ouverture de la réunion

1. La Onzième Session du Forum d'Action Commune (FAC) s'est tenue au Centre de
Conferences Intemationales de Kléber à Paris en France du 6 au 9 décembre 2005 à f invitation
du Gouvemement de France. Le forum a connu la participation des représentants des pays
donateurs et d'institutions, des pays membres, de Merck and Co. Inc, des Organisations Non
Gouvernementales de Développement (ONGD), du Comité Consultatif Technique (CCT)
d'APOC, de l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), de l'Equipe d'Evaluation
Externe d'APOC, de l'Equipe de Revue à Mi-Parcours des Zones d'Intervention Spéciale (SIZ)
de l'ex-OCP, des coordonnateurs nationaux des programmes de lutte contre l'onchocercose d'un
certain nombre de pays de l'ex-OCP, du Secrétariat de I'OMS et de la Direction d'APOC. La
liste complète des participants à ce Forum est jointe en Annexe l.

2. Dans son allocution d'ouverture, son Excellence, Professeur Emile Bongeli Yeikolo Ya
Ato, Ministre de la Santé de la République Démocratique du Congo (RDC) et Président du
FAC10, a remercié le peuple et le Gouvernement français pour avoir bien voulu abriter le FACI l.
Il a poursuivi en soulignant les principales évolutions dans les opérations d'APOC sous sa
présidence au cours des douze demiers mois comme résumé ci-dessous:

a. La cartographie de l'onchocercose et de la Los loa a été effectuée au Cameroun, en
RDC et au Soudan et les cartes REMO existantes ont été affinées pour délimiter les
zones de co-endémicité des deux maladies. L'exercice révèle que 102 millions de
personnes seraient aujourd'hui à très haut risque de contracter l'onchocercose d'ici
2010 avec un But ultime de Traitement de 86 millions de personnes par an;

b. Quatre vingt onze (91) sur 108 projets TIDC approuvés sont en cours d'exécution. La
mise en ceuvre de 12 projets en RDC a été suspendue suite à la survenue d'effets
secondaires graves (ESG) liés au traitement avec l'ivermectine et à la co-endémicité
de l'onchocercose et de Ia Loa loa dans les zones de TIDC. Les données de couverture
de 2005 sont en train d'être validées. Cependant, en2004, plus de 35,6 millions de
personnes soit une augmentation de 7,3Yo par rapport à la couverture de 2003 ont reçu
le traitement dans 77 .lgl communautés;

Des outils de suivi de la mise en cÊuvre des plans de durabilité ont été développés et
sont utilisés par le Programme. Les résultats préliminaires ont montré que le TIDC
sera durable après la cessation de l'appui d'APoC. Cependant, les pays participants
doivent allouer davantage de ressources pour les activités de TIDC dans leurs budgets
nationaux;

Des activités de renforcement des capacités ont été menées au Burundi, au Congo, en
RDC et au Soudan dans les domaines suivants: formation à la mise en æuvre du
TIDC, gestion financière, systèmes d'information géographique (sIG), gestion des
données et RAPLOA. Le personnel de la santé au niveau périphériqu e a été également
formé dans la détection précoce et la prise en charge des ESG;

d.
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o. Les activités d'élimination du vecteui se sont poursuivies dans les foyers ,ie Bioko,
Tukuyu et Mpamba-Nkusi et la surveillance entomologique a été menée dans le foyer
d'Itwara qui avait été libéré du vecteur au cours de ces 7 demières années. Bien que
les taux de piqûre se soient considérablement réduits dans le foyer de Tukuyu, il reste
encore du travail à faire pour réaliser l'élimination totale;

f. Les résultats préliminaires de la phase II de l'évaluation de l'impact à long terme des
opérations d'APOC qui sont maintenant disponibles, ont montré une réduction
importante des lésions dermatologiques et oculaires;

g. L'Evaluation externe d'APOC menée en 2005 a montré des résultats positifs et des
défis à relever. Le présent rapport sera présenté comme point 8 de l'ordre du jour;

h. La stratégie du TIDC est utilisée comme véhicule pour l'exécution d'autres
interventions sanitaires, en particulier la Supplémentation en Vitamine A dans 22
projets TIDC au Cameroun, en RDC, au Nigeria, au Sud Soudan, en Tanzanie et en
Ouganda;

Outre l'examen de rapports techniques, d'autres questions ont été discutées au CCT
comme suit: mise en oeuvre du RAPLOA, coût par traitement avec l'ivermectine et
utilisation du TIDC pour promouvoir certaines composantes de la santé de la
reproduction. Le CCT a été exhorté à examiner l'évaluation de l'impact de
l'intégration sur I'APOC et à accorder plus de temps aux questions relatives à la
recherche opérationnelle;

j. Un déficit financier d'environ 10 millions $ EU a été relevé et les donateurs ont été
encouragés à augmenter leur appui pour combler ou du moins réduire ce manque à

gagner.

3. Le Professeur Bongeli Yeikolo Ya Ato a déclaré qu'à cause de l'environnement social et
politique instable dans lequel certaines activités d'APOC ont été menées, il serait impossible pour
I'APOC d'atteindre son objectif d'ici 2010. n a donc lancé un appel aux donateurs pour qu'ils
continuent d'apporter leur soutien afin de permettre de conclure avec succès les opérations
d,APOC.

4. Le Dr Catherine Le Galès-Camus, représentant le Directeur Général de I'OMS, s'est faite'
l'écho des réalisations impressionnantes d'APOC et le partenariat multisectoriel exemplaire que

le Programme a mis en place au fil des années. Elle a exprimé sa gratitude à la communauté des

donateurs pour son appui solide et permanent aux efforts de lutte contre l'onchocercose et

d'autres maladies tropicales négligées, malgré les demandes en compétition d'autres maladies
importantes telles que le VIFVSIDA, le Paludisme, la Tuberculose et la grippe aviaire. Elle a

remercié les Organisations Non-Gouvemementales de Développement (ONGD) pour leur rôle
dans les pays ainsi que Merck and Co. Inc. pour sa contribution remarquable à travers aussi bien
sa donation d'ivermectine, que sa contribution financière aux activités de lutte contre
l'onchocercose par le biais des ONGD.
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5. Le Dr Le Galès-Camus a réitéré ies ciét-is auxqueis ie Programme est contronté et souiigné
la nécessité d'envisager l'extension des opérations d'APOC pour 5 années supplémentaires à
savoir jusqu'en 20T5. Cela permettrait d'achever la mise en æuvre des projets TIDC de manière
durable.

6. La surveillance est cruciale pour garantir la préservation des acquis de la lutte contre
l'onchocercose. Le Dr Le Galès-Camus a donc plaidé auprès des donateurs pour qu'ils examinent
l'appui au Centre de Surveillance Pluripathologique (MDSC) de Ouagadougou qui est activement
impliqué dans la surveillance de l'onchocercose et de la méningite avec un potentiel d'extension
à d'autres maladies tropicales.

7. Le Dr Le Galès-Camus a reconnu le leadership et le travail du Dr Azodoga Sékétéli
depuis la mise en place d'APOC, il y a de cela l0 ans. Elle a annoncé que le Dr Sékétéli a pris sa
retraite à la fin du mois de septembre 2005 et a été remplacé par le Dr Uche Amazigo.

8. Le Forum a rendu hommage au Dr Sékétéli pour son leadership fort d'APOC et lui a
souhaité une bonne retraite. Le Forum a également félicité le Dr Uche Amazigo pour sa
nomination comme nouvelle Directrice d'APOC et s'est engagé à lui apporter son soutien sans
faille dans ses immenses responsabilités.

9. Le Dr Uche Amazigo a exprimé sa gratitude au Directeur Général de I'OMS pour la
confiance qu'il a placée en elle en la nommant au poste de Directeur d'APOC et a reconnu le
travail et l'engagement de son prédécesseur, le Dr Sékétéli. Elle a poursuivi en soulignant les
domaines d'intérêt de la Direction d'APOC dans un proche avenir, à savoir:

a. Renforcer ie partenariat d'APOC;
b. Développer les ressources humaines;
c. Soutenir les pays membres pour un renforcement des systèmes de santé nationaux;
d. Promouvoir l'intégration de l'onchocercose dans les Documents de Stratégie de

Réduction de la Pauvreté (DSRP);
e. Promouvoir l'intégration d'autres interventions sanitaires à travers le TIDC;
f. Revoir le personnel de la Direction d'APOC;
g. Poursuivre le renforcement des capacités des pays d'APOC en matière de prise en

charge des ESG;
h. Maintenir le traitement dans les zones de conflit.

10. Le Dr Amazigo a rassuré le Forum qu'elle développera un esprit fort de travail d'équipe
avec ses collègues au sein de la Direction d'APOC et qu'elle travaillera en étroite collaboration
avec les partenaires d'APOC autant que cela sera nécessaire.

1 I . Les discours du président sortant, du représentant du Directeur Général de I 'OMS et de la
Directrice d'APOC sont joints en Annexe 2.

12. En procédant à l'ouverture officielle de la session, M. Jean-Christophe Deberre, Directeur
du Département de Développement de la Politique Internationale du Ministère des Affaires
Etrangères de France, a souhaité Ia bienvenue aux participants de la réunion et exprimé le plaisir
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du Gou.,'emement français d'abriter la réunion des programmes de lutte contre l'onchoccrcose
pour la deuxième fois en deux décennies. Il a remercié les donateurs pour leur appui permanent à
la lutte contre l'onchocercose, en particulier Merck and Co. Inc., pour la donation du Mectizan
gratuitement aussi longtemps que cela sera nécessaire pour le traitement de l'onchocercose à
travers le monde.

Election du bureau

13. La France, représentée par le Dr Frédéric Goyet, Directeur du Bureau français de la Santé
du Ministère des Affaires Etrangères, a été élue Président du FAC1 l et la République Unie de la
Tanzanie comme Vice-Président, en la personne de Madame M.J. Mwaffisi, Secrétaire Général
du Ministère de la Santé de la Tanzanie.

Adoption de l'ordre du jour

14. L'ordre du jour provisoire joint en Annexe 3 a été adopté. Le Forum a cependant noté
que l'ordre du jour proposé n'accorderait pas suffisamment de temps pour traiter en détail des
nombreuses questions importantes qui y sont suggérées. Le Forum a donc demandé que l'ordre
du jour des prochaines sessions du FAC soit réorganisé de manière à accorder plus de temps pour
les discussions.

Réflexions du Comité des Agences Parainantes

15. Les réflexions du Comité des Agences Parainantes (CAP) ont été présentées par le Dr
James Mwanzia, Présicient ciu Comité. A i'instar des orateurs précécients, ie CAP a reconnu le
leadership et les réalisations du Dr Azodoga Sékétéli en tant que Directeur d'APOC jusqu'en fin
septembre 2005 et souhaité la bienvenue au Dr Uche Amazigo son successeur.

16. Le Dr Mwanzia a informé le Forum que le principal centre d'intérêt du CAP au cours de
ces 12 derniers mois a été la planification et la coordination de l'Evaluation Exteme 2005
d'APOC et la Revue à Mi-Parcours des Zones d'Intervention Spéciale (SIZ) et les pays de l'ex-
OCP. Une Vision de l'avenir d'APOC a également été préparée par le CAP et sera présentée lors
de la présente session du FAC pour recueillir ses conseils.

17. Une Conférence des Donateurs a été prévue pour juin 2006 pour formaliser [a voie à

suivre dans la mise en oeuvre de la Vision et mobiliser des ressources afin de combler le déficit
financier et mener à bien les opérations d'APOC. Le CAP a également proposé de convoquer une

réunion de tous les trente (30) pays endémiques de l'onchocercose en Afrique pour discuter de la
stratégie d'élimination de l'onchocercose sur l'ensemble du continent.

18. L'intégration est une question qui a occupé une place importante dans les discussions du
CAP. Le CAP a souhaité qu'un débat concret sur l'intégration du TIDC et d'autres maladies
tropicales négligées soit mené au sein de la communauté de l'onchocercose en général et dans les
pays endémiques en particulier.
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19. Enfin, le Dr Mwanzia a informé le Forum qu'une "statue onsho" a été dévoilée en octobre
2005 au Royal Tropical Institute d'Amsterdam, aux Pays-Bas en reconnaissance du soutien sans
faille et indéfectible de la communauté des donateurs à la lutte contre l'onchocercose au cours de
ces trois demières décennies.

20. Un film vidéo sur les activités de lutte contre l'onchocercose au Cameroun a été projeté.
Ce film a davantzge mis en exergue certains des acquis et défis opérationnels auxquels I'APOC
fait face.

2L. Le Ministre de la Santé du Cameroun, son Excellence Urbain Olanguena Awono a
remercié les sponsors et les réalisateurs du film vidéo pour avoir choisi le Cameroun pour
montrer certaines réalités des opérations d'APOC. Il a souligné l'importance de:

a. La durabilité et de l'efficience des activités d'APOC;

b. Le rôle essentiel que jouent les distributeurs communautaires (DC), non seulement
dans la lutte contre l'onchocercose mais aussi dans d'autres interventions sanitaires;

c. La surveillance épidémiologique et entomologique;

d. La recherche sur la co-endémicité de l'onchocercose et de la Loa loa. Il a remercié la
Direction d'APOC pour son appui à la recherche, en particulier dans la prise en charge
des Effets Secondaires Graves (ESG) suite au traitement avec l'ivermectine. Le
Cameroun a acquis de l'expérience dans la prise en charge des ESG qui ont été bien
documentés et cette expérience en train d'être partagée avec d'autres pays. Il a déclaré
que des recherches similaires devraient être entreprises sur ie iien entre
l'onchocercose et l'épilepsie qui a aussi été identifiée comme étant un problème grave
dans certaines zones;

La nécessité de trouver urgemment un macrofilaricide pour compléter l'ivermectine
dans les efforts de lutte contre l'onchocercose;

f. La lutte anti-vectorielle pour réduire la nuisance simulidienne et éviter le déplacement
des populations dans certaines zones.

22. M. Awono a lancé un appel à tous les partenaires dans la lutte contre l'onchocercose afin
qu'ils montrent plus d'ambition et d'engagement. Il a en particulier exhorté les donateurs à
continuer de soutenir I'APOC afin de lui permettre d'atteindre son objectif. A cet égard, il s'est
felicité de l'idée d'organiser une Conférence des Donateurs en juin 2006.

23. En conclusion, le Ministre a felicité le Dr Uche Amazigo pour sa nomination comme
Directrice d'APOC et réaffirmé l'appui des pays participants pour lui permettre de faire avancer
le travail d'APOC. Il a rendu un vibrant hommage au Dr Sékétéli pour son travail et ses
réalisations en tant que Directeur du Programme et lui a souhaité une retraite bien méritée.
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Rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé sur l'état
d'avancement

24. Le rapport couvrait la période de septembre 2004 à août 2005 et était centré sur 5

principaux domaines d'activité, notamment: (i) les activités d'élimination localisée du vecteur, (ii)
la cartographie de la maladie, (iii) le travail des communautés et des Groupes de Travail
Nationaux contre l'Onchocercose (GTNO), (iv) le financement d'APOC, (v) le renforcement de
l'impact des opérations d'APOC et les défis.

25. Les opérations d'APOC dans l'élimination du vecteur sont localisées dans 4 foyers, à
savoir: Itwara et Mpamba-Nkusi en Ouganda, Bioko en Guinée Equatoriale et Tukuyu en
Tanzanie.

a. Le foyer d'Itwara avait été libéré du vecteur pendant ces 7 dernières années et les
activités se limitaient donc à la surveillance entomologique. Des mesures doivent à
présent être prises pour la certification de l'élimination du vecteur dans le foyer;

b. Les résultats avaient été très prometteurs dans le foyer de Mpamba-Nkusi où la
deuxième et dernière campagne de traitement larvicide avait été menée en 2004. Des
progrès sont en train d'être accomplis vers l'élimination et l'appui d'APOC pour une
année est nécessaire pour consolider ces bons résultats;

Aucune mouche femelle n'a été capturée dans le foyer de Bioko depuis mai 2005 et
l'évaluation post-traitement était encore en cours dans le foyer pour évaluer les
perspectives d' avenir;

d. Dans le foyer de Tukuyu, l'efficacité de la deuxième et dernière campagne de
traitement larvicide initiée en juillet 2005 est en cours d'évaluation.

