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INTRODUCTION

Le présent document est un compte rendu de la Réunion spéciale des Partenaires (ci-après
dénommée la Réunion) du Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose (APOC),
tenue à Yaoundé, Cameroun,les 26-27 septembre 2006. La Réunion a rassemblé différents
Partenaires de I'APOC, y compris les ministres de la santé de toute I'Afrique, ou leurs
représentants, ainsi que des représentants des agences de donateurs, des organisations non-
gouvernementales de développement (ONGD), de la Direction de I'APOC, les coordonnateurs
nationaux de lutte contre l'onchocercose, des représentants de Merck & Co., Inc., de la
communauté internationale de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), et du
secteur privé (voir I'annexe pour une liste des participants).

Le but de la Réunion était de partager avec les Partenaires les résultats et les
recommandations d'un rapport produit par le Groupe de Travail intitulé " Vue d'ensemble
stratégique du futur de la lutte contre l'onchocercose en Afrique " (ci-après dénommé le
Document de Stratégie) qui sera soumis au Forum d'Action Commune (FAC), l'organe de
direction de I'APOC, à la fin de cette année. A la demande du FAC et du Comité des Agences
Parrainantes (CAP), le Groupe de Travail avait été désigné et assigné la tâche de réfléchir sur
un certain nombre de problèmes et de questions critiques identifiés dans l'évaluation externe
de I'APOC et l'évaluation à mi-parcours des Zones d'Intervention Spéciale (ZIS) de l'ancien
OCP (voir le document FACI2.9 pour les termes de réference du Groupe de Travail) et de
préparer ce Document de Stratégie.

La Réunion a été accueillie par le Gouvernement de la République du Cameroun sous la
direction du Premier Ministre, Son Excellence M. Ephraim Inoni, et co-facilitée par le
ministère de la santé du Cameroun, la Direction de I'APOC et l'OMS/Cameroun. M. Urbain
Olanguena Awono, ministre de la santé publique du Cameroun, a été élu Président de la
Réunion.

La Réunion a été organisée en quatre sessions principales, chacune représentant une ou
plusieurs des principales recommandations proposées par le Groupe de Travail dans son
Document de Stratégie, ainsi qu'une cérémonie d'ouverture et de clôture. Les quatre sessions
principales étaient les suivantes:

i) La possible prorogation des activités de I'APOC au delà de I'année 2010 et le
renforcement de son mandat et de ses capacités
Le rôle potentiel de I'APOC dans la promotion de l'intégration du TIDC dans
f infrastructure des soins de santé primaires et l'exécution conjointe des programmes
de lutte contre l'onchocercose avec d'autres interventions sanitaires
L'extension possible du mandat géographique de l'APoC pow couvrir les pays de
l'ancien Programme de Lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'ouest (ocp)
Une proposition de Plan Stratégique de I'APOC pour la période 2007-2015 et les
futurs besoins de financement de I'APOC

iii)

iv)

Le présent rapport récapitule les points saillants de la cérémonie d'ouvertwe, donne un
résumé des principaux éléments de discussion et les résultats de chaque session principale,
réitère les déclarations faites par les ministres de la santé et les Partenaires lors de la séance de
clôture, et foumit des informations sur les principaux documents relatifs à cette réunion.

ii)
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RESUME DES DIFFERENTES SESSIONS

Session d'Ouverture: L'APOC à la croisée des chemins

Durant la session d'ouverture, les participants à la Réunion ont assisté à la projection d'un film
intitulé " Les Passeurs de Lumière ", gui décrit les défis et les réalisations de la lutte contre

l'onchocercose. Ce film est une coproduction du Programme de Donation de Mectizan, de

I'APOC, et de I'IRD.

Après le mot de bienvenue du délégué du Gouvernement pour la municipalité de Yaoundé, ce

fut |a Directrice de I'APOC, le Dr. Uche Amazigo qui s'est adressée aux participants et a

souligné la nature historique de cette Réunion. Le Dr. Amazigo a ensuite déclaré que jamais

auparavant autant de Partenaires ne s'étaient rassemblés dans la même salle pour célébrer les

réàlisations de I'APOC et du Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de

1'Ouest (OCP) et discuter des options disponibles pour préserver les investissements effectués

dans les deux programmes. Elle a noté que bien que I'onchocercose soit une maladie

débilitante aux conséquences catastrophiques, grâce à l'aide de I'APOC et de I'OCP, des

programmes de lutte contre l'onchocercose ont été mis en place par de nombreux pays dans

ôertaines des communautés les plus reculées. Ces programmes ont permis de relancer

l'agriculture, de redynamiser les communautés, et de renforcer les systèmes de santé. Le Dr
Amazigo a souligné que le succès de 1'OCP et de I'APOC était le résultat de I'appui sans faille

et soutenu de la communauté des donateurs et des Partenaires. Elle a rendu un hommage

spécial aux nombreux donateurs importants de I'APOC et s'est réjouie de la présence des

rèprésentants des anciens pays de I'OCP. Depuis la clôture de I'OCP, beaucoup de ces pays

ont démontré qu'une lutte durable contre I'onchocercose était possible. Elle a mis en exergue

les principaux défis auxquels I'APOC était actuellement confronté, parmi lesquels les

questions de savoir comment poursuivre la mise en ceuvre du TIDC dans des environnements

politiques turbulents, comment s'assurer d'un financement durable, comment maintenir des

.rir.urr* élevés de leadership et d'engagement pour la lutte contre I'onchocercose au niveau

des pays, et comment la stratégie de I'APOC, unique en son geffe, pourrait être utilisée pour

d'autres interventions de prestation de soins de santé.

Au nom du Comité des Agences Parrainantes (CAP), le Dr. Ousmane Bangoura de la Banque

Mondiale a remercié le Gouvernement de la République du Cameroun pour avoir abrité le

sommet. I1 a indiqué qu'APOC s'achemine vers la réalisation de son objectif mais pour des

raisons indépendantes de sa volonté, environ un tiers des projets n'auront pas atteint le stade

de la durabiiite d'ici la date initiale de 2010. Ce retard est à f impact des conflits et à la co-

endémicité de l'onchocercose et de la loase. En conséquence, le CAP a entériné les

recommandations de l'Evaluation Externe d'APOC de prolonger la vie du Programme au-delà

de 2010. Le CAP a également mis l'accent sur f importance de l'appropriation financière et

organisationnelle des projets par les pays.

Le Dr. Frédéric Goyet, actuel Président du FAC, a indiqué que I'APOC se trouvait

actuellement à la croisée des chemins. I1 a fait remarquer que bien que I'APOC était un

programme exemplaire, bien connu dans le monde entier pour ses succès, iI avait également

èu le cou.age de demander une évaluation exteme de son travail, évaluation qui a soulevé des

questions iàportantes au sujet de son avenir. Le Dr. Goyet a dit, pour terminer, qu'il était

pl.in d'.rpoir que les discussions au cours de la Réunion seraient utiles pour relancer le débat

sur l'avenir de la lutte contre 1'onchocercose.
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Le Dr. Paul Samson Lusamba-Dikassa de I'OMS/AFRO a reconnu les succès réalisés
jusqu'ici avec I'APOC, non seulement en termes de lancement de l'approche TIDC mais
également en termes d'autres innovations, telles que celles relatives au monitorage/évaluation,
et au renforcement des systèmes de santé. I1 a remercié les donateurs, en particulier la
généreuse donation en nature par Merck & Co. I1 a marqué son accord de principe pour que le
Fonds fiduciaire de I'APOC puisse être utilisé pour soutenir certains programmes de lutte
contre l' onchocercose jusqu' en 201 5.

M. Ephraim Inoni a quant à lui exprimé sa sincère gratitude à tous les Partenaires pour leur
participation à la présente Réunion et pour le travail effectué jusqu'ici dans la lutte contre
l'onchocercose. Il a mis en relief certains des succès réalisés par le programme de lutte contre
l'onchocercose au Cameroun, mais a fait remarquer que dans la plupart des pays un certain
nombre de défis restaient à relever pour rendre la lutte contre l'onchocercose durable, y
compris la mise à disposition de fonds locaux. Il a lancé un appel pour une plus grande
volonté politique de la part des pays africains.

M. Lionel Laplace de Merck & Co. a exprimé son soutien des principales recommandations
du Document de Stratégie du Groupe de Travail, y compris la prorogation de la durée de vie
de l'APoC au delà de 2010, I'extension du programme aux pays de I'ex-oCP, et le
renforcement du mandat de I'APOC en vue de soutenir la lutte intégrée contre I'onchocercose
et d'autres maladies, en particulier la filariose lymphatique. I1 a réaffirmé I'engagement de
Merck & Co. à fournir le Mectizan pendant aussi longtemps que nécessaire.

Le Dr. Adrian Hopkins, représentant du Groupe des ONGD, a informé les participants que la
plupart des membres fondateurs de son groupe étaient toujours actifs dans la lutte contre
I'onchocercose, mais que le groupe s'était également élargi au cours des années. Le Dr.
Hopkins a souligné les contributions importantes apportées par les membres du Groupe des
ONGD, qui ont contribué au moins 25Yo du corit des activités de lutte contre I'onchocercose,
soit par des contributions en nature, soit par des contributions financières. Il a déclaré que le
Groupe des ONGD pensait que f intégration était essentielle pour l'avenir de la lutte contre
l'onchocercose et qu'il était nécessaire de proroger la durée de vie de I'APOC au delà de
2010.

Mme Catherine Hodgkin, Présidente du Groupe de Travail, a donné un résumé de l'approche
et des activités de son Groupe et a présenté les principales recommandation§ faites par le
Groupe dans son Document de Stratégie. Ces recommandations étaient les suivantes:

Recommandation 1: L'objectif principal de I'APOC, qui est de mettre en place des
programmes nationaux durables de lutte contre I'onchocercose dans tous les pays où cela est
nécessaire doit être maintenu et approuvé.

Recommandation 2z Les opérations de I'APOC devraient être prorogées jusqu'en 2015 afin
de lui permettre d'atteindre ses objectifs initiaux..

'L'APOC devrait terminer la mise en place de tous les projets TIDC dans tous les pays ;' L'APOC devrait élaborer une stratégie de retrait qui inclue des mécanismes d'appui
effectif de long terme aux pays pour un appui limité au TIDC et à la surveillance de
1'onchocercose qui seront nécessaires après la fin du programme

Recommandation 3: L'APOC devrait prendre à son compte l'objectif supplémentaire de
développer une base de données fiables permettant de déterminer quand et où le traitement à
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l'ivermectine peut être arrêté sans danger, et donner des directives aux pays sur la manière de

s'y préparer et d'évaluer la cessation des traitements.
. Il est demandé au FAC d'approuver ce nouvel objectif étant donné qu'à l'heure actuelle les

connaissances dont on dispose sont insuffisantes pour déterminer quand et où le traitement

de masse peut être anêté;
' L'APOC devrait élaborer un plan, y compris les besoins en matière de ressources, pour le

suivi des progrès dans les zones où le traitement à l'ivermectine a été anêté.

