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1. INTRODUCTION:

Récapitulatif des activités menees en 2fl)6
Au cours de l'année 2006 couverte par ce rapport, les activités suivantes ont été menées en vue
d'accélérer I'atteinte des objectifs du Programmè et d'assurer l'application d'une approche basée sur
des résultats.

(D La mise en Guvre des recommandations de la I lh" session du Forum d'Action Commune
(FAC11);

Le renforcement des projets de traitement par I'ivermectine sous directives
communautaires (TIDC) et des groupes de travail nationaux de lutte contre loonchocercose
(GrNO);

(iii) La mise en @uvre de certaines recommandations formulées par l'équipe de l'Evaluation
Externe d'APOC ;

(iv)

(v)

(vi)

(vii) Le développement des ressources humaines au niveau communautaire : une initiative
spéciale est prise pour accroître le nombre de D.C. ;

(viii) I..'analyse comparative de l'étude d'impact à long terme des Phases I et II des opérations
de I'APOC;

(ix) L'évaiuation <ie f impact sanitaire des avantages direct et indirect des opérations de
I'APOC;

(x) L'intégration du TIDC et la supplémentation de vitamine A (vAS) en République
Démocratique du Congo ;

La préservation des acquis de l'ex-ocp : l'assistance technique foumie aux
coordonnateurs nationaux dans les pays des Zones d'Interventions Spéciales (SZ) ;

Le plaidoyer et le renforcement des partenariats ;

Les réunions statutaires du Programme ;

L'administration et Ie renforcement du Management du Programme : Le processus est en
cours pour le recrutement d'un nouveau responsable de l'Appropriation io.*uruutaire et
du Partenariat, ainsi que de quatre professionnels sur un .ontr"t â durée déterminée : le
Chef de I'Unité de Distribution Durable du Médicament (CSD), l'Administrateur du
Budget et des Finances (BFO), l'Administrateur de la Bio-statistique (BIM), le Chargé
d'Administration (Ao), et le chargé des Technologies de l,Information 1nô;.

(xi)

(iD

Le monitorage des activités d'élimination du vecteur;

La recherche opérationnelle et le soutien à la recherche d'un macrofilaricide ;

L'évaluation et le monitorage des activités du Programme - TIDC et l'élimination du
vecteur ;

(xii)

(xiii)

(xiv)

PLAN D'ACTION ET BI]DGET DE 2m,7
Le Plan d'Action et Budget pour l'année 2007 (ci-après dénommé PAB 2007) est le douzième du
genre présenté par le Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose (Ap-OC) à l,examen et à
l'approbation du Forum d'Action Commune (JAF).



JAF12.6
Page2

Tel qu,explicité dans le PA82007, I',APOC concentrera son attention sur l'augmentation des taux de

couverture géogaphiqur.iinet"p"utique; le lancement du TIDC dans les zones restantes des projets

d,après conflit où la mise .n .rr*" 
-u 

éié retardée ; la mise en Guvre des recommandations de

l,Evaluation Externe de l,année 2005 etde celles du Groupe de Travail stratégique ; la continuation du

renforcement des capacités des communautés endémiquei et des systèmes de santé' en prévision du

retrait de I'APOC.

Dans le cadre de la réalisation de l'objectif et de la mise en æuvÏe de la stratégie du Programme qyi

consistent à éliminer l'onchocercose en tant que maladie de santé publique'.81'4% du budget de

l,année 2007 sera affecté aux cotts opérationnâk et720/o de ce montant sera dépensé dans les pays'

La répartition des ressources reflète l'application d'une approche basée sur des résultats' alors que la

répartition des ressources de l'APoc est en fonction des lèçons apprises et des défis et des confiaintes

auxquels le Programme fait face. Au total, cent six (106) projets TP9- 
-qyatre 

(4) projets

d,élimination au vect"or et sept projets de soutien aux secrétariats èxécutifs de GTNo dans 15 pays (à

l,exception du Gabon) seront bénéficiaires des activités prévues pour l'anné e 2007 '.L9 PAB 2007 a éié

élaboré pour bien cadrer avec et compléter le nouveau PAB stratégique de la période 2007-2015'
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2. OBJECTIF

2.1 Objectif général du Programme

Le plan d,Action et Budget pour l'année 2007 repose sur l'objectif général du

Programme, à savoir << Mettre ,r-ptotà dans un délai de t2 à 15 ans, un système eficace et

autonome de traitement à I'ivermàctine sous directives communautaires dans toutes les zones

d,endémie de l'aire léographique du Programme et, si possible, éliminer le vecteur dans des

7oy,r6 déterminés et"isoîés-en ttilisant dei méthodes sais danger pour I'environnement' L'on
'iLu*a à ce que la réalisation de cet objectif contribue 

-à 
l'élimination de I'onchocercose en

tant que problème important de santé puWiqi, et socio'économique dans toute I'Afrique ainsi

qu'à-l'amélioration du bien-être de ses habitants »'

Dans le cadre de cet objectif général, et au vu de I'état d'avancement du Programme

depuis l0 ans, I'APOC compte réalis-er errZnOl les 70%o des 10 objectifs spécifiques qui sont

ci-dessous énumérés :

2.2objectifsspécilîquesduPland,Actiondel,année2007

Renforcer les activités TIDC et soutenir les secrétariats exécutifs des GTNO par:

o la mise en æuvre de 108 projets TIDC et le renforcement du fonctionnement de 7

secrétariats exécutifs de GTNO;

o l,augmentation du nombre d'agents de santé périphériques formés et de dishibuteurs

communautaires (D.C.) ;

o l,achèvement des exerôices de cartographie de la-maladie dans trois pays ;

o le soutie, u* p"y, dans la prise en àt urg" des effets secondaires graves (ESG)'

Pourcuivre les activité§ en rapport avec l'élimination des vecteurs de I'onchocenco§e

dans les foyers sélectionnés et approuvés par

o l'évâluation entomologiquè dans quatre zones de projet ;

o la contribution à la lutte ôontre la nuisance simulidienne.