26. Après une Cartographie Rapide de l'Epidémiologie de l'Onchocercose (REMO) en RDC,
en Angola et au Mozambique, une mise à jour des données de la REMO a conclu qu'en 2005,la
population à haut risque de contracter l'onchocercose était estiméeà702,4 millions de personnes.
Alors qu'environ 37,2 millions de personnes étaient infectées, 1,3 millions de personnes sont
aveugles et l5 millions de personnes avaient des lésions réactives de la peau.

27. le RAPLOA est maintenant largement utilisé comme outil dans 6 pays (Angola,
Cameroun, RDC, Ethiopie, Nigeria et Soudan) pour délimiter les zones de TIDC dans les
environnements co-endémiques de l'onchocercose et de la Loa loa. Par conséquent, les activités
de TIDC sont menées avec succès dans ces zones co-endémiques et dans les pays en post-conflit.

28. Sur un total de 1l I projets TIDC prévus, 108 (98%) ont été approuvés et 83Yo sont en
cours d'exécution.

29. 38 millions de personnes ont été traitées en 2004 dans 88.383 communautés. Le but
ultime était de traiter 86 millions de personnes par an d'ici 2010.

c
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renforcer la durabilité des projets TIDC et l'impact des activités d'APOC, le Programme a
entrepris un certâin nombre d'activités. Celles-ci comprenaient des efforts visant à renforcer la
capacité des communautés à prendre en charge les activités de TIDC. A cet égard, plusieurs
ateliers de formation ont été organisés pour les comptables et les agents de santé de première
ligne impliqués dans diverses activités de mise en æuvre du TIDC. 261.000 Distributeurs
Communautaires et plus de 21.000 agents de santé ont été formés eî 2004. Le but était
d'augmenter le nombre de Distributeurs Communautaires en 2005 afin d'atteindre un ratio visé
d'un DC pour 100 personnes à traiter. Des activités d'IEC et de plaidoyer ont aussi été menées
par les GTNO.

31. La Direction d'APOC a visité 9 pays pour les appuyer dans la mise en oeuvre de leurs
projets TIDC.

32. Les principaux défis auxquels le Programme est confronté sont:

a. Réaliser et maintenir une large couverture de traitement avec l'ivermectine (> ou :
65yo), en particulier dans les pays en conflit;

b. Atteindre un financement durable par Ie gouvernement;

c. Intégrer efficacement le TIDC avec d'autres programmes à base communautaire et
dans les systèmes de santé nationaux.

Rapport du Comité Gonsultatif Technique

33. Le Comité Consultatif Technique (CCT) d'APOC a tenu deux sessions depuis le dernier
FAC, en mars et en septembre 2005. Les principales conclusions ont été résumées par le
Professeur Ekanem Braide, Président du Comité.

34. Après un bref examen des rapports financiers et des rapports d'activités des projets à la
Direction d'APOC, le CCT s'est concentré sur les discussions relatives aux questions techniques
et de programmes. Toutefois, le Comité a examiné 63 rapports techniques annuels, accepté 55
rapports et rejeté 8. Les raisons du rejet de certains rapports étaient essentiellement liées à la
mauvaise qualité des rapports (c'est-à-dire l'utilisation de formats inappropriés pour établir les
rapports, les informations manquantes, les calculs erronés des chiffres de couverture, la non-mise
en oeuvre par les projets des recommandations du CCT précédent ou les rapports non-endossés
par le Coordonnateur National du Programme de Lutte contre l'Onchocercose ou le Responsable
du Projet).

35. Les recommandations courantes du CCT aux projets TIDC pendant les cleux demières
sessions avaient été de:

a. Sélectionner et de former davantage de Distributeurs Communautaires et de
superviseurs communautaires ;

b. Intensifier le plaidoyer pour l'appui du gouvernement aux activités de TIDC;
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c. Porter à échelie l'auto-monitorage communautaire ('AMC) et ies réunions cie parties
prenantes (RPP);

d. Améliorer la couverture;

e. Fournir les informations manquantes.

36. Le Comité a également examiné 9 nouvelles propositions de projet essentiellement
relatives à l'intégration du TIDC avec d'autres interventions sanitaires ainsi que 1l propositions
de recherche opérationnelle dont 10 ont été approuvées (sous conditions) et une rejetée. Il a en
outre examiné et discuté de plusieurs études menées sur la couverture, les motivations,
l'intégration, l'assiduité, l'implication des femmes dans le TIDC, l'impact du TIDC, le
recouvrement des coûts, la prise en charge des ESG, le coût par traitement avec l'ivermectine,
des études sur l'innocuité et la pharmacocinétique de la co-administration de l'ivermectine, de
l'albendazole et du praziquantel ainsi que l'évaluation de l'impact de la Phase II.

37. En plus de quelques formats (nouveaux et révisés) d'évaluation des rapports techniques,
un guide pour l'examen de la mise en oeuvre des plans de durabilité et un outil de suivi de ces
plans ont également été examinés par le Comité.

38. Le CCT a effectué des missions d'appui technique en Ethiopie pour aider le GTNO dans
les questions de mise en oeuvre du TIDC et en particulier l'intégration du TIDC dans le DSRP,

39. Enftn, le CCT a rendu hommage au Dr Azodoga Sékétéli, ancien directeur d'APOC et au
Dr Ole Christensen, consultant bénévole auprès d'OCP et d'APOC pendant plus de 20 ans, pour
leurs contributions à la lutte contre l'onchocercose en Afrique. Le Comité a felicité le Dr Uche
Amazigo pcur sa nominaticn ccmme nou.,,e!.le Directrice Â'^pnr- pt cvnrimé scn.,,ogu Ce
travailler en étroite collaboration avec elle.

Rapport du Groupê de Coordination des Organisations Non-
Gouvernementales pour la lutte contre I'Onchocercose

40. Le rapport du Groupe de Coordination des Organisations Non-Gouvernementales de
Développement pour la lutte contre l'onchocercose a traité de l'appui du Groupe aux activités de
TIDC dans les pays d'APOC, de l'ex-OCP et de l'OEPA. Cet appui a été fourni essentiellement
aux plans technique, managérial et financier, dans le domaine de l'intégration d'autres
interventions sanitaires et dans la recherche opérationnelle.

41. Le Groupe des ONGD a soutenu le traitement d'un total de 45 millions de personnes en
2004 (pays d'APOC, de l'ex-OCP et de l'OEPA mis en ensemble) avec la plus grande partie du
traitement dispensée dans les pays d'APOC. Le Groupe a aussi poursuivi ses efforts de
promotion de l'intégration d'autres interventions sanitaires dans les activités de TIDC, telles que
la Supplémentation en Vitamine A (SVA), les soins oculaires globaux, la filariose lymphatique,
le paludisme, le vers de Guinée, la schistosomiase et le trachome.

42. La contribution financière du Groupe des ONGD aux activités de TIDC s'élève à
5.835.477 $ EU en 2004. Ce montant ne prend pas en compte Merck and Co. Inc qui, en 2005



JAFI2.4
Page 9

ccrrlemenf q qnnnrté l'énrrirralpnt Âc A\) millinne rle ( trTT âa ^^-^.i*io ^^r,, 1- lrr++a a^-+--rù-i-rÀ^ÿÀiù, sv v !v sv vvrrrl/^rrrrvù yvu ro tgttw wvlt!Àv
l'onchocercose à travers ie moncie et une contribution en espèces de 2 miiiions de S EU aux
ONGD oeuvrant dans la lutte contre I'onchocercose en Afrique et dans les Amériques.

43. Des études sur la Loa loa et la prise en charge des ESG ont été financées par le
Programme de Donation du Mectizan (MDP). Plusieurs autres activités de recherche
opérationnelle ont été menées sur des questions telles que l'impact des ESG sur la couverture et
sur la durabilité, la durabilité des projets TIDC, l'abandon des Distributeurs Communautaires et
l'intégration.

{<**

44. Le FAC a félicité la Direction d'APOC, le CCT et le Groupe des ONGD pour leurs
réalisations au cours de l'année écoulée.

45. Le Forum a reconnu la nécessité d'une décentralisation progressive des activités d'APOC
vers les pays participants et demandé à la Direction d'APOC d'élaborer une stratégie pour cette
décentralisation. Il a été souligné qu'un rôle clair et actif doit être établi pour les organisations
régionales existantes dans le processus de décentralisation.

46. Le FAC a demandé à I'APOC de soutenir les pays dans la définition de politiques
nationales d'intégration et de développer des stratégies d'intégration des programmes
compatibles. L'on espère que les résultats de l'étude sur les Interventions sous Directives
Communautaires (IDC) puissent donner une orientation sur le type d'interventions à intégrer et
comment le faire.

47. Le FAC a exhorté les gouvernements des pays participants à fournir un financement
durable pour les activités de TIDC à travers les DSRP, les fonds PPTE- et d'autres mécanismes de
financement. l

48. Une préoccupation a été exprimée concernant les données obsolètes contenues dans les
principales références de I'OMS sur l'onchocercose que beaucoup de personnes consultent - la
série Rapports Techniques de l'OMS. Pour assurer l'exactitude dans l'utilisation des données sur
les activités d'APOC, le FAC a demandé à la Direction d'APOC de mettre ses données à jour de
manière régulière (sur le traitement, la cécité, la population à risque, etc.) dans le Registre
Epidémiologique Hebdomadaire de l'OMS.

Rapport de l'Evaluation Externe 2005 de !'APOC

49. Le rapport de l'Evaluation Externe 2005 d'APOC a été présenté par les Dr Eleuther
Tarimo et Bernard Philippon. L'objectif de cette évaluation était de savoir: 1) si I'APOC faisait
des progrès vers l'atteinte de ses objectifs en 2010; 2) quelles mesures doivent être prises pour
atteindre ces objectifs; et 3) comment le TIDC pourrait être pérennisé au mieux après 2010 pour
assurer l'élimination de l'onchocercose en tant que problème de santé publique dans tous les pays

d,APOC.

(
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50. t.'équipe d'évaluation aprésenté ses résr:-ltats sous 4 principales catégories, à savoir: (i) la
mise en Guvre de la stratégie du TIDC; (ii) la gestion du Programme; (iii) le Partenariat; et (iv)
les Conclusions et les perspectives d'avenir. L'équipe a fait 22 recommandations, jointes en
Annexe 4, qui traitent spécifiquement de chacun des principaux domaines de préoccupation
identifiés.

51. L'équipe d'évaluation a conclu que, de manière générale, I'APOC était en train
d'atteindre ses objectifs. Cependant, l'horizon 2010 ne verra pas l'atteinte de ces objectifs à cause
des retards liés particulièrement aux situations de conflit. Par conséquent, l'équipe d'évaluation a
recommandé que le Fonds Fiduciaire d'APOC soit prolongé pour soutenir les projets jusqu'en
2015, étant donné l'importance de s'assurer que tous les projets sont conclus de manière
satisfaisante.

52. Le FAC a felicité l'équipe d'évaluation externe pour avoir mené cette évaluation
importante. La présentation du rapport a suscité un certain nombre de questions, portant
essentiellement sur des éclaircissements. Le Forum a cependant noté que le rapport a été reçu très
tardivement par les participants qui n'avaient pas eu le temps de l'examiner et de discuter de
manière adéquate des problèmes. Pour donner suffisamment de temps aux participants pour
scruter le rapport, le FAC a décidé de se contenter de prendre note du rapport et a demandé aux
participants d'envoyer leurs commentaires au CAP par e-mail. Le CAP à son tour, se chargera:

a. De rapprocher les commentaires de tous les partenaires sur le rapport d'évaluation;
b. D'élaborer un plan d'action basé sur les résultats de l'évaluation;
c. De convoquer une réunion des partenaires, de préférence dans un pays africain, en

2006 pour examiner le plan d'action.

53. T.e Nigeria et Ie Cameroun ont manifesté leur souhait d'abriter éventuellement la réunion
des partenaires qui sera convoquée par le CAP en 2006.

Rapport de la Revue à Mi-Parcours des SIZ et l'ex-OCP

54. Il aété déclaré que ce n'était pas le mandat du FAC de recevoir le rapport de la Revue à
Mi-Parcours. Cependant, en l'absence d'une structure juridique des SIZ et de l'ex-OCP, et étant
donné qu'il y allait de l'intérêt de tous les donateurs dont la plupart sont des donateurs d'APOC,
le FAC a accepté de faire quelques observations sur le rapport qui lui a été présenté.

55. La Revue à Mi-Parcours a examiné les aspects suivants des opérations des SIZ

a. Gestion des SIZ;
b. Mise en æur/re du TIDC;
c. Lutte Anti-Vectorielle;
d. Surveillance dans les zones SIZ et dans les pays de l'ex-OCP;
e. Perspectives de durabilité au-delà de2007;
f. Nécessité d'un appui continu aux pays de l'ex-OCP hors SIZ.
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56. Parnoi les donnaines de préoccupation i! faut citer la limitation de la durée du conr,rat du
personnel des SIZ imposée par une récente poiitique <ie réforme des contrats de I'OMS qui obiige
l'intemrption du contrat d'un agent temporaire pendant 12 mois après 44 mois de service
permanent.

57. L'OMS a été fortement encouragée à s'assurer que ses propres règles administratives
internes ne compromettent pas la conclusion réussie des activités dans les pays SIZ avec un
personnel bien formé. Il a été expliqué que I'OMS était en train de chercher une solution possible
au problème qui affecte plus de 500 personnes dans l'organisation.

58. Les activités TIDC se déroulent bien et les communautés se sont appropriées la
distribution de l'ivermectine atteignant une large couverture. Les principaux problèmes sont liées
à la motivation des Distributeurs Communautaires, le rapport dans la soumission des rapports, le
bien-fondé de deux cycles annuels de traitement et la faible couverture géographique notée dans
certains pays (Ghana, Togo et Sierra Leone).

59. Il a été suggéré que les pays soient encouragés à discuter et à élaborer avec les

communautés, des mécanismes de motivation convenable pour les Distributeurs Communautaires.
La Direction des SIZ doit également assurer un renforcement permanent des capacités au niveau
communautaire.

60. Bien que les Taux Annuels de Piqûre (TAP)et le Potentiel de Transmission Annuelle
(PTA) se soient beaucoup améliorés dans le bassin de l'Oti, des préoccupations existaient dans le
bassin de l'Ouémé où le TAP et le PTA sont élevés pendant la saison pluvieuse. L'origine des

mouches et la transmission résiduelle restent inconnues.

61. L'équipe de Revue a recommandé que le traitement larvicide soit poursuivi dans les pays

SIZ jusqu'en 2007 et que l'origine de la transmission persistante dans le bassin de l'Ouémé soit
vérif,rée. La Direction des SIZ doit également entreprendre une analyse approfondie et conjointe
des données entomologiques, épidémiologiques et de couverture thérapeutique pour une

meilleure compréhension de la situation.

62. Il a été observé que certaines équipes nationales ne respectent pas le protocole initial de

surveillance établi par I'OCP. Il a été également noté que malgré une certaine présomption de

problèmes au niveau local, il y a de manière générale une baisse prolongée de la prévalence.

63. La Revue a conclu qu'il est évident que le TIDC doit continuer dans les pays SIZ actuels

et dans les zones de l'ex-OCP à la fin des SIZ en 2007.I1semble également nécessaire d'établir
une certaine collaboration entre tous les pays de l'ex-OCP dans le domaine du TIDC.

***

64. Le FAC a convenu à l'unanimité qu'il était nécessaire de veiller à la préservation des

acquis de l'ex-OCP. La surveillance a été jugée essentielle pour assurer la durabilité des acquis.

A cet égard, il a été souligné que le Centre de Surveillance Pluripathologique (MDSC) doit
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bénéfic.ier d'un appr;i approprié pour lui permettre de fournir une surveillance efficace à tous les

pays de l'ex-OCP.

65. Le Forum a également convenu qu'il y a une nécessité urgente d'avoir un mécanisme
inter-pays qui pourrait assurer une liaison étroite avec I'APOC dans la supervision des activités
de lutte contre l'onchocercose dans les pays de l'ex-OCP et à travers l'Afrique. L'on doit aussi
profiter des organisations régionales existantes pour promouvoir un plaidoyer politique pour la
lutte contre l'onchocercose.

66. La situation en Sierra Leone requiert une attention particulière et le sentiment était qu'il
faut examiner de près la possibilité d'inclure la Sierra Leone dans l'APOC.