Recommandation 4: L'APOC devrait promouvoir f intégration et l'exécution conjointe du

TIDC avec d'autres interventions afin d'offrir efficacement plusieurs soins de santé à de

nombreuses populations.
. L'APOC devrait continuer le plaidoyer pour l'intégration du TIDC dans les systèmes

renforcés de santé ;. L'APOC devrait élaborer des plans de facilitation, de plaidoyer, et d'échanges de

meilleures pratiques ;
. Le CAP et les Partenaires de I'APOC devraient encourager le financement conjoint et le

plaidoyer pour des partenariats en faveur de la lute contre les Maladies Tropicales Négligées

(MrN);
. L'APOC, le TDR et les partenaires devraient poursuivre et intensifier la recherche

opérationnelle sur la mise en æuvre conjointe ;

' Le CAP devrait inviter des représentants du Partenariat contre les MTN au FAC afin de

promouvoir 1'harmonisation des partenariats.

Recommandation 5: Le mandat de I'APOC devrait être élargi pour inclure tous les pays

endémiques de l'onchocercose en Afrique où la situation épidémiologique nécessite une

intervention durable avec le TIDC.
. Il est recommandé au FAC d'approuver ce mandat élargi qui peut être exécuté dans le

cadre et les termes de l'actuel Protocole d'Accord ;
. L'APOC pouïa ainsi assurer la continuation de son appui aux Zones d'Intervention

Spéciale (ZIS) et aux pays de l'ex-OCP où des TIDC durables restent à implanter;
. Les Partenaires de I'APOC devraient prendre des actions pour renforcer les capacités du

MDSC afin de lui permettre de jouer son rôle prévu par rapport à la suweillance de

l'onchocercose.

Recommandation 6: La planification financière et la mobilisation des ressources pour la lutte

contre l'onchocercose devraient s'appuyer sur les mécanismes existants et les donateurs

traditionnels mais devraient également explorer de nouvelles opportunités de financement,

notamment celles offertes dans le cadre de la lutte contre les MTN.
. La planification financière et la mobilisation des ressources devront prendre en compte la

nécessité de s'assurer de l'engagement des pays à fournir un financement régulier et stable

pour la mise en place de programmes nationaux durables ;
. La planification financière et la mobilisation des ressources devront couvrir les activités

essentielles de la période d'extension jusqu'en 2015 afin de permettre à I'APOC de remplir
son mandat principal et d'exécuter les activités additionnelles identifiées dans le Document

de Stratégie ;
. La planihcation de la stratégie de retrait devra inclure une évaluation des coûts des

principales fonctions régionales qui seront nécessaires après la fin de I'APOC, ainsi qu'un

aperçu des partenaires et acteurs susceptibles de remplir ces fonctions et les besoins en

matière de ressources.
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Session 1z La prorogation possible des activités de I'APOC au delà de I'année 2010 et le
renforcement de son mandat et de ses capacités

Dans son Document de Stratégie, le Groupe de Travail a recommandé que la principale
stratégie de I'APOC consistant à mettre en place des programmes nationaux durables de lutte
contre I'onchocercose dans tous les pays où cela est nécessaire soit approuvée
(Recommandation 1) et aussi que les opérations de I'APOC soient prorogées jusqu'en 2015
pour lui permettre de remplir ce mandat (Recommandation 2). Lajustification donnée par le
Groupe de Travail pour cette prorogation est f impact des conflits dans un certain nombre de
pays de I'APOC et les conséquences de la co-endémicité de I'onchocercose et de la loase, qui
ont retardé la mise en place des projets APOC dans un certain nombre de pays. Bien que
beaucoup de pays de I'APOC soient sur la bonne voie pour implanter des programmes
nationaux durables de lutte contre I'onchocercose dans les délais initialement fixés, le Groupe
de Travail a estimé qu'en raison de problèmes indépendants de la volonté de I'APOC, plus de
temps lui serait nécessaire pour remplir entièrement son mandat.

Pour éclairer la discussion entre les Partenaires sur la prorogation recommandée du mandat de
I'APOC, le Dr. Mounkaila Noma a présentée un bref résumé de la situation de la lutte contre
l'onchocercose dans les pays de l'APoC et le Dr. Hans Remme, au nom du TDR de
I'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), a sommairement présenté les résultats d'un récent
projet de recherche financé par la Fondation Bill et Melinda Gates sur la question de savoir
quand et où le traitement à l'ivermectine peut être arrêté.

Un certain nombre d'éIéments importants de discussion ont surgi pendant cette session.
Puisque plusieurs des points de discussion concemaient plus étroitement la question
principale débattue dans d'autres sessions, seuls les principaux éléments de discussion relatifs
à la prorogation sont mentionnés dans cette section. Les principaux éléments de discussion
pendant cette session étaient donc les suivants :

Les Partenaires ont convenu que les deux programmes OCP et APOC ont réalisé de
très hauts niveaux de succès et que ce succès était en grande partie le résultat d'un
partenariat efficace (ONGD, Merck & Co., ministères de la santé, coordonnateurs
nationaux, communauté des donateurs, et autres).

Cependant, les conflits et la co-endémicité de I'onchocercose et de la loase ont
constitué des obstacles à la réalisation des objectifs de I'APOC dans les délais
initialement prévus et pour cette raison tous les projets de I'APOC ne seront pas
viablement implantés d'ici 2015. Beaucoup de pays, y compris la République
Démocratique du Congo et le Cameroun, ont partagé certaines de leurs propres
expériences nationales dans la recherche de solution à ces problèmes.

Les Partenaires ont échangé sur le fait et la manière dont les changements de politiques
nationales et internationales en matière de santé et de développement ont conduit à un
environnement nettement different de celui qui existait à l'époque du lancement de
I'APOC. Ils ont également discuté des nouvelles opportunités offertes à I'APOC de
participer avec d'autres programmes nationaux et internationaux à la lutte contre
d'autres maladies, particulièrement les maladies tropicales négligées, et de réduire la
pauvreté par l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
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Le Dr. Remme a présenté des résultats encourageants sur la possibilité de lutter
efficacement contre l'onchocercose, dans certains pays et dans certaines conditions, par

l'utilisation du TIDC. Les Partenaires ont reconnu l'importance de la poursuite des

principales recherches opérationnelles sur I'onchocercose, en particulier la question de

savoir quand et où le traitement à l'ivermectine peut être arrêté. Ils ont souligné le rôle
important joué par I'APOC pour aider à mieux comprendre Ie processus de traitement

de I'onchocercose.

Au moins un représentant de Ia communauté des donateurs s'est demandé si la
prorogation du mandat de I'APOC pouvait nécessiter une renégociation et un

amendement du protocole d'accord de I'APOC. L'avocat-conseil de I'OMS a été invité
à discuter de cette question avec le bureau des affaires juridiques de la Banque

mondiale et d'aviser le FAC en décembre2006.

Un certain nombre de donateurs ont exprimé leurs préoccupations sur les implications

financières d'une telle prorogation. La Directrice de I'APOC a alors indiqué que cette

question serait débattue plus en détail lors de la quatrième session sur le financement

de I'APOC.

En résumé, la discussion sur une possible prorogation de la vie de I'APOC était riche et

fructueuse. Bien que les Partenaires aient exprimé un sentiment général de satisfaction au

sujet des progrès accomplis par I'APOC jusqu'à ce jour, en raison des problèmes inattendus

rencontrés, la plupart étaient également d'accord que I'APOC ne pourrait pas remplir son

mandat d'ici 2010 et donc ont soutenu l'idée d'une prorogation de son mandat jusqu'en 2015.

Quelques inquiétudes ont été soulevées concemant les implications financières et

opérationnelles d'une telle décision, et bien que certaines de ces questions aient été clarifiées

au cours des sessions suivantes, le groupe a demandé que davantage de clarifications sur ces

questions soient présentées au prochain FAC. Spécifiquement, durant la cérémonie de clôture,

Mme. Berard, la représentante du Canada et au nom de l'ensemble des donateurs, a demandé

des plans opérationnels détaillés et que des preuves de leurs contributions à la lutte contre

l'onôhocercose soient fournies par les pays de I'APOC et présentées à la prochaine réunion du

FAC en décembre. Le besoin pressant de plus de recherches opérationnelles sur le TIDC a

également été souligné, en particulier concernant la question de savoir où et quand le

traitement à I'ivermectine peut être arrêté.
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Session 2:Le rôle potentiel de I'APOC dans la promotion de I'intégration du TIDC dans
I'infrastructure des soins de santé primaires et I'exécution conjointe du programme de
lutte contre I'onchocercose avec d'autres interventions sanitaires

L'intégration effective des initiatives de lutte contre la maladie dans I'infrastructure des soins
de santé primaires ainsi que I'exécution conjointe des programmes de lutte contre
l'onchocercose avec d'autres interventions sanitaires a suscité beaucoup d'attention dans
I'arène intemationale de la santé durant ces demières années. Pour cette raison, le FAC et le
CAP avaient demandé au Groupe de Travail des conseils sur cette question. Le Groupe de
Travail a analysé le contexte changeant de la lutte contre les maladies négligées et a
recommandé que I'APOC explore les opportunités d'intégration et d'exécution conjointe de
ces interventions (Recommandation 4).

Deux présentations ont été faites aux Partenaires pour mieux éclairer la discussion sur
I'intégration. Le Dr. Takougang du Cameroun a récapitulé les résultats d'une étude conjointe
multi-pays en cours par I'APOC/TDR sur la faisabilité de l'exécution conjointe d'autres
interventions sanitaires avec les programmes de lutte contre l'onchocercose en s'appuyant sur
le TIDC. Le Dr. Engels de I'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a donné un aperçu d'un
protocole à paraître bientôt, élaboré par I'OMS sur I'exécution conjointe d'une chimiothérapie
de masse des infections helminthiques et d'autres maladies, en particulier le trachome.

Les paragraphes suivants sont un bref résumé de certains des principaux éléments de
discussion soulevés sur la base des recommandations du Groupe de Travail concemant
I'intégration et I'exécution conj ointe :

Les Partenaires ont noté qu'une meilleure intégration dans les structures de soins de
santé primaires est essentielle pour la durabilité de la lutte contre l'onchocercose. Ils
ont également reconnu que l'exécution conjointe de la lutte contre I'onchocercose avec
d'autres interventions sanitaires pourrait fournir de nouvelles occasions d'accroître la
visibilité, les ressources financières, et la durabilité de la lutte contre I'onchocercose.

L'inclusion des activités de lutte contre l'onchocercose dans le processus annuel
d'allocation budgétaire pour la santé au niveau des pays a été vue comme une étape
importante vers I'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans les systèmes
sanitaires nationaux. Cependant il a été souligné que cela n'était qu'une étape dans le
processus et qu'il fallait un plus grand engagement des pays ainsi qu'une allocation
régulière de fonds pour les activités de lutte contre l'onchocercose.

I

a La recherche menée par le Dr. Takougaîg a montré que l'exécution conjointe du TIDC
avec d'autres interventions sanitaires dans un cadre expérimentaln'a conduit à aucun
effet défavorable sur les taux de couverture du traitement de l'onchocercose.
L'exécution conjointe, au contraire, a conduit à des augmentations très favorables de la
couverture des autres interventions, y compris la distribution de moustiquaires
imprégnées et la supplémentation en vitamine A, démontrant ainsi l'avantage qu'il y a
à utiliser potentiellement la plateforme du TIDC pour la prestation d'autres soins de
santé.