Soutenir les activités de recherche opérationnelle et d'un macrofilaricide par :-.

o le soutien À u phase II de l,étude sur les motivations des distributeurs

communautaires;
o la création de câmités de recherches opérationnelles au niveau des pays membres

d,APOC;
o le soutien à la recherche et au développement d,un macrofilaricide.
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(r)

(ir)

(iir)

(ro

(v)

§uivre
o
o
o

et évaluer les activités du Programme par :

le monitorage indépendant de 11 projets, 
--

l'évaluation de la durabilité de 8 projets TIDC ;

le monitorage de la.ir. 
"n 

*,rrà p* l.t gouvernements de 13 plans de durabilité'

Fournir lrassistance technique et les moyens pour le renforcement des capacités du

personnel des progra.-"1 nationaurde lutte contre l'onchocercose (PNLO) par :

o la formation O"rL*.t de la santé àans les domaines de la gestion des données' du

SIG, de la gestion financière, de la mobilisation de ressources, du leadership' et de la

stratégie et de la philosophie du TIDC ;

o la revue conjointe des activités de projet'
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(vt) Poursuivre l'évaluation épidémiologique : la poursuite de l'évaluation de l'impact à long
terme des opérations de I'APOC par :

o l'exécution de deux études de suivi de l'infection humaine à O.volvulus et l'évaluation
de l'impact du traitement à l'ivermectine sur les lésions cutanées ;o la collaboration avec le Centre de Surveillance Pluripathologique en matière de
surveillance de l'onchocercose.

(vii) Renforcer le partenariat avec les ONGD et la collaboration avec Ie programme des
Maladies Tropicales Négligées (IÿITN) et d'autres progremmes de lutte par :

o le soutien à la co-exécution du TIDC et d'autres interventions de santé, notamment
dans les zones éloignées et dans les états où les infrastructures sanitaires sont
insuffisantes ;

o la poursuite d'une collaboration étroite avec les ONGD.

(viii) Renforcer I'administration du programme par :
o la poursuite du soutien administratif aux projets par les bureaux OMS pays et par les

ONGD;
o la transformation de quatre positions de temporaires : Chargé du plaidoyer et de

l'Education pour la Santé (AlD), Traducteur (TRAD), Chargé du Système
d'Information (ISO) et Administrateur des Finances (FO) en postes à durée déterminés

o l'organisation des réunions statutaires du programme,
o le partage avec les bureaux OMS pays des coûts du soutien administratif aux projets et

la fourniture du soutien logistique approprié.

(ix) Soutenir toutes les initiatives pour Ie plaidoyer à haut niveau et pour Ia mobilisation de
ressources.

(x) Collaborer avec les institutions régionales dont I'OOAS, et introduire Ia stratégie
ComDT dans le cursut de formation médicale et dans Ie programme de formation des
infirmiers ; faire te plaidoyer pour I'intégration de la lutte contre l,onchocercose dans
I'agenda d'autres institutions régionales dont le NEPAD.

3. ACTIVITES PLAIYIFIEES PO['R L'ANNEE 2OO7

3.1 Pour renforcer la perforrnance des projets ÎIDC et le soutien aux secrétariats
exécutifs de GTNO, l'accent sera mis sur les activités suivantes :

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

la mise en æuvre des activités de première année de six (6) nouveaux projets ;

la poursuite des activités de douze (12) projets TIDC dans leur seconde année d'exécution;

l' amélioration de la performance de vingt-cinq (25) projets TIDC dans leur troisième
année d'exécution ;

la poursuite de la mise en Guvre de huit (8) projets TIDC dans leur quatrième année
d'exécution;

la poursuite des activités de renforcement de la mise en æuvre de sept (7) projets TIDC
dans leur cinquième année d'exécution ;

l'octroi d'un soutien fïnancier limité du Fonds Fiduciaire de I'APOC pour le renforcement
de quarante-huit (48) projets de 6è'" ,7è." ou gè*" année.

(vi)
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Pour renfor.cer la performance des projets TIDC et le soutien aux secrétariats exécutifs

de GTNO, l'accent sera mis sur les activités suivantes :

Coûts
prévisionnclsIndicateursChamp d'activitésActivités

Actiütés TIDC
I 749 000

- le nombre de Projets avec une

proportion de 1 DC/100
personnes;

- ÿo de projets TIDC avec une

couverture thérapeutique égale ou

supérieure à70%;

- le nombre de communautés

avec des D.C. formés aYant Pris
des initiatives sPécifiques'

- 330.000 D.C. suPPlémentaires

formés/recyclés pour réaliser une

couverture thérapeutique moyenne

égale ou supérieure à170% pour tous les

projets.

- Liste de projets à faible proportion de

D.C./population traitée établie ;

- Poursuite de l'initiative spéciale sur le

renforcement des caPacités

communautaires le ComDT.

1. Formation
distributeurs
communau-
taires (D.C)

679 000
- le nombre des agents de santé

locaux formés/recYclés Pour
acquérir comPétences en matière

de TIDC a augmenté de l0 à

t5%;o:

- le nombre d'agents de santé

ayant acquis des aPtitudes de

collecte et de traitement des

données pour le rePortage et la

prise de décision en matière de

TIDC au Burundi, en RDC et en

Guinée Equatoriale;

60 à 80 agents de santé et des

gérants du TIDC formés en

plaidoyer et en ParticiPation
communautaire.

- Proportion d'agents de santé

formée/recyclée sur la

; philosophie de I'APOC et sur la

ComDT

- 28.000 agents de santé au niveau des

Formations sanitaires de première ligne

sont formés/recyclés en matière de

TIDC et sur la collecte et le traitement

des données relatives à d'autres

interventions sanitaires liées au projet,

et sur l'utilisation des données pour la

prise de décisions ;

- la capacité des agents de santé

améliorée en PlaidoYer et en

participation communautaire, y compris

ia capacité des femmes dans au moins

trois pays §igeria, Congo, Cameroun)

- le plaidoyer et la ParticiPation
communautaire renforcés ;

sensibilisation à la philosophie d'APOC
et la stratégie ComDT auPrès des

partenaires à travers des ateliers au Sud-

Soudan, au Nigeria, en Ouganda et au

Burundi.

2. Formation des

agents de santé

475 000- le nombre de sessions

d'éducation Pour la santé

conduites par les Projets et les

communautés avec des matériels

IEC augmenté de 15%.

