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OUVERTURE DE LA SESSION

1. La treizième session du Forum d'Action Commune du Programme Africain de Lutte contre

I'Onchocercose (APOC), qui était accueillie par le Royaume de Belgique, s'est tenue du 4 au 7
décembre 2007 m Palais d'Egmont, à Bruxelles. La réunion a été officiellement ouverte par M. Jan

Grauls, Président du Service Public Fédéral du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce
Extérieur, et de la Coopération au Développement de la Belgique.

2. Les participants au Forum comprenaient les pays et institutions donateurs, les pays

participants de I'APOC, Merck & Co. Inc., le Programme de Donation du Mectizan et la Direction
de I'APOC, entre autres. La liste complète des participants est jointe en Annexe 1.

3. Dans son discours d'ouverture, M. Grauls a mis en exergue la contribution de son pays à la
lutte contre I'onchocercose en Afrique depuis L974, et a félicité I'APOC pour ses réalisations
jusqu'à ce jour. Entre autres, il a souligné I'importance de la réunion, les défis à venir, et la
nécessité pour toutes les parties prenantes d'approuver le Protocole d'Accord @A) amendé.

4. Dans son discours d'ouverture, le Dr. Amazigo, Directrice de I'APOC, a exprimé sa

gratitude au Royaume de Belgique à travers son Service Public Fédéral du Ministère des Affaires
Etrangères, pour le financement et I'accueil du FACI3. Elle a évoqué les réalisations de I'APOC,
en mentionnant quelques principaux domaines d'activité, tels que le maintien de l'élimination des

simulies de l'île de Bioko en Guinée Equatoriale, ainsi que certaines des questions techniques qui
seraient discutées durant la réunion.

5. Elle a rappelé que depuis la publication d'un article dans le journal Lancet suggérant la
détection d'une possible résistance à I'ivermectine au Ghana, la Direction de I'APOC, en

collaboration étroite avec le ministère de la santé du Ghana et TDR avaient pris des mesures
concrètes pour comprendre la situation de la lutte contre l'onchocercose au Ghana, afin d'élaborer
une feuille de route pour toute action appropriée.

6. Le Dr. Amazigo a, au nom de la Direction de I'APOC, remercié le Dr. Sambo, Directeur
Régional de I'OMS/AFRO, de son appui indéfectible et des plaidoyers de haut niveau entrepris en

faveur des programmes de lutte contre l'onchocercose; elle a également demandé plus
d'engagement des gouvernements et des donateurs pour la réalisation de l'élimination de

l'onchocercose.

7. Le Président de la session d'ouverture, Président sortant du FAC, Son Excellence le

Professeur Mwakyusa, Ministre de la Santé et du Bien-être social de la Tanzanie, a dans son

discours, rappelé quelques unes des réalisations du Programme accomplies durant son mandat,

notamment la préparation du Plan d'Action et Budget 2008-2015 de la Stratégie de Retrait de

I'APOC, les plans de retrait de I'APOC dans chaque pays préparés par les GTNO, la tenue de deux
réunions régionales sur I'intégration du TIDC dans les systèmes nationaux de santé et la mise en

ceuvre conjointe de la lutte contre I'onchocercose et d'autres MTN, notamment le paludisme, entre

autres.

8. Le Directeur Régional de I'OMS/AFRO, le Dr. Luis Gomes Sambo, a dans son allocution,
dit que pendant plus de 30 ans, le partenariat diversifié qui soutient les prograrnmes de lutte contre
l'onchocercose a enregistré des succès historiques, d'abord en Afrique de l'Ouest par I'OCP, et à
présent par I'APOC grâce à l'extension de ses opérations à l'Afrique centrale et de I'Est ainsi
qu'aux pays restants de l'Afrique de l'Ouest. Le Dr. Sambo a rendu un hommage spécial à Merck
& Co. lnc., pour sa donation sans précédent du médicament pour la lutte contre I'onchocercose;
aux donateurs pour leur engagement sans faille et leur financement efficace du programme; aux

ONGD pour leur appui technique et financier de longue date aux pays et aux populations.
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9. Le Dr. Sambo a reconnu le rôle spécial des institutions de recherche et leur précieuse
contribution au progriunme. Il a également mentionné la mise en place de centres autonomes de
surveillance dans la région Afrique, et en a appelé aux donateurs et aux autres parties prenantes
pour leur assistance dans la mise en place du Centre de Surveillance Pluri-pathologique à

Ouagadougou.

Election des membres du bureau

10. Le FAC a désigné le gouvernement du Royaume de Belgique, en la personne du Dr.
Jacques Laruelle, corlme Président du FACl3 et I'Ouganda cornme Vice- Président, en la personne
du Dr. Stephen Malinga.

Adoption de I'ordre du jour

1 l. L'ordre du jour proposé a été adopté sans aucun amendement

Observations du Comité des Agences Parrainantes (CAP):

12. Le Dr. Ousmane Bangoura, Président du CAP, a présenté les activités du CAP durant
l'année écoulée. Parmi ces activités il a cité la tenue de trois réunions, pour le suivi des décisions et
recommandations du FAC12, pour s'informer des résultats des travaux des autres organes
statutaires et non statutaires du Programme, à savoir le Comité Consultatif Technique, la Coalition
des Organisations Non-Gouvemementales de Développement et le Comité d'Experts du Mectizan,
et pour examiner les progrès réalisés dans la mise en æuwe du Plan d'Action et Budget 2007 et le
Plan d'Action et Budget proposés pour 2008. Le CAP a également assisté à plusieurs réunions de
I'APOC.

13. Concernant la restructuration de I'APOC, il a recommandé I'adoption du Plan Stratégique
de Retrait de l'APOC, et a souligné I'importance d'approuver le Protocole d'Accord amendé.

14. Le CAP a exprimé sa gratitude au Dr. Margaret Chan, Directeur Général de I'OMS, et au

Dr. Luis Gomes Sambo, Directeur Régional de I'OMS pour I'Afrique, pour avoir rehaussé de

manière significative la visibilité des activités de lutte contre l'onchocercose sur la scène

internationale, et également à Merck pour sa donation ininterrompue de I'ivermectine.

RAPPORT D'ACTIVITÉS DE L'OMS

15. En introduction aux présentations sur le rapport d'activités de I'APOC, la Directrice du
Programme a remercié la Banque mondiale pour son appui exceptionnel, sans lequel I'amendement
au PA pour la Phase II et la période de désengagement progressif (2008-2015) aurait été un
obstacle insurmontable.