Les avantages en termes de coûts/bénéhces de la lutte contre l'onchocercose ont été
discutés en comparaison à d'autres interventions de santé publique. Il a été noté que la
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rentabilité économique de la lutte contre I'onchocercose pouvait être davantage accrue

par l'exécution conjointe. De plus, cette approche pourrait rendre la lutte contre

l'onchocercose encore plus attrayante pour les donateurs.

Le Dr. Kumaresan, de I'Initiative Internationale contre le Trachome, a fait remarquer

que le trio VIH/SIDA, paludisme, et tuberculose devrait être vu comme un exemple
pour I'onchocercose et d'autres maladies tropicales négligées. En joignant leurs forces,

ces communautés de lutte contre la maladie sont parvenues à relever considérablement

le profil de chacune de ces trois maladies et à élargir la mobilisation des ressources

financières disponibles pour chaque maladie individuelle.

Le Dr. Fenwick, de I'Initiative Lutte contre la Schistosomiase, a porté à la connaissance

des participants à la Réunion l'existence de quelques nouvelles sources de financement

pour des interventions conjointes, principalement au niveau pays, grâce à une nouvelle

subvention de $100 millions sur 5 ans accordée à un nouveau partenariat de lutte
intégrée contre les maladies négligées.

Les Partenaires ont reconnu qu'une des principales diff,rcultés pour l'exécution
conjointe serait de rassembler les differents partenaires impliqués dans les differentes

initiatives de lutte contre la maladie. Un engagement fort des pays jouerait cependant

un rôle de premier plan dans f impulsion et la mise en ceuvre de ces efforts. Il a

également été fait remarquff que bien que I'APOC pourrait jouer un rôle moteur dans

ce processus, l'exécution conjointe nécessitera une aide financière soutenue de la
communauté internationale de lutte contre les maladies tropicales négligées ainsi que

des pays eux-mêmes.

Un autre défi important identifié était que bien qu'il soit relativement facile d'envisager

l'exécution conjointe de la chimiothérapie, il est également important de savoir que

l'exécution conjointe est compliquée dans la pratique en raison des schémas complexes

de la prévalence, des différents régimes de traitement et des différentes approches. I1

est également important d'étudier plus en détail la faisabilité de l'exécution conjointe

de certains des autres volets des programmes de lutte contre la maladie (par exemple

les volets éducation et hygiène).

La demande d'incitations exprimée par les distributeurs communautaires a été relevée

comme un problème potentiel à l'exécution conjointe. Le besoin de recherches

opérationnelles plus approfondies sur cette question a été relevé. La Directrice de

I'APOC a informé les Partenaires qu'un projet de recherche était actuellement en cours

en vue de mieux évaluer ces dynamiques.

En résumé, il y avait chez les Partenaires un sentiment général d'optimisme quant aux

opportunités d'une meilleure intégration de la lutte contre I'onchocercose dans f infrastructure

des soins de santé primaires et pour les perspectives d'exécution conjointe avec d'autres

interventions sanitaires. Ils ont encouragé I'APOC à continuer à explorer d'autres opportunités

mais ont souligné le besoin de plus de recherches sur les stratégies les plus efficaces et leurs

implications pour la lutte contre l'onchocercose. Ils ont encouragé les pays à prendre

également plus d'initiative sur cette question.

n
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Session 3: Possible extension du mandat géographique de I'APOC aux anciens pays du
Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP)

Selon ses termes de référence, il avait été demandé au Groupe de Travail de réfléchir sur une

possible extension du mandat géographique de I'APOC, pour inclure les pays autrefois
couverts par I'OCP. Dans leur Document de Stratégie, le Groupe de Travail a recommandé
I'approbation de la stratégie principale de I'APOC qui est de mettre en place des programmes

nationaux durables de lutte contre l'onchocercose dans tous les pays où cela est nécessaire
(Recommandation 1) et également que les opérations de I'APOC soient géographiquement
élargies de manière à inclure tous les pays endémiques de I'onchocercose en Afrique
(Recommandation 5). Pendant ses opérations, I'OCP a réalisé un succès sans précédent dans

plusieurs pays dont le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Guinée et le Niger. Aujourd'hui
ces pays continuent à préserver les acquis de I'OCP, mais d'autres anciens pays de I'OCP tels
que la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire ont connu de sérieux reculs du programme, souvent dus

aux bouleversements et aux conflits politiques. La recrudescence de la maladie dans les

anciens pays de I'OCP incapables de poursuivre les activités de lutte contre la maladie
menace de compromettre les acquis des programmes OCP et APOC.

A la lumière des Recommandations 1 et 5 faites par le Groupe de Travail, la question de

I'extension géographique de I'APOC a été abordée d'abord par une présentation soulignant le
rôle de la surveillance à long terme dans le maintien des acquis de I'OCP. Cette question de la
surveillance dans les anciens pays de I'OCP est intrinsèquement liée à la question du mandat
géographique de I'APOC. Un acteur dans la surveillance à long terme a été le Centre de

Surveillance Pluripathologique (MDSC), dont les activités concernant Ia lutte contre
l'onchocercose ont été présentées par le Dr. Laurent Toé, représentant le Directeur du MDSC.
Cette présentation a été accompagnée d'une vue d'ensemble de la situation actuelle de la lutte
contre I'onchocercose dans les anciens pays de I'OCP, fournie par le Dr. Laurent Yaméogo de

I'APOC. Après ces deux présentations, la parole a été donnée aux participants pour la
discussion.

Plusieurs questions importantes ont émergé pendant les présentations et ont été plus tard
discutées par les participants. Elles sont récapitulées ci-dessous:

Les Partenaires ont été d'accord que pour les activités de surveillance et de lutte, une
extension géographique de I'APOC pourrait être un moyen de préserver les acquis du
passé et assurer le même succès dans l'avenir. Une opinion exprimée sur la question
était qu'une extension de l'aire géographique de I'APOC pour inclure les anciens pays
de I'OCP ne devrait pas être considérée comme un pas en arrière mais plutôt comme
un pas en avant, en ce qu'elle permettrait l'émergence d'un effort pan-africain de lutte
contre l'onchocercose. Tous les pays endémiques pourraient alors faire appel à I'APOC
pour une assistance technique en cas de besoin.

I

. Un appel a été lancé aux gouvernements pour qu'ils s'engagent à renforcer les

activités de surveillance dans tous les pays endémiques de l'onchocercose, afin d'éviter
la re-contamination des pays voisins ayant des zones libérées de 1'onchocercose.

Les représentants des pays ont demandé qu'un appui supplémentaire soit accordé pour
les efforts de surveillance et de lutte aux pays dans lesquels ces activités ont été

t
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entravées par des conflits. Sans un tel appui, les pays voisins où la maladie a été
effectivement éliminée pourraient être de nouveau menacés par la recrudescence.

L'afflux de réfugiés en provenance des zones endémiques vers les zones libérées de
l'onchocercose est une préoccupation pour les pays, dans la mesure où ce problème
soulève le spectre de la recrudescence de la maladie.

Un appel a été lancé pour le soutien d'activités de recherche documentées par le MDSC et
d'autres acteurs, afin d'assurer la qualité des données et I'interprétation correcte des
résultats pour des activités futures de lutte. De même, la poursuite des activités de
monitoring-évaluation par I'APOC a été recommandée comme moyen de mesurer les
progrès accomplis dans ces domaines.

Les activités du MDSC ont été assez longuement discutées. Les participants ont proposé
que son rôle soit clarifié par I'OMS/AFRO. De plus, les Partenaires ont discuté du
renforcement de ses capacités, à savoir rendre opératoires ses activités dans chacun des I I
anciens pays de I'OCP.

Le succès des Zones d'Intervention Spéciale (ZIS) a été mis en lumière dans certaines
régions, avec un appel pour plus d'appui de ces activités.

Il a été suggéré que I'APOC élabore un recueil des meilleures pratiques dans ce qu'il a

accompli jusqu'ici, et que ces connaissances soient partagées.

La question des activités transfrontalières, particulièrement en ce qui concerne la
surveillance, a été discutée. Le MDSC a été suggéré comme véhicule pour la surveillance
transfrontalière, de même que I'Organisation Ouest-Africaine de la Santé (WAHO ). Cette
question des activités transfrontalières a été soulevée en particulier par les représentants
des pays qui avaient effectivement éliminé la maladie mais qui partagent des frontières
avec des pays où les programmes ont connu des reculs.

Il a été suggéré que I'OMS/AFRO clarifie le rôle de I'APOC dans l'extension
géographique de ses activités de manière à réduire au minimum les conflits de structure
organisationnelle et d'assurer qu'il n'y ait pas de duplication des opérations.

A la fin de la session et des discussions, un consensus s'est dégagé pour I'extension géographique
des activités de I'APOC pour inclure les anciens pays de I'OCP. Les participants, en particulier
les ministres et d'autres représentants des pays participants, ont exprimé la crainte que sans

l'extension géographique des activités, les acquis de la lutte contre I'onchocercose subiraient des

reculs. Ils ont souligné le fait que le vecteur ne connaît aucune contrainte en matière de frontières
et qu'une recrudescence de la maladie dans certaines régions pourrait compromettre les succès

réalisés par I'OCP et I'APOC jusqu'à ce jour. Une attention paniculière a été accordée au rôle de

la surveillance à long terme et aux activités transfrontalières, et des idées ont été proposées sur les

organes qui pourraient potentiellement faciliter de telles activités. Les participants ont lancé un
appel pour plus d'appui, en particulier dans le domaine de la surveillance à long terme. Quelques
préoccupations ont été exprimées au sujet de la clarification des rôles respectifs de I'APOC, du

MDSC et de I'OMS/AFRO dans l'extension géographique des activités. En conclusion, Claude
Vignes, l'avocat-conseil de I'OMS a précisé que les Partenaires n'avaient aucun pouvoir légal pour
prendre une décision concernant l'extension géographique. Une recommandation à cet effet serait
soumise au Conseil d'Administration de I'APOC, à savoir le Forum d'Action Commune (FAC),
qui est habilité à prendre la décision finale concernant I'extension géographique du mandat de

I'APOC.