- 100.000 communautés sensibilisées et

éduqués en utilisant des matériels de

communication IEC. Les communautés

sont sensibilisées à I'importance de

l'assiduité à long terme du traitement à

l'ivermectine;

3. Education pour
la santé

637 000* les matériels IEC améliorés et

pré-testés. Le nombre de

matériels IEC reProduits et

distribués en langues locales

augmentée de l7Yo.

de santé* le nombre d'

- Améliorer et pré-tester les matériels

IEC à l'usage des agents de santé et des

D.C. analphabètes ; matériels imprimés

et diffrrsés à environ six PaYs

(Cameroun, Ouganda, RDC, Sud-

Soudan, RCA et Angola)

4. Production et
diffusion de

matériels IEC
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Actiütés Champ d'activités Indicateurs
Coûts

prévisionnels
$us

formés à l'utilisation des
matériels IEC augmenté de l0%o;

50% des projets, et 115 000 D.C.
formés à l'utilisation de ces
matériels;

5. §upervision des
D.C

Améliorer les compétences en
supervision des agents de santé des
districts et des sous-districts.

+ Taux de D.C supervisés par les
agents de santé de district et de
sous-district augmenté de 30%o ;

* 60Yo des D.C. formés au
Cameroun, en Tanzanie, au
Malawi et en RDC sont satisfaits
de la supervision assurée par les
agents de santé des districts et des
sous-districts.

420 000

6. Mobilisation,
sensibilisation
& plaidoyer

- Des nationaux et ONG locales
sensibilisés à la stratégie TIDC.

- Renforcer la participation des ONG
locales au TIDC.

* Le nombre de sessions de
mobilisation, de sensibilisation et
de plaidoyer organisées par les
GTNO augmenté de 40%o.

* le nombre de nouvelles ONG
identifiées et impliquées dans les
projets TIDC ; et le nombre de
réunions organisées sur la
stratégie TIDC dans au moins 3
pays.

568 000

7. Prise en charge
des Effets
Secondaires
Graves (ESG)

- Améliorer la façon de prévenir les
ESG et leur prise en charge en RDC en
Angola et au Sud-Soudan (Secteur sud)

- Des formations sanitaires et des D.C.
dans les zones endémiques de l'oncho-
loase approvisionnés en médicaments et
équipements appropriés pour le
diagnostic et la prise en charge des

* Taux de létalité de 0o/o atteint
dans toutes les zones co-
endémiques de l'onchocercose-
loase

t Le nombre de centres de
réference disposant de
médicaments et d'équipements
appropriés pour la prise en charge
des ESG.

292 000

8. §outien et
appui aux
secrétariats
exécutifs des
GTNO

- Améliorer l'effrcacité de 7 secrétariats
GTNO des projets TIDC en Angola, au
Cameroun, en Ethiopie, au Nigeria, en
RDC, au Sud-Soudan et en Tanzanie;

* Le nombre de visites de
supervision et de plaidoyer
conduites par les GTNO aux
projets TIDC dans l6 pays

* le nombre de projets ayant reçu
des contributions
gouvemementales aux activités
TIDC augmenté de 30%o;

280 000

9. Réunion de tous
les GTNO

- 4è*" réunion des GTNO de tous les
pays APOC organisée; partage des
expériences et leçons apprises sur la
durabilité du traitement à long terme
etc. ;

* le nombre de comptes-rendus
de réunion.

* le nombre de GTNO rendus
plus fonctionnels avec la
collaboration d'équipe augmenté

350 000



Actiütés Champ d'activités Indicateurs
Coûts

prévisionncls
$us

10. Atelier sur la
mobilisation
des ressources,
la rédaction de
rapporb et de
propositions

Renforcer les compétences des

coordonnateurs nationaux et de projet

en leadership, en mobilisaüon des

ressources et en rédaction des rapports

techniques et des ProPositions

de l0%;
*Le nombre de propositions de

recherche reçues des PaYs
augmenté de}0Yo.

10. Réviser et
distribuer le
nouveau canevas
de budgétisation

Canevas standard de budget élaboré au

cours d'une réunion/un atelier, et utilisé
pour évaluer les plans de durabilité reçus

des pays/projets;

* Un guide pour la budgétisation
des activités TIDC disponible pour

les projets

* Le nombre de plans de durabilité
utilisant le format standard de

budgétisation.

60 000

11. Décentralisa-
tion de la gestion
financière du
Fonds liducieire

Elaborer un plan pour la décentralisation

des fonctions techniques à quelques

bureaux OMS pays; réviser les rôles des

partenaires au niveau national;

+ Les plans de décentralisation
disponibles

* La gestion de fonds et la
soumission des rapports financiers
de projet décentralisées vers 4

bureaux OMS

45 000

12. Cartographie
de la maladie

- Des exercices de raffrnage REMO

effectués en Angol4 en RCA, en RDC

en Ethiopie, au Malawi, au Soudan, et

en Ouganda

- Des zones d'interventions
transfrontalières entre le Bénin et le

identifiées

* Cartes REMO/SIG finalisées

dans 16 des 19 PaYs APOC.

* le nombre de communautés
TIDC couvertes Par des

interventions transfrontalières
entre le Nigeria et la RéPublique

du Bénin.

75 000

Sous total (3.1)
5 630 000
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3.2 Poursuivre l'élimination du vecteur dans les foyers sélectionnés et approuvés

Il sera organisé

(i) La surveillance/évaluation entomologique dans les zones de projets d'elimination du

vecteur à Bioko (Guinée Equatoriale), â Tokuyu (Tanzanie), à Mpamba-Nkusi et Itwara

(Ouganda);
iu t,itte contre la nuisance simulidienne au Congo (la contribution d'APOC au traitement

au sol sur le Djoué) ;

le soutien uo ôrNo de la RDC pour mener des activités de lutte contre la nuisance à Inga,

au Bas Congo;
conduire, ei éo[aboration avec le MDSC, une étude sur le contrôle du mouvement des

simulies entre le Nigeria et la République du Bénin'

(ii)

(iii)

(iv)
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Actiütés Champ d'activités Indicateurs
Coûts

prévisionnels
$us

1. Surveillance /
évaluation
entomologique

- Prospections de gîtes larvaires
et captures/dissections révélant
toutes formes de S. darnnosum s.l
sur l'île de Bioko (Guinée
Equatoriale) et dans le foyer
d'Itwara (Ouganda)

- l'évaluation post-traitement et
l' évaluation/surveillance
entomologique dans le foyer de

(Tanzanie)

* Nombre de femelles de §.
damnosum s./ capturées par
semaine;

+ Nombre de gîtes prospectés et
abritant des stades pré-imaginaux
de S. darnnosum s.l.