16. Les Drs. Laurent Yaméogo et Mounkaila Noma ont ensuite présenté les points saillants des

progrès réalisés par I'APOC, à travers de nombreuses activités menées au cours de la période
concernée. L'on peut citer: les excellents résultats dans l'élimination du vecteur, par exemple dans

le foyer d'Itwara, où les résultats ont toujours été excellents depuis 1999, et dans le foyer de Bioko
en Guinée Equatoriale, devenu un ((success storp> depuis 2005. L'élimination n'a pas été possible
en Tanzanie, mais une réduction sensible des densités de simulies a été réalisée.

17. Les résultats de la mise en ceuvre du TIDC sont encourageants dans l'ensemble. Une
assistance technique en cartographie épidémiologique a été apportée au Mozambique et au Malawi,
avec couverture de tout le territoire au Mozambique, et couverture du district de Zomba au Malawi.
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L'université de Lancaster a apporté un appui pour la cartographie de la loase dans quelques pays:

Angola, Nigéria, RDC et Soudan.

18. Le nombre de personnes traitées a presque doublé selon les chiffres de 2006, à savoir 46

millions à la date de fin 2007. La couverture géographique est de 100% dans la plupart des pays, à

l'exception des pays en situation ou sortant d'une situation de conflit. La couverture thérapeutique

a augmenté dans les pays stables durant la période 2005-2006 mais les pays sortant d'une situation

de conflit ont enregistré des taux de couverture inferieurs à 65%.

lg. D'autres activités mises en relief étaient entre autres les efforts de mise en æuwe conjointe,

avec deux réunions régionales organisées pour 25 pays. Ces réunions ont été organisées à

Brazzavllle pour les participants anglophones et à Ouagadougou pour les participants francophones

et hispano/lusophones. Les recommandations de ces réunions comprenaient trois recommandations

adressées à I'OMS sur I'intégration et la mise en æuvre conjointe, et les autres recorrmandations

aux partenaires du développement sur la flexibilité dans le financement.

20. La cartographie intégrée des maladies tropicales négligées (MTN) a été effectuée au

Burundi avec I'appui de CBM; la même activité a été effectuée en Guinée Equatoriale en

collaboration avec I'Université George Washington et le Centre de Recherche sur les Filarioses de

Liverpool. S'agissant de la mise en æuvre conjointe du TIDC et de la prise en charge du paludisme

à domicile (PCPD), quatre pays se sont réunis pour mettre au point un protocole d'exécution de ces

deux interventions. La couverture du traitement à I'ivermectine dans le cadre des efforts de mise

en ceuvre conjointe a dépassé les 80%, cortme l'atteste pff exemple le projet de la Tanzanie, où

l'albendazole et l'ivermectine sont conjointement distribués au moyen du TIDC.

21. La capacité des systèmes de santé a été renforcée en Guinée Equatoriale, au Burundi et dans

d'autres pays. Le nombre de distributeurs communautaires (DC) a plus que doublé entre 2001

(209.347) et2006 (490.382), tandis que le nombre d'agents de santé a également doublé au cours

de la même période, passant de 26.516 à 49.322.

22. Des formations en mobilisation des ressources, en rédaction des rapports, en IEC et sur la

stratégie de I'APOC, entre autres, ont été dispensées au profit de 13 pays. Des formations ont

également été effectuées en finances et administration, avec la mise à disposition de conseillers

techniques dans quelques pays. En ce qui conceme le suivi/évaluation, 64 projets ont été soumis au

monitorage indépendant, 60 ont été évalués pour la durabilité et 27 pottr I'exécution de leurs plans

de pérennisation, avec des résultats satisfaisants.

23. Les activités de recherches menées ont comporté une étude sur I'impact des opérations du

Programme; une étude sur les incitations externes; une étude sur l'assiduité au traitement à
I'ivermectine; une étude d'impact sur la santé; et enfin une étude sur la couverture du traitement et

l'historique de la distribution de I'ivermectine dans les zones du Ghana où selon le joumal The

Lancet elles seraient de possibles foyers d'apparition de la résistance à l'ivermectine.

24. Les réalisations du Programme ont été rendues possibles grâce à la collaboration avec

certaines organisations et institutions parmi lesquelles le Programme de Donation du Mectizan
(I'APOC u uUrite la 38è-" réunion du MEC et le 20è* anniversaire de la donation du Mectizan@);

la Coalition des ONGD (I'APOC a accueilli leur 30è" réunion); WAHO (incorporation de la
shatégie du TIDC dans les programmes d'études des écoles de médecine et de soins infirmiers); le
Bureau Régional de I'OMS (grâce à leur appui); la Banque mondiale (à travers I'appui dans la lutte

contre la nuisance simulidienne et la gestion du Fonds Fiduciaire de I'APOC); les Bureaux pays de

I'OMS (par exemple pour la cartographie au Malawi); le MDSC (par son appui dans les études

transfrontalières); TDR (pour la recherche d'un macrohlaricide, entre autres).
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25. En dépit de ces succès, certains défis demeurent, parmi lesquels: le faible niveau des
contributions des gouvernements; l'évolution trop lente de certains projets vers la pérennisation en
raison de la faiblesse des systèmes de santé; les problèmes liés au manque de concertation dans les
incitations accordées aux DC, conduisant à l'abandon par certains DC.

26. Les coordonnateurs nationaux du Cameroun (Dr. Ntep) et du Congo (Dr. Missamou) ont
présenté des synthèses des rapports des pays, qui renseignaient sur la couverture du traitement et
les données de formation. En ce qui concerne les chiffres de la couverture, les données de 2007
étaient partielles pour presque tous les pays. La couverture géographique dans les pays stables était
de presque l00yo, excepté au Nigéria et au Cameroun, en raison de retards accusés dans le
démarrage des activités et de la co-endémicité loase-onchocercose respectivement, et également du
fait de l'enclavement de certaines régions du nord-ouest du Cameroun.

27. S'agissant de la couverture thérapeutique, les chiffres partiels de2007 indiquent que dans
les 15 pays de I'APOC, presque 27 millions de personnes ont été traitées cette année. En 2006, plus
de 46 millions ont été traitées, avec une couverture thérapeutique de plus de 7 50Â; le seuil minimal
de 650Â a été atteint dans tous les pays stables. Dans les pays en situation ou sortant d'une situation
de conflit durant la période concernée, la couverture thérapeutique était inférieure au seuil de 650Â,
mais au Tchad, au Burundi et au Libéria, elle était supérieure à 650Â.