TI

I

n
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Session 4: Proposition d'un Plan stratégique de I'APOC pour la période 2007-2015 et les
futurs besoins de financement de I'APOC

Dans son Document de Stratégie, le Groupe de Travail a recommandé le financement de
I'APOC jusqu'en 2015, conformément à la prorogation de sa durée de vie et à l'extension
géographique de son mandat, afin de l'aider à faciliter la surveillance à long terme et à assurer
l'appui arrx pays après la fin de I'APOC (Recommandation 6). Une discussion sur les
mécanismes de financement a été ouverte tout d'abord dans les observations faites par le Dr.
O.K. Pannenborg de la Banque mondiale au début de la troisième session et plus tard reprise
au cours de la quatrième session dans les présentations faites par le Dr. Amazigo de I'APOC
et le Dr. Bangoura du CAP. Le Dr. Amazigo a présenté une stratégie de désengagement de
I'APOC et un budget prévisionnel pour les activités de 2007 à2015. La Direction de I'APOC
a proposé des dates de retrait de I'appui du Fonds fiduciaire aux Etats stables et aux Etats
fragiles. Le Dr. Bangoura a présenté une vue d'ensemble du financement actuellement
disponible et du financement projeté des donateurs, ainsi que les apports prévisionnels des
pays, des ONGD, et de Merck & Co.. Le budget additionnel proposé de 39 millions de dollars
couvre les activités prorogées et élargies qui doivent se dérouler entre2007 et2015, ainsi que
les dépenses prévues pour l'exécution conjointe des interventions de lutte contre la maladie, le
renforcement des capacités et la recherche opérationnelle sur la question de savoir quand et où
arrêter le traitement. Un appel a été lancé à tous les Partenaires pour qu'ils renouvèlent leurs
engagements financiers afin de protéger les efforts de lutte consentis jusqu'ici. Plusieurs
questions importantes ont émergé pendant les présentations et ont été par la suite discutées par
les participants. Elles sont récapitulées ci-dessous:

M. Pannenborg a exprimé le point de vue que les efforts de lutte contre l'onchocercose
étaient vus dans la communauté intemationale comme d'abord et avarfi tout une affaire
des gouvemements africains et de leurs ministres de la santé. I1 a invité les ministres de
la santé à se concerter avec leurs ministres des finances pour rendre les programmes de
lutte contre l'onchocercose viables. Il a souligné que de telles négociations
interministérielles n'étaient pas faciles et a suggéré que la Banque joue le rôle de
facilitateur dans ce processus. Il a également souligné le lien existant entre la lutte
contre I'onchocercose et les OMD, particulièrement le lien avec le secteur de
l'éducation, et a fait mention des Fonds fiduciaires spéciaux destinés à I'augmentation
des taux d'inscription à l'école. Il a déclaré que la Banque était prête à continuer son
financement des activités de I'APOC jusqu'en 2010 comme prévu, mais était ouverte
aux discussions sur la manière de soutenir le programme jusqu'en 2015 et au-delà. Il a
proposé une exploration de mécanismes innovateurs de financement ainsi que d'autres
modalités de financement direct et indirect telles que le financement catalytique et les
transferts conditionnels de liquidités.

Les obstacles critiques au financement des programmes nationaux de lutte contre
l'onchocercose mentionnés par les participants comprennent les retards dans le
transfert des fonds, le sous-financement chronique du secteur de la santé et les retards
dans le décaissement par les gouvernements des fonds de contre-partie. Les Etats
fragiles ont également eu des diffrcultés à mobiliser les fonds nécessaires pour apporter
leur contribution aux efforts de lutte.

Les pays ont rapporté quelques difficultés avec le système vertical de compte-rendu
financier de I'OMS/APOC. Le Dr. Amazigo a souligné f importance d'un système de
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suivi des fonds et a proposé des plans pour former les coordonnateurs nationaux à la
gestion financière et à la documentation appropriée en matière de finances.

Les pays ont été instamment invités à élaborer des plans financiers de pérennisation de

leurs programmes et à négocier avec les ministres des finances pour augmenter les

contributions budgétaires du gouvernement et pour intégrer progressivement les coûts de la

lutte contre I'onchocercose dans la politique sanitaire et les plans de f,rnancement

prioritaire.

La présentation du Dr. Bangoura a proposé l'intégration de la lutte contre l'onchocercose

dans les mécanismes de gestion du secteur public par I'intermédiaire du SWAPS, HIPC,

PRSP et PEF. Par ailleurs, il a suggéré que la lutte contre l'onchocercose soit incluse dans

les budgets et les priorités sub-nationales, et que la lutte contre l'onchocercose soit liée aux

projets et programmes nationaux soutenus par I'OMS, la Banque mondiale, la Banque

Africaine de Développement, les partenariats bilatéraux, les ONGD et le Fonds Mondial.

Lors de la cérémonie de clôture, les donateurs ont demandé que chaque pays présente à la

prochaine réunion du FAC des plans opérationnels détaillés avec des détails sur les

indicateurs à réaliser, une analyse des risques potentiels au progrès, une clarification des

rôles et des responsabilités de I'APOC vis-à-vis des pays, un budget détaillé, et une

stratégie qui permettra aux donateurs d'agir. De plus, ils ont demandé qu'à la prochaine

réunion du FAC, et aux autres futures réunions du FAC, chaque pays prépare et présente

un rapport d'activités annuel décrivant les mesures prises pour prioriser la lutte contre

l'onchocercose, et donnant les preuves que des allocations financières appropriées ont été

faites pour la lutte contre I'onchocercose.

Une discussion s'est engagée sur les prévisions budgétaires, notamment sur le fait que les

chiffres étaient statiques et ne prenaient pas en compte la nature dynamique des contextes

sociaux, politiques et financiers dans lesquels la lutte contre I'onchocercose était menée.

La recommandation a été faite d'intensifier le plaidoyer afin de recueillir des fonds

supplémentaires et de mobiliser les ressources nécessaires. L'intégration des efforts de lutte

contre l'onchocercose, en particulier avec les programmes de lutte contre la filariose

lymphatique et le trachome, a été suggérée comme moyen d'attirer plus d'attention et de

ressources pour le programme MTN.

I

Après la fin des discussions, des engagements financiers ont été renouvelés par I'Arabie Saoudite

qui s'est dit prête à discuter des implications financières d'une prorogation de la durée de vie et

d'une extension géographique du mandat de I'APOC.

En résumé, les participants ont tous été d'accord que la viabilité financière était une condition

essentielle de la lutte contre l'onchocercose. Un renouvèlement de leurs engagements financiers

par les Partenaires et des mécanismes innovateurs de recherche de fonds étaient tous deux

nécessaires comme moyens de réaliser la viabilité au niveau national. Les pays ont été invités à

ouvrir des négociations entre les ministres de la santé et des finances, avec l'appui de la Banque

mondiale comme facilitateur de ce processus. Par ailleurs, il a été conseillé aux pays d'intégrer la

lutte contre l'onchocercose dans la gestion et les priorités du secteur public au niveau sub-national

et d'améliorer leurs systèmes de compte-rendu financier. Enfin, une coordination et une

harmonisation des differents programmes de lutte contre les MTN en vue d'aboutir à un

programme plus unifié et plus coordonné a été suggérée comme moyen d'intensifier le plaidoyer

èt de mobiliser les fonds nécessaires, moyen dont les differents programmes MTN tireraient

profit, financièrement et autrement.
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Cérémonie de Clôture: Parvenir à un consensus sur l'avenir de la lutte contre
I'onchocercose

Après une session à huis clos des ministres africains, tous les participants à la réunion se sont
retrouvés pour une discussion finale et pour faire deux déclarations importantes sur l'avenir
de la lutte contre l'onchocercose.

Tout d'abord, plusieurs des participants à la réunion ont remercié le Président de la réunion, le
Premier Ministre de la République du Cameroun, les hôtes de la réunion, les participants, les
présentateurs, les membres du Groupe de Travail, ainsi que la Direction de I'APOC pour cette
réunion très productive. Le sentiment général était que la réunion avait atteint ses objectifs et
que toutes les sessions de discussion avaient été utiles. D'autre part, les participants ont
remercié leurs hôtes pour I'excellente hospitalité dont ils avaient été l'objet pendant leur
séjour au Cameroun.

Deuxièmement, le ministre de la santé delaTaruanie a lancé une chaleureuse invitation à
tous les participants pour la prochaine réunion du FAC, prévue pour se tenir du 5 au 8
décembre 2006 at White Sands Hotel en Tanzanie. Plus d'informations à ce sujet peuvent être
trouvées sur le site web suivant: www.moh.go.tz.

Troisièmement, deux déclarations ont été faites durant la cérémonie de clôture. Le texte des
deux déclarations peut être trouvé dans la section suivante du présent rapport. Les ministres
de la santé ont préparé et unanimement signé une déclaration importante sur la lutte contre
I'onchocercose en Afrique. La déclarüion a mis en exergue les contributions importantes de
I'APOC et de I'OCP et a exprimé l'engagement renouvelé des gouvernements à æuvrer pour
l'élimination de l'onchocercose dans tous les pays où elle constitue un problème de santé
publique. Par ailleurs, tous les participants à la réunion ont donné leur accord de principe pour
une déclaration faite en réponse aux six recommandations faites par le Groupe de Travail.
Après quelques ajouts importants faits par les donateurs, les participants ont approuvé les
principales recommandations du Groupe de Travail.

Enfin, le Président de la réunion a exprimé sa gratitude à tous ceux qui avaient aidé à faire de
cette réunion un succès, y compris les participants. Il a déclaré qu'à son avis la réunion avait
été un énorme succès, qu'elle avait atteint tous ses objectifs, et qu'elle avait réussi à donner
l'élan qui sera nécessaire à I'APOC pour continuer à aider à libérer du fardeau de
l'onchocercose les millions de personnes encore affectées en Afrique.
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RESUME DBS DECLARATIONS

1. Déclaration des Ministres:

Déclaration de Yaoundé sur Ia lutte contre
l'onchocercose en Afriq ue

Nous, ministres africains de la santé, participants au Sommet Spécial des
Partenaires du Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose tenu à
Yaoundé, Cameroun, du 25 au 26 septembre 2006, pour débattre du futur de la
cécité des rivières (onchocercose) en Afrique,

Considérant que I'onchocercose est une cause majeur de pauvreté ;

Préoccupés du fait que, malgré les efforts du Programme Africain de Lutte contre
l'Onchocercose (APOC), et avant celui-ci, ceux du Programme de Lutte contre
l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP), plus de 120 millions de personnes dans
19 pays sont toujours sous la menace de la cécité des rivières;

Reconnaissant que l'un des obstacles à la réussite de la lutte contre l'onchocercose
est l'impact négatif des conflits dans un certain nombre de pays APOC et de l'ex-
OCP;

Reconnaissant que les migrations des populations et les fréquentes perturbations
sociales et politiques dans la Région Afrique ont grandement accru le risque de
transmission eUou de re-émergence de l'onchocercose;

Soucieux du danger que plus de 1,5 milliards de US$ déjà investis par les donateurs,
les pays et leurs partenaires au développement pourraient être réduits à néant;

Nous appuyant sur l'efficacité des interventions de I'APOC;

Convaincus que l'intégration et l'exécution conjointe du Traitement par l'lvermectine
sous Directives Communautaires (TIDC) avec d'autres interventions sanitaires
offriront de manière plus efficace de nombreux avantages aux populations des zones
éloignées;

Conscients du besoin urgent d'un macrofilaricide afin d'accélérer l'élimination de
l'onchocercose dans tous les pays;

1. EXPRIMONS notre engagement à æuvrer ensemble en vue d'accélérer
l'élimination de la cécité des rivières en tant que problème de santé publique
et obstacle au développement socio-économique dans tous les pays;

2. LANÇONS un appel pour l'intensification des activités de lutte et de
surveillance dans les pays sortant d'un conflit et ceux ayant des poches de co-
endémicité de I'onchocercose et de la loase (ver de l'æil dans les tropiques);
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3. ENTERINONS les conclusions du Groupe de Travail sur l'avenir de I'APOC et
ses recommandations relatives à la prorogation de la durée du Programme
jusqu'en 2015 et l'extension de ses activités aux pays de l'ex-OCP;