* Nombre de crabes capturés;

* Pourcentage de crabes positives

82 000

- Le traitement larvicide au sol
conduit dans le foyer de
Mpamba-Nkusi en Ouganda

t Potentiel annuel de
transmission

* Nombre de crabes capturés ;

* Pourcentage de crabes positifs
diminué

20 000

2. Assistance
technique à la Iutte
contre la nuisance
simulidienne sur le
Djoué (Congo) et à
Inga (RDC)

- L'appui technique fourni pour
les traitements larvicides au sol
sur le Djoué (Congo)

- Les traitements larvicides au sol
pour lutter contre la nuisance
simulidienne à lnga (RDC)

Taux de piqûres homme/jour
diminué.

36 000

3. Evaluation du
projet
d'élimination du
vecteur

Vérifier s'il y a un débordement
d'infection du Nigeria aux

départements du Bénin

t Le Potentiel Annuel de
Transmission déterminé;

t Taux de piqûres homme/jour
déterminé.

* Cas de ré-invasion des zones
libérées de l'onchocercose au
Bénin des simulies du Nigeria
(s'il y en a) documentés et
sources identifiées

28 000

Développement /
renforcement des
capacités nationales
en entomologie

- Renforcer les capacités des
nationaux pour conduire les
évaluations entomologiques ;

- Guide pour la surveillance des
opérations à long terme élaboré
pour les pays participants

* Nombre de nationaux formés à
l'évaluation entomologique de
l'onchocercose augmenté del}%
* Guide sur la surveillance
disponible

50 000

Réunions
transfrontalières

Organiser des réunions
hansfrontalières de revue et de
planification des activités de lutte
contre l'onchocercose pour
certains pays de l'ex-OCP et
d,APOC.

+Rapports de dix réunions de
revue et de planification.

*Liste des communautés danslO
pays de I'ex-OCP victimes de la
hansmission transfrontalière du
vecteur.

55 000

Sous total (3.2) 271 000
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3.3 Fournir un appui aux activités de recherche opérationnelle et de recherche d'un

macrofÏlaricide :

La collaboration entre 1'ApOC et TDR se por.rsüvra. une contribution financière sera

apportée pour la conduite de l'étude de Phase II stu les motivations. Le Programme

"àrtir,r.ru 
à soutenir la recherche d'un macrofilaricide'

Le Programme soutiendra en outre :

La création de quatre (4) comité de recherche opérationnelle dans 4 pays APOC pour

renforcer les caiacités des nationagx en recherche opérationnelle ;

,i* (o) projets âe recherche dans 1e cadre des subventions accordées par le Directeur

du Programme @irector's Initiative Grant) ; 
-

ài>l frôl propàsitions de recherche opérationnelle soumises par les GTNO à

l'appréciation du CCT ;
l'eiude sur le coût du traitement à l'ivermectine dans les zones de conflit'

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Coûts
prévisionnels

IndicateursChamp d'activitésActivités

700 000*Comptes-rendus faits aux

instances statutaires du
Programme - CCT et FAC
(Décembre 2007.)

Soutenir les efforts de recherche

d'un macrofilaricide contre l'adulte
de o.volvulu.s, et aussi la mise au

point de méthodes de détection

d'une éventuelle résistance à

l'ivermectine chez O.volvulus au

niveau moléculaire'
105 000* Rapports d'études et d'ateliers

sur les motivations de D.C.;

* Impact des motivations
financières externes sur le TIDC
et sur la performance des D.C.

mesuré.

* Leçons tirées de l'étude
partagées avec les autorités de la

santé du Nigeria, du Cameroun,

lde l'Ethiopie et de l'Ouganda
la de décisions.

Exécuter la Phase II de l'étude de

l' impact des motivations pécuniaires

sur les distributeurs
communautaires.

120 000* Nombre de projets de

recherche opérationnelle initiés

par les GTNO augmenté de

20%o dans les PaYs cibles.

t Nombre de coordonnateurs

de projet soumettant des

propositions de recherche de

terrain augmenté de 5%. l0
nouvelles propositions reçues

en2007.

- Quatre (4) comités nationaux de

recherche opérationnelle mis en

place et fonctionnels au Cameroun,

au Nigeria, en Ouganda et en

Ethiopie

- Promotion de la recherche

opérationnelle au Cameroun, au

Nigeria, en RDC et en Ouganda.

Recherche d'un
macrofilaricide et
recherches
opérationnelles
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3.4 Suivre et évaluer les activités de terrain du programme.

Le progrès vers la durabilité sera évalué dans sept (7) projets TIDC, I'objectif étant de
déterminer la capacité des projets à continuer de fonctionnèr après le retrait du Fonds Fiduciaire de
I'APOC' Les projets éligibles à l'évaluation se trouvent en Ethiopie (2), en RDC (2), en Angola (l),
au Cameroun (1) et au Nigeria (l) ;

. OrT (l l) projets effectueront des exercices de monitorage indépendant du TIDC. Il s'agit des
projets au Soudan, en DRC, au Liberia, au Burundi et en Angola;

Le monitorage de la mise en æuvre par le gouvernement des plans de durabilité de 13 projets
TIDC sera effectué. Cette activité concerna projets en RDC (1), au Nigeria (10), en Tanzanielfl ei au
Soudan (1).

Activités Champ d'activités Indicateurs Coûts
prévisionnels

$us
Fournir l'appui aux projets pour la
soumission de propositions
orientées vers l'action pour le
financement.

Nombre de propositions
soumises par les GTNO à
l'appréciation en vue de la
subvention accordée par le
Directeur du Programme
augmenté de20%o

30 000

Soutenir et co-faciliter en
collaboration avec l'Emory
Universiqr, I'étude sur le coût du
traitement à I'ivermectine dans les
pays en situation d'après conflit.

Etude terminée et le rapport sur
le coût par traitement dans les
pays en situation d'après conflit
présenté au CCT, au CAP et au
FAC.