67. L'équipe de Revue à Mi-Parcours a recommandé la poursuite des activités de lutte dans
les SIZ. Cependant, le Forum a fortement estimé que la justification de la continuation de la lutte
anti-vectorielle dans les pays SIZ était discutable étant donné le coût élevé que cela implique
(environ 600Â dl budget des SIZ). Il a été suggéré qu'une étude soit conduite plus tard pour
identifier les voies et moyens de faire des économies dans la lutte anti-vectorielle qui pourraient
être utilisées pour renforcer davantage les activités de TIDC dans les pays SIZ.

68. Le FAC alancé un appel à I'OMS et à la Banque Mondiale pour noter les observations du
Forum dans le rapport de Ia Revue à Mi-Parcours et prendre les mesures appropriées.

Vision de l'avenir de la lutte contre l'onchocercose en Afrique

69. Pour donner suite à la décision du FAC1O tenu à Kinshasa en 2004 d'envisager la
prolongation du Fonds Fiduciaire au-delà de 2010 pour permettre les 5 années entières de
financement des projets TIDC dont la mise en oeuvre peut avoir été retardée pour diverses
raisons, le CAP a présenté un document de vision au FAC. Ce document rappelle les acquis
d'OCP et d'APOC dans la lutte contre l'onchocercose et souligne les avantages sanitaires,
sociaux et économiques pour les pays et pour les populations. Le CAP a précisé que le large
partenariat engagé, l'appropriation par les communautés et le fait de leur donner le pouvoir, la
grande capacité de recherche opérationnelle, l'intégration ainsi que l'engagement et la
contribution des gouvernements à la lutte contre l'onchocercose sont de précieux acquis reconnus
partous les partenaires et qui doivent être préservés.

70. Les principaux défis auxquels I'APOC est confronté à cette étape de ses opérations sont
les suivants :

a. Etendre la couverture pour atteindre toutes les personnes qui sont dans le besoin, y
compris les communautés des pays en conflit et en post-conflit et dans les zones co-
endémiques avec la Loa loa;

b. Traiter les populations à risque de manière permanente, suffisamment longtemps pour
éliminer la maladie en tant que problème de santé publique;

c. Garantir l'assiduité individuelle et communautaire au traitement à long terme avec
l'ivermectine;

d. Assurer la durabilité du TIDC.
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71. Ces défis sont aggravés par des contraintes opérationnelles telles que l'absence d'un
macrofilaricide; la faiblesse des infrastructures sanitaires dans les pays; la faiblesse des systèmes
de surveillance et de suivi; l'insuffisance des ressources humaines pour la santé; l'insuffisance
des flux financiers et la gestion des ressources; la nécessité de porter à échelle les programmes
intégrés et d'intégrer la lutte contre l'onchocercose dans les systèmes de santé nationaux et dans
le programme global de développement.

72. En vue d'assurer la pérennité des acquis et relever les défis, le CAP a soumis au JAF pour
orientation, un certain nombre d'options pour réfléchir sur les points suivants:

a. L'avenir d'APOC jusqu'en 2010 y compris les modalités d'une prolongation
éventuelle jusqu'en 2015;

b. Les modalités de la poursuite des activités de lutte dans les pays avec un accent
particulier sur le transfert des responsabilités d'APOC aux countries, l'intégration, le
financement et le plaidoyer);

c. Les modalités de la lutte contre l'onchocercose dans toute l'Afrique, c'est-à-dire dans
les zones APOC, les SIZ (après 2007),les pays de l'ex-OCP et les pays en conflit;

d. Le f,rnancement éventuel selon les termes actuels et les projections futures.

d<**

73. Le FAC a fermement déclaré qu'un changement de paradigme était nécessaire dans
l'approche d'APOC - passage de la verticalité à l'intégration; et mise en commun des ressources
à travers des plans de financement tels que les DSRP et les Approches Sectorielles. Le Forum a

prévenu que i'intégration est un concept qui doit être abordé avec précaution. il a reconnu que Ia
stratégie et la structure du TIDC peuvent être utilisées pour promouvoir l'intégration des
interventions sanitaires compatibles dans les pays, rassemblant ainsi les synergies et attirant
d'autres partenariats. Le Forum a également reconnu que I'intégration est évidente au niveau
communautaire mais pas au niveau global. Certes, les pays doivent prendre les devants dans la
formulation des politiques d'intégration sur la base de leurs besoins individuels mais il faut bien
quelqu'un pour prendre la direction et être le fer de lance de l'intégration au niveau global.

74. Il a été souligné que I'APOC n'est pas un programme vertical mais qu'il pourrait sembler
l'être et que ce Programme est particulièrement convenable comme catalyseur de l'intégration
des interventions sanitaires au sein des systèmes sanitaires nationaux.

75. La nécessité d'un mécanisme de coordination de la lutte contre l'onchocercose dans toute
l'Afrique a été exprimée de manière récurrente.

76. Concernant la question sur les membres actuels du CAP, le FAC a reconnu que le cadre
juridique en vigueur ne permet pas un changement des membres du CAP et a par conséquent
souligné la nécessité d'une participation active du partenariat élargi d'APOC dans les discussions
du CAP le cas échéant.
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77. Afin <ie poursuivre ies ciiscussions de manière pius approf«rnciie sur i'importante quesiion
de l'avenir de la lutte contre l'onchocercose en Afrique, le Forum a proposé qu'un Groupe de
Travail représentant l'ensemble du partenariat d'APOC soit mis en place sous les auspices du
CAP pour réfléchir sur les options proposées par le CAP (voir paragraphe 72). Le résultat du
Groupe de Travail serait élaboré sous forme de document de réflexion qui sera présenté par le
CAP lors de la réunion proposée des partenaires en 2006.

Déclarations des Présidents de l'Organisation pour la
Prévention de la Gécité (OPC) et de l'lnstitut de Recherche
pour le Développement (lRD)

78. Dans son allocution au FAC, le Professeur Yves Pouliquen, Président de l'Organisation
pour la Prévention de la Cécité (OPC) a rappelé les relations entre I'OPC et Ia lutte contre
l'onchocercose au cours de ces 15 dernières années et le rôle des ONGD dans les activités
d'APOC. Il a déclaré que I'OPC a donné plus d'argent pour la lutte contre l'onchocercose que
pourtoute autre maladie cécitante dans laquelle elle est impliquée, même si l'appui de l'OPC aux
pays d'APOC est actuellement limité aux projets de la RDC à cause seulement des contraintes
budgétaires.

79. Le Professeur Pouliquen a remercié Merck and Co. Inc et le Programme de Donation du
Mectizan (MDP) pour avoir donné l'ivermectine gratuitement pour le traitement de
l'onchocercose pendant toutes ces années. Il s'est félicité du travail du Groupe des ONGD dans
toutes les zones de mise en æuvre des projets TIDC dans les pays. Parlant au nom des ONGD, il
rassuré le Forum que le Groupe continuera de soutenir les activités de TIDC tout en encourageant
f intégration du TIDC avec d'aiitres inter-ventions sanitaires. Il a mis en garde contre le risque de
surcharger le système TIDC et appelé à plus de vigilance concernant d'autres ONG hors du
Groupe des ONGD qui proposaient aussi des activités d'intégration directement aux pays à
travers le canal du TIDC, offrant souvent des motivations financières aux DC au détriment du
concept du TIDC.

80. Le Professeur Jean-François Girard, Président de l'Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), s'est référé à la "statue de l'oncho" à l'entrée du siège de I'OMS à
Genève et les nombreux visages familiers des participants qu'il a souvent vus dans les réunions
sur l'onchocercose comme étant le symbole du succès de la lutte contre l'onchocercose. Il a
rappelé le contexte historique de la lutte contre I'onchocercose avec l'implication des Dr Pierre
Richet et Réné LeBerre, chercheurs de I'IRD (autrefois ORSTOM).

81. Le Professeur Girard a décrit le rôle de I'IRD dans la médecine, la recherche et le
développement. Il a souligné les relations parfois antagonistes entre le traitement et la prévention,
entre les praticiens médicaux (personnel de santé) et les communautés (avec une réference
spéciale au rôle important des femmes dans le développement communautaire) et entre la
recherche et le développement. Il a illustré la complémentarité de ces relations et mis en exergue
encore une fois l'importance de l'intégration et de la surveillance.
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82. Le Forum s'est félicité de la participation des Professeurs Pouliquen et Girard aux
discussions.

Rapports des pays

83. Le Forum a pris acte des exposés de la RDC, du Tchad, de la Guinée Equatoriale, du
Malawi, du Congo Brazzavillq de I'Ouganda, du Soudan, du Cameroun, de la Tanzanie, du
Burundi et de l'Angola sur leurs activités de mise en ceuvre des projets TIDC.

84. Un certain nombre de problèmes spécifiques à chaque pays a été soulevé, parmi lesquels
le FAC a retenu que les activités de TIDC ont repris dans 12 projets de la RDC après que la mise
en æuvre ait été interrompue suite à des ESG survenus en 2003 et 2005.

85. Au Congo Brazzaville, le défi portait plus sur les moyens d'amener les communautés à

s'approprier les activités de TIDC en milieu urbain et le gouvemement à fournir des ressources
humaines et matérielles suffisantes aux services de santé ainsi que la formation des agents de
santé de première ligne pour lesquels le plaidoyer doit être intensifié.

86. Les questions suivantes ont été considérées comme étant communes à tous les pays ou à

la plupart d'entre eux:

a. Des données partielles ont montré que 130.852 DC et 7.836 agents de santé ont été
formés en 2005. 25% et 35% étaient de nouveaux DC et agents de santé
respectivement. Les DC étaient impliqués de manière variable dans d'autres
interventions sanitaires, à savoir: la poliomyélite, les campagnes de vaccination, le
paludisme, la schistosomiase, la FL, la lèpre, le VIH/SIDA, la SVA, les Soins
oculaires et les services de soins de santé primair-es. Les GTNO ont reconnu qu'il faut
recruter et former davantage de DC afin de réduire la charge de travail des DC. Les
DC en place doivent être recyclés pour améliorer la qualité de leur travail;

b. La couverture thérapeutique variait d'une zone à l'autre dans la plupart des pays, en
partie à cause du fait que les activités de TIDC étaient mises en oeuvre par phases, en
paniculier dans les projets couvrant des centaines de communautés endémiques de
l'onchocercose or un terrain très difficile. Même si la couverture géographique allait
de 87%o à 1.00yo,la plupart des projets maintenaient une couverture thérapeutique de
plus de 65%;

Les gouvernements ont continué à contribuer financièrement aux activités de TIDC
avec des augmentations par les Gouvernements du Burundi, du Cameroun, du Tchad,
du Congo, du Malawi et de l'Ouganda depuis 2003.

87. Comme recommandé par le FAC10, les exposés des pays doivent inclure à l'avenir un
budget intégré.

c
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88. L.'attention du Forum a été encore une fois attirée sur la "maiaciie ciu sommeii" et
l'épilepsie et leur lien éventuel avec l'onchocercose. Le FAC a par conséquent demandé que le
TDR soit chargé de mener une recherche sur la "maladie du sommeil".

Examen des plans nationaux et propositions de projets

89. Un total de 1 19 projets ont été approuvés par la Direction d'APOC depuis 1996. En 2005,
2 nouveaux projets TIDC ont été approuvés pour un financement à hauteur de 242.065 $ EU en
plus des 3.727.904 $ EU réservés pour le financement de 54 projets en cours qui avaient soumis
leurs rapports techniques et financiers. Un montant total de 3.969.969 $ EU a donc été demandé
sur le budget2006 d'APOC pour le financement des 56 projets.

90. Le FAC a approuvé la somme de 3.969.969 $ EU demandée pour le financement des 56
projets en 2006.

Recherche Opérationnelle et Macrofil

91. Le Forum a été informé des dernières évolutions des activités de recherche opérationnelle
avec un accent particulier sur l'étude de faisabilité de l'interruption de la transmission avec
l'ivermectine et la cartographie rapide dela Loa /oa (RAPLOA).

92. Les premiers résultats de l'étude multi-pays sur les interventions sous directives
communautaires (IDC) ont été présentés au FAC. ll a été rapporté qu'un atelier de sociologues
sur i'anal5rse des données qualitatives a eu iieu. Une base de données a été cornpilée et codée
pour répondre à toutes les questions relatives au TIDC. La complexité des interventions et les
problèmes liés à la motivation des DC ont été soulignés. Il y a une nécessité évidente
d'harmoniser les plans de motivation appliqués par toutes les interventions sanitaires sur le
terrain"

93. Les résultats préliminaires de l'étude sur les IDC ont montré que:

a. Il y a une forte appropriation communautaire;
b. La principale priorité pour la plupart des communautés reste le paludisme;
c. II y a une forte adhésion des Ministères de la Santé (MINSAN) et d'autres partenaires;
d. Les communautés appuient une exécution intégrée des interventions;
e. Le démarrage et la mise en æuvre des IDC sont faisables mais dépendent de la

présence de matériels appropriés pour les différentes interventions;
f. Les données préliminaires montrent des résultats encourageants en ce qui concerne

l'efficacité des IDC;
g. Des données n'étaient pas encore disponibles pour évaluer l'efficacité des IDC.

94. Une réunion des principaux investigateurs et des membres du comité de pilotage a été
programmée pour se tenir à Genève du 19-20 décembre 2005. il s'agira d'examiner les questions
essentielles identifiées jusqu'ici et de réviser le plan de mise en oeuvre de la Phase II. La réunion
planifiera également une analyse approfondie et une dissémination des résultats de recherche.
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95. I es études de faisabilité et de transmission sur 3 sites sélectionnés au }lali et au Sénégal
ont été retardées à cause de ia réception tarciive cies fbnds de ia Fondation Bili & Melinda Gates.
Par conséquent, il y a eu un retard dans le calendrier initial de l'étude. En attendant, un atelier des
investigateurs de l'étude s'est tenu en janvier 2005 et une approbation a été obtenue du Conseil
d'Examen Ethique de I'OMS. Un protocole d'utilisation de la biopsie cutanée au sein de la
communauté a été accepté suite à des discussions avec les conseils d'examen éthique au Mali et
au Sénégal. L'étude était prévue pour commencer au Mali.

96. Après la validation du RAPLOA, un nouveau modèle spatial combinant les résultats des

données de RAPLOA et le Modèle de Risque Environnemental (MRE) a été développé en étroite
collaboration avec le Professeur Diggle. Un rapport provisoire sur le modèle reçu en juin 2005 et
examiné par un comité de pilotage, a montré que de bons progrès ont été accomplis. Le modèle a
été aflrné et un logici el a été développé. Le rapport final était prévu pour être prêt en janvier 2006.

*{. *

97. Le FAC a reconnu la pertinence de I'étude sur les IDC pour les discussions en cours sur
l'intégration. Le Forum s'est félicité de la récente réception par le TDR d'une subvention de 2,4
million $ de la Fondation Bill & Melinda Gates pour achever cette étude.

98. Le Forum a souligné la nécessité d'un macrofilaricide pour la lutte contre l'onchocercose.
L'Equipe d'Evaluation Externe d'APOC a soulevé des préoccupations dans son rapport et le
FAC a fait écho de ces préoccupations. Il s'agit du bénéfice sur l'investissement qui avait été fait
dans une recherche de médicament macrofilaricide pendant ces deux dernières décennies.

99. Une mise àjour sur les activités de Macrofilaéié faite au Forutn, expliquarrtleprocessus
long et complexe et le coût élevé de la recherche et de la mise au point d'un médicament (du test
de milliers de molécules au développement pré-clinique/clinique). Habituellement, il faut
compter de 10 à 15 ans entre [a découverte d'un médicament et son homologation. La mise à jour
a également concerné la recherche sur l'effet de l'albendazole sur la Los loa,l'innocuité de la co-
administration de l'albendazole et de l'ivermectine dans la lutte contre la FL, l'onchocercose et la
Loa loa ainsi que d'autres études sur les interactions médicamenteuses.

***

100. L'innocuité de la combinaison d'ivermectine, de praziquantel et d'albendazole a été

encore une fois démontrée. Il faut cependant observer la prudence car la co-administration des 3

médicaments pour la première fois à des populations qui n'avaient pas reçu de traitement
auparavant, doit se faire sous surveillance médicale stricte à cause de la charge parasitaire élevée

chez ces populations.