4. REAFFIRMONS le rôle premier que doivent assumer les pays dans la lutte et
recommandons la mise en place de programmes durables de TIDC dans tous
les pays endémiques de l'onchocercose dans la Région ;

5. EXHORTONS les pays endémiques à prendre des engagements budgétaires
annuels pour soutenir les activités de lutte contre I'onchocercose dans le
cadre du Document Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (DSLP) et
l'atteinte des OMD ;

6. SALUONS l'engagement de longue date des donateurs et des ONGD en
faveur de la lutte contre l'onchocercose ainsi que la promesse de Merck de
continuer à fournir I'ivermectine (ttlectizan@) aussi longtemps que nécessaire;

7. EXHORTONS les donateurs et les partenaires au développement à apporter
le soutien nécessaire à la recherche de I\/ACROFIL et à la surveillance de
l'onchocercose ;

8. RECOMMANDONS vivement que I'APOC fournisse les preuves scientifiques
sur la base desquelles déterminer les conditions, la période et les zones où le
traitement à I'ivermectine peut être arrêté, en concertation étroite avec les
pays affectés;

9. INVITONS tous ceux qui partagent notre engagement à souscrire à la
présente déclaration.

Fait à Yaoundé ce vingt-septième jour du mois de
septembre deux mille six

2. Déclaration des Partenaires:

Au cours de la Réunion spéciale du Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose
(APOC), tenue les 26-27 septembre 2006,Ies participants sont parvenus à un large consensus
sur le Document de Stratégie " Vue d'ensemble stratégique du futur de la lutte contre
l'onchocercose en Afrique " présenté par le Groupe de Travail et ont fait les recommandations
suivantes au Forum d'Action Commune (FAC):

Recommandation./.' Les Partenaires reconnaissent les réalisations de I'APOC et de I'OCP et
entérinent à nouveau que l'objectif principal de I'APOC est d'éliminer I'onchocercose en tant
que problème de santé publique et de mettre en place des programmes nationaux durables de
lutte contre l'onchocercose dans tous les pays où cela est nécessaire. Les Partenaires
soulignent I'importance du Partenariat et les contributions exceptionnelles apportées par les
pays, les donatetus bilatéraux et multinationaux, les ONGD, et Merck, ainsi que celles
apportées au niveau des programmes et des pays.



JAF12.10
Page 16

Recommandation 2: En raison de problèmes inattendus, les Partenaires pensent que I'APOC
ne pourra pas réaliser entièrement sa mission s'il devait cesser ses opérations comme prévu en

2010. Les Partenaires marquent leur accord de principe que le mandat de I'APOC soit prorogé
jusqu'en 2015 et ses opérations renforcées. L'APOC devra continuer à travailler pour mettre

en place des programmes nationaux viables et continuer à développer une stratégie de

désengagement qui lui permette de remplir son mandat élargi et d'assurer la viabilité des

programmes après la fin de I'APOC.

Recommandation 3: Les Partenaires reconnaissent f importance de la recherche

opérationnelle dans l'élaboration et la mise en place de programmes nationaux efficaces de

lutte contre I'onchocercose. Les Partenaires reconnaissent la nécessité de constituer une base

de données fiables permettant de déterminer comment et quand le traitement à I'ivermectine
pourrait et devrait être arrêté.

Recommandation 4.'Les Partenaires sont d'accord que I'APOC devrait poursuivre activement

et encourager I'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans les systèmes nationaux de

santé et explorer les opportunités de promouvoir la coopération au niveau international et

national avec d'autres initiatives de lutte contre la maladie et l'exécution conjointe du TIDC
avec d'autres interventions sanitaires au niveau communautaire et du district. L'APOC devrait
devenir un des principaux avocats de la lutte intégrée contre I'onchocercose dans le cadre de

la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées.

Recommandation 5.' Les Partenaires reconnaissent la nécessité d'apporter un appui à toutes

les zones de l'Afrique qui sont méso- ou hyper-endémiques de I'onchocercose. La mission de

I'APOC est d'aider à l'élimination de l'onchocercose en tant que problème de santé publique

dans tout le continent, ce qui nécessitera qu'une attention particulière soit accordée aux

questions transfrontalières, au partage des connaissances, et au besoin de renforcer les

capacités nationales pour une surveillance durable par les pays, soutenue par des acteurs

régionaux. Les Partenaires demandent des clarifications sur les rôles respectifs de I'APOC, de

I'OMS/AFRO, du MDSC et des pays dans la surveillance de I'onchocercose.

Recommandation 6.' Les Partenaires sont conscients que la prorogation de la durée de vie de

I'APOC et l'élargissement de son mandat pourraient exiger un financement complémentaire.

Les Partenaires donnent leur accord de principe pour l'extension du mécanisme actuel du

Fonds fiduciaire, en ajustant probablement certaines dispositions du partage des coûts. Cela

pourrait inclure l'exploration de nouvelles sources de financement disponibles telles que

celles existant dans le cadre de la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées. Les

Partenaires sont optimistes que le niveau de financement requis par le plan d'action proposé

po11rïa être mobilisé. Relever ce défi nécessitera une planification détaillée, un plaidoyer

efficace, le leadership des pays et un plus grand engagement financier au niveau national.
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ANNEXE

Liste des participants

PAYS/COUNTRIES
06.10.2006

Angola

1. Dr Antonio José PEDRO, Coordonnateur National du Programme National de Lutte contre
l'Onchocercose, s/c C.P.3243, Rua I Congresso do MPLA 67,Ltanda, Angola.

Tel : 0044 222 39 67 22 - Fax : 0044 222 39 67 22 - E-mail oncocercose@snet.com.ao

Burundi

2. Dr Triphonie NKURTINZIZA, Ministre de la Santé, Ministère de la Santé publique, B.P. 1450,
Bujumbura, Burundi

Fax: (257) 22 91 96 - E-mail :triphonie20022000@yahoo.fr

3. Dr Norbert BIRINTANYA, Coordonnateur National du Programme National de Lutte contre
l'Onchocercose, B.P. 1 820, Bujumbura, Burundi

Tel : (257) 249 33417 32 1341942358 - Fax : (257) 22 9196 - E-mail: birintanya@yahoo.fr

Cameroun/Cameroon

4. M. Urbain OLANGUENA AWONO, Ministre de la Santé publique, Ministère de la Santé
publique, B.P. 155, Yaoundé, Cameroun

Tel : (237) 222 0172 - Fax : (237) 222 02 33

5. Dr Hélène MAMBU MA DISU, Représentant de I'OMS au Cameroun, B.P. 155, Yaoundé
Tel : (237) 221 l0 78/221 1003 - Fax: (237) 221 1077 - E-mail : mambuh@cm.afro.who.int

6. Professeur Assumpta Françoise Lucienne BELLA, Directeur de la Lutte contre la 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

7. Dr Joseph KAMGNO, Conseiller Technique, Loase Cameroun, Ministère de la Santé, B.P. 1274,
Yaoundé, Cameroun
T el : (237) 7 7 8 97 3 6 - Fax : (237) 223 I 5 64 - E-mail :kamgno@pasreur-yaounde.org
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8. Dr Marcelline NTEP, Coordonnateur National du Programme National de Lutte contre

l'Onchocercose, Ministère de la Santé publique
Tel: (237) 222 69 10 - Fax : (237) 222 69 l0 - E-mail : sgoa@camnet.cm

9. Dr Albert EYAMBA, Country Director, The Carter Center, P.O. Box 5764,Yaotnde, Cameroon

TelÆax: (237) 221 73 26- E-mail : carter_center@creolink.net ou Italbert@creolink.net

10. Dr Rosa BEFIDI-MENGUE, Country Representative, Sight Savers International (SSD, P.O. Box
4484,Yaounde, Cameroon, Tel: (237) (237) 221 12 33, Mobile: (237) 760 43 06,Fax: (237) 221

79 43, E-mail: rbefidi@ssi-cameroon.org or ydeoffice@.ssi-cameroon.org

1 l. Prof. Louis-Albert TCHUEM TCHUENTE, Coordinator, National Control of Schistosomiasis

and STH, Director, Centre for Schistosomiasis and Parasitology, P.O. Box 7244, Yaounde,
Cameroon
Tel: (237) 221 Ot 83 (office)/(237) 991 18 09 (Mobile) - Fax: (237) 221 50 77 - E-mail:

tchuemtchuente@schisto. com

12. Mr Georges MBENDA BEHALAL, Directeur Exécutif, Perspective (PP) , B.P. 6842,Yaoundé,
Cameroun
Tel : (237 223 77 72 -Fax: (237) 223 77 721933 62 22 - E-mail : infoJerspective@yahoo.fr

13. Dr ZakariottNJOUMEMI, Economiste de la Faculté, Health Economic Research and Evaluation

Group (HEREG), B.P. 8119, Yaoundé 8, Cameroun
Tel: (237) 20r 91 711784 47 44

14. Madame Julie AKAME, Coordonnatrice provinciale Oncho du Centre, Yaoundé, Cameroun

Tel: (237) 770 93 02 - E-mail : iulak26@yahoo.fr

15. Madame Josette ESSAMA, Point Focal, Filariose Lymphatique, Yaoundé, Cameroun

Tel/Cel: (237)74227 73

16. Madame Georgette NDONGMO, Secrétaire au Programme VIIVSIDA, OMS Cameroun

Tel: (237) 221 20 80/81 et (237) 961 02 85 -Fax: (237) 221 l0 77 -E-marl: gdifes@yahoo.fr;

ndogmog.who.cm.int

17. Dr Martina BAYE LUKONG, Chef de Division et de la Coopération, Ministère de la Santé

publique, s/c OMS B.P. 155, Yaoundé, Cameroun
Tel : (237) 798 65 6s

18. Madame Myriam Désirée TAYOU, Assistante AdministrativelCarter Center, Yaoundé, Cameroun

Tel : (237) 221 73 26 et (237) 964 13 06 - Fax : (237) 221 73 26- E-mail: myriamkam@yahoo.fr

et tayou@creolink.net

19. Mademoiselle Pélagie CHEDJIO TEGANTCHOUANG, Assistante Administrative, Helen Keller
International, Yaoundé, Cameroun
Tel (237) 220 97 7 | et (237) 735 66 96 - E-mail: ctpelagie@yahoo.fr et cpelagie@hki.org

20. Dr. Jean Arthur MBIDA MBIDA, Coordonnateur TED, B.P. 378, Yaoundé Messa, Cameroun

Tel: (237) 994 39 64 et (237) 223 75 74 E-mail: mbidajean@yahoo.fr et

www.yaoundefoundation.or g

21. Madame Julienne MIMBOUGA, Chef de Section Activités Supplémentaires de Vaccination,

GTC/PEV, Yaoundé, Cameroun
Tel : (237) 994 53 13 - E-mail : mimbouga@yahoo.fr



JAF12.10
Page 19

22. Monsieur Paul Félicien MESSI, Secrétaire, Secrétariat GTNO/OMS/APOC, Yaoundé, Cameroun
Tel : (237) 222 69 l0 et (237) 954 30 34 -E-marl: sgoa@camnet.cm; mepapeleoos@yahoo.fr