103 000

Sous total (3.3) I 058 000

Actiütés Champ d'activités Indicateurs
Coûts

prévisionnels

sus
I . Activités de

Monitorage
Treize (13) exercices de
monitorage cie ia mise en oeuvre
de 13 plans de durabilité seront
effectués en DRC, au Nigeria, en
Tanzanie et au Soudan

* l3 rapports sur la mise en æuvre
des plans de durabilité
disponibles ;

*Nombre de districts et de sous-
districts contribuant
fi nancièrement aux activités
TIDC

260 000

Onze (l l) exercices de
monitorage indépendant
participatif conduits en Angola,
au Burundi, au Cameroun, au
Congo, en Tanzanie, au Soudan,
au Libéria et en RDC (des leçons
apprises documentées)

*Nombre de rapports de
monitorage reçus.

187 000
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3.5 Fourrrir l'assistance technique et les ressources pour le renforcement des capacités

des Programmes nationaux de lutte contre l'onchocercose (PNLO).

Le Programme maintiendra une capacité technique et des ressources humaines adéquates pour

les opérations àu niveau des pays notamment par la prise en charge des émoluments du personnel du

Programme basé à Ouagadoügou (voir l'organigramme en Annexe 2); l'organisation des missions de

soutien dans les pays pour le conseil technique, en matière de gestions financière, de monitorage et

d'évaluation p. f" p"rronnel du Programme, par les consultants et par les conseillers temporaires.

Le Programme continuera à prendre en charge les frais afférents aux consultants, une partie

du coût de fonCtionnement du Bureau du Coordonnateur des ONGD basé à Genève et les émoluments

d'un chargé administratif professionnel de liaison. Ceci comprendra également les frais de

déplacement du Coordonnateur des ONGD ainsi que les coûts des fournitures de bureau.

Des réunions et des sessions de formation seront organisées dans les pays APOC en vue de :

(D former les chargés d'administration/des finances de six pays (Angola, RDC, Ethiopie, RCA,

Liberia et Ougandal en matière de comptabilité informatisée et d'examen financier des

budgets de projets ;

(ii) assurer le transfert aux secrétariats exécutifs de GTNO de 16 pays les compétences en matière

d'analyse des données statistiques et spatiales des projets pour le monitorage, la planification

et la prise de décisions en vue d'améliorer la performance des projets ;

(iii) mettre en place des systèmes intégrés d'informations sur le TIDC dans tous les pays APOC -
les GTNO seront dotés d'ordinateurs de grande capacité (disque dur et mémoire) et un logiciel

(programme) standard approprié pour l'analyse statistique (SPSS EXCEL EPI.'.) et spatiale

(Atlas GIS, Arcview, Health mapper....).

Actiütés Champ d'activités Indicateurs

Coûts
prévisionrels

$U§

2. Evaluation de la
durabilité

Evaluation de 7 projets TIDC en

Ethiopie, en RDC, en Angola, au

Cameroun, et au Nigeria

* 7 rapports d'évaluationreçus.
* 7 rapports de feedback du
Management de I'APOC aux
projets sur la performance des

projets et les propositions
d'amélioration.

240 000

Sous total (3.4) 687 000
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Activités Champ d'activités Indicateurs

Coûts
prévisionnels

$us
- Assistance technique
permanente assurée pour I 19
projets fonctionnels ; le soutien
fourni aux pays pour
l'élaboration de propositions de
projets, la mise en Guvre, le suivi
et l'évaluation des projets de
distribution de l'ivermectine et
d'élimination du vecteur ; la
liaison avec le Groupe des
ONGD et l'appui nécessaire aux
organes statutaires du Programme
(CCT et FAC)

- Unité de Distribution durable du
Médicament (8 membres du
personnel y compris un nouveau
poste à durée déterminée (p4) de
« Chargé du Plaidoyer et de
l'Education pour la santé »

Unité d'épidémiologie et
d'élimination du vecteur (14
membres du personnel, y compris
deux nouveaux postes à durée
déterminée : Un Chargé de la
Technologie de I'Information
(P3) et un Chargé des Systèmes
d'Information (P2) ;

Services de consultants et de
conseillers temporaires
accessibles au Programme et aux
projets

* Nombre de missions et de
services techniques effectués par
le personnel d'APOC en direction
des projets nationaux;
* Nombre de projets approuvés
ou de propositions de recherche
soumises par les GTNO;
* Qualité des présentations faites
par les projets lors des réunions
stafutaires ;

Nombre de rapports sur les
interventions des conseillers
temporaires et des consultants
produits pour le Programme

l 538 200

Une expertise externe facilitée
pour l'amélioration du site Web
de I'APOC et le personnel de
I'APOC formé pour plus
d'innovations

+ Site Web de I'APOC
reconfiguré et plus convivial à
l'usage des pays.

15 000

Appui technique aux
projet nationaux par
les unités du
Programme

Equipe d' assistance technique
mieux outillée; et des services de
soutien supplémentaires fournis
aux

* Nombre de matériels et
d' équipement fonctionnels

83 000

Soutien du Bureau de
la Coordination des
ONGD

Fournir un soutien au Bureau de
Coordination des ONGD base à
Genève

* Rapports des ONGD
* Nombre de missions effectuées
par les conseillers temporaires de
I'APOC basés en Europe et sur
les continents américains.

241 000
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Coûts
prévisionneh

sus
IndicateursChamp d'activitésActiütés

s25 000

90 000

* 80% des projets TIDC
disposent d'un sYstème

d'information Pour le suivi des

activités TIDC Par communauté;

t Nombre de membres des

GTNO de 15 PaYs APOC formés

à la gestion et à I'analYse des

données ;

* Taux de rapports technique et

financier reçus à temPs ;

* 7OoÂ des projets utilisent des

pro grammes informatique s

pour gérer le Fonds Fiduciaire
de I'APOC.