101. Il a été noté que des discussions sont en cours avec Wyett, une firme pharmaceutique, sur

les essais cliniques de la Phase II de la moxidectine qui avaient été suspendus par souci

d'innocuité d'un des produits vétérinaires contenant de la moxidectine.
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Durabilité des projets TIDG

102. Le Dr. Amazigo a mis en relief les indicateurs de l'évaluation de la durabilité des projets
TIDC, à savoir: planification, leadership, monitorage et & supervision, intégration des activités
d'appui, approvisionnement en Mectizan, formation & éducation sanitaire, sensibilisation,
plaidoyer, mobilisation (HSAM), financement, transport & autres ressources matérielles,
ressources humaines. Parmi ces indicateurs, 3 sont considérés comme étant essentiels pour la
durabilité: le monitorage et la supervision, l'approvisionnement en Mectizan et sa distribution et
la formation & HSAM.

103. Sur 17 projets TIDC prévus pour l'évaluation, 13 ont été évalués et l'évaluation de 4
autres projets a été reportée à cause principalement de troubles sociaux dans les zones de projets.
75%o des projets évalués sont jugés durables au niveau communautaire.

{<**

104. Le FAC a souligné que la Direction d'APOC doit intensifier le plaidoyer pour s'assurer
que les gouvernements décaissent des fonds suffisants et que les communautés contribuent aux
activités fondamentales du TIDC qui permettent la durabilité. Pour assurer la durabilité, il a été
souligné que les gouvernements doivent fournir un financement durable pour les activités de
TIDC à travers les fonds générés par les DSRP et le PPTE ainsi que d'autres mécanismes de
financement.

105. Le Forum a reconnu que l'appropriation et la mobilisation communautaires sont aussi
essentielles pour la durabilité et que la durabilité dépend dans une grande mesure, de f intégration
du TIDC dans le système de santé national. Par exemple, le Forum a noté avec plaisir que
certains projets TIDC en Ouganda n'avaient pas reçu de fînancement externe mais travaillaient
bien selon les informations.

106. Le FAC a souligné la nécessité d'avoir un spécialiste du financement de la santé (qui
pourrait être détaché par laBanque Mondiale) pour aider la Direction d'APOC dans le traitement
des questions du financement par les gouvernements.

Rapport sur le coût par traitement avec l'ivermectine

107. Sur la base de la définition opérationnelle de la durabilité qui est la suivante: "Les
activités de TIDC dans une zone sont durables quand elles continuent d'être menées fficacement
dans un qvenir prévisible, oÿec une large couverture du traitement, sont intégrées dans les
services de soins de santé disponibles, avec une forte appropriation communautaire et des
ressources mobilisées par la communauté et por le gouvernement.", une étude du coût a été
menée pour identifier la structure actuelle de l'appui financier aux projets TIDC et la manière
dont les ressources financières sont utilisées en termes d'activités.
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investigués. L'étucie a révéié que tous ies partenaires ont apporté une contribution importante aux
activités de TIDC selon leurs capacités financières. Il a été signalé qu'une diminution de l'appui
exteme peut compromettre les acquis obtenus jusqu'ici. Le coût a été jugé très sensible à la
valeur donnée au pourcentage de temps que le personnel employé consacre au TIDC (cela est
particulièrement important pour évaluer la contribution du gouvernement). Les rapports
techniques soumis à la Direction d'APOC semblaient sous-estimer le coût des activités de TIDC,
principalement, en ne foumissant pas les contributions non-financières des Ministères de la Santé

à tous les niveaux, en particulier le coût du personnel.

109. L'étude a également révélé que même si I'APOC et les ONGD financent actuellement les

intrants d'investissement et la plus grande partie des dépenses récurrentes de fonctionnement
(non-personnel) des activités de TIDC, la contribution des communautés, estimée en temps,
représente une partie importante des ressources totales en termes de travail volontaire.

110. Le coût par traitement avec l'ivermectine a été estimé à 0,58 S (sans le temps des

volontaires) soit 0,74 $ (avec le temps des volontaires).

111.

suit:
L'étude a fait un certain nombre de recommandations qui pourraient se résumer comme

a. L'accent doit être mis sur l'évaluation financière des projets qui sont en phase de
retrait progressif d'APOC (c'est-à-dire les projets qui sont dans leur 6"'", 7"-" et 8""
année);

b. Chaque projet doit élaborer un plan de financement avec une compréhension du

déficit financier et des stratégies spécifiques pour combler ce déficit, y compris le
DSRP, les approches sectorielles, le Cadre de Dépenses à Moyen Terme et le partage

des coûts au niveau communautaire;
c. L'APOC doit examiner de manière critique les questions de durabilité financière du

Programme dans le cadre élaigi des programmes prioritaires de santé publique et des

maladies tropicales négligées;
d. Il faut aller au-delà de l'analyse du rapport coût-efficacité pour se focaliser sur la

liaison des coûts aux impacts clés tels que le renforcement des systèmes de santé, la
santé et la pauvreté;

e. Il y a une nécessité fondamentale de se focaliser sur l'impact économique de

l'onchocercose sur les ménages.

*x< *

112. Le FAC s'est félicité de l'étude qui pourrait être selon les avis, un instrument utile de

budgétisation et de plaidoyer auprès des donateurs. Le Forum a également exprimé la nécessité

de calculer séparément le coût par traitement pour les projets en zones de conflit.
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Autres interuentions sanitaires utilisant Ie TIDC comme
véhicule

113. Les rapports du Cameroun, du Nigeria et de l'Ouganda indiquent qu'un certain nombre
d'interventions sanitaires sont menées à travers le TIDC. Dans 16 Etats du Nigeria, plus de
34.000 DC ont été formés et aident dans d'autres interventions sanitaires, en particulier la
Supplémentation en Vitamine A (SVA), les Soins Oculaires Primaires (SOP), la FL et la
schistosomiase avec une couverture impressionnante pour la FL et la SVA plus particulièrement.
L'insuffisance du frnancement dans certains projets, l'absence de politiques nationales en faveur
des pauvres sur l'intégration et l'utilisation du TIDC pour apporter des services supplémentaires
de distribution de médicaments/soins de santé aux communautés éloignées et peu desservies
constituent certains des défis qui ont été observés. En outre, tous ces projets sont assistés par des
ONGD, certains d'entre eux limitées à leur mandat en ce qui conceme les interventions qu'elles
peuvent ou ne peuvent pas financer.

ll4. De même en Ouganda, les activités de TIDC sont menées de paire avec la prise en charge
à domicile du paludisme dans tous les 17 districts endémiques de l'onchocercose. D'autres
interventions impliquant les DC comprennent les activités de lutte contre la FL et la
schistosomiase dans 9 districts pour lesquelles de grands nombres de DC et d'agents de santé ont
été formés.

ll5. Des discussions constructives sont également en cours entre I'APOC et l'Initiative
Micronutriments (IM) sur l'intégration du TIDC et la SVA en RDC et en Tanzanie.

116: L'APOC a tenu deux réunions en Tanzanie et au Nigeria en juin 2005 pour fournir un
forum aux principaux décideurs et politiques, coordonnateurs-Rationaux .des programmes à base
communautaire, aux ONGD et aux agences donatrices qui- soutiefrnent ou financent des
programmes de santé pour échanger sur l'intégration èt les méthodes.durables de contrôle des
programmes à base communautaire.

ll7. En Tanzanie, la réunion a noté l'existence d'une politique nationale (la Stratégie
Nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SNCRP.) Tous les programmes à base
communautaire sont inclus dans le DSRP. Cependant, pour assurer une durabilité financière à
long terme de ces programmes, il a été recommandé que les maladies des communautés pauvres
défavorisées telles que l'onchocercose et la FL soient utilisées comme indicateurs au sein de la
SNCRP et que les Autorités du Gouvernement Local allouent des fonds pour le plaidoyer en
faveur des programmes à base communautaire dans un Plan Global de Santé du Conseil (PGSC.)

ii8. En résumé, la SNCRP et ies Approches Sectorielles doivent être ies instruments ou les
plateformes à utiliser pour le plaidoyer, le renforcement des capacités et la mobilisation des
ressources pour assurer un appui durable à long terme au TIDC. La réunion a lancé un appel pour
une politique nationale sur l'utilisation d'une stratégie commune de sollicitation des
communautés et fortement recommandé l'adoption de la Stratégie de Traitement sous Directives
Communautaires (TDCom) par tous les programmes à base communautaire.
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a. Les politiques existantes des programmes à base communautaire soient harmonisées
pour faciliter leur mise en oeuwe intégrée;

b. Une politique nationale de promotion de l'intégration des interventions sous directives
communautaires soit formulée;

c. La stratégie d'IDC soit adoptée pour l'intégration des interventions compatibles;
d. Le gouvernement élabore et fournisse des directives appropriées pour atténuer la

fourniture de motivations fi nancières;
e. Le gouvernement à tous les niveaux reflète la lutte contre les maladies tropicales

négligées dans la Stratégie Nationale de Développement de l'Habilitation Economique

§EEDS);
f. Les maîtres d'ceuvre des programmes adoptent des stratégies novatrices de plaidoyer

ciblant les autorités publiques locales et les dignitaires compétents.

120. Des études KAP avaient été prévues dans 4 Etats du Nigeria pour connaître l'attitude et la
perception des communautés en ce qui conceme l'utilisation de la stratégie à succès du TIDC
d'APOC pour promouvoir les interventions non-controversées de lutte contre l' VIilSIDA, les
IST et l'amélioration des indicateurs de la santé maternelle.

12T. Le Forum a demandé à la Direction d'APOC et aux pays de partager les expériences de
meilleures pratiques d'intégration et d'utilisation du TIDC comme véhicule de prestation
d'interventions sanitaires aux communautaires. Bien que le concept ait reçu un avis favorable du
Forum, des préoccupations relatives au financement des interventions supplémentaires ont été
exprimées. Le Groupe des ONGD et Merck & Co. Inc. ont également exprimé de fortes réserves
quant à l'utilisation du cai:ral de la distribiition de l'ivermectine pour promouvoir la santé de la
reproduction.

l2Z. Le Forum a demandé à la Direction d'APOC d'encourager et de continuer à appuyer les
pays dans la défrnition de politiques nationales d'intégration et l'élaboration de stratégies
d' intégration des programmes compatibles.

123. Le Forum s'est également préoccupé du fait que d'autres programmes de santé donnent
des motivations frnancières aux DC, ce qui compromet le concept du TIDC.

Monitorage indépendant de la mise en æuvre des projets
TIDC

124. Le monitorage des activités de TIDC relève des pays. Un outil de monitorage a été
élaboré par la Direction d'APOC. Cet outil permet aux projets de collecter les données eux-
mêmes et suivre de manière autonome leurs activités de TIDC (couverture thérapeutique,
processus de prise de décisions, mesures incitatives, motivation des DC, disponibilité de
l'ivermectine & et approvisionnement en ivermectine, etc). Il a été testé par les GTNO du Liberia,
du Cameroun et du Nigeria et les projets ont été encouragés à l'utiliser pour améliorer la
planification et la gestion de leurs activités de TIDC.
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125. I es leçons tirécs ele l'utilisation de l'outil de monitorage indiquent que les GTNO doivent
améliorer le système de livraison du médicament pour plus d'efficacité, une réduction des

pénuries du médicament et pour éviter les retards dans les approvisionnements en ivermectine
arx communautés, chercher à réduire le pourcentage des absents (5-12%) et travailler avec les

DC pour améliorer leur tenue des registres sur les activités de TIDC.

Phase ll de l'évaluation de l'impact à long terme des
opérations d'APOG

126. Les résultats préliminaires de la phase II de l'évaluation de l'impact à long terme d'APOC
ont été présentés au FAC. L'hypothèse de l'évaluation était qu'un traitement régulier avec
l' ivermectine pourrait:

a. Réduire les démangeaisons sévères (indices dermatologiques)
b. Prévenir le développement de la maladie onchocerquienne de la peau ou régresser les

lésions dermatologiques précoces (indices dermatologiques)
c. Prévenir ou retarder la progression des lésions oculaires onchocerquiennes & et la

cécité et régresser les étapes précoces des lésions oculaires (indices ophtalmologiques)
d. Entraîner la réduction du potentiel de transmission (indices entomologiques)
e. Entraîner I'amélioration de la qualité de vie au sein de la communauté (indices

sociologiques)

127. L'étude a été conçue en trois enquêtes transversales menées dans un intervalle de cinq ans,
sur des échantillons représentatifs de la population sélectionnés de manière aléatoire après un
recensementdelapopuiationtotale.LaPhaseidel'enquêteaétéconduitede 1998à2000pour
collecter les données de base. L'enquête de la Phase Il aété menée de2004 à2005. La dernière
enquête (Phase III) sera exécutée de 2009 à 2010.

128. L'étude a été menée dans 14 sites de 9 pays sélectionnés. Ces sites comprennent (i) des
foyers méso- ou hyperendémiques, (ii) des zones où le TIDC n'a jamais été mis en oeuvre et(iii)
Ies zones où moins de 20%o de la population avait été traitée dans les cliniques.

129. Malgré le faible nombre de cycles de traitement et la faible couverture thérapeutique dans
certains sites, les résultats ont montré une baisse importante de la prévalence des lésions cutanées
onchocerquiennes telles que les démangeaisons sévères et l'Onchodermatite Papulaire Aiguë
(ODPA) dans la plupart des sites de l'étude. Alors qu'une baisse insignifiante de la prévalence
de la cécité a été observée, l'étude a révélé une réduction sensible des lésions oculaires dans la
plupart des sites.

130. Des analyses approfondies des cionnées entomoiogiques doivent être conduites pour
évaluer la réduction de l'intensité de la transmission. Celles-ci seraient complétées par les
résultats du test de pansement DEC chez les enfants non-traités, qui pouraient traduire une
réduction de l'incidence de l'infection.
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l'impact à long terme ont été soumis pour publication et certains d'entre eux sont dans la presse.
Le rapport final de l'étude sera présenté au prochain FAC en décembre 2006.

:fi* *
+

132. Le FAC a reçu les résultats partiels de l'évaluation de l'impact à long terme d'APOC et
noté que les opérations d'APOC produisent un impact sensible sur la santé des populations
pauvres. Le Forum a cependant noté qu'il serait nécessaire de mener une étude économique
séparée sur les opérations d'APOC.

133. Le Forum a demandé que le monitorage, l'évaluation et l'établissement des rapports des
activités d'APOC se concentrent essentiellement sur les résultats et l'impact produit sur les
populations concemées.

Rapport d'Audit

L34. Le rapport soumis par l'Auditeur Externe a confirmé l'exactitude des comptes, des reçus
et des dépenses du Programme et cela a été noté par le Forum.

Plan d'Action et Budget pour 2006

135. La Direction d'APOC a présenté les détails du plan d'action du Programme pour 2006
avec le budget correspondant de 11.249.000 S EU. Environ 83% du budget sont consacrés aux
dépenses Ce fcncticnnement Cant 54,4494 sont alloués pcur l'appui aux prcjets naticnaux.

136. Après quelques questions de clarification de l'allocation de fonds aux pays et sur les
retards dans le décaissement des fonds à certains projets TIDC, le Forum a approuvé le Plan
d'Action de 2006 d'APOC et le budget correspondant d'un montant de 11.249"000 $ EU.

Financement d'APOC

137. Les preuves venant de 7 pays d'APOC (Cameroun, Congo, Guinée Equatoriale, Malawi,
Nigeria, Tanzanie et Ouganda) montrent une augmentation progressive de la contribution des
gouvernements aux activités d'APOC. En 2004 seulement, les gouvernements de I I pays
d'APOC ont apporté une contribution totale de 5.253.000 $ EU aux activités de lutte contre
l'onchocercose. Le niveau des contributions varie d'un pays à l'autre et celles-ci sont
essentiellement sous forme de salaires du personnel, de dépenses de formation, de supervision et
de monitorage des activités de TIDC.

138. Les donateurs présents au Forum, ont renouvelé leurs engagements envers I'APOC pour
2006 conformément aux Accords existants et sous réserve de l'approbation de leurs
gouvernements ou de hautes autorités. Les ONGD se sont également engagées à apporter une
contribution totale d'environ 4,6 millions $ EU pour soutenir les projets TIDC dans les pays
d'APOC en 2006.
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139. Bien que certains donateurs aient sensiblement augmenté leurs contributions à I'APOC, il
a été signalé qu'il y a encore un déficit financier de 9 millions $ EU dans le Fonds Fiduciaire
d,APOC.