23. Monsieur Laurent Olivier AMOUGOU, Agent de Liaison, IEF, Yaoundé, Cameroun
Tel: (237) 999 67 90

24. Monsieur Michel HENDJI YOYA, Responsable Financier GTNO, Yaoundé, Cameroun
Tel: (237) 745 46 26 -Fax: (237) 222 69 10 - E-mail : yoya_michel@yahoo.com

25. Monsieur Modeste AYANMA, Comptable, OMS/Yaoundé, Cameroun
Tel : (237) 221 02 51 - Fax : (237) 221 l0 77 -E-mail : ayanma@cm.afro.who.int

26. Monsieur Sébastien MANGELE, Assistant Administratif et Financier, OMS/Yaoundé, Cameroun
Tel : (237) 997 33 24 - Fax : (237) 221 l0 77 -E-mall: mangeles@cm.afro.who.int

27. Monsieur Auguste BASSEGA BA NJEL, Directeur Régional Centre Sud et Est, AES-SONEL,
B.P. 151 ,Yaoundé, Cameroun
Tel : (237) 750 02 541(237) 223 59 53 Fax: (237) 223 77 68 E-mail:
au guste.bassega@aes.com

28. Madame Marie OTTOU MEKA, Chargée d'Etudes Relations Publiques, AES-SONEL, B.P. 151,
Yaoundé, Cameroun
Tel : (237) 222 19 301(237) 770 18 65 - E-mail : akoomeka@vahoo.fr

29. Dr Aaron NKWELLE AKEDE, Responsable Médico-Social/Médecin Chef, SONARA LIMBE,
B.P. 365, Yaoundé, Cameroun
Tel : (237) 333 22 3 8 - Fax : (237) 333 21 88 - E-mail : ankwelle200O@yahoo.com

Congo Brazzzville

30. Dr Alphonse GANDO, Ministre de la Santé et de la Population, Ministère de la Santé et de la
Population, B.P. 2101, Brazzaville, République du Congo
Tel: (242) 572 56 49

31. Dr François MISSAMOU, Coordonnateur National du PNLO, Secrétaire Exécutif du GTNO,
Direction de la lutte contre la Maladie, B.P . 236 ou 1 066, Brazzaville, Congo

Tel : (242) 668 05 63 - Fax : (242) 81 04 81 - E-mail : opc_congo@yahoo.fr

32. Dr Michel KAB-MBOKO, Conseiller à la Santé, Ministère de la Santé et de la Population,
Brazzaville, Congo
Tel: (242) 558 18 24 -E-mail: Kaba-mboko@yahoo.fr

33. Mr Henri Félix KOTAOU, Attaché au Matériel et Chargé de Missions du Cabinet du Ministre,
Ministère de la Santé et de la Population, Brazzavllle, Congo
Tel: (242) 622 30 30 - E-mail: kotaoufelix@yahoo.fr
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Ethiopie/Ethiopia

34. Dr Zerihun TADESSE, A/Head Diseases Prevention and Control Department, Federal Ministry of
Health, P.O. Box 1234, Addis-Ababa, Ethiopia
Tel: (251) 1 I 515 09 93- Fax: (251) 1 1 1 551 193 66

35. Dr Afework HAILEMARIAM, Head, Malaria & Other Vector Borne Diseases Prevention and

Control, Ministry of Health, P.O. Box 1234, Addis-Ababa, Ethiopia
Tel: (251) 11515 09 93- Fax: (251) 111551 193 66 - E-mail: malaria@ethionet.et or

afenwork@yahoo.com

36. Dr Daniel ARGAW, Disease Prevention Conhol Officer, World Health Organization (WHO),
P.O. Box 3069, Addis-Ababa, Ethiopia

Tel: (251) 911 25 43 82 - Fax: (251) 11 551 40 37 - E-mail: daniel@et.afro.who.int

Gabon

37. Son Excellence Michel YADOLINGOU, Ambassadeur de la République Gabonaise, Ambassade

du Gabon, Bastos,8.P.4130, Yaoundé, Cameroun
Tel : (237) 221 43 47 -Fax: (237) 221 43 47

Guinée EquatorialeÆquatorial Guinea

38. Monsieur A.M. NDONG, Ministre de la Santé et du Bien Ehe Social, Ministère de la Santé et du

Bien Etre Social, Malabo, Guinée Equatoriale
Tel : (240) 27 38 15

39. Dr Nsue Anacleto SIMA, Directeur National, Programme de lutte contre l'Onchocercose et autres

Filarioses, Ministère de la Santé et du Bien Etre Social, Programme Onchocercose et Autres
Filarioses, Malabo, Guinée Equatoriale
Tel: (240) 232620 -Fax: (240)093236

Kenya

40. Dr W. G. MACHAGE, Assistant Minister for Medical Services, Ministry of Health, P.O. Box
45335,Nairobi, Kenya

Tel: (254) 722 81 9165 -Fax: (254) 27 25 624 - E-mail: sangdvbd@yahoo.com

41. Dr. David SANG, National Coordinator, Division of Vector Borne Diseases, Ministry of Health,

P.O. Box 20750,Nairobi, Kenya
Tel:722819165 - Fax: (254) 27 25 624- E-mail: sangdvbd@yahoo.com

Malawi

42. Honourable Aaron SANGALA, Deputy Minister of Health, Ministry of Health, P.O. Box 30377,
Lilongwe 3, Malawi
Tel: (265) | 788 467 - Fax: (265) I 750 896 - E-mail: elmaestro@globemw.net

43. Mr Square MKWANDA, Ag National Onchocerciasis Coordinator, Onchocerciasis Control
Programme, c/o Ministry of Health, P.O. Box 30377, Lilongwe 3, Malawi
Tel: (265) 8 30 34 46 or (265) I 750 896 - Fax: (265) I 750 896 - E-mail: oncho@malawi.net
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Mozambique

44. Dr. Joâo Manuel CARVALHO FUMANE, National Coordinator, Nacional Institute of Health,
Ministry of Health, Av. Eduardo Mondiane/ Salvador Allende, P.O. Box 264, Mapûo,
Mozambique
Tel: (258) 132 71 31 - Fax: (258) 143 11 03- E-mail: i.fumane@.teledata.mz or
j.fuman@tvcabo.co.mz

NigériaÆ'{igeria

45. Dr. Anthonia NJEPUOME, Director of Public Health, Federal Ministry of Health, Department of
Public Heath, Federal Secretariat, Abuja, Nigeria, P.O. 083, Garki - Maitama, Abuja, Nigeria
Tel: (234) 80 44 83 926 -Fax: (234) 9 523 4590 - E-mail: ngonjep@yahoo.com

46. Mrs. Pahicia OGBU-PEARCE, Acting Coordinator, National Onchocercaisis Task Force §OTF),
Federal Ministry of Health, Federal Shehu Shagari Way, P.O. Box 083, Garki - Maitama, Abuja,
Nigeria,

Tel: (234) 9 523-7049 - Mobile: (234) 8035613104 - Email :peje2004@yahoo.com

République Centrafricaine/Central African Republic

47. Dr Bernard LALA, Ministre de la Santé publique et de la Population, Ministère de la Santé
publique et de la Population, B.P. 783, Bangui, République Centrafricaine

48. Dr Georges YAYA, Chef de Service d'Ophtalmologie, Programme National de lutte contre
l'Onchocercose, Ministère de la Santé et de la Population, B.P. 783, Bangui, République
Centrafricaine
Tel: (236) 61.61.17 - Cellulaire : (236) 04.53.08 - Fax : s/c OMS - (236) 61.01.37

République démocratique du Congo/I)emocratic Republic of Congo

49. Mr François LUAMBO, Chargé d'Affaires a.i., Boulevard URSSÆastos
Tel: (237) 557 96 08 - E-maiV esiongo@hotmail.com

50. 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 - Fax: (234) 12 33 247 - E-mail : mukkupa@yahoo.fr;
pnlo_rdc@yahoo.fr

Tanzanie/Tanzania

51. Dr. Aisha Omar KIGODA, Deputy Minister of Health, Ministry of Health and Social Welfare,
P.O. Box 9083, Dar-es-Salaam, Tanzania
Tel: (255) 22 2tl 30771(237) 784416 866 Fax: (zss) 02 2138060 E-mail:
aishakigoda@yahoo.co.uk

52. Dr Grace SAGUTI, National Coordinator, Eye Care Services and Onchocerciasis Control,
Ministry of Health and Social Sciences, P.O. Box 9083, Dar-es-Salaam, Tanzania
Tel: (255) 22 2130009/(255) 754 28 78 75 Fax: (255) 22 2130009 E-mail:
gracejengo@yahoo.co.uk or nec_ocp@yahoo.com; &saguti@yahoo.co.uk
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Tchad/Chad

53. Madame NGARMBATINA Carmel Sou VI, Ministre de la Santé publique, Ministère de la Santé

publique, 8.P.440, N'Djaména, Tchad
Tél: (235) 51 51 14 ou28 99 20 -Fax : (235) 51 58 00 - E-mail :odjimbeye@yahoo.fr

54. M. Nadjilar LOKEMLA, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre l'Onchocercose,
B.P. 4057, N'Djaména, Tchad
Tél : (235) 629 01 64 -Fax: (235) 52 48 38 - E-mail :nadjilar@yahoo.fr

Ouganda/Uganda

55. Mr. Mohammed KEZAALA. Permanent Secretary, Ministry of Health, Ministry of Health, P.O
Box7272, Kampala, Uganda (E.A)

Tel: (256) 41 340 872 -Fax: (256) 41 231 584 - E-mail: psmoh@infocom.co.ug

56. Dr. Richard NDYOMUGYENYI, National Onchocerciasis Coordinator, P.O. Box 1661, Kampala,

Uganda,
Tel: (256) 41348332- Fax: (256) 41348339 - E-mail: notf@imul.com; notf@vcdmoh.go.ug

DONATEURS/DONORS

Arabie Saoudite/Saudi Arabia

57. Eng. Hasan M. AI-ATTAS, Director General, Technical Department, The Saudi Fund for
Development, Kingdom of Saudi Arabia, P.O. Box 50483, Riyadh 11523
Tel: 464029219661 4641928 -Fax: 4647501966 1464 7450 - E-mail : hattas@sfd.gov.sa

58. Mr. Saud A. AI-FANTOUKH, Director General, Control & Audit Department, The Saudi Fund

for Development, Kingdom of Saudi Arabia, P.O. Box 50483, Riyadh 11523
Tel: 464029219661 46 40 723 -Fax: 46475019661 46 47 450 - E-mail : salfantoukh@yahoo.com

Banque Mondiale/The \ilorld Bank

59. Mr. O. K. PANNENBORG, Senior Advisor, Human Development Africa Regiona, The rWorld

Bank, 1818 H Street, NW, Washington DC 20043, USA
Tel: (202) 473 4415 - Fax: (202) 473 821,6 - E-mail: Opannenborg@worldbank.org