- Former des nationaux dans

différents domaines (stratégie et

philosophie d'APOC, SIG,

finances, analYse statistique et

spatiale, et production de rapports

statistiques

40 000* Nombre de professionnels, de

membres du CCT et de

conseillers temporaires ayant pris

part aux réunions des GTNO ;

* Nombre de projets aYant

amélioré:

* la couverture géograPhique

* la couverture théraPeutique

*la proportion D.C/ PoPulation de

100 personnes

*le pourcentage de

contributions du gouvernement

* le pourcentage de

contributions des ONGD

- Assistance technique aux

secrétariats exécutifs des GTNO

et aux projets TIDC

Renforcement des

capacités et transfert
des comPétences aux
projets

2 532200
Sous total

3.6 EvaluationéPidémiologtque

(D Conformément à la recommandation de l'Evaluation externe de la Phase [I du

Programme APOC relative à l'évaluation de l'impact à long terme des opérations de

l,ApOC, f" fiogu.*" entreprendra des études âermatologiques longitudinales dans

des sites sentinelles en vue de suivre l'évolution clinique des_ lésions cutanées

d'origine 
".r'h;;;;;ienne 

dans les communautés sous traitement à l'ivermectine' Ces

études -"ru...oniià période de régression des differentes lésions cutanées par rapport

au taux d,assiduité au traitement, à"la durée du traitement à l'ivermectine, et à la forme

(aiguë ou chronique) des lésions. ces études seront menées en Angola' au Burundi' au

Congo, au Liberia, et au Tchad'
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(ii) Une étude menée pour recenser les différents bénéfices sociaux tirés par les
communautés endémiques du traitement à l,ivermectine.

(iii) Une évaluation de l'évolution des indicaæurs parasistologique et ophtalmologique
des communautés sous le traitement à l'ivermectine dans la vallée de la Vina au
Cameroun.

3.7 Impact des opérations du Programme

Activités Champ d'activités Indicateurs
Coûts

prévisionnels

$us
Evaluation
épidémiologique

Suivi de l'infection humaine par
onchocerca volvulus chez les
populations sous TIDC en Angola
au Burundi, en RDC et au Soudan

* Prévalence des microfilaires
cutanées;

* Charge microfilarienne

100 000

Conduire des enquêtes
épidémiologiques pour collecter
des données sur la prévalence des
nodules palpables au niveau des
communautés sous traitement à
l'ivermectine

Prévalence des nodules
onchocerquiens palpables
déterminée dans 7 sites et
comparée aux premiers résultats
REMO

100 000

Sous total (3.6) 200 000

Activités Champ d'activités Indicateurs Coûts
prévisionnels

$us
Etudes
dermatologiques
longitudinales

Six sites sentinelles sont mis en
place pour le suivi clinique des
lésions cutanées d'origine
onchocerquienne dans les
communautés sous TIDC

* Evaluation de Ia durée de la
régression des lésions aiguë et
chronique sous traitement annuel
à I'ivermectine ;

100 000

Bénéfices sociaux du
traitement à
l'ivemectine

Les bénéfices sociaux du
traitement à l'ivermectine sont
évalués au Nigeria, en Ouganda,
au Malaw!, et en RDC

* Proportion des communautés
qui reconnaissent les bénéfices
sociaux tirés du TIDC ;

95 000

Etudes parasito-
logique et
ophtalmologique dans
la vallée de la Vina au
Cameroun

Tendance des indicateurs
ophtalmologique et
parasitologique dans la vallée de la
Vina

* Taux de réduction des charges
microfi lariennes (CMFL)
* Taux de réduction des
indicateurs ophtalmologiques

79 800

§ous total (3.1 274800
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3.8. Collaboration entre I'APOC et le Programme " Maladies Tropicales Négligées "
(MTN)

Dans le cadre de l'intégration des interventions en matière de lutte contre la maladie, le
programme ApOC, en collaborat'lon avec I'OMS/AFRO, initieront des activités conjointes pour « faire

,""ü", le paludisrne » à travers des ateliers et des initiatives pilotes dans des pays cibles. L'intégration

de la lutte contre l,onchocercose et la Supplémentation en vitamine A se poursuivra dans trois pays :

RDC, Nigeria et Tanzanie.

Activités Champ d'activités Indicateurs
Cotts

prévisionnels
$us

Co-exécution des

activités TIDC et
d'autres interventions
de santé: Faire
Reculer le Paludisme,
Supplémentation en
vitamine A

- Atelier sur la co-exécution
(APOC-AFRO) du TIDC et du

programme Paludisme organisé,

et un protocole élaboré Pour les

projets pilotes dans les PaYs

cibles : Togo, Sénégal, Tanzanie,

et

* Rapport disponible

* Protocole disponible

56 000

- Activités pilotes Pour
l'intégration du TIDC et la

Supplémentation en vitamine A
menées au Nigeria, en RDC et en

Tarz,anie

- Augmentation du nombre de

projets ayant exPérimenté
I'intégration du TIDC et la
Supplémentation en vitamine A ;

sur les

276000

Sous total (3.8) 332 000

3.9. Réunion statutaires et Administration du Programme

La collaboration sera poursuivie entre l'Administration du Programme, le Bureau Régional de

I'OMS pour l'Afrique, les Bureaux des Représentations de I'OMS dans les pays participants' l'Unité

onchocercose de la É*qu" Mondiale à washington, les services administratifs et financiers de

I,OMS à Genève et le Pràgramme de Prévention de la Cécité et de la Surdité (PBD) au Siège de

I,OMS à Genève qui, comrie par le passé, assurera la liaison et la coordination avec le Groupe des

ONGD.

Laparticipation du Management de I'APOC aux sessicns du Comité des Agences Parrainantes

(CAp) ainii qu,àux missions dJ plaidoyer et de mobilisation des fonds organisées par la Banque

Mondiale sera maintenue.

La préparation et la tenue de deux sessions ordinaires du CCT à Ouagadougou (Burkina Faso)

et de la 13§*" iession du FAC dans un pays donateur du Programme seront assurées'

Au niveau du Siège du Programme, des matériels informatiques seront acquis pour lestesoins

de stockage des informatlons techiiques, administratives et financières, ainsi qu'un lot d'équipement

pour les activités IEC et des consommables de bureau'

La rénovation du réseau de communication par e-mail du Programme avec l'installation d'un

système GpN sera également poursuivie et les besoins éventuels de renouvellement des pièces du

réseau pourvus.
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La gestion du Programme et la coordination des activités seront assurées par des ressources
humaines qualifiées et disponibles pour l'exécution des tâches administratives et frnancières
inhérentes aux opérations de lutte contre l'onchocercose.

Activités Champ d'activités Indicateurs
Coûts

prévisionnels
$us

Administration système d'information du Programme

l. Réunions
statutaires du
Programme

- Sessions du Comité Consultatif
Technique à tenir en mars et
septembre 2007 pour examiner
les nouvelles propositions de
projets et statuer sur les progrès
accomplis dans l'exécution des
projets.

- Douzième sessions du FAC
préparée et tenue y compris la
traduction des documents y
afférents.