*t*

140. Le Forum a reconnu avec gratitude les engagements financiers pris par les donateurs et les
ONGD et réitéré sa gratitude à Merck & Co. Inc. qui a donné plus d'ur milliard de comprimés
d'ivermectine d'une valeur de plus de 1,5 milliards au cours de ces 15 dernières années.

l4l. Beaucoup de donateurs ont souligné encore une fois, la nécessité pour I'APOC de
repenser sa structure institutionnelle et ses approches opérationnelles étant donné que le
financement dépendra de plus en plus de l'intégration.

142. Le FAC a exprimé sa préoccupation sur l'absence répétée de certains donateurs aux
réunions d'APOC et demandé que la Banque Mondiale en tant qu'agence fiscale prenne les
mesures nécessaires pour raviver l'intérêt de tous les donateurs existants pour les réunions et les
opérations d'APOC et chercher à attirer de nouveaux donateurs.

lnformation sur les activités des Zones d'lntervention
Spéciale de l'ex-OCP et des zones hors SIZ

143. Le Forum a reçu une mise à jour sur les principales activités menées dans les SIZ et dans
les pays de l'ex-OCP au cours de l'année. Celles-ci portaient spécifiquement sur ies domaines de
la gestion du programme, du TIDC, de la lutte anti-vectorielle, de l'évaluation épidémiologique,
de la préparation d'un document de stratégie et d'un atelier sur la Sierra Leone; et l'organisation
de la Revue à Mi-Parcours des SIZ.

144. Les résultats ont montré que les activités de TIDC doivent être renforcées au Ghana et en
Sierra Leone. I1 est particulièrement nécessaire d'améliorer la couverture thérapeutique et
géographique au Ghana. Les données épidémiologiques se sont améliorées dans la plupart des cas
au Bénin et au Togo même si les efforts de lutte doivent encore être renforcés ainsi que le
système de monitorage.

145. Les principaux défis de la Direction des SIZ sont les suivants: (i) maintenir l'appui à la
Siena Leone après 2007 pendant au moins dix ans; (ii) maintenir et améliorer la couverture de la
distribution de l'ivermectine dans toutes les zones jusqu'en 2012; (iii) maintenir la lutte anti-
vectorielle à un niveau élevé d'efficacité; (iv) assurer un appui durable à la lutte contre
l'onchocercose et à la surveillance après 2007; (v) mobiliser des fonds pour un appui technique et
financier accru aux activités de terrain et maintenir tout le personnel technique jusqu'à la fin des
activités des SIZ en2007.

146. Le Forum a noté le rapport d'activités des Zones d'intervention spéciale des pays de
l'ex-OCP.
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Date et lieu du FACI2

147. A l'invitation du Gouvernement de la République Unie de la Tanzanie, la douzième
session du FAC aura lieu en Tanzanie. La date et le lieu de la réunion seront ultérieurement
communiqués aux participants.

Approbation des conclusions et des décisions et adoption du
communiqué final

148. Etant donné qu'une proposition de projet révisée de communiqué final n'était pas prête au
moment de la clôture de la réunion, le Forum a accepté que la version finale soit distribuée par e-
mail aux participants pour recueillir leurs commentaires par voie électronique.

Clotûre de la session

149. Le Dr Frédéric Goyet a remercié l'OPC et le Bureau de la Santé du Ministère français des
Affaires Etrangères pour avoir organisé de manière efficace et avec succès le Forum. Il a exprimé
sa gratitude à tous les participants pour leur participation active aux travaux. Il a reconnu
l'ampleur de la tâche à accomplir dans les 12 prochains mois et espéré que tous les partenaires
contribueront efficacement et pourront par conséquent être à la hauteur des défis.

150. Après avoir souhaité aux participants un bon retour dans leurs pays et foyers respectifs, le
Dr Goyet a déclaré la onzième session du Forum d'Action Commune, close.
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Annexes

Annexe I

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

PAYS/COUNTRIES

Angola

1. Dr José DIAS VAN-NÛNBV
Vice Ministre, ntalT de Setembro no 1, Ministère de Ia Santé, C.P. 1201, Luanda, Angola
Tel 244 2 37 26 90 - Fax :244 2 338249 - E-mail : gvm2@netangola.com

2. Dr Antonio PEDRO
Coordonnateur National du Programme National de Lutte contre 1'Onchocercose, Luanda, Angola.
Tel:0044 22239 67 22-Fax:0044 22239 67 22. E-mail:oncocercose@snet.co.ao

Burundi

3 Dr Libère NDAYISENGA
Coordonnateur National du GTNO, B.P. 1820, Bujumbura, Burundi, Tel : (257) 24 9333 -
Fax : (257) 22 9196 - E-mail .com

Cameroun

4 M. Urbain OLANGUENA AWONO
Ministre de Ia Santé publique, Ministère de la Santé publique, B.P. 155, Yaoundé, Cameroun. Tel
(237) 222 01'72 - Fax : (231) 222 02 33

5 Professeur Assumpta Françoise Lucienne BELLA
Directeur de la Lutte contre Ia Maladie, Président du GTNO, Ministère de la Santé publique,
Yaoundé. Tel : (237) 996 52 86 - Cellulaire : (237) 223 93 48 - Fax : (237) 222 44 19

E-mail : ngonbidjoe@yahoo.fr

6. Dr Joseph KAMGNO
Conseiller Technique, Loase Cameroun, Ministère de la Santé, B.P. 7274,Yaoundé, Cameroun.

Tel: (237) 778 97 36 - Fax : (237) 223 15 64 - E-mail :kamgno@pasteur-yaounde.org

,7
Dr Itlarcelline NTEP
Coordonnateur National du Programme National de Lutte contre l'Onchocercose, Ministère de la
Santé publique, Tel : (237) 222 69 10 - Fax : (231) 222 69 10 - E-mail : sgoa@camnet.cm

8 Mme Suzanne EBELLE
Chargée de mission, Services du Premier Ministère, Yaoundé, Cameroun, Tel : (237) 768 60 19 -
Fax : (237) 223 78 80 - E-mail : suzanneebelle@yahoo,fr
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Congo Brazzaville

9. Dr Damase BODZONGO
Directeur Général de la Santé, Président du GTNO, Direction Générale de la Santé, B.P. 2101,
Braz-zaville, République du Congo. Tel : Dom (254) 8l 57 46 Mobile Qa\ $6 42 77 -Fax: QaZ)
81 04 81 - E-mail : bozongo-damase@),ahoo.fr

10. DTChaTlotteGOKABAOKEMBA
Directrice de la Lutte contre la Maladie, Premier Vice-Président du GTNO, Direction de la Lutte
confe la Maladie, B.P. 236,Brazzaville, Congo, Tel : (242) 551 52 08 - Fax : Qa\ 8 I 04 8l -
E-mail : charokaka@vahoo.fr

11. Dr François MISSAMOU
Coordonnateur National du PNLO, Secrétaire Exécutif du GTNO, Direction de la lutte contre la
Maladie, B.P. 236 ou 1066, Brazzaville, Congo, Tel: (242) 668 05 63 - Fax : (242) 81 04 8l -
E-mail : opc_congo@vahoo.fr

t2 Dr Roland RIZET
Représentant de l'OPC au Congo, Troisième Vice-Président du GTNO, B.P. 13089, Brazzaville,
Tel:(242) 551 58 49,(242)660 6808-Fax:(242) 81 5895,004724139544-
E-mail : rolandrizet@.vahoo.fr

Guinée EquatorialeÆquatorial Guinea

13. DrNve Justino OBAMA
Ministre de la Santé et du Bien Etre Social, Ministère de la Santé et du Bien Etre Social, Malabo,
Guinée Equatoriale, Tel : (240) 27 38 15 - E-mail : justino@intnet

t4 Dr Nsue Anacleto SIMA
Directeur National, Programme de lutte contre 1'Onchocercose et autres Filarioses, Ministère de la
Santé et du Bien Etre Social, Programme Onchocercose et Autres Filarioses, Malabo, Guinée
Equatoriale, Tel : (240) 23 2620 - Fax : (240\ 09 3236 !

Kenya

15. Dr. David SANG
National Coordinator, Division of Vector Borne Diseases, P.O. Box 20750, Nairobi, Kenya
T el: 7228191 65 - E-mail : sangdvbd@yahoo.com

Malawi

16. Mr Charles Thomson MCHACHA
Deputy Minister of Health, Ministry of Health, P.O. Box 30377, Lilongwe 3, Malawi
Tel: (265) 0l 78 94 00/Cellular phone: 265 095 12 63 - Fax: (265) 01788262

t7 Dr Storn Binton KABULUZI
Deputy Director of Preventive Health Services, Ministry of Health P.O. Box 30377, Lilongwe 3,
Malawi, Tel: (265) 1 789 424 - Fax: (265) I 789 424
E-mail : skabuluzi@vahoo. com
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18. Mr Laston SITIMA
National Onchocerciasis Coordinator, Ministry of Health, P.O. Box 30377, Lilongwe 3, Malawi.
Tel: (265) 8 30 34 46 or (265) 1 750 896 - Fax: (265) 1 750 896
E-mail: oncho@malawi.net; lastonsitima@yahoo.co.uk

19 Mr Mac Jay SALIJENI
Member of Parliament (MP), P.O. Box 3, Thekerani,Thyolo, Malawi
Tel: (265) 8 396 751

NigériaÆ.{igeria

20. Dr Jonathan Yisa JIYA
National Program Director, Federal Ministry of Health, NOCP Secretariat, Abuja, Nigeria, Tel
(Mobile) (234) 8034030212,234 8044184777 ,TelFax: (Direct number) (234) 9 523 70 49 -
Email : jiyajy@yahoo.com: nocpnigeria@Jahoo.com -Fax(234) 952 370 49 -
Tél : Q3$ 952 370 49,F-mail: jivajy@yahoo.com

21 Ms Immaculata THOMPSON
Personal Assistant to the Honourable Minister for Health, Abuja, Nigeria, Federal Secretariat Phase

3 Abuja, Nigeria
Tel: (234) 09 523 20 48 - Fax: (234) 09 523 70 - E-mail:immaculatanseobot@yahoo.com

République démocratique du CongolDemocratic Republic of Congo

22. Dr Emile BONGELI YEIKOLO YA ATO
Ministre de la Santé, BP 3088, 4310, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe, République
démocratiqueduCongo, Tel:(243)998999055/810825155-Fax: (234)998999055-
n 
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23 Dr Kupa Marcel MUKENGESHAYI
Coordonnateur National, Programme National de lutte contre l'Onchocercose, Avenue de la Justice
No 36, Commune de la Gombe, RDC, Tel : (243) 9999 47 138

E-mail : mukkup a@,yaho o. fr ; pnl o_rd c@yaho o. fr

Mme Awezai Béatrice AMISSI
Chargée du partenariat, Ministère de la Santé, 4310, Boulevard du 30 juin, Kinshasa/Gombe
Tel: (242) 9999 29 9083 - E-mail: beamissi@yahoo.fr

Soudan/Sudan

25. Dr Theophillus Ochang LOTTI
Minister of Health, Government of South Sudan, Ministry of Health, Sudan
Tel: (249) 81 18 20678 - E-mail: nangechak@yahoo.com

26. Dr Chor Malek TONG
National Coordinator, Federal Ministry of Health, National Onchocerciasis Control Programme
(NOCP), Khartoum, Sudan, Tel: (249) 912 143820 - Fax: (249) 18378 55 38 -
E-mail: tong-schewitaak@hotmail.com or sudanoncho@hotmail.com
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27. Dr Samson Paul BABA
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SSOTF, P.O. Box 101l4-00100 GPO Nairobi, Kenya, Tel: (254) 722364982- Cellular phone:
(254)733 600 647 (Roaming) E-mail: samson_baba@yahoo.co.uk; samsonbaba@splmsoh.org

Tanzanie/Tanzania

Mrs Mariam Joy MWAFFISI
Permanent secretary, Ministry of Health, P.o. Box Box 9083, Dar-es-salaam,Tanzania
Tel: (255) 222113077 - Fax: (255) 222130009 - E-mail: mjmwaffisi@yahoo.co.uk

29. Dr Raphael B.M. KALINGA
Ag. Director Preventive Services, Chair ofNOTF, Ministry of Health, P.O. Box 9083, Dar-es-
Salaam, Tarzaai4 Tel: (255) 2221130771212240617 -Fax: (255)22 2130009-
E-mail :rkali nga2ÙlÙ@yahoo. com

30. Dr Grace SAGUTI
National Coordinator, Eye Care and Onchocerciasis Control, P.O. Box 9083, Dar-es-Salaam,
Tarrzania, Tel: (255) 22 2130009 - Fax: (255) 22 2130009 - E-mail: $acejenso@.yahoo.co.uk 61
nec_ocp@yahoo.com

Tchad/Chad

31. M. Naoundangar DJEDOSSOUM
Secrétaire Général Adjoint, Ministère de la Santé publique, 8.P.440, N'Djaména, Tchad
Tél : (235) 51 40 64 ou 28 99 20 -Fax : (235) 52 48 38 - E-mail :

32. M. Nadjilar LOKEI*ILA
Coordonnateur du Programme National de Lutte contre l'Onchocercose, B.P. 4057, N'Djaména,
Tchad, TéUfax: (235) 52 48 38 - E-mail :nadjilar@yahoo.fr

Ouganda/Uganda

33. DT.RichaTdNDYOMUGYENYI
National Onchocerciasis Coordinator, P.O. Box 1661, Kampal4 Uganda, Tel: (256) 41348332-
Fax: (256) 41 348332 - E-mail: notf@imul.com; notf@vcdmdi.go.ug

DONORS/DONATEURS

Banque Africaine de Développement/African Development Bank

34. Dr Mohamed Mohsen CFIAKROLIN
Analyste Supérieur en Santé, B.P . 323 , I 002 Tunis-Belvedere, Tunisie,
Tel : (216) 7l l0 25 11 - Fax : (216) 71 33 36 48 - E-mail : m.chakroun@afdb.org
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Banque Mondiaie/The 1l-orid Bank

35. M. Alexandre V. ABRANTES
Sector Manager, AFTH2, The V/orld Bank, 1818 H Street, NW, Washington DC 20043,Tél:. (202)
473 0056 - Fax: (202) 473 8216 - E-mail: Aabrantes@worldbank.org

36. Dr Ousmane BANGOURA
Onchocerciasis Unit Coordinator, The World Bank,1818 H Street, NW, Washington D.C 20043,Té1
(202)373 4004 - Fax: (202) 373 8216 - E-mail: Obangoura@worldbank.org

37. Dr Bernhard LIESE
Public Health Specialist (Consultant), Onchocerciasis Coordination Unit, The World Bank,18l8 H
Street NV/, Washington DC 20433, Tél: (202) 458 4491- Fax: (202) 473 8216
E-mail : Bliese@worldbank.org

38. Ms Tshiya SUBAYI-CUPPEN
Operations Officer, Onchocerciasis Coordination Unit, The V/orld Bank,l818 H Street, N'W,
Washington DC 20043. Tél: (202) 473 4571- Fax: (202) 473 8216
E-mail : Tsubayi@worldbank. ore

BelgiquelBelgium

39. Dr Jacques Walter LARUELLE
Chargé de Programmes, Ministère des Affaires étrangères, Direction générale de la Coopération au
Développement, rue Brederode 6 -B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel:(0032)25190752-Fax:(0032)25190570-E-mail:iacques.laruelle@diplobel.fed.be

Canada

40. Mme Catherine BERARD-6; il;;6;i;"=*a;.*ent, Agence canadienne dE.Développèment International,200,
promenade du portage, Gatineau (Québec), Canada K I A, 0G4
Tel : (819) 994 4794 - Fax : (819) 997 5453 - E-mail : catherine_berard@acdi-cida.gc.ca

France

41. Dr Jean Christophe DEBERRE, Directeur , Département du Développement de la Politique
Internationale, Ministère des Affaires étrangères, 20, rue Monsieur, 7 5007 Paris 07 SP, France
Tél : (331) 53 69 3l 87-Fax : (331) 4s sr 60 12