28. En ce qui conceme la formation, 178.600 DC ont été formés en 2005, comparé à 284.000
en 2006, tandis que les chiffres partiels de 2007 dépassent déjà ceux de 2005. En 2005, plus de
18.600 agents de santé (HV/s) ont été formés à I'intégration. En 2006, plus de 27.000 agents de
santé ont été formés, tandis que les chiffres partiels de 2007 indiquent que le nombre d'agents
formés dépasse celui de 2005.

STRATÉGIE DE DÉSENGAGEMENT PROGRESSIF ET DE RETRAIT DE L,APoC

29. La Directrice de I'APOC a présenté le Plan d'Action et le Budget 2008-2015 de la Stratégie
de Désengagement Progressif et de Retrait, citant entre autres, l'objectif général de I'APOC de
mettre en place d'ici 2015 des systèmes nationaux autonomes capables d'éliminer I'onchocercose
en tant que problème de santé publique dans l'aire de I'APOC et dans quelques pays de I'ex-OCP.

30. L'APOC maintiendra les cinq principes de base, à savoir I'appropriation par les
communautés, la pérennisation, la prise de décision basée sur des données scientifiques, le
partenariat et le monitoragelévaluation. Les activités transversales à mener pour atteindre les
objectifs du Programme comprennent la cartographie de la maladie; la fourniture de I'ivermectine;
la mise en place de systèmes viables de distribution; le renforcement des capacités; l'élaboration de
bases de données d'information sur les communautés; la poursuite des activités de recherche; le
monitorage/évaluation, particulièrement l'évaluation épidémiologque et la surveillance de la
maladie.

31. Les six objectifs décrits dans le Plan d'Action et le Budget 2008-2015 de la Stratégie de
Désengagement Progressif et de Retrait ont été présentés, dont le dernier objectif est la cessation de
toutes les opérations en 2015, sans compromettre les acquis de I'OCP et de I'APOC.

32. Le Forum a approuvé la Stratégie de Désengagement Progressif et de Retrait: Plan d'Action
et Budget 2008-2015, étant entendu que les amendements proposés seront incorporés dans le texte
final. Le Protocole d'Accord a été approuvé pour signature par toutes les parties contractantes.
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Sessions à Huis-Clos (sessions séparées des ministres de la santé des pays africains, des

donateurs et des ONGD)

33. Des sessions séparées à huis-clos des ministres de la santé des pays africains, des donateurs

et des ONGD ont été tenues pour discuter du Plan d'Action et Budget 2008-2015 de la Stratégie de

Désengagement Progressif et de Retrait de I'APOC. Après les sessions à huis-clos, le Forum a
discuté du document en plénière et félicité la Direction de I'APOC, notant que le plan stratégique

avait un budget basé sur les résultats. Les ministres de la santé et les donateurs ont proposé des

amendements à inclure dans la version finale du document. En particulier, les donateurs ont estimé
que l'aspect " geme " n'avait pas été bien pris en compte et que l'appropriation par les pays devrait
être soulignée.

AUTRES ACTIVITÉS TUPORTANTES

Rapport du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre l'onchocercose

34. Le Dr. Haddad a, au nom du Groupe des ONGD, présenté un compte-rendu des activités du

Groupe en 2007.I1 a dit qu'à la date de 2007,Ie Groupe soutenait 12 des 15 pays de I'APOC où le
TIDC est mis en Guvre. Certains membres du Groupe travaillaient dans les 11 pays de I'ex-OCP
depuis mars 2007. La contribution des ONGD, sans les frais généraux, s'élevait à US$
5.837.597,67. Deux réunions, en collaboration avec le Groupe FL et Trachome, ont été tenues en

mars et septembre 2007. Differentes activités de recherche ont été entreprises. Les défis abordés
par le Groupe des ONGD comprenaient la lassitude des donateurs et les moyens de la surmonter.

Rapport du Comité Consultatif Technique (CCT)

35. La Présidente du CCT, le Professeur Abiose a présenté une synthèse des activités du CCT,
dont deux sessions tenues en mars et septembre 2007 pour examiner différents rapports techniques
et propositions de recherche soumis par les projets TIDC. Il a entériné les actions entreprises par la
Direction de I'APOC pour aider les pays dans I'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans

leurs systèmes nationaux de santé. Deux autres réunions se tiendront en mars et septembre 2008.

36. Le Comité s'est attardé sur I'article du journal The Lancet, traitant d'une possible résistance

à I'ivermectine détectée au Ghana, mais a conclu que I'article lui-même a confirmé le fait que

I'ivermectine demeure un micro filaricide effi c ac e.

37. Le CCT, à1l'examen de ces rapports techniques, a reconnu une amélioration générale de la
mise en æuvre du TIDC, bien qu'il subsiste des défis, parmi lesquels comment assurer que les pays

en situation ou sortant d'une situation de conflit rattrapent le temps perdu.

Impact des opérations de I'APOC sur la santé

38. Le Professeur Habbema a présenté les résultats de l'évaluation de I'impact des opérations de

I'APOC, une étude effectuée par I'Université Erasmus en collaboration avec I'APOC. En raison du

fait que le Programme est à mi-chemin de sa clôture en 2015, il a exprimé la nécessité de

déterminer quel était le fardeau de la maladie avant les opérations de I'APOC et de mesurer la
réduction atteinte jusqu'à ce jour, afin de projeter la marche à suiwe.

39. Les résultats de l'évaluation rapide d'impact sur la santé effectuée au Nigéria et en Ouganda
sont comparables aux tendances générales observées dans les pays de I'APOC. Cela démontre que

des évaluations d'impact sur la santé spécifiques à chaque pays et même à chaque projet sont
faisables, dans la mesure où les décisions pourraient, à long terme, être spécifiques à chaque projet.
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Il est donc nécessaire d'avoir des données complètes qui permettent de faire des prédictions fiables,
de même qu'il est nécessaire de renforcer la base des données scientifiques des études de I'APOC.

RECHERCHE

@tude sur les Interventions Sous Directives Communautaires IDC)

40. Les Drs. Remme, Elhassan et Ndyomugyenyl, ont présenté les principaux résultats d'une
étude multi-pays de trois ans effectuée au Cameroun, au Nigéria et en Ouganda sur I'utilisation de
la stratégie d'intervention sous directives communautaires (IDC) pour offrir des services sanitaires
supplémentaires aux corununautés éloignées.