60. Dr Ousmane BANGOURA, Onchocerciasis Unit Coordinator, The World Bank,1818 H Street,

NW, Washington D.C 20043, Tél: (202) 373 4004 - Fax: (202) 373 8216 - E-mail:
Obangoura@worldbank. org

61. Dr Bernhard LIESE, Public Health Specialist (Consultant), Onchocerciasis Coordination Unit,
The World Bank,1818 H Street, NW, Washington DC 20433

Tél: (202) 458 4491- Fax: (202) 473 8216 - E-mail: Bliese@worldbank.org
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Belgique/Belgium

62. Dr Jacques Walter LARUELLE, Chargé de Programmes, Ministère des Affaires étrangères,
Direction générale de la Coopération au Développement, rue des Petits Carmes 15,- 8-1000
Bruxelles, Belgique
Tel : (0032) 2 519 07 52 -Fax: (0032) 2 519 05 70 - E-mail : iacques.laruelle@diplobel.fed.be

Canada

63. Ms. Catherine BERARD, Second Secretary (Development), Canadian Embassy, P. O. Box 1130
Addis Ababa, Ethiopia, Tel: +251 (0) 11 371 30 22, CELL: +251 (0) 911 20 10 08,
Fax: +251 (0) 11 371 30 33, MITNET: 314-33119 -E-mail: catherine.berard@international.gc.ca

France

64. Dr Frédéric GOYET, Chef du Bureau de la Santé, Ministère des Affaires étrangères, 20, nte
Monsieur, 75007 Paris 07 SP, France
Tél : 015 369 3186 - Fax : 33 015 369 3719 - E-mail : frederic.goyet@diplomatie.gouv.fr

O RGANIZATIONS NON GOUVERNEMENTALES DE DEVELOPPEMENT (ONGD)/NON
GOVERNMENTAL DEVELOPMENT ORGANIZATIONS NGDO)

Christoffel Blindenmission (CBM)

65. Dr Adrian Dennis HOPKINS, Medical Advisor, Regional Office, P. O. Box 58004-00200,
Nairobi, Kenya
Tél: +254 3751 6541798 - Fax: 254 20 374 0305 - E-mail: ahookins@cbmi-nbo. ors:
adrianhopkins@aol. com

The Carter Center

66. Dr Albert EYAMBA ITOUMBOU, Country Representative, Yaounde, Cameroon,
Tel: 237 221 73 26- Fax: 237 221 73 26 - E-mall: ITAlbert@creolink.net or carter-
center@creolink.net

67. Mr Catherine MENTOU TADZONG, Chargé de Programme, Carter Center Yaoundé, B.P. 5763,
Cameroun
Tel: (237) 221 73 26 -Fax: (237) 221 73 26 - E-mail: cmentou@yahoo.fr

Glaxosmithkline (GSK)

68. Mr. Andy WRIGHT, Director, Lymphatic Filariasis Programme, Global Community Partnerships,
SmithKline Beecham (SB) GlaxoSmithKline, 980 reat West Road, Floor C12, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom
Tel: +44 208 047 5515 - Fax: +44 208 047 0684 - E-mail: andlz.l.wright@gsk.com
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Helen Keller International (HKI)

69. Ms Nancy J. HASELOW, Vice-President and Regional Director of Asia Pacific, Helen Keller
International, HKI Regional Office, Hanoi, Vietnam
Tel: +844-971-2562 - Fax: +844-971-2562 - E-mail: nhaselow@hki.org and

nhaselow@,hotmai 1. com

70. Dr Danny HADDAD, Regional Technical Advisor for Eye Health and Onchocerciasis, HKI
Regional Office for Africa, Dakar, Senegal
Tel: (221) 869 I 0 63 - Fax: (221) 820 7 4 77 - E-mail: DHaddad@hki.org

71. Dr Xavier Crespin, Country Representative, HKI Country Director for Cameroon at the Helen
Keller International, Cameroon Country Office, P.O. Box 14227, Yaounde, Cameroon, Tel: (237)
220 97 7l,Fax: (237) 22108 48, E-mail: xcrespin@hki.org ou Hkicm.director@creolink.net

72. Dr BROU-Tanoh Adjoba Marie , MD,MPH, Helen Keller international, Country Director, II
PlateauxVallon, Villa 1516, Rue des jardins, l7 BP 1334 Abidjan 77,Côte d'Ivoire

International Eye Foundation (IEF)

73. Ms. Victoria SHEFFIELD, Executive Director, Intemational Eye Foundation (IEF), 10801

Connecticut Avenue, Kensington, MD 20895, USA
Tel: (240) 290 0263 ext. 14 - Fax: (240) 290 0269 - E-mail: vsheffield@iefusa.org

74. Mr Pierre BALEGUEL NICOT, Managing Director, B.P. 3878, Yaounde, Cameroon
Tel: (37) 223 75 74 -Fax: (237) 23 75 74 - E-mail: baleguel2OOl@yahoo.fr

International Trachoma Initiative

75. Mr. Jacob KUMARESAN, President, lnternational Trachoma Initiative, 441 Lexingt'on avenue,

Suite 1 101, New York, NY 10017, USA
Tel: (212) 490 6460 - Fax: (212) 490 6461 - E-mail: jkumaresan@trachoma.org

76. Mrr. Ibrahim JABR, Vice President Programs, International Trachoma Initiative 441 Lexington
avenue, New York, NY 10017

Tel1272 490 6460,Fax l2l2 490 6461, E-mail: ijabr@trachoma.org

Lions Club International Foundation (LCIF)

77. Madame 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) 221 55 67 -E-mail: sight-first@camnet.cm

78. Dr François LARIVIERE, Représentant de I'IRD au Cameroun, IRD, B.P. 1857, Yaoundé,

Cameroun
Tel : (27) 220 15 08 - Fax : (237) 220 18 54 - E-mail : François.Riviere@id.fr
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Mectizan Donation Program

79. Dr Bjorn THYLEFORS, Director, Mectizan Donation Program, 750 Commerce Drive, Decatur,
30030 GA, United States of America

Tel: + I 404 371 1460 - Fax: +1 404 371 1138- E-mail: bthylefors@taskforce.org

Merck and Co,Inc.

80. Mr Lionel LAPLACE, Africa HIV Manager, Merck Sharp & Dohme
Tel/Cell: +33 6 855 271 98, RCI Tel/Fax: + 255 2241 9116, E-mail: lioneUaplace@merck.com

81. Mr Alain Gérôme TATANGMO, Health Science Associate, Merck Sharp and Dohme, P.O. Box
7702, Yaottnde, Cameroon, (Represents MSD in Chad, Central Africa Republic, Gabon,
Democratic Republic of Congo, Congo and Equatorial Guinea),

Tel: (237) 753 00 85 - E-mail: tatangmoa@yahoo.fr

Mission to Save the Helpless (MITOSATH)

82. 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 Ouest Africaine de Ia SantéAilest African Health Organization

83. Dr Doulaye SACKO, Coordonnateur de Vision 2020, Organisation Ouest Africaine de la Santé,
01 B.P. 153, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Tel: (226) 20 97 57 79 - Fax: (226) 20 97 57 75 -E-mail: wahooasàwahooas.org,
bayesack. 2 0 00@),ahoo. fr

Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC)

84. Dr Bernard PHILIPPON, Chargé de mission, Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC),
17 Villa d'Alésia, 75014 Paris, France
Tel : (331) 40 44 94 04 - Fax : (331) 40 44 94 04 - E-mail :abphilippon@yahoo.fr

Perspective

85. Mr Alexander TATAH ENYONG, Policy and Programme Advisor, Perspective, Yaounde,
Cameroon
Tel: (237) 993 94 59 - E-mail: a.tatah@yahoo.com

Schistosomiasis Control Initiative - Partners for Parasite Control

86. Prof Alan FENWICK, Professor of Tropical Parasitology, Department of Infectious Diseases
Epidemiology, Inperial College, St Mary's, Paddigton
Tel:0207 594 3418 - Mobile: 07811 708313 - E-mail: a.fenwick@-imperial.ac.uk - Website:
www.schisto.orq

87. Mr Howard THOMPSON, Programme Manager, Schistosomiasis Control Initiative (SCI),
Imperial College of Science and Medicine, Department of Infectious Disease Epidemiology,
Faculÿ of Medicine, St Marys Campus, Norfolk Place, London W2 1 PG
Tel: 020 7594 3404 - Fax: 020 7262 8140 - E-mail: howard.thompson@ic.ac.uk
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Sight Savers International (SSI)

88. Ms Catherine CROSS, Manager, International 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@sightsavers.org

89. 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 7742101784702 -Fax: +233 21 774209 -E-mail: sbush@sightsavers.org.gh

oMS/S IEGE/GENEW - IyHO/TTAGENEVA

90. Dr Dirk ENGELS, Coordinator, Preventive Chemotherapy and Transmission Control
(CDS/NTD/PCT), World Health Orgranization (WHO), 20 Avenue Appia, CH-lzll Geneva27,
Switzerland
Tel: + (41 22)791-3824 -Mobile: (+41 79) 475-5514 - Fax: (+41 22)791-4777 -E-mail : engelsd@who.int

Bureau du Conseiller JuridiquelLegal Counsel

91. M. Claude Henri VIGNES, Bureau du Conseiller Juridique, CH l21l Genève 27, Suisse

Tel: (4122) 791 2638 - Fax: * (4122) 791

WHO/TDR

92. Dr. Boabe BOATIN, Coordinator Lymphatic Filariasis Research, WHO/TDR, 20 Avenue Appia,
121 1 Geneva2T , Switzerland

Tel: (4122) 791 2426 - Fax: (4122) 791 4774 - E-mail: boatinb@who.int

93. Dr. Jan H.F. REMME, Coordinator, Science Strategy, WHO/TDR,20 Avenue Appia, 1211

Geneva 27, Switzerland
Tel: (4122) 791 3815 - Fax: (4122) 791 4854 - E-mail: remmej@who.int

Prevention of Blindness and Deafness/I)epartment of Chronic Diseases and Health Promotion

94. Dr Tony UKETY, NGDO Coordinator for Onchocerciasis Control, Chronic Diseases Prevention

and Management (CPM), Department of Chronic Diseases and Health Promotion, (CHP), World
Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva27, Switzerland
Tel: + (41-22) 791-1450 - Fax: + (41-22) 791-4772 - E-mail: uketyt@who.int

OMS/AFRO .WHO/AFRO

95. Dr Paul Samson LUSAMBA-DIKASSA, Director of Programme Management, World Health
Regional Office for Africa, P.O. Box 6,Brazzaville, Republic of Congo
Tel: 47 241 39311 - Fax: 47 241 39509 - E-mail: lusambap@afro.who.int

MULTI DISEASE SURVEILLANCE CENTER (MDSC)

96. Dr Laurent TOE, Chef d'Unité Laboratoire, Centre de Surveillance Pluripathologique (MDSC), 01

B.P. 549 Ouagadougou 01, Burkina Faso,

Tel: (226) 50 34 3 8 18 - (226) 50 34 28 75 - E-mail: toel@oncho.oms.bf
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SECRETARIAT OMS/ WHO SECRETARIAT