42. Dr Frédéric GOYET
Chef du Bureau de Ia Santé, Ministère des Affaires étrangères, 20, rue Monsieur, 7500'7 Paris 07 SP,
France. Té1 : 015 369 3186 - Fax : 33 015 369 3719 -E-mail : frederic.goyet@diplomatie.gouv.fr

43. M. Hervé D'ORIANO
Bureau de la Santé ,Politique hospitalière, Ministère des Affaires étrangères, 20, rue Monsieur, 750C.7
Paris 07 SP, France, Tél : 33 015 369 4333 - Fax : 33 015 369 3719 - E-mail :

herve. doriano@diplomatie. gouv.fr
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lv{. Antonio ORTIZ s/c lv{inistère des Affaires é*.rangères, 20, nie lv{onsieiir-, 75AAi Paris 07 SP,
France, Téi: (33i) 53 69 31 87-Fax: (331) 45 516012

45. Mme Sandrine BOUCHER s/c, Ministère des Affaires étrangères,20, rue Monsieur, 75007 Paris 07
SP, France, Tél : (331) 53 69 31 87 -Fax: (331) 45 51 60 12

M. Philippe ETIENNE s/c , Ministère des Affaires étrangères, 20, rue Monsieur, 75007 Paris 07 SP,
France, Tél : (331) 53 69 31 87 - Fax : (331) 45 51 60 12

47 Mme France AGID s/c , Ministère des Affaires étrangères, 20, rue Monsieur, 75007 Paris 07 SP,
France, Tél : (331) 53 69 31 87 - Fax : (331) 45 51 60 12

48. Dr Christian BAILLY
Expert, Coordonnateur CIRE, Cellule Inter-régionale d'Epidémiologie Ouest Ministère des
Affaires étrangères, 20,rue d'Isly, CS 84224,35042 Renne Cedex, France
Tel : (332) 99 35 29 60 - Fa:< : (331) 99 35 29 61 - E-mail : christian.bailly@sante.gouv.fr

Kowait/I(uweit

49. Dr A.M. BAHMAN
Agricultural Advisor, P.O. Box 2921 Safat, 13030 Kuwait, Tel: (965) 299918617 -
Fax: (965) 29991901 1 - E-mail: bahman@kuwait-fund.org

50. MrQais A.M.S. AL JOAN
Technical Advisor, P.O. Box 2921 Safat, 13030 Kuwait, Tel: (965) 2999161 -
Fax: (965) 2999 190 I I - E-mail: qais@kuwait-fund.ore

Luxembourg/Luxemburg

51. ü. RoU..tHEMMER
Chef du Serviie National des Maladies Infectieuses, Centre Hospitalier du Luxembourg, 4, Rue
Barble, L-1210, Luxembourg, Tel: (352) 44ll 3091- Fax : (352) 4412 79 - hemmer.robert@chl.1u

PolognelPoland

52. MmeWeglenskaMAGDALENA
Stagiaire à l'Ambassade de Pologne à Paris, l-3 rue de Talleyrand, Paris 75007, Tel: (331) 43 17 34

04 - E-mail: wegle@porae.wp.pl or piotv.siwicki@ambassade.pologne.org.net

Arabie Saoudite/Saudi Arabia

53. Mr Hasan ALATTAS
Director General, Technical Department, The Saudi Fund for Development, P.O. Box 1887,

Riyadh 11447,Saudi Arabia
Tel: +9661 464 1928 - Fax +9661464 7450- E-mail: hattas@email.com

54. Mr Saud-ALFANTOUKH
Director General, Control & Audit Department, The Saudi Fund for Development , Kingdom of
Saudi Arabia, P.O. Box 50483, Riyadh 11523, Saudi Arabia
Tel: +9661 46 40 723 - Fax: +9661 46 47 450 - E-mail: salfantoukh@yahoo.com
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Royaume-Uni lUnited Kingdom

55. Ms Josephine ASIEDU
Deputy Policy Analyst, Global Health Partnerships Team, Policy Division, Department of
Intemational Development (DFID), 1 Palace Street, SW1E 5HE, London, England, United
Kingdom, Té1. :0207 023 0891, E-mail: j-asiedu@dfid.gov.uk

56. Prof. David MOLYNEUX
Director Lymphatic Filariasis Support Centre, Liverpool School of Tropical Medicine, Pembroke
Place Liverpool L3 5QA, UK, Tel: (44) 151 705 3291 - Fax: (44) 151 709 0354 -
E-mail : david.molyneux@liv. ac.uk

ONGD/NGDO

Christoffel Blindenmission (CBM)

57. Dr Adrian Dennis HOPKINS
Medical Advisor, Regional Offrce, P. O. Box 58004-00200, Nairobi, Kenya
Tél: +254 3751 6541798 - Fax: 254 20 374 0305- - E-mail: ahopkins@cbmi-nbo.org;
adrianhopkins @aol. com

58. Mr Fasil Chane BIZLINEH
NGDO CDTI Coordinator, P.O. Box 58004-00200, Nairobi, Kenya, Tel: (254) 722 52 7953 -
F ax: (25 4) 20 37 4 03 05 - E-mai I : fbchane@yahoo. com

The Carter Center

59. Dr Moses N. KATABARWA
Epidemiologist, River Blindness, Lymphatic Filariasis & Schistosomiasis Program, 453
Freedom Parkway, One Copenhill, Atlanta, GA 30307 USA, Tel :770 488 4511 - Fax :

770 488 4521- E-mail : mkataba@emory.edu; rzks@cdc.gov

60. Mrs Nicole KRUSE
Chief Development Officer, The Carter Center, One Copenhill, Atlanta, GA 30307, USA
Tel: (404) 420 5132 - Fax: (404) 688 1701 - E-mail: nkruse@emory.edu

6l DrFrank RiCHARDS
Technical Director - River Blindness, Lymphatic Filariasis & Schistosomiasis Program, 453
Freedom Parkway, One Copenhill, Atlanta, GA 30307 USA, Tel: 770 488 4511-
Fax: 770 488 4521- E-mail: fxrl@cdc.gov, frichards@cdc.gov

Helen Keller International (HKI)

62. Ms Nancy J. HASELOW
Director of Onchocerciasis Programs, HKI Regional Office for Africa, 11 Nord Foire, Azur-Dakar,
P.O. Box 29898, Dakar-Yof{ Senegal, Tel: (221) 820 74 77 -Fax: (221) 869 l0 63164168
E-mail : nhaselow@hki.org
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Mrs Alix DE NICOI AY
Director oiDeveiopmeni Heien Kelier internationai, Paris, France , TeiÆax: (331) 47 64 i i 30 -
E-mail : adenicolay@hki.org

Interchurch Medical Assistance (IMA)

64. Mr Paul DERSTINE
President, Interchurch Medical Assistance (IMA), 500 Main Street, Old Main Building, P.O. Box
429, New Windsor, Maryland 21776, USA, Tel: +1 410 635 8720 - Fax: + 1 410 635 8726 -
E-mail: paulderstine@interchurch.org

Light for the World

65. Ms. Agnes HAUSER
A-1120 Wien, Darnautgasse 13/5, Vienna Austria, Tel: +43 I 810 13 00-16 -
Fax: +43 I 810 13 00-15 - E-mail: a.hauser@light-for-the-world.ors

Lions Club International Foundation

66. Mme Dominique COSTE
Présidente Commission Sight First Afrique Centrale & Océan Indien, Représentante de la LCIF
pour les Programmes de Santé, B.P. 4794, Yaoundé, Cameroun, Tel: (237)220 50 07 -
Fax: (237) 22155 67 -E-mail: sight-first@camnet.cm

Merck & Co.Inc.

67 MrKen GUSTAVSEN
Manager, Global Product Donations, Merck & Co., Inc., V/hitehouse Station, NJ 08889, United
States of America, Tei: (t-i) 908 423 3088 - Fax: (+i) 908 423 i987 -
E-mail: ken

Mectizan Donation Program

68. Dr Bjorn THYLEFORS
Director, Mectizan Donation Program, 750 Commerce Drive, Decatur, 30030 GA, United States of
America, Tel: + I 404 371 1460 - Fax: +l 404 377 1 138- E-mail: bthylefors@taskforce.org

69 Dr Mary ALLEMAN
Associate Director, Mectizan Donation Program, 750 Commerce Drive, Suite 400, Decatur, GA,
30030, United States of America, Tel: + 14043711460 -Fax: +1404 371 1138-
E-mail : malleman@taskforce.org

The Micronutrient Initiative
70. DTJuliaMOORMAN

95, Oxford Road, Rosebank, Johannesburg 20946, South Africa, P.O. Box 2927,Houghton,2041,
South Africa , T el: 27 ll 327 6292 - F ax: 27 11 327 6286
E-mail : i moorman@micronutrient.org. za
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11. Professor Claire SITA
The Micronutrient Initiative Coordinator, A.97 Q Longo, Cité Kauka C de Kalamu, Kinshasa,
Democratic Republic of Congo, c/o Dr Julia Moorman
Tel: (243) 81 50 49 800 -E-mail: csita@ic.cd

Mitosath

72. Mrs Francisca OLAMIJU
Executive Director, 605 Hospital Place, Opposite Green Valley, Suites, GRA, Jos Plateau State,

Nigeria, Tel: (234) 073 464794 - Fax: (234) 464792 -E-mail: olamijufo@mitosath.org or
mitosath@hotmail.com

Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC)

73. Prof. Yves POULIQUEN
Président, Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC), 17, Villa d'Alésia, 75014 Paris,
France, Tél : (331) 44 12 41 90197 - Fax : (331) 44 1223 0l

74 Dr André-Dominique NEGREL
Directeur Exécutif, Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC), 17, Villa d'Alési4 75014
Paris, France. Tél : (331)44 12 41 93 - Fax : (331) 44 12 23 01 - E-mail : d.negrel@opc.asso.fr

Dr Jean François CECCON
Directeur des Programmes, Organisation pour Ia Prévention de la Cécité (OPC), 17, Villa d'Alési4
75014 Paris, France. Tél (331) 4412 4190197 - Fax : (331) 44 1223 0l -E-mail :

j f. ceccon@opc. asso. fr

76. Dr Seydou MARIKO
Coordonnateur pour la Prévention de la Cécité pour l'Afrique de l'Ouest, Organisation pour la
Prévention de la Cécité (OPC), OPC/BRAO,B.P. 1764, Bamako, Mali
Tél: (223) 229 63 39 -E-mail : opconcho@afribone.net.ml

77 Dr Philippe GAXOTTE
Administrateur et Conseiller de 1'onchocercose, Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC),
27,rlu'e Vaneau, 75007 Paris, France
Tél : (331) 47 05 17 64 - E-mail : phgaxotte@yahoo.fr

78. Mme Hayet GHALEM-KSOURI
Assistante du Directeur des Programmes, Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC), 17,
Villa d'Alésia, 7 501 4 Paris, France.
Tél : (331) 44 12 41 98 - Fax 44 10 23 01 - E-mail :h.ghalem@opc.asso.fr

79 Mme Dominique BERTRAND
Assistante de Direction, Organisation pour ia Prévention de la Cécité (OPC), 17,Yilla d'Alésia,
75014 Paris, France
Tél : (331) 44 12 41 90197 - Fax: (33r) 44 1223 01

80. Mme Célia WARIN
Assistante anglophone, Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC), 17 villa d'Alésia,
75014, Paris, France
Té1 : (331) 44 12 41 90197 - Fax : (331) 44 1223 01 - E-mail : c.warin@opc.asso.fr
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\[nne Laura JOLTANIN
Secréiairv, Organisation pour ia Prévention de ia Cécité (OPC), i7 viiia <i'Aiésia, 750i4, Paris,
France, Tél : (331) 44 12 41 90197 - Fax: (331) 44 1223 0l

Sight Savers International (SSI)

82. Ms Catherine CROSS
Manager, Intemational Programmes, Sight Savers International, Grosvenor Hall, Bolnore Road
Haywards Heath, RHl6 4BX, United Kingdom, Tel: +44 1444 446600 - Fax: +44 1444 446677 -
E-mail : ccross@si ghtsavers.org

83 Mr Simon BUSH
Regional Director, West Africa, Sight Savers International, 58 Patrice Lumumba Road, P.O. Box
KIA 18190, Airport, Accra, Ghana, Tel: + 233 21 7'742101784702 - Fax: +233 21774209 -
E-mail : sbush@si ghtsavers.org. gh

84. Dr JohnsonNGOROK
Deputy Regional Director, East, Cental, and Southern Africa, Sight Savers International, P.O. Box
34690,00100 GPO, Nairobi, Kenya, Tel: +254 7ZZ 56 78 97 ou 254 20 6069701601204 - Fax:
+254 20 609623 - E-mail: ingorok@sightsavers.or.ke

United Front Against Riverblindness

85. Dr Daniel SHUNGU
Chief Executive Director, l3 Camation Place Lawrenceville, New Jersey 08648ruSA, United States
of Americ4 Tel: (609) 771 3674 or (609) 954 3398 - Fax : (609) 530 1594,
E-mail: dlshunzu@aol.com

PARTICIPANTS DE DROIT / EX-OFFICIO PARTICIPANTS

IRD

86. Professeur Jean-François GIRARD
Président, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 2l3,rueLafayette,75010 Paris
Cedex 10, France

87. NI. Serge CALABRE, Directeur Général, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 213,
rue Lafayette, 75010, Paris Cedex 10, France, Tél : (331) 48 03 77 0l -
Fax: (331) 40 3 6 26 24 - E -mail : de@paris.idjr

88. M. Jacques CHARMES
Directeur Département Société et Santé, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 213,
rueLafayette,75010, Paris Cedex 10, France, Tél: (331) 480377 77 -Fax:(331) 40362524

89. Mme Bemadette MURGUE
Chargée de Mission, Département Société et Santé , Institut de Recherche pour le Développement
(IRD), 213,rue Lafayette,75010, Paris Cedex 10, France
Tel : (331) 48 03 77 09 - Fax : (31) 48 03 77 09 - E-mail : murzue@.Paris.ird.fr



JAFI2.4
Page 36

90. M. VinoentROBERT
Chargé de mission, Département Sociétés et Santé, Institut de Recherche pour le Développement
(IRD), 213 rue Lafayette,75480 Paris Cedex 10

Tél : (331) 40 79 35 13 - E-mail : v.robert@mnhn.fr

91 Dr Michel BOUSSINESQ
Chercheur, Membre CCTiAPOC, Institut de Recherche pour le Développement (IRD/DSS), 213 rue

LafayeLte,75480 Paris Cedex 10, France, Tel : (331) 42 49 38 15 - E-mail : boussinesq@.ird.fr

92. Dr Christian LEVEQUE
Directeur de Recherche, 1, rue de Marnes, 92410, Ville d'Avray, Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), Paris Cedex 10, France, Tél : (331) 41 15 01 40 - cleveque@mnhn.fr;
christianleveq ue2@wanadoo. fr

93. DTBemaTdPHILIPPON
Directeur de Recherches Emérite, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), 213, rue
Lafayette, 75010 Paris, Cedex 10, France, Tél /Fax: (33 l) 40 44 94 04 -
E-mail : abphilippon@vahoo. fr

94. Dr Bernard SURUGUE
Directeur de Recherche,32, avenle Henri Varagnat, 93140 Bondi, Paris, France
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Annexe 2

DECLARATION DU PROF EMILE BONGELI YEIKOLO YA ATO,

PRESIDENT SORTANT DU FAC AU FACll

Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de la République de France,

Excellences Messieurs les Ministres la Santé des Pays Membres d'APOC,

Le Représentant du Directeur Général de I'OMS,

Le Représentant du Directeur Général du Bureau de l'OMS pour l'Afrique

Les Représentants des agences bilatérales et multilatérales,

Les Représentants des pays donateurs et des organisations,

Madame Ia Directrice d'APOC,

Honorables délégués et invités,

Mesdames et Messieurs,

Chers participants.

Au nom des gouvernements des pays membres et des partenaires du Programme Africain de
Lutte contre l'Onchocercose et en mon nom propre, je voudrais tout d'abord remercier très
sincèrement le gouvernement et le peuple français pour avoir accepté d'abriter cette onzième
session du Forum d'Action Commune du Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose.
Les infrastructures mises à notre disposition depuis notre arrivée à Paris et les excellentes
.conditions de travail du Centre de Conférences Internationales de Kléber, donnent un avant-goût
dù succès du Forum que nous saluons tous.