41. Les résultats de cette étude montrent que I'IDC est une stratégie plus effrcace de prestation
de services sanitaires supplémentaires dans un cadre communautaire que les méthodes
traditionnelles. Ceci était le cas pour la supplémentation en vitamine A, la distribution des
moustiquaires imprégnées (MI), la prise en charge du paludisme à domicile (dépassant même les
cibles du programme Faire Reculer le Paludisme), mais ce n'était pas le cas pour le dépistage et le
traitement de la tuberculose (approche DOTs). L'étude a élaboré des critères pour évaluer la
convenance d'une intervention pour I'intégration. Sans augmentation des coûts de mise en æuvre
aux niveaux du district sanitaire et des formations sanitaires de première ligne, le processus de
I'IDC réalise une couverture plus élevée des différentes interventions, et est donc plus efficace. La
concertation élargie et la recherche de consensus entre les différentes parties prenantes se sont
révélées être des facteurs critiques pour assurer le succès au niveau communautaire.

42. Le FAC a recommandé que les résultats de l'étude soient utilisés pour développer des outils
pratiques de planification et d'évaluation pour faciliter la mise en æuvre de I'IDC, et a fortement
entériné les principales recommandations du groupe de l'étude, à savoir que:

a. Là où elle est déjà bien établie pour la lutte contre l'onchocercose, I'IDC dewait être
utilisée pour la mise en æuwe intégrée, au niveau communautaire, des interventions
qui s'y prêtent.

b. Les groupages pour I'IDC devraient se faire sur la base des considérations locales et
des critères de cette étude.

c. Des efforts particuliers seront nécessaires pour assurer des approvisionnements fiables
ainsi que les politiques et les directives d'appui.

d. Les priorités pour les futures recherches devront être identifiées et établies. Ces
priorités devront inclure la recherche sur I'utilisation de I'IDC dans les zones non-
endémiques de I'onchocercose et la recherche sur les circuits d'approvisionnement des
systèmes de santé.

Quand et où arrêter le traitement à I'ivermectine: Etudes en Afrique de l'Ouest

43. Les présentations faites par les Drs. Hans Remme et Traoré ont montré que le seuil
satisfaisant de traitement à I'ivermectine qu'il faut atteindre pour arrêter la transmission reste
encore à établir. Une partie de l'étude, dans 3 zones du Sénégal, du Mali et sur la frontière entre les

deux pays, était de déterminer la possibilité d'arrêter le traitement lorsqu'on a atteint de faibles
niveaux de transmission.

44. Les résultats entomologiques de l'étude montrent que les taux d'infectivité étaient inférieurs
à0,5yo, ce qui est satisfaisant. Les résultats épidémiologiques étaient également satisfaisants. Dans
la partie nord de la Falémé, la prévalence était de 0,3Yo, tandis que dans le sud, elle était plus
élevée (1,8%) donnant une moyenne de 0,85%, ce qui est considéré satisfaisant.
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45. Le traitement a donc été suspendu dans les villages des zones ayant une prévalence en-

dessous du seuil de tolérance.

46. Dans le même temps, une autre étude est en cours dans un bassin de Guinée Bissau où

I'onchocercose est présumée avoir été éliminée (en utilisant I'ivermectine uniquement), mais ces

résultats seront confirmés d'ici fevrier 2008.

Publication du journal The Lancet sur I'efficacité de I'ivermectine (résultats du Ghana)

47. Le Dr. Remme a fait un compte-rendu d'une étude entreprise au Ghana qui avait établi que

I'ivermectine restait un microfi laricide effi cac e.

48. I1 a été observé dans l'étude qu'il y avait un repeuplement rapide des microfilaires chez les

habitants de quatre villages, probablement dû à un premier choix de parasites résistants, et

également à la faible couverture du traitement dans le passé, alors que dans d'autres villages la
situation était normale. Il a été recommandé que les données de traitement des dix dernières

années soient rassemblées dans lazone de l'étude (rayon de 20km) pour une analyse approfondie.

49. Le FAC a apprécié les résultats de l'étude, et a proposé que les résultats de la phase 2 soient

présentés au FAC14.

Etude sur les motivations financières externes: Rapport final

50. Michelle Remme, qui a présenté le rapport final de cette étude, a indiqué qu'une étude

commanditée par la Banque mondiale au Mali a montré que 14 programmes exécutés dans ce pays

avaient différents paquets de motivations, ce qui traduit la fragmentation et le manque de

coordination entre les programmes.

51. Les résultats de l'étude multi-pays financée par I'APOC au Cameroun, en Ethiopie, au

Nigéria et en Ouganda sur les incitations accordées aux volontaires cofitmunautaires ont montré

que I'utilisation des volontaires communautaires (DC dans le cas de I'APOC) était répandue dans

tous les pays. Au niveau national, les pourcentages des communautés accordant des motivations

aux DC étaient les suivants: Nigéria 30%o;Cameroun, presque I00%; Ethiopie 75oÂ et Ouganda

s0%.

52. Les conclusions sont que, accorder des motivations financières externes (MFE) est la
norrne, plutôt que I'exception, et qu'il y a un manque de politiques nationales réglementant la
question des MFE.

53. Il a été établi que les donateurs jouaient un rôle significatif dans cet état de fait, et qu'ils
pourraient alors aider à trouver une solution à certains des problèmes soulevés.

54. Les MFE représentent un coût financier pour les systèmes de santé, qui est susceptible

d'augmenter avec les différentes interventions essayant d'encourager, de motiver, d'attirer et

d'apprécier les volontaires ou de faciliter la prestation des services.

55. Les discussions par les participants, après la présentation, ont souligné la nécessité de la
coordination, et d'une évaluation d'impact des motivations financières sur les interventions, et

également la nécessité de la détermination d'un statut des volontaires.
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Surveillance de l'efficacité du médicament (ivermectine et autres) dans les programmes de
traitement à grande échelle des helminthiases humaines

56. Le Dr. Dirk Engels a fait un compte-rendu d'une réunion tenue du 31 octobre au 2
novembre 2007 à la Banque mondiale en vue d'examiner l'état actuel de I'efficacité de diverses
combinaisons de médicaments et de parasites.

57. Les résultats de cette réunion ont montré qu'une surveillance de I'efficacité du médicament
était en cours pour le VIIYSIDA, la TB et le paludisme, et qu'il était nécessaire d'évaluer les outils
de surveillance actuellement disponibles pour leur efficacité.

58. Il a été rapporté une efficacité réduite du médicament chez I'homme, mais la relation entre
ces observations et la résistance au médicament n'est pas clairement établie, et donc d'autres
investigations sont nécessaires.

59. Des groupes de travail ont été mis sur pied pour travailler sur les parasites transmis par le
sol (PTS), sur la schistosomiase et I'onchocercose (par I'APOC) et pour élaborer des modes
opératoires standards (MOS) pour la surveillance, en utilisant les méthodes disponibles, établir des
définitions opérationnelles de la résistance pour chaque combinaison de médicament et de parasite,
et proposer des directives pour l'évaluation de I'efficacité des médicaments anti-helminthiques.