+ Réunions statutaires bien
organisées :

* Deux rapports des sessions du
CCT produits

* Communiqué final et rapport
du FAC13

3 10 000

2. Gestion et
administration du
Programme

- Services de gestion et de
coordination administrative
assurés par 45 membres du
personnel dont:

- Directeur et son secrétariat
direct (5 membres)

- Bureau de Coordination du
Directeur du Programme (40
membres y compris une position
de professionnel temporaire
(STP2) vacant et deux nouveaux
postes réguliers à durée
déterminée « Chargé
d'Administration (P3) et un
« Administrateur des Finances >>

(P3) et deux postes de services
généraux vacants.

- Sollicitations des personnels
occasionnels assurées et heures
supplémentaires payées
régulièrement

* Ressources financières et
humaines disponibles pour la
réalisation du mandat du
Programme

* Nombre de visites de plaidoyer
et de sensibilisation ;

* Nombre de missions d'audits
internes ;

* Nombre de projets additionnels
mis en Guvre

* Nombre de dossiers de
recrutement de personnels
temporaires traités ;
* Nombre de dossiers de
commandes de matériels traités;
* Nombre de lettres d'accords
gérées ;

* Nombre de dossiers de
membres du personnel gérés

* Nombre d'homme/mois de
temporaires;

* Nombre d'heures supplémen-
taires des membres du personnel
des Services Généraux pris en

le

l 670 000

3. Collaboration avec
I'OMS/AFRO et
I'OMS/Genève

- Assistance administrative
assurée par I'OMS au niveau
international, régional et national

- Nombre de transferts de fonds
facilités par I'OMS/AFRO (via
les Bureaux pays de I'OMS) et
l'OMS/Genève

380 000
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Cotts
prévisionnolsIndicateursChamp d'activitésActivités

30 000* Nombre de visites de soutien

effectuées auprès des PaYs
(formation, recYclage, revue)

* Nombre de particiPations de la

Direction de I'APOC à des

sessions statutaires des

partenaires du Programme

- Formations assurées avec

l' encadrement technique,

administratif et financier de la

Direction sur le terrain ;

- La Direction de I'APOC est

représentée aux instances

statutaires des Partenaires du

Programme

4. Missions officielles
et voyages Pour
assistance aux
projets

70 000* Nombre de véhicules en bon

état;
* Etats des locaux et équiPements

bien tenus ;

t Dispositif de sécurité en Place ;

* Nombre de mois de factures

d'eau, électricité et téléPhone

payées à temPs

* Système d'information
électronique garantie ;

'r qua[té des interventions de

routine ;

* Réduction de la fréquence des

ruptures de stocks;

Travaux et maintenance des

équipements assurés;

Amélioration dans la fluidité de

la liaison et l'accueil de

consultants, de visiteurs et de

collaborateurs

Administrateurs du réseau

informatique formés aux

interventions de routine : les

ordinateurs de la Direction de

I'APOC sont fixés dans le

système de réseau et fonctionnent
convenablement et tous les

accidents sont décelés à temPs

Les moyens de communication
par e-mail et téléPhonique des

Programmes APOC, SIZ et

MDSC sont fonctionnels et

améliorés Par l'installation du

GPN

5. Entretien des

équipements, du
parc auto et du
réseau
informatique du
Siège de I'APOC

55 000* Matériels et mobilier de bureau

fonctionnels et consommables

disponibles;

* Nombre de matériels et

équipements fonctionnels ;

* Réduction de la fréquence des

ruptures de stock

Nombre de documents Produits et

distribués aux Partenaires du

Programme lors des réunions

statutaires

Matériels et fournitures de bureau

et divers consommables :

papeterie et équiPements
informatiques disPonibles.

Mobilier des bureaux de Ia

Direction et de la Coordination

du Programme

Documents statutaires Produits à

temps.

6. Approvisionnement
en consommables
de bureau, soutien
logistique et
travaux
d'impression

2 515 000
Sous total
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4. PREYI$ONS BTJDGETAIRES

4.1 Coûts opérationnels par pays

Les coûts des activités opérationnelles par pays regroupent les difËrentes activités planifiées et
ventilées par pays comme indiqué à r'anneie No 21u irésent document.

Tableau 2 : Coûts opérationnels par pays en 2007

Pays TIDC EV HQ
Montant
($us1 o/o

Angola 6 I 909 454 8,2gyo
Burundi J 566 245 5,lsyo
Cameroun t4 I 998 829 9,Ùgyo
Tchad I 563 870 5,l3yo
Congo 2 404 912 3,69yo
RCA I 569 155 5,l&yo
RDC 20 I t 265 363 ll,52yo
Ethiopie 9

1 784 405 7,r4yo

F,q I I 381 537 3,47yo
Libéria 3 7s3 287 6,86yo
Malawi 2 358 613 3,26yo
Nigeria 27 I I 014 906 9,240/o
Soudan 6

1 978 530 8,91o/o
Tanzanie 7 I I 735 155 6,6gyo
Ouganda 4 2 580 572 5,29yo
Pays ex-OCP

120 167 l,09yo

TOTAL 106 4 7 10 985 000

Légende:

EV : Eliminaticn du vecteur
HQ : Soutien aux Secrétariats exécutifs des GTNO

Gabon
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4.2 Budget 2007 comparé à ceux de 2006 et 2005

Tableau 3 : Budget 2007 proposé comparé à ceux de 2005 et 2005

2

3

Montant

AApprouvéProposé
200520062007

Rubrique budgétaire

DEPEN§ES RECURRENTES
I 256 4001 260 0001 670 000

Services du personnel
1 792 600I 538 0002 53t 200'Consultants et Assistance technique

200 000163 000218 000Déplacements
700 000700 000700 000Projet Macrofil
589 000430 000549 800Conüats (recherche et auffes

(i) PBD - pour liaison ONGD

(iD TD& pays APOC et autres institutions

(iii) cDS (REMO/GIS)

)

145 000140 000120 000Frais de fonctionnement
62 00040 00040 000Approvisionnements

170 0001 80 0003r0 000
Réunions statutaires

7 119 0006 066 2555 r49 000'certainsdansTIDC incluant,nationauxProjets
deformesoussantédeactivitésd'autresCS,