Mesdames et messieurs, Ia tenue de ce Forum est pour moi, en ma qualité de président sortant du
Forum d'Action Commune, une agréable occasion d'examiner avec vous quelques questions
relatives à l'état d'avancement de notre Programme depuis le dernier Forum tenu à Kinshasa en
décembre 2004. Nous pouvons affrrmer sans nous tromper que des progrès significatifs ont été
accomplis par les partenaires engagés dans le Programme Africain de Lutte contre
l'Onchocercose dans divers domaines qui sont les suivants:

1. Cartographie de I'onchocercose de la Loa loa. L'affnage des résultats de la Cartographie
Rapide de l'Epidémiologie de l'Onchocercose a été effectué au Soudan et en RDC. Cet exercice a
permis une meilleure délimitation des zones de projet TIDC, qui avaient été auparavant
approuvées par la Direction d'APOC au nom du Forum d'Action Commune.

Comme vous le savez, la distribution de masse de l'ivermectine aux communautés co-
endémiques de l'onchocercose et de la Loa loa exposent ces communautés aux effets secondaires
graves, qui, s'ils ne sont pas efficacement et rapidement pris en charge, pourraient avoir des
conséquences désastreuses aussi bien sur les patients que sur le TIDC. Le Programme a donc
mené des enquêtes RAPLOA en 2005 (cartographie rapide de la Loa loa) pour définir les zones
co-endémiques dans les zones géographiques de 2 projets au Cameroun,12 en RDC et 2 projets
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détection et la prise en charge précoces des effets secondaires graves causés par la prise de
l'ivermectine. Vous conviendrez avec moi que cette réalisation est une mesure importante dans la
sauvegarde du potentiel du TIDC.

2. Mise en oeuvre des projets. En 2005, 2 projets TIDC ont été recommandés pour approbation
pax [e Comité Consultatif Technique d'APOC. Au cas où ils seraient approuvés lors de FAC, le
nombre de projets approuvés à ce jour serait de I 19 dont 108 sont des projets TIDC. Sur les 108
projets TIDC, 91 sont en cours d'exécution. Il convient de noter cependant que la question de la
co-endémicité de l'onchocercose et de la Loa loa mentionnée plus haut a eu un impact négatif sur
la distribution de l'ivermectine, en particulier en RDC où 12 projets ont dû suspendre
temporairement leurs activités pendant près de l0 mois en attendant l'évaluation de la prévalence
de la Loa /oa. Heureusement, à travers les efforts concertés des parties prenantes, et suite aux
résultats des enquêtes RAPLOA, la majorité des projets en question ont été autorisés à reprendre
leurs activités. Cela constitue un autre motif de satisfaction.
La plupart des autres projets ont poursuivi leurs activités. Les données de traitement de 2005 pour
les différents pays qui vous seront présentés par les coordonnateurs sont en train d'être validés
par les GTNO et la Direction d'APoc. En attendant, l'on peut dire qu'en z0o4,77.rgl
communautés ont traité 35.620.205 personnes, soit une augmentation de 7,3%o par rapport à 2003
(33 .207 .863 personnes).

3. Evaluation de la durabilité du TIDC. Mesdames et messieurs, depuis notre dernière réunion,
les exercice d'évaluation de la durabilité se sont poursuivis. Sept projets TIDC ont ainsi été
évalués, portant le nombre total de projets évalués à 49 depuis 2002. Des plans de durabilité ont
été élaborés par ces projets évalués et des outils de monitorage développés pour la mise en oeuvre
de ces plans. Ces outils avaient été validés et sont en train d'être utilisés. Les résultats de ces
exercices renforcent notre conviction que les pays continueront de mettre en ceuvre le TIDC
même après la cessation de l'appui financier d'APOC. Cependant, une augmentation des
conhibutions des gouvernements des pays endémiques sur leurs budgets nationaux aux activités
de TIDC est la bienvenue, étant donné que nous savons que la durabilité des activités du
Programme ne peut être réalisée que si nous y investissons Ies ressources nécessaires.

4. Renforcement des capacités. Des sessions de formation ont été organisées pour les GTNO du
Burundi, du Cameroun, de la RDC, du Congo et du Soudan sur la mise en ceuvre de la lutte
contre l'onchocercose et la Loa loa, le système d'information géographique, la gestion des
données et l'analyse des statistiques. Je demeure convaincu que nous mesurons tous l'importance
et le rôle du renforcement des capacités, non seulement dans l'atteinte des objectifs des projets,
mais aussi et surtout pour tout son impact sur la durabilité des activités. En outre, je crois en ce
que chaque membre de notre partenariat fera en ce qui concerne cet aspect de notre Programme
pour continuer à bénéficier de l'attention requise.

5. Elimination du vecteur. L'an 2005 a été marqué par la reprise du traitement larvicide des
foyers de Bioko en Guinée Equatoriale et de Tukuyu en Tanzanie. Six mois après le traitement
aérien du foyer de Bioko, le vecteur semble avoir disparu et nous espérons que cette situation va
durer longtemps. La situation est beaucoup plus complexe à Tukuyu, où, malgré une diminution
sensible des taux de piqûre, l'effort d'élimination du vecteur a peu de chance de réussir cette
année. Cependant, un effort supplémentaire à l'avenir, pourrait améliorer ces résultats. En
Ouganda, le traitement au sol a continué dans le foyer de Mpamba-Nkusi pendant que la
surveillance entomologique se poursuivait dans le foyer d'Itwara, où aucun vecteur n'a été

\i
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eapt:ré au cours de ces sept dernières années. Nous espérons donc que l'élimination du vecteur

de cette terrible maladie sera réalisée dans les foyers ci-dessus mentionnés.

6. Impact à long terme des opérations d'APOC. Distingués participants, les résultats de la
Phase II de l'évaluation de l'impact à long terme des opérations d'APOC, qui sont maintenant
disponibles, donnent les premières tendances cinq années après les études de base qui vont
certainement valider les premières hypothèses, à savoir que le traitement régulier avec

l'ivermectine a réduit les démangeaisons sévères et aidé à réduire certaines lésions
dermatologiques et oculaires. C'est cela qui nous certifie que nous sommes sur la bonne voie.

7. Evaluation Externe du Programme. La deuxième évaluation externe d'APOC a eu lieu de

mars à septembre 2005, et son rapport sera présenté au Forum au point 8 de l'ordre du jour. Sans

aller dans les détails de ce sujet, je peux dire que les évaluateurs ont une vision positive pour
laquelle nous nous félicitions tout en restant vigilants.

8. Utilisation du réseau du TIDC pour d'autres interventions sanitaires. 22 projets d'APOC
dans 6 pays (Cameroun, Nigeria, Ouganda, RDC, Sud Soudan etTanzanie) ont continué à mener
le TIDC de paire avec d'autres interventions sanitaires. Le GTNO de la RDC a convenu avec

Micronutrient Initiative (MI) de l'intégration de la supplémentation en Vitamine A avec la
distribution de l'ivermectine dans trois projets. Le GTNO delaTanzanie est également en train
de négocier avec MI pour appuyer une initiative similaire à celle de la RDC. Il me semble que
c'est en réalité au niveau opérationnel que le potentiel du TIDC pour l'intégration des activités
dans le système de santé peut être pleinement exploité. Il revient donc aux autorités nationales de
prendre la première responsabilité de mettre en place les politiques et les stratégies à cette fin. Il
faut cependant rester modéré dans ce que l'on attend d'APOC, en ce qui concerne l'intégration et
ne pas perdre de vue l'objectif fixé pour le Programme.

9. Acquis du CCT. Pendant les deux sessions de 2005, ie CCT a exarniné 65 rapports techniques
annuels des projets, 4 propositions de recherche opérationnelle soumises par des pays. En outre,
les membres du Comité se sont penchés sur des sujets tels que la conduite de la cartographie de
l'onchocercose et de la Loa loa, le coût par traitement avec l'ivermectine, la faisabilité de
l'utilisation du TIDC pour la promotion de certains aspects de la santé de la reproduction et
l'intégration de la supplémentation en Vitamine dans le TIDC. Nous sommes de l'avis que le
CCT devra entreprendre une étude approfondie de la question de la contribution de la Direction
du Programme à l'intégration afin de savoir jusqu'où le Programme peut aller dans le cadre de
son mandat. En outre, il faudra consacrer plus d'attention et de temps aux questions de recherche
opérationnelle afin de mieux orienter et réaménager les opérations du Programme en
conséquence.

Conclusion
Mesdames et messieurs, 2005, comme les années précédentes, est venu avec ses défis que les
partenaires du Programme ont pu relever avec succès. Malheureusement, certains de ces défis
sont encore présents:

o Selon les résultats de la cartographie de l'onchocercose, le nombre de personnes qui seraient à
risque de contracter la maladie d'ici 2010 est de 102 millions, ce qui donne un But Ultime de
Traitement de 86 millions de personnes. Afin de bien établir d'ici là un système durable de
distribution d'ivermectine qui nous est cher, pour continuer le traitement de ces 86 millions
de personnes, il est urgent que le déficit de 10 millions $ EU dans le budget du Programrne
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pour !a Phase trI et les périodes de retrait soit comblé et que tous les engagements précédents
soient rempiis.

Nous comptons donc sur nos partenaires pour réduire de manière substantielle ce déficit d,ici
la fin de la session, si tout le manque à gagner ne peut pas être comblé.

Pendant ses opérations et depuis sa mise en place, I'APOC a dû mener ses activités dans un
environnement où les conflits et les troubles sociaux et politiques ont souvent retardé le
lancement des activités dans certains pays ou causé l'arrêt temporaire des activités dans
certaines régions des pays. Il va sans dire, comme souligné à Kinshasa en 2004, qu'il ne sera
pas possible de rattraper d'ici 2010, ce retard qui est dû à des circonstances imprévisibles
dont les populations endémiques de l'onchocercose en sont le plus souvent, les premières
victimes. Cela constitue une préoccupation que nous, les pays participants, ne pouvons éviter
mais porter à l'attention de nos partenaires, dans l'espoir qu'ils continueront à renforcer leur
soutien afin de mener à bien la noble entreprise lancée il y a de cela quelques trente années.

I

Merci pour votre aimable attention et plein succès dans vos travaux.
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Annexe 2bis

ALLOCUTION DU DR CATHERINE LE GALES.CAMUS,

DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE DE L'OMS CHARGEE DES MALADIES NON.
TRANSMISSIBLES ET DE LA SANTE MENTALE, A L'OUYERTURE DE LA
ONZIEME SESSION DU FORUM D'ACTION COMMUNE DU PROGRAMME

AFRICAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

Paris, France,6-9 décembre 2005

M. le Président, Excellences, Distingués participants, mesdames et messieurs,

Merci à tous d'avoir répondu à l'invitation à cette rencontre de Paris pour la 1lème session du
Forum d'Action Commune du Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC). Je

voudrais particulièrement exprimer ma sincère gratitude au Gouvernement de la France pour
avoir abrité cette session.

Comme vous le savez tous, les défis sanitaires mondiaux d'aujourd'hui sont nombreux. Même si
le VIFI/SIDA, la Tuberculose, le Paludisme et les récentes épidémies de grippe aviaire, entre
autres, ont été la principale préoccupation sur la scène sanitaire mondiale au cours de ces
dernières années, la communauté intemationale n'a pas perdu de vue les nombreuses autres
maladies tropicales négligées - onchocercose, schistosomiase, ulcère de buruli, leishmaniose, la
filariose lymphatique et la lèpre pour ne citer que quelques-unes. Malgré la pression croissante
sur les budgets <ie la santé et ciu «iéveloppement cies pays donateurs et des institutions, je vous
suis reconnaissante à vous les donateurs pour votre engagement solide et permanent aux divers
efforts de lutte contre la maladie.

Au cours de Ia présente session, vous aurez à examiner l'état d'avancement des activités du
Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC), et vous prendrez connaissance en
particulier, des résultats et des recommandations de l'évaluation externe du Programme.

En 10 années d'opérations, I'APOC a de manière impressionnante, mis en place des structures de
base dans 16 pays endémiques et développé des stratégies de distribution communautaire durable
du médicament avec une couverture satisfaisante du traitement. Le Traitement avec l'Ivermectine
sous Directives Communautaires (TIDC) est aujourd'hui une approche largement utilisée dans
tous les pays d'APOC et offre l'opportunité aux pays d'élargir la prestation de services de soins
de santé essentiels aux communautés peu desservies et très éloignées; de contribuer au
renforcement de leurs systèmes nationaux de santé ; et de promouvoir I'intégration d'autres
interventions sanitaires dans ces pays.

Monsieur le Président, Excellences, mesdames et messieurs,

La lutte contre l'onchocercose est loin d'être terminée. Les défis sont nombreux comme vous
l'entendrez pendant les travaux de ces trois prochains jours. L'APOC a actuellement un déficit
financier d'environ 10 millions $ EU à combler, et surtout, il est maintenant évident que I'APOC
ne serapas en mesure d'atteindre son objectif d'ici la fin de son mandat en 2010 essentiellement
à cause des troubles civils et pour d'autres raisons opérationnelles. Il sera donc nécessaire
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d'envisager la prolongation des opérations d'APOC pour cinq années supplémentaires, au moins
pour assurer i'achèvement de la mise en oeuvre de tous les projets TIDC de manière durable.

Les Organisations Non-Gouvernementales de Développement (ONGD) sont un partenaire clé
dans la lutte contre l'onchocercose et d'autres maladies, en particulier dans les pays en
développement, et nous reconnaissons leur contribution inestimable.

Nous sommes reconnaissants à Merck and Co. Inc pour leur générosité croissante. Ils se sont non
seulement engagés à faire don de I'ivermectine gratuitement aussi longtemps que cela sera
nécessaire pour le traitement de l'onchocercose à travers le monde, mais ils se sont aussi engagés
à apporter une contribution financière, à travers les ONGD, aux activités de lutte contre
l'onchocercose pour une période de cinq ans.

Nos efforts portent non seulement sur la lutte contre la maladie, mais aussi sur la pérennisation
des acquis. Les pays participants ont un rôle essentiel dans la consolidation des efforts déployés
par la communauté internationale pour améliorer la santé de leurs populations. J'exhorte donc les
gouvernements des pays participants à mobiliser les ressources nécessaires pour préserver les
acquis d'APOC.

L'APOC est un exemple de partenariat multisectoriel réussi. Un leardership fort a été essentiel
dans ce partenariat et je voudrais rendre hommage au Dr Azodoga Sékétéli qui, pendant 10 ans, a
géré I'APOC avec concentration et dynamisme jusqu'à son départ à la retraite en septembre
demier. Je suis heureuse d'annoncer que le Dr Uche Veronica Amazigo (ici à mes côtés) a été
nommée pour lui succéder et je suis convaincue qu'elle veillera à ce que le leadership et le
partenariat continuent de se renforcer.

Monsieur le Président, Excellences, Distingués participants, mesdames et messieurs,

La surveillance est fondamentale dans la garantie de la durabilité. A cet égard, vous avez soutenu
la création du Centre de Surveillance Pluripathologique au moment de la clôture du Programme
de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de l'Ouest en décembre 2002. Ce Centre s'est
activement investi dans la surveillance de l'onchocercose et de la méningite et renferme un grand
potentiel de surveillance d'autres maladies. J'en appelle donc aux donateurs pour envisager un
appui financier au Centre afin de renforcer le réseau sous-régional de surveillance des maladies.

Vous aurez à discuter dans les prochains jours, de questions qui vont au-delà du champ d'action
de la lutte contre l'onchocercose: je pense à l'intégration, à la durabilité, au renforcement des
systèmes de santé nationaux, à la mobilisation des ressources, à la motivation des volontaires
communautaires, etc. Vos conclusions et vos recommandations viendront sans doute, enrichir le
débat mondial en cours sur Ia santé et le développement.

Je vous souhaite plein succès dans vos travaux. Merci pour votre attention.
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Annexe 2bis

DECLARATION DE LA DIRECTRICE D'APOC AU FAC1l
Paris, 6-9 décembre 2005

Le jour d'aujourd'hui marque le début d'une autre ère. Une ère où une femme entreprend de
poursuiwe de là où des combattants très renommés de la cécité des rivières se sont arrêtés en tant
que Directeurs de Programmes de Lutte contre l'Onchocercose. C'est une ère unique pour le
Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) qui renferme des tâches exaltantes
à accomplir. Je vous suis reconnaissante pour la confiance que vous avezplacée en moi.