60. Les données seront consolidées pour l'élaboration des directives d'ici juin 2008, et le travail
se poursuiwa pour déterminer si les doses pourraient être augmentées pour tuer un plus grand
nombre de parasites.

61.
de lutte

Un outil de détection précoce de la résistance est nécessaire pour le succès des programmes

Rapport sur Macrofïl (Moxidectine)

62. Le Dr. Lazdin a fait un compte-rendu des derniers résultats d'un effort de recherche de

l'APOC/TDR/secteur privé (sociétés pharmaceutiques) pour trouver un macrofilaricide (la
Moxidectine), dont les phases finales (200612007) étaient parrainées par Wyeth. La question
fondamentale est de savoir si le produit sera réellement un macrofilaricide. La phase 2 de la
recherche a été effectuée sur 192 patients au centre de chimiothérapie de Hohoe, au Ghana; en
attendant les résultats, des discussions sont en cours avec les organes d'homologation des
médicaments, particulièrement européens, sur la marche à suiwe.

63. L'étude de phase 3 (en RDC et au Libéria) déterminera I'utilité de la Moxidectine. Les
conclusions de l'étude sont prévues pour 2011 - 2012 en vue de l'approbation par les agences de

réglementation des médicaments. Une auhe étude à base communautaire est nécessaire pour
déterminer I'impact du produit sur la transmission (spécifiquement l'intemrption) avant son
introduction dans les programmes de lutte (2014).

64. Un médicament de rechange, l'Emodepside, qui a été récemment expérimenté sur O.

volvulus chez des patients, fait l'objet de recherches avec des résultats encourageants, en cas

d'échec de la Moxidectine.

65. S'agissant de I'utilisation de I'Albendazole pour réduire la charge parasitaire de la loase
chez les patients qui en sont affectés, et atténuer le risque associé à la prise de I'ivermectine et par
conséquent le risque d'encéphalopathie, une démonstration du bien-fondé du concept a été
effectuée en vue de vérifier si I'utilisation du médicament pour traiter les patients atteints de loase
pourrait ramener les charges à un niveau où I'ivermectine peut être prise sans danger.
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66. La recherche sur le test de pansement à la DEC en vue de détecter l'infection par O.

volvulus fait de bons progrès. Ce test pourrait être un outil supplémentaire non-invasif de dépistage

épidémiologique pour les programmes de lutte et la surveillance de l'onchocercose.

FINANCES

Rapport du commissaire aux comptes.'

67. Le Forum a pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes, lu par un

représentant du Conseiller Juridique de I'OMS, et I'a accepté.

PIan d'Action et Budget pour 2008 (PAB 2008)

68. La Direction de I'APOC a présenté le PAB 2008, détaillant les activités à mettre en Guvre

dans 15 pays de I'APOC, par 110 projets TIDC et sept projets d'appui aux Secrétariats des GTNO,
en plus de 12 activités opératiorurelles. Pour la mise en ceuvre des activités ci-dessus mentionnées,

la Direction de I'APOC a demandé un montant de US$ 15.020.000.

69. Le FAC a approuvé le PAB pour 2008.

Rapports des Pays sur les Contributions Financières des Gouvernements:

70. Parmi les pays participants de I'APOC, le Burundi, la République Centrafricaine (RCA), la
République Démocratique du Congo (RDC) et le Libéria ont alloué des fonds au niveau national
pour la mise en æuvre des activités. Le Malawi, la Tanzanie et I'Ouganda allouent des fonds au

niveau national et au niveau du district. Durant les trois dernières années (2005 - 2007), il y a eu

une augmentation de 38oÂ dans les contributions du gouvernement dans chacun des l3 pays.

71. IJn montant de plus d'un million de dollars a été déboursé annuellement d'une manière bien

équilibrée entre les principales activités du TIDC: mobilisation/sensibilisation/éducation sanitaire
des communautés, plaidoyer, formation, supervision/monitorage et distribution de I'ivermectine.

D'une manière générale, les gouvernements font des efforts pour augmenter le financement des

activités de lutte contre l'onchocercose.

Financement de I'APOC : Situation du Fonds Fiduciaire

72. Le rapport du Dr. Bangoura a indiqué que la Banque mondiale a rendu visite à un certain

nombre de donateurs en 2007. La Slovénie a repris son financement du Programme, et des

discussions fructueuses ont également été tenues avec Merck & Co. lnc., les Pays-Bas, la Norvège,
le Nigéria et la Banque Islamique de Développement. Le PNUD a aussi été approché pour le

convaincre de poursuivre son appui à I'APOC.

73. La Banque a accepté de proroger la date de clôttre du Fonds Fiduciaire jusqu'en juin2016,
afin d'accorder à l'OMS un semestre pour débourser tous les fonds engagés, et a également accepté

de renoncer à ses honoraires administratifs jusqu'en décembre 2015.

74. Le Fonds Fiduciaire de la Phase V de I'OCP sera clôturé en décembre 200J, avec un solde

courant d'un montant de US$ 100.000 à débourser avant la date limite.
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75. Le montant total des sommes reçues durant les Phases I et 2 de I'APOC est de US$ 126,2
millions pour la période 1994 - 2007. L'en-cours des engagements des Etats-Unis et de I'Arabie
Saoudite pour la période 2008 - 2010 portera tous les fonds reçus à US$ 128,2 millions. Le solde
liquide courant du Fonds Fiduciaire est de US$ 22,9 millions. La Banque a confirmé que I'objectif
de financement pour 2008 - 2015 dewait être de US$ 53,5 millions, y compris la réserve.

76. La Banque mondiale soutient la prorogation de cinq ans de la durée de I'APOC, avec la
déclaration suivante de confirmation par son Président, M. Robert Zoellick,lue en son nom : " La
Banque mondiale, en tant qu'agent financier, et l'un des principaux donateurs de I'APOC, reste
engagé pour mobiliser des contributions supplémentaires auprès des autres parties prenantes en vue
d'atteindre effectivement les objectifs de financement nécessaires à l'achèvement de ce noble
effort... "

Annonce des contributions par les donateurs:

77. Les Pays-Bas ont promis un montant de quatre millions d'euros pour la période 2008 -
2010. Le Canada a promis huit millions de dollars canadiens pour la Phase 2, et s'est engagé à
contribuer 8 - l0% du budget global du Programme. Le transfert des fonds au Fonds Fiduciaire
s'effectuera sur la base des besoins en liquidités du Programme, à compter du 1"'avril 2008, après
discussion avec la Banque mondiale. Le Kowéit est resté engagé dans le soutien à la lutte contre
l'onchocercose depuis 1974, et a accru sa contribution annuelle de 30oÂ, soit un montant de US$
1,5 million au cours des six à sept années à venir.