557 00058 0001 18 000Projets nationaux d'élimination du vecteur
485 000220 807r :zo ooo'PlaidoyerFormation, Ate liers, Mobilisation,
390 000386 0006Zt OOO4

Genève, ONGD et des Bureaux OMS des pays

APOC

'oMS/AFRO/HQSoutien administratif de I

13 466 000tt 182 06213 397 000§ous total

39 00036 00020 000Equipement de bureau
ls 00029 00079 000

Equipement informatique
24 004i 9384 000

Equipement technique
78 00066 938103 000Sous total

13 s44 00011 249 00013 500 000TOTAL

4
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4.3 Budget 2OO7 pr rubrique budgétaire comparée à celle de 2fl)6 et de 2ü)5

Tableau 4 : Budget 2007 proposé par rubrique comparée à celles de 2006 et de 2005

$us
Rubrique budgétaire Montant

2007 2m6 2005
DEPEN§E§ RE(CURRENTF§

Personnel OM§/AFOC

Directeur et son Secréariat 220 000 r80 000 232 400
Burcau de coordination du Bureau du Direcæur I 450 000 l 080000 I 024 000

§ous total I 670 000 I 260 000 tzx40/0
Consultants et assistance
Distribution durable du Médicament er Unité

techique (Unité de

d et de lutte contre le

2 531 200 I 53E 000 I 792 600

Déplacements
2r8 000 163 000 200 000

Projet Macrofil 700 000 700 000 700 000

de fonctionnementFrais 120 000 140 000 145 000

(i) PBD - pour tiaison ONGD
(ii) TDR, pays ApOC et autnes instiurtions

Contrats (recherches et autres)

(iii) cDs (REMO/Src)

549 E00 430 000 589 000

Approvisionnements et Equipement 143 000 106 938 140 000 000

denationauxProjets dedistribution I ivermætine,
incluant dans certains ca§ d 'auües deactivités santé
sous forme de

s 149 000 6 066 25s 7119000

d'élimination du vecteurProjets nationaux 118 000 58 000 s57 000

Formatiou, Ateüers, Mobilisation, Plaidoyer I 370 000 220 807 485 000
Rârnions statrtaires 3r0 000 r80 000 170 000
Soutien
Genève,
AFOC

oMs/AFRO/HQadministrative t'de
etONGD Bureauxdes desoMs pays

621 000 386 000 390 000

TOTAL 13 500 000 1t249 000 13 544 000
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4.4 Représentation graphique du budget 2007 par rubrique budgétaire

Figure I : Représentation graphique du budget 2007 par rubrique budgétaire

Kev:

Souticn rdmlnlrffif
OTIIS'AFRO'HQ
Genèvc ONGD

Burrlux OMS peyr
APOC
4,t0?6

Réunion
statutaircs

2,30ch Déplacements

''t' 
*orororislonncmcnt &

Equlpcmênt
1,06.h

Contnts (rcchclthtt
& rutnoc)

1,07V.

Projet Iüacrofil
5,19.h

Scrvicct du
pcrronncl

12,lt h

Fnlr de
foncüonncmcnt

0,t9%

ProFts nationtux
(TIDC + Ellmindon

du vocbur)
tt,oltÉ

FormüIon, Atrlhrr,
llobllirdon,

Pletdoÿer
10,15%

Conrtdtrntr 3
Aslttrnc. tlchnlquo

It,70oÉ

Budget par rubrique budgétaire s oÂ

Consultants assistance technique
Formation, Ateliers, Mobilisation, Plaidoyer

Services du personnel

Projet Macrofilaricide

Contrats (Recherche et autres)

Soutien administratif OMS/AFRO/Siège Genève

ONGD, Bureaux OMS PaYs APOC

Réunions statutaires
Déplacements

Approvisionnements et Equipement

Projets nationaux (TIDC + élimination du vecteur +Secr)

Frais de fonctionnement 0

39.01

18.70

10.15

12.37

5.19

4.07

5 267 000
2 531 200

1 370 000

I 670 000

700 000

s49 800

621 000

310 000

218 000

143 000

120 000

4.60
2.30

1.61

1.06

100.0013 500 000ToteI
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4.5 Répartition du budget par grandes catégories budgétaires

Fieure 2 : coûts administratifs et coûts des opérations en 2007

a

COUTS
ADTIINISTRATIFS

lg,630É

COUTS DES
OPERATIONS

91,37.A
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4.6 Evolution du nombre de projets et des budgets approuvés de 1996 à 2007

Fisure 3 : Evolution du nombre de proiet§ et des budgets approuvé§ de 1996 ù2007

+ Nombre de projets approuvés par année

+- Cumul des projets approuvés

140
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Fiqure 4 : Evolution des budgets de 1996 ù2007
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ANNEXE NO 1 : COUTS I]NITAIRES MOYENS UTILISES POUR LES CALCULS
BUDGETAIRES

I

a

* Coût moyen revu à la hausse par rapport à 2006 pour tenir compte de la réalité des dépenses encourues
Indications du Franc français

2007 2006 2005 2004 2003 2002
Personnel

Professionnels
.DL-D2 190 000 190 000 170 000 170 000 155 OO0 ls5 000

-P4-P5 165 000 165 000 145 O0O 145 000 145 000 145 000

-P2-P3 l 16 000 I l0 000 l 15 000 I l5 000 1 15 000

-STP4.STP5 l2l 000 90 000 90 000 85 000 8s 000

- STP2-STP3 90 000 90 000 6s 000 6s 000 65 000

- Services Généraux 27 000* 22000 l8 000 l8 000 14 000 20 000

- STG 8 800 8 800 8 800 6 000

Consultant/mois I 700 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

- Temporaires/mois
(Services généraux)

| 200 800 800 800 800 800

Valeur du dollar

- Francs CFA (XOF) 533 505 560 550 600 550

- Euros (EUR) 0 ,813 0 ,770 O ,g47 A ,g4g I ,55 5 ,50**

-Franc suisse (CIIF) 1,27 1 ,18 I ,31 1 ,30 I 42 I ,42

- Livre sterling (GBP) 0 ,557 0,554 0 ,5g4 0 ,610 0,58 0,58

- Dollar canadien (CAD) I ,14 1,23 I ,35 I ,38 I ,38 1 ,38

- Yen japonais (JPY) ll5 110 tt2,00 I lg ,00 112 ,00 ttz ,00

**
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