Je voudrais rendre un vibrant hommage au Dr Azodoga Sékétéli, qui a travaillé sans relâche
depuis le début pour amener I'APOC à sa situation actuelle.

Le programme de ce forum, les réflexions et les présentations mettront en exergue cerüains des
grands défis. Si ensemble nous relevons ces défis, I'APOC laissera une empreinte positive dans
l'histoire de la santé internationale. La raison en est que la lutte contre la cécité des rivières n'est
pas tâche facile. Il s'agit en réalité d'une tâche complexe et difficile.

Je voudrais rassurer l'organe directeur d'APOC que je ferai de mon mieux en toute humilité pour
la Gloire de Dieu, pour servir les communautés et les partenaires d'APOC dans le respect du
mandat de mon organisation et avec le soutien total des responsables de I'OMS au niveau
régional et au siège.

Les partenaires d'APOC ont promu avec un appui sans réserve, la stratégie de l'approche sous

directives communautaires parce que nous croyons tous qu'elle est la meilleure marche à suivre
pour une intervention qui nécessite plus de 15 ans d'etïort ininterrompu. Comme vous le savez,
l'approche sous directives communautaires est la méthode de travail que je connais le mieux. Par
conséquent, la même stratégie de prise de décision participative et de travail d'équipe sera, je
l'espère, la marque de mon leadership avec les collègues de Ouagadougou, les Ministères de la
Santé, les ONGD, la Banque Mondiale et les Donateurs.

L'équipe de la Direction d'APOC composée du Dr. Yaméogo, du Dr. Noma et de moi-même
comme leader, va explorer de nouvelles méthodes de travail et capitaliser les acquis de nos
prédécesseurs pour l'élimination de ce fléau qu'est l'onchocercose.

Nos centres d'intérêt seront les suivants :

(1) Le renforcement du partenariat d'APOC. Dans ce domaine, nous allons explorer le pouvoir
d'écoute et le dialogue sur les principales questions, en respectant les avis des ONGD, de la
Banque Mondiale et des donateurs et en servant les gouvernements comme priorité de notre
mandat pour améliorer le programme sanitaire d'APOC en faveur des couches pauvres. Nous
prions Dieu de nous donner la force. Nous comptons sur l'appui du partenariat d'APOC
(OMS/AFRO) et Banque Mondiale/ Siège/ Genève et des gouvernements participants. Nous
espérons que vous soutiendrez notre équipe dans notre travail quotidien et que vous serez les
ambassadeurs de la lutte contre l'onchocercose.
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(2) Développement des ressources humaines. Avee votre saution, nous allons investir davantage
dans le déveioppement des ressourccs humaines au niveau communautaire pour ia luue contre
l'onchocercose; cela permettra de fournir la main-d'æuvre pour d'autres programmes à base
communautaire et pour le système de santé.

(3) Renforcement du système de santé. Nous avons pu tirer un certain nombre de leçons de
l'évaluation des projets TIDC et du monitorage de la manière dont les differents niveaux des
gouvernements participants mettent en oeuwe les plans de durabilité du TIDC. La leçon la plus
importante est la nécessité de soutenir les pays dans le renforcement de leurs systèmes de santé.
L'APOC doit trouver de nouvelles manières faisables et l'on espère, simples de contribuer au
développement des systèmes de santé pour préserver les acquis sans précédent des programmes
de lutte contre l'onchocercose en Afrique et d'autres programmes de lutte contre les maladies.

Nous avons 5 ans pour laisser une marque indélébile à cet égard. Je voudrais donc demander au
bras traditionnel de la recherche d'APOC, le TDR, célèbre pour des recherches de premier ordre,
de relever ce défi en collaboration avec le Comité Consultatif Technique (CCT). En attendant, la
Direction d'APOC continuera d'aider les Ministères de la Santé dans le renforcement des
capacités au niveau sous-district.

(4) Intéeration des programmes à base communautaire avec le TIDC. Distingués mesdames et
messieurs, nous allons promouvoir l'intégration des programmes à base communautaire. Le plan
stratégique de la Direction d'APOC sera informé par la décision de cette réunion (FACll). Le
CCT en concertation avec les partenaires d'APOC, OMS/AFRO et OMS/Genève, sera le chef de
file en ce qui concerne cet aspect. Il est important pour les Gouvernements d'inclure la lutte
contre l'onchocercose dans le Paquet Sanitaire Minimum ou dans les DSRP pour fournir un
financement durable aux projets.

(5) Autres Interventions sanitaires. L'APOC a efficacement montré le pouvoir de I'utilisation du
TIDC comme véhicule pour apporter des interventions supplémentaires'aux communautés
éloignées. Cependant, il y a une limite à ce que ce véhicule (le TIDC) peut transporter et sa durée
de vie dépend de la qualité des routes. Je pense que les communautés et les services de soins de
santé sont les conducteurs de ce véhicule. Le système de santé constitue la route vers les
populations qui sont dans le plus grand besoin de services de santé. Par conséquent, nous
voudrions continuer à renforcer la position de leadership des pays à travers des réunions
nationales spéciales sur les IDC et l'intégration, semblables à celles tenues en Tanzanie et au
Nigeria cette année

(6) Personnel d'APOC. S'il y a un changement quelconque à apporter, ce sera dans la gestion du
programme, en ce qui conceme en particulier les conditions de travail du personnel. Nous devons
trouver un équilibre entre la performance et la vie familiale et sociale. Je sais que notre directeur
régional est disposé à examiner cet aspect et je lui en suis reconnaissante.

(7) Prise en Charge des ESG: La Direction d'APOC accordera une attention spéciale aux projets
dans les zones où l'onchocercose et la Loa /oa co-existent. Tout en faisant cela, nous n'allons pas
négliger les projets des pays stables ou en post-conflit. Etant donné que la simulie n'a pas de
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frontières. nous devon-s nor-rs assurer oue toutes les communautés élicibles sont traitées ehaoue-t _ - e -- -'-"4---

annee.

>

(8) Situation de Conflit: Lapréservation de la couverture thérapeutique et des acquis
d'APOC dans les pays en conflit et en post-conflit pose d'énormes problèmes opérationnels,
financiers et de gestion. Nous nous efforcerons de transformer les défis en opportunités.
L'expertise tirée de l'expérience d'APOC dans ce domaine, montrera à nos partenaires, nous
l'espérons, de nouvelles méthodes de travail dans des circonstances difficiles.

Des hommes célèbres ont été les directeurs d'OCP et d'APOC pendant 20-30 années et ils ont
reçu un soutien sans réserve des donateurs et des pays. Mon espoir est que mes collègues et moi,
bénéficierons du même niveau de soutien que celui accordé à mes prédécesseurs.

Je vous remercie

t
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Annexe 3

I

PROGRAMME

FACl1, Paris 6-9 décembre 2005

1. Ouverture de la session

2. Election du Bureau

3. Adoption du Programme

4. Réflexions du Comité des Agences Parrainantes

5. Rapport d'Activités de l'Oganisation Mondiale de la Santé

6. Rapport du Comité Consultatif Technique (CCT)

7. Rapport du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre l' onchocercose, y
compris l'appui du Groupe aux activités d'APOC

8. R-annort d'Evaluation Extei'ne d'APOC (2001-2004)- \-""

9. Rapport de l'évaluation à mi-parcours des activités des Zones d'Intervention Spéciale
(SIZ) et évaluation de l'efficacité des systèmes de surveillance de l'onchocercose dans les
pays de l'ex-OCP

10. Vision de l'avenir de la lutte contre l'onchocercose en Afrique

I l. Interventions des Présidents de I'Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC) et de
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France

12. Rapports des pays

a. (Congo, Nigeria, Tanzanie, Cameroun, République Centrafricaine, Ouganda,
Malawi, Soudan, Guinée Equatoriale, République Démocratique du Congo,
Liberia, Tchad, Ethiopie, Burundi, Angoia)

b. (Gabon, Mozambique, Rwanda, Kenya)

13. Examen des Plans Nationaux et des Propositions de Projets

14. Recherche Opérationnelle et MACROFIL
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15. Interventions sous Directi.,,es Communautaires (IDC): conclusions et recommandations
des réunions spéciaies sur ies iDC et i'intégration cies programmes à base communautaire

16. Durabilité des projets TIDC
a. Mises à jour sur l'évaluation des projets
b. Monitorage et mise en oeuvre des plans de durabilité

17. Rapport sur le coût par traitement avec ivermectine

18. Autres interventions sanitaires utilisant le TIDC comme véhicule

19. Monitorage Indépendant participatif des projets TIDC

20. Phase II de l'évaluation de l'impact à long terme des opérations d'ApOC

21. Rapport d'Audit

22.Plan d'Action et Budget for 2006

23. Financement du Programme Africa de Lutte contre l'onchocercose (APoc)

a. Contributions des Pays
b. Contributions des ONGD
c. Rapport de la Banque Mondiale
d. Annonces de Contributions des Donateurs

24.\nformation sur les activités des Zones d'Intervention Spéciale (SIZ) de l'ex-OCP, des
zones hors SIZ, et du Centre de Surveillance Pluripathologique (MDSC) de Ouagadougou

25. Divers

26.Date et lieu de la douzième session

27. Consolidation des conclusions et des décisions du FAC 1 1 et rédaction du communiqué
final

28. approbation finale des conclusions et des décisions et adoption communiqué final

29. Clôture de la onzième session

DrR/APOC/08.1 1.05

Ç
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Annexe 4

LISTE DES RECOMMAi\DATIONS
DE L'EVALUATION EXTERNE 2OO5 D'APOC

Principales recommandations sur la mise en oeuvre du Programme

Les GTNO et les projets TIDC devraient intensifier la sensibilisation et la mobilisation
afin d'encourager les communautés à choisir davantage de DC pour accroître leur
proportion par rapport à la population, décroître par là leur volume de travail, et
améliorer les taux de couverture. La sensibilisation et la mobilisation des communautés
pour la sélection de femmes comme distributeurs communautaires doivent être
constamment promues. Les GTNO doivent organiser des réunions spéciales pour
délibérer et réexaminer la situation actuelle en matière de « motivations >> (ou
compensations), dont l'absence peut avoir un impact négatif sur la durabilité du TIDC.

Chaque GTNO devrait élaborer un plan, comprenant un budget réaliste, pour appuyer le
renforcement des capacités. L'APOC et les GTNO/PNLO devraient redoubler d'efforts
pour que tous les projets soient à même de passer à l'auto-monitorage communautaire dès
que possible. L'APOC devrait faciliter les échanges d'informations et d'expériences entre
les pays et projets en zones de conflit et ceux en zones d'après-conflit. L'APOC devrait,
sur la base des rapports foumis à ce jour, faire la synthèse des expériences des projets
TIDC, pour en tirer des leçons utiles aux divers projets individuels. L'APOC devrait
également analyser le processus d'élaboration des plans de durabilité et les plans élaborés
à ce jour, afin d'établir des normes pour les budgets TIDC.

L'APOC devrait songer à introdui-re dans le processus d'évaluation de l'impact, le

Le Programme devrait aussi envisager d'étendre la couverture géographique des études
d'évaluation d'impact à tous les pays participants et augmenter le nombre de sites
sentinelles dans les pays qui n'en comptent qu'un seul.

La direction de I'APOC devrait accorder une plus grande priorité à la recherche
opérationnelle. Un atout majeur serait la création, au siège de I'APOC, d'un poste de
chercheur principal, pour assurer la coordination des activités de recherche du Programme,
la pleine participation aux activités de recherche appuyées par I'APOC, la participation
aux activités inter-pays et internationales, ainsi que d'autres activités visant à améliorer la
performance de I'APOC dans la poursuite de ses objectifs. Le Comité des agences
parrainantes (CAP) devrait prendre les dispositions nécessaires pour organiser une revue,
par des experts, de la stratégie et de la qualité de la recherche de MACROFIL.

a

a

a

a

J

Au vu des retards que connaissent un certain nombre de projets TIDC, et de l'importance
de les mener à bon terme -- certains dans des conditions particulièrement difficiles
d'après-conflit --l'équipe d'évaluation recommande l'extension de l'appui du Fonds
fiduciaire de l'APOC, de manière décroissante jusqu'en 2015.

a
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Concernant l'élimination du vecteur à Bioko, l'équipe recommande de maintenir la
surveillance entomologique pendant deux années. Si les mouches piqueuses
réapparaissaient entre-temps, un protocole de projet est en préparation sur un plan
national. A Tukuyu, I'APOC dewait s'assurer qu'une assistance technique optimale est
fournie au projet pour les opérations de traitement ainsi que de l'évaluation
entomologique. Le moment venu, la procédure dewait être semblable à celle de Bioko à
la fin des opérations. A Itwara, la question posée est celle de la certification de
l'élimination. Le CCT a approuvé la requête et a recommandé également la publication de
la réussite d'Itwara. A Mpamba-Nkusi, il est recommandé qu'un cycle annuel de
traitements larvicides soit réalisé et que la surveillance entomologique intensive soit
poursuivie.

Sans entrer dans les opérations de lutte contre la nuisance, Qui ne relèvent pas de son
mandat, I'APOC devrait apporter une assistance technique aux pays participants désireux
de mener ce type d'opérations pour leur propre compte.

Principales recommqndations concernant lq gestion du Programme

L'APoc, de concert avec les gouvernements, les ONGD, l'oMS et tous les autres
partenaires, devrait, dès que possible, encourager et superviser la préparation et la mise en
oeuvre de politiques et plans correspondants préparant les acteurs à la continuation du
programme TIDC après I'APOC.

Le CAP et le FAC devraient entamer sans tarder des consultations avec les partenaires --
gouvernements, organisations internationales, agences donatrices et ONGD -- sur la
meilleure manière de soutenir le TIDC et assurer la poursuite, de manière coordonnée, de
la lutte contre l'onchocercose après la clôture de I'APOC. Il convientlrait de viser, avec
une attention particulière, à la mise en place d'un mécanisme international de
coordination et de surveillance fonctionnant pleinement en 2010.

o

a

a

/
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o

o

t
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o

Pour améliorer l'efficacité et la qualité de ses réflexions et débats sur la durabilité, le CAP
devrait inviter des personnes ressources, éventuellement des représentants des GTNO qui
participeraient, à tour de rôle, aux discussions sur ies points pertinents de l'ordre du jour.
Sur un autre point, pour alléger la tâche de la Direction du Programme, le CAP devrait
rationaliser et réduire le nombre des réunions statutaires, tout comme des autres réunions.

L'APOC devrait procéder à une étude détaillée de ses systèmes de gestion financière,
éventuellement avec l'appui du Siège de l'OMS ou de consultants extérieurs.

APOC devrait procéder à une étude détaillée, éventuellement avec l'appui du Siège de
I'OMS ou de consultants extérieurs, sur l'adéquation du personnel par rapport aux besoins,
et formuler les recommandations nécessaires pour aider l'organisation dans sa tâche
d'envergure, comprenant les défis soulignés dans la présente évaluation.

a
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r.e CCT devrait accorder r-rne plus grande attention ar:x questions eruciales pour l'avenir
de I'APOC (par exemple : la durabilité du TIDC à divers niveaux et f intégration) et les
mettre systématiquement à I'ordre du jour de sa réunion annuelle. Le CCT dewait, en
outre, renforcer son rôle moteur dans les propositions de nouvelles activités de recherche,
l'évaluation des protocoles venant de l'extérieur, et le suivi des projets de recherche en
cours, en particulier ceux menés avec un appui f,rnancier partiel ou total d'APOC.

,

o La Direction de I'APOC devrait préparer un document faisant le point sur la
décentralisation de certaines fonctions de Ouagadougou vers les pays. Ce document
dwrait s'inspirer des expériences d'autres programmes et agences, qui pourraient
s'appliquer.

o La Direction de I'APOC devrait préparer un document analytique à soumettre à l'examen
et décision du CCT et du CAP, sur la responsabilité des GTNO quant au 25o/o des coûts
des projets de distribution de l'ivermectine.

o Vu que l'intégration générale des services de santé dépasse le cadre du TIDC, I'APOC
devrait encourager les ministères de la santé en collaboration avec les partenaires (y
compris les agences donatrices), à trouver les voies et moyens pour améliorer l'intégration
des services de santé et élaborer une stratégie et un plan en conséquence.

a

a
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