78. L'Arabie Saoudite a promis US$ 2 millions pour la période de désengagement progressif,
tandis que la Banque mondiale, sous réserve de I'approbation par son Conseil d'Administration, a

également promis US$ 2 millions par an pendant la période 2008 - 2010. La Banque espère que
son appui se poursuiwa au-delà de 2010. La Banque Africaine de Développement (ADB) a promis
US$ 23 millions pendant cinq ans, à compter de 2008, et sous réserve de l'approbation par son
Conseil d'Administration. Merck & Co. Inc., a marqué son 20è-' anniversaire de donation du
Mectizan@ avec une contribution financière (la première de son histoire) au Fonds Fiduciaire d'un
montant de US$ 25 millions, sur la période 2008 - 2015.

79. Le Royaume de Belgique a réitéré son engagement à soutenir I'APOC de 2008 à2015, et a
promis de maintenir ou d'augmenter sa contribution précédente de 1,4 million d'euros. La France,
qui a soutenu le Programme depuis la phase des recherches préliminaires, et qui est actuellement
en train de revoir son mode de coopération, a dit qu'elle serait en contact avec la Banque mondiale,
et espère annoncer sa contribution sous peu. Le Groupe des ONGD a annoncé son attachement à la
cause des pays de I'APOC et de I'ex-OCP.

Communiqué de presse de la Banque mondiale et de MERCK

80. Le sommaire d'un communiqué de presse a été lu au Forum comme suit: " la Banque
mondiale et MERCK & Co Inc. annoncent un financement de US$ 50 millions, Merck contribuant
US$ 25 millions. La Banque mobilisera les autres US$ 25 millions auprès d'autres donateurs, plus
US$ 20 autres millions pour soutenir la lutte contre l'onchocercose jusqu'en 2015."

Acceptation des contributions

81. En acceptant les contributions d'un montant total de US$ 60 millions, la Directrice de

I'APOC, dans une allocution très émouvante, a dit qu'elle manquait de mots pour exprimer ses

remerciements. En 2001,lorsque les groupes Paludisme, VIFVSIDA et TB ont émergé, elle avait
peur que la lutte contre l'onchocercose ne perde I'appui financier soutenu qui permettrait au
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Programme de réaliser son but. Aujourd'hui, ce geste des donateurs I'avait rassurée. Elle a noté que

cette assurance d'appui et d'engagement de la communauté des donateurs était sans précédent, et

les a remerciés au nom des pauwes de I'Afrique, particulièrement les femmes et les enfants. Elle a

assuré les donateurs de I'engagement des pays et de la Direction de I'APOC à faire tout ce qui est

en leur pouvoir pour éliminer I'onchocercose.

INTERVENTIONS DES MINISTRES DE LA SANTÉ

82. Le ministre de la santé du Cameroun a dans son allocution, remercié I'APOC, MERCK, les

autres partenaires et le gouvemement du Cameroun pour les progrès accomplis dans le pays en

matière de lutte contre l'onchocercose, progrès dus en partie à la formation des DC et des agents de

santé, et également à la bonne prise en charge des effets secondaires graves (ESG). I1 a également

remercié le Programme de Donation du Mectizan pour ses travaux de recherche sur la loase. Le

GTNO du Cameroun a élaboré son plan de retrait de I'APOC. La contribution du gouvernement a

été inscrite au budget national au cours des cinq dernières années, et un montant de US$ 857.000

est affecté pour 2007.

83. La République du Congo (Blrazzavllle) a, par son ministre de la santé, félicité I'APOC pour

l'élaboration de son plan stratégique de retrait. Elle a souligné le wai problème que constituait la
nuisance simulidienne pour les communautés affectées. Au Congo Brazzavrlle, 350.000 personnes

ont été traitées annuellement au cours des trois dernières arurées, avec une couverture thérapeutique
de plus de 650Â et même de 85oÂ dans certains districts. La couverture géographique est de 100%.

Le gouvernement s'est engagé à augmenter le budget alloué à la lutte contre l'onchocercose, mais

sollicite I'aide extérieure et invite à la vigilance, puisque le projet TIDC deBrazzaville partage une

longue frontière avec le projet du Bas Congo de la RDC.

84. Le rapport du ministre de la santé de la République Démocratique du Congo qui a été lu en

son nom, a souligné que plus de 23 millions de personnes étaient affectées dans son pays, avec plus

de 70.000 personnes devenues aveugles et 14 des 20 projets affectés par les ESG, dans un pays

ayant le taux de nuisance simulidienne le plus élevé du monde. La mise en ceuvre du TIDC se

déroule depuis 2000, et est maintenant bien intégrée dans le système de santé. Les partenaires sont

en train d'aider à élaborer un plan d'intégration d'autres interventions, et ce travail se déroule bien.

L'onchocercose est une des maladies prioritaires du programme de lutte.

85. Au Nigéria, selon le ministre de la santé, le gouvernement avec I'appui de I'I-INICEF, a

entrepris la lutte contre l'onchocercose dans tous les Etats. Plus de 21 millions de personnes, dans

30 mille communautés, ont été traitées. La couverture géographique actuelle de 97%o et la
couverture thérapeutique d'environ 670Â sont en constante amélioration. Des contributions de US$
100.000 au Fonds Fiduciaire de I'APOC et US$ 2 millions aux projets dans le pays ont été

décaissées au cours des trois demières années. L'intégration avec d'autres interventions sanitaires

est en cours, et la mise en ceuvre conjointe des programmes Filariose lymphatique (FL) et

onchocercose est administrée dans trois Etats.

86. En Ethiopie le ministre de la santé, dont le rapport a été lu en son nom par le Directeur de la

Santé Publique, a indiqué que le gouvernement avait lancé l'initiative d'un progriunme d'extension

massive des services de santé (HEP), et depuis son début, la lutte contre l'onchocercose a été

intégrée dans le Programme de Prévention et de Lutte contre le Paludisme et Autres Maladies

d'Origine Hydrique. Les services intégrés s'étendent du niveau fedéral jusqu'aux structures

sanitaires du district. La plupart des activités de la lutte contre I'onchocercose ont donc été

financées d'une manière intégrée.
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87. Le coordonnateur national du Soudan qui a pris la parole au nom du ministre de la santé,
qui ne pouvait pas assister en personne à la réunion en raison de la situation politique dans le pays,
a indiqué que la situation dans la partie sud du pays avait besoin de plus d'attention, du faii que
l'épilepsie et la maladie du sommeil étaient en augmentation. Le Centre Carter et CBM ont èté
félicités pour leur appui, en I'absence des fonds gouvernementaux, qui n'ont jamais été décaissés.