97. Dr Uche AMAZIGO, Directrice du Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC)
0l B.P. 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso,
Tel: (226)3429 53 -Fax: (226)342875 - E-mail : dirapoc@oncho.oms.bf

98. Dr Laurent YAMEOGO, Manager du Programme, Coordonnateur du Bureau du Directeur,
Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) 01 B.P. 549, Otagadougou 01,
Burkina Faso
Tel: (226)3429 53 -Fax: (226)342875 - E-mail : yameogol@oncho.oms.bf

99. Dr Mounkaï'la NOMA, Manager du Programme, Coordonnateur du Bureau du Directeur,
Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) 01 B.P. 549, Otagadougou 01,
Burkina Faso
Tel : (226) 34 29 53 - Fax : (226) 34 28 75 - E-mail : nomam@oncho.oms.bf

100.M. K. AGBLEWONU, Administrateur du Budget et Finances, Programme Africain de Lutte
contre l'Onchocercose (APOC) 01 B.P. 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso,
Tel : (226) 34 29 53 - Fax : (226) 34 28 75 - E-mail : agblewonuk@oncho.oms.bf

101. Mme Edith OUEDRAOGO, Assistante Administrative chargée des Réunions, Programme
Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) 01 B.P. 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tel : (226) 34 29 53 - Fax : (226) 34 28 75 - E-mail : kaboree@oncho.oms.bf

102. Mme Patricia B. Y. MENSAH, Assistante Administrative, Unité de Distribution Durable du
Médicament, Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) 01 B.P. 549,
Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tel : (226) 34 29 53 - Fax : (226) 34 28 75 - E-mail : mensahp@oncho.oms.bf

EQUIPE D'EVALUATION EXTERNE D'APOC ET SIZ/APOC AND SIZ EXTERNAL
EVALUÀTION TEAM

103. Dr. (Mrs) Catherine HODGKIN, Royal Tropical lnstitute (KIT), P.O. Box 95001, 1090 HA
Amsterdam, The Netherlands
Tel: 31 20 568 8349, Fax: 31 20 568 8444,8-mail: c.hodgkin@kit.nl

104. Prof. Adenike ABIOSE, SIZ External Evaluation Team Leader, P.O. Box 29771, Secretariat
Main Office,Ibadan, Oyo State, Nigeria
Tel: (234) 80 37 86 570 2 - E-mail: adenikeabioseo@yahoo.com; abiose@skannet.com;
abiose@infoweb. com.ng

INTERPRETE S/INTERPRET ORS

105. M. Christian STENERSEN, Interprète, Les Rossanets, F-01170 Segny (France)
Tel : (334) 5041 7880 - E-mail : CSternersen@wmo.int

106. Mlle Geneviève CLEMENT, Interprète, 80, rue de Meyrin, F-01210 Ferney-Voltaire, France
(région de Genève)
Tel : (334) 50 40 76 50 -

107. M. Victor IMBOUA-NIAVA, 3, Maple Crescent, DTD, Silver Bells 2, East Airport, Accra,
Ghana
Tel: (233) 21 8ll 934/935 - Fax : (233) 21 814 469 - E-mail : vimbouaniava@yahoo.com
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108. Mme Safiétou BARRY, Traductrice/Interprète de conference (français-anglais-français), 09 B.P.
526 Owgadougou 09, Burkina Faso
Tel : (226) 37 12 22, Portable (226) 70 21 41 14, E-mail : safibar@fasonet.bf

109. Prof. Michel KABORE, Traducteur/Interprète, 0l B.P. 1444, Ouagadougou 01, Burkina Faso,

Tel: 50 36 13 83:70 27 05 96

RAPPORTEURS

110. Ms. Karen GREPIN, 2l Central Street, Aubundale, MA 02466, USA
Tel : +1 617 332 5126 -Fax : +1 617 986 2450 -E-mail : grepin@fas.harvard.edu

111. Ms. Elissa V. KLINGER, 83 Beacon Street # 2 Somerville, MA 02143, USA
Fax : *1 617-495-5418 - E-mail : eklinger6@yahoo.com

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE EN AFrugAE/ONCHOCERCIASIS
CONTROL PROGRAMME (OCP)

Bénin

1.12. Dr Moussa YAROU, Directeur de Cabinet du Ministre, Ministère de la Santé publique, 0l B.P
882 Cotonou, République Bénin
Fax: (229) 21 33 87 17

113. Dr Franck SINTONDJI, Coordonnateur National, Programme National de lutte contre
l'Onchocercose (PNLO), B.P. 882, Cotonou, Bénin
Tel : (229) 2t 33 87 171(229) 90 93 53 05 - Fax : (229) 2t 33 87 17 -
E-mail : sedj ors@hotmail. com ; pnlo@intnet.bf

Burkina Faso

ll4. Son Excellence Monsieur Bédouma Alain YODA, Ministre de la Santé, Ministère de la Santé

publique, B.P. 7009, Ouagadougou, Burkina Faso

Fax: (226) (226) s0 22 s2 44150 3t 70 24

115. Dr Souleymane SANOU, Directeur Général de la Santé, Ministère de la Santé,8.P.7009,
Ouagadougou, Burkina Faso
Tél: (226) 70 26 97 641(226) s0 33 49 38 - Fax: (226) s0 32 52 44 - E-mail :

Côte d'Ivoire

116. Mr Gueu Paul MAHAN, Premier Conseiller à l'Ambassade de Côte d'Ivoire à Yaoundé, B.P. V
1715, BASTOS
Tel: (237) 221 32 9\1601 19 58 - E-mail : m.gpaû@yahoo.fr

ll7. Dr Bernard GUESSAN BI GOUZAN, Directeur de l'Information, de la Planification et de

l'Evaluation (DIPE), Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, BP V4, Abidjan,
République de Côte d'Ivoire
s/c Représentation de l'OMSiTel : (225) 22 51 72 04 - Fax : (225) 22 51 72 32
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I 18. Dr Pepe Paul Maurice DOGBO, Coordonnateur National, Programme National de lutte contre
l'Onchocercose, B. P.6394, Abidjan 06, République de Côte d'Ivoire
Tel : (225) 22 52 38 36122 52 38 39 - Fax : (225) 22 52 38 35 - E-mail :pauldogbo@yahoo.fr

Ghana

119. Honourable Samuel OWUSU-AGYEI, Deputy Minister of Health, P.O. Box IN.{44, Accra,
Republic of Ghana
Tel: (233) 21 660 001 - Fax: (233) 21 670 076 - E-mail: sowa@afrionline.com.gh

120. Dr Kwadwo BIRITWUM, National Coordinator, Oncho/LF Programme, Health Research Unit,
Ghana Health Service, Oncho Control Programme, P.O. Box GP 184, Accra, Ghana
Tel: (233) 21 68 11 09 - Fax: (233) 21 22 67 39 - E-mail: nana.Biritwum@hru-ghs.org

121. Mr Stephen QUANSAH, Administrator, Ministry of Health, P.O. Box M-44, Accra, Ghana
Tel: (023) 68 42 00 - Fax: (023) 66 38 10

Guinee Bissau

122. Dr. Julio César Sa NOGUEIRA, Assistant Technique du Ministre par la Politique de la Santé
publique, Ministère de la Santé publique, Avenue Unidade Africana, B.P. 50, Bissau, Guinée
T el : (245) 21 24 24 - F ax : Qa\ 20 1 I 88 - E-mail jcsnogueira@yahoo.com.bs

123. Dr Ramalho Joao CORREIA, Coordonnateur du Programme Onchocercose, Ministère de la
Santé, Gabu, Guinée-Bissau
Tel:(245)21 2424-Fax:Qaÿ 20 1188

Guinée Conakry

124. Dr. Pogba GBANACE, Chef de Cabinet, Ministère de la Santé publique, B.P. 585, Conakry,
République de Guinée
Tel : (224) 30 41 20 32

125. Dr Nouhou Konkouré DIALLO, Coordonnateur National du Programme National de lutte
contre l'onchocercose et la Cécité (PNLO), Ministère de la Santé publique, Programme
Onchocercose - Cécité, B.P. 585, Conakry, République de Guinée
Tél : (224) 25 3371- Fax : (224) 433707 -E-mail: dnouhoufr@yahoo.fr

Mali

126. Dr Oumar Mamadou TRAORE, Coordonnateur National du Programme de lutte contre
l'onchocercose, Direction nationale de la Santé, Bamako, Mali
Tel: (223) 222 64 97 - Fax: (223) 223 36 74 - E-mail: traoremot@yahoo.fr ou
motraore@dnsmali.org
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Niger

t27. Dr. Salissou ADAMOU BATCHIRI, Entomologiste National, Coordonnateur National,
Programme National de lutte contre l'Onchocercose (PNLO), Ministère de la Santé publique et

de la Lutte contre les Endémies, B.P. 623, Niamey, République du Niger
T el : (227) 7 2 28 7 9 - Fax : (227) 7 5 3 5 28 - E-mail : sadamouba @y ahoo.fr

Sénégal

128. Dr Moussa MBAYE, Secrétaire Général, Ministère de la Santé publique, Avenue Roume,

Dakar, République du Sénégal
Tel : (221) 869 42 44 -Fax: (221) 869 42 49 - E-mail: mspmsg@sentoo.sn

129. Dr. Lamine DIAWARA, Coordonnateur National, Programme National de lutte contre

l'Onchocercose (PNLO), BP 59, Tambacounda, République du Sénégal

Tel: (221) 981 11 64 - Fax: (221) 981 10 77 - Cellulaire: (221) 683 03 18 - E-mail:
elddiawara@yahoo.fr

Sierra Leone

130. Honourable Mr. Ibrahim SESAY, Deputy Minister of Health and Sanitation, Ministry of Health
and Sanitation, 4û Floor, Youyi Building Brookfields, Freetown, Sierra Leone
Tel: (232) 22 241 786 - Fax: (232) 22 241 786 - E-mail: deputyminister46@yahoo.co.uk

131. Dr Joseph B. KOROMA, Oncho Control Programme Manager, NOCP, Public Health Specialist,

7ù Edmon Street, Wellington, Ministry of Health and Sanitation c/o WHO Sierra Leone, P.O.

Box 529, Freetown, Sierra Leone
Tel: (232) 76 779 838 - E-mail:jsphkoroma@yahoo.co.uk

Togo

132. Prof. Kondi Charles AGBA, Ministre de la Santé, Ministère de la Santé, B.P. 386, Lomé,
République du Congo
Tel : (228) 222 62 41- Fax : (228) 222 20 73 - E-mail : agba.charles@dafitogo.tg

133. Dr Potchoziou KARABOU, Directeur Régional de la Santé, Coordonnateur National,
Programme National de lutte contre l'Onchocercose (PNLO),8.P. 487, Kara, République du

Togo
Tel: (228) 660 17 101902 47 95 -Fax: (228) 660 0414 - E-mail : karaboup@yahoo.fr

PARTICIPANTS DE LA SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE/RDC

134. DrLianzaEA LIANZA, Directeur du Département des Ressources Humaines de la Société

Nationale d'Electricité (SNEL), B.P. 500 Kinshasa I, République démocratique du Congo

Tel : (243) 81 700 54 49 - E-mail : dr-lianza-ea-lianza@yahoo.fr