88. Le ministre de la santé de Cote d'Ivoire a indiqué que son pays, qui fait partie de I'ex-OCp,
a eu une bonne situation épidémiologrque et entomologique jusqu'à la crise politique récente. De
septembre 2002 à 2007, aucune activité TIDC n'a été menée. Les zones concernées, avec une
population d'environ 2 millions d'habitants, sont prévues pour être mises sous TIDC, maintenant
que la situation socio-politique s'est améliorée. La situation dans l'aire initiale, selon le ministre,
est en régression, du fait que les acquis n'ont pas été sauvegardés. La situation épidémiologique
actuelle dans la plupart des bassins est un objet de préoccupation, et donc le TIDC dewaii être
relancé avec I'appui et les ressources nécessaires.

89. Le vice-ministre de la santé du Ghana a indiqué qu'en dépit de I'introduction du TIDC en
1998, le fardeau de I'onchocercose était encore élevé, rendant nécessaire la création des SZ en
2002. L'onchocercose est, en effet, endémique dans neuf des dix régions administratives du pays,
avec des zones hyper-endémiques et trois millions de personnes à risque. Le problème dépasse
donc les SZ. Les zones co-endémiques de la FL ont été traitées depuis 2OOl, avec une intégration
de la lutte contre les deux maladies à partir de 2003. Sight Savers International a soutenu cet effort
depuis 2006, avec un récent appui de I'USAID/IrITN. Le gouvernement a contribué US$ 200.000 à
cet effort. La couverture géographique est de 100% dans sept des neufrégions, avec une couverture
thérapeutique de 70Yo. Le rapport a souligné l'efficacité de I'ivermectine, en dépit de la récente
publication parue dans le journal The Lancet.

90. Dans son rapport, le ministre de la santé de la Guinée Bissau a indiqué que son pays était
membre de I'ex-OCP, mais en raison de I'instabilité politique, la situation de l'onchocercose s'était
détériorée. La situation, a-t-il regretté, s'était encore aggravée par la mort du coordonnateur
national. Etant donné qu'à présent it y a la stabilité politique, les projets pourraient commencer,
mais il y a un besoin de renforcement des capacités des agents de santé et des DC. Entre 2003 et
2007 les techniciens de la santé (TS) et les DC ont été formés. Il est prévu qu'en 2008, 64 TS et
800 DC soient formés et recyclés. En outre, il y aura une formation en informatique.

9I Le ministre de la santé de la RCA a indiqué dans son rapport qu'au cours des quatre
dernières années, son pays avait connu une période très difficile en raison de I'instabilité pohlique
qui y régnait, et qu'en conséquence, une partie du fînancement de I'APOC avait été retirée- et
certaines activités de CBM suspendues. La RCA a heureusement annoncé que des mesures avaient
été prises par le gouvemement pour restructurer et décentraliser les programmes afin de combattre
efficacement les MTN. Le pays a maintenant un programme national de lutte contre la cécité qui
inclut les activités de lutte contre l'onchocercose. Le gouvemement a réitéré son engagement et a
promis d'accélérer les activités afin de rattraper le temps perdu, et a invité I'APOC à augmenter son
financement et son appui technique à la RCA à2013 au lieu ZOll.

92. Le ministre de la santé du Tchad a déclaré que I'onchocercose était présente dans sept des
18 régions du pays. Depuis janvier 1998, le ministère de la santé a reçu l'aide financière de
I'APOC pour le programme TIDC. Une évaluation exteme effectuée en 2003 a montré une forte
appropriation du TIDC. La décentralisation du programme a eu lieu afin d'encourager I'autonomie,
et une politique nationale de la santé prenant en compte I'onchocercose a été définie. Le
gouvernement est déterminé à combattre I'onchocercose jusqu'à ce qu'elle soit éradiquée, et invite
donc les donateurs et les partenaires techniques à renforcer leurs activités et à accroître leur appui
financier et logistique au Tchad.
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93. Le ministre de la santé du Malawi a indiqué qu'en 2007,I'APOC a apporté un appui

supplémentaire pour la formation en gestion financière et des données, ainsi que pour la
finalisation des plans d'action de lutte contre les MTN. Les chiffres de traitement sont restés élevés

depuis 2004. Les agents de santé et les DC continuent d'être formés gràce aux contributions du
gouvernement 1à où cela est possible. Les défis actuels sont : Comment augmenter le nombre des

DC, i.e. le ratio DC/population; I'APOC dewait continuer à havailler pour améliorer ce ratio à au

moins 1:100. Le ratio actuel est de I:170 ou plus. Il a noté que la lutte contre le vecteur demeure

une préoccupation, et sollicite donc I'appui technique de I'APOC. Il y a actuellement une

recrudescence des piqûres de simulies dans le district de Zomba. Le Malawi a connu un grand

succès dans la mise en ceuvre des activités de lutte contre l'onchocercose en raison de sa volonté
politique affirmée et de la bonne disposition des communautés à accepter I'ivermectine lors des

traitements de masse. Les donateurs et les partenaires techniques ont été invités à continuer de

faciliter la coopération entre les agents de santé et les communautés. Le Président et les citoyens du

Malawi sont déterminés à soutenir la lutte contre l'onchocercose jusqu'à ce qu'elle ne soit plus une

menace pour leurs co[lmunautés et pour I'Afrique en général.

94. Le ministre de la santé de Tanzanie a déclaré que son pays avait constamment maintenu un
taux de couverture thérapeutique de 650Â et une couverture géographique de l00oÂ dans toutes les

zones de projets TIDC. Les activités de lutte antivectorielle se sont également poursuivies, avec la
surveillance des populations de simulies dans le foyer TIDC de Tukuyu, Ie seul projet de lutte
antivectorielle dans le pays. LaTanzartie a commencé à coordonner d'autres programmes MTN en

vue de la mise en æuvre conjointe des actiütés. En 2007, le ministère de la santé, en collaboration
avec I'APOC, a effectué Ie monitorage participatif indépendant des activités du TIDC dans les
projets de Tunduru et de Morogoro. Le gouvernement tanzanien a assuré les donateurs et les
partenaires techniques de son engagement à faire du TIDC un succès et à maintenir la dynamique
de pérennisation des projets. Afin de sauvegarder les acquis de la mise en æuvre des projets TIDC,
la Tanzanie a lancé un appel aux donateurs pour plus d'appui financier et matériel. Le pays fait de

son mieux pour intensifier la recherche, les enquêtes et le monitorage afin de s'assurer que les

données sont bien conservées et facilement accessibles lorsque nécessaires pour la sensibilisation
et la planification basée sur des preuves scientifiques.

95. Le ministre de la santé de I'Ouganda a, dans ses observations préliminaires, annoncé que

son pays était prêt à accueillir le FAC14, ce qui a été accepté par le Forum. L'Ouganda a reconnu
le fardeau que constituaient I'onchocercose et les autres MTN. En conséquence, beaucoup de
programmes nationaux ont été mis en place pour lutter contre ces maladies à travers de solides
partenariats au niveau national et international. Le développement rural a été estimé comme un
élément clé pour la réduction de la pauvreté dans les communautés.

DIVERS

Hommage Spécial

96. Un hommage spécial a été rendu par la Direction de I'APOC aux persoTrnes suivantes pour
leurs services en faveur des progra[rmes de lutte contre l'onchocercose:

M. Abdulai Daribi qui a servi le programme de lutte contre I'onchocercose pendant plus
de 20 ans. M. Daribi était I'agent de liaison entre I'OCP, I'APOC et le Siège de I'OMS. Il
travaille maintenant pour le département MTN de I'OMS à Genève.

a

Le Dr. Bjorn Thylefors du MDP, qui a travaillé sur I'onchocercose pendant 33 ans. Le Dr.
Thylefors a posé les fondations pour les activités de lutte contre I'onchocercose durant les

premières années et ses efforts ont contribué à assurer le succès de I'APOC.

a
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a Le Dr. Jacques Laruelle, qui a travaillé sur I'onchocercose pendant plus de 20 ans. Le Dr.
Laruelle a récemment été élu Président du FACl3.

Informations sur les actiütés dans les Zones d'Intervention Spéciale (SIZ), de Irex-OCP et les
zones hors SIZ

97. Le Dr. Yaméogo a déclaré que les activités de lutte lancées en 2003 dans les SZ de I'ex-
OCP ont permis de ramener les paramètres entomo-épidémiologiques à des niveaux acceptables
(prévalence < 5yo, CMFC * 0, potentiel annuel de transmission < 100) après cinq ans de TIDC
renforcé dans trois des cinq pays concernés (Togo, Guinée et Bénin). Les taux de couverture
géographique et thérapeutique ont atteint 100% et 80-85% respectivement. Les résultats des
enquêtes dans les SZ ont montré que la plupart des pays avaient atteint des couvertures
géographiques et thérapeutiques appréciables, excepté le Ghana et la Sierra Leone. Les évaluations
épidémiologiques dans toutes les régions ont montré une baisse considérable des taux de
prévalence, indiquant ainsi que le TIDC était un outil efficace.

98. Aucune recrudescence de I'infection n'a été détectée, mais il a été jugé important de
reprendre sans délai les activités de lutte en Côte d'Ivoire et en Guinée Bissau. Il est également
nécessaire d'améliorer la surveillance et les outils de surveillance, de finaliser les prédictions de la
situation de l'onchocercose (par ONCHOSIM), et de surveiller le risque de transmission.

99 Recommandations de la réunion de Revue finale et de Planification:
. Il est demandé au MDSC d'accroître son appui aux pays;

Une présentation devra être faite annuellement sur la situation de l'onchocercose;a

La collaboration avec I'APOC devra se poursuivre;

La collaboration avec les partenaires devra être renforcée afin de sauvegarder la
stratégie du TIDC.

100. Le Comité Consultatif Spécial (CCS) a préparé des projets de TR pour l'évaluation finale
de I'OCP, qui aura lieu en 2008. Des négociations sont en cours pour intégrer une partie du
persorulel des SZ dans différents services publics et certains dans les Représentations de I'OMS.

101. Conclusions générales: Les paramètres épidémiologiques se sont améliorés dans les régions
des SZ, y compris les zones situées en dehors des SZ (excepté en Côte d'Ivoire et en Guinée
Bissau). Il y a un espoir d'éliminer la maladie d'ici 2012 dans l'aire des affluents de I'Oti et les
régions du Tinkisso et du NigerÀ4afou. Les données du Ghana indiquent qu'il reste encore du
travail à faire, et que généralement, les pays devront maintenir la vigilance afin de sauvegarder les
acquis.

Informations sur les activités du Centre de Surveillance Pluripathologique (MDSC):

102. Le Directeur par intérim du MDSC, le Professeur Kondé a informé le FAC que son Centre
avait renforcé son appui à la surveillance de l'onchocercose, grâce à des fonds alloués par la
Banque mondiale. Les activités prévues pour la période 2008-2013 comprennent: le renforcement
des capacités des pays par la recherche et la formation; I'appui technique pour les activités de
surveillance dans les pays de l'ex-OCP et de I'APOC, et la coordination des activités inter-pays.

a

3
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103. Le MDSC a annoncé qu'il organiserait une réunion en janvier 2008 pour examiner les outils

et les activités de surveillance, par exemple le criblage par lots qui peut êhe utilisé pour la
surveillance. L'information retour sera donnée aux pays. De plus, il initiera et participera à des

activités de recherche et de plaidoyer.

104. Le MDSC a invité le FAC à investir dans la surveillance comme stratégie durable pour la

sauvegarde des acquis, et a sollicité son appui financier et institutionnel pour mener à bien ses

activités. Les participants au FAC ont pris note des progrès accomplis par le MDSC et exprimé

leur espoir qu'il continuera à jouer son rôle de surveillance de l'onchocercose dans les pays de I'ex-

OCP et de I'APOC.

Examen du communiqué final

105. Le communiqué final a été examiné et adopté

Clôture de la Treizième Session du FAC

106. Durant les dernières interventions avant la clôture de la session, la Tanzanie a proposé que

le FAC14 se tienne durant la deuxième semaine de décembre du fait que d'autres réunions

importantes sont déjà prévues pendant la première semaine. Le représentant du Burkina Faso a

remercié les ministres de la santé pour avoir pris de leur temps pour assister à la session du FAC, et

la Directrice de I'APOC pour I'appui que son pays avait reçu dans les domaines de la distribution
de I'ivermectine et de la surveillance épidémiologique. Il a exprimé ses inquiétudes au sujet de la
situation dans les pays voisins du Burkina en raison des signes d'une possible recrudescence de la
maladie. Pour sa part, M. Abdulai Daribi a, au nom du MDSC, lancé un humble appel aux

donateurs les invitant à soutenir le Centre, qui est un outil utile de surveillance.

107. La Directrice de I'APOC, dans une déclaration de synthèse adressée aux ministres et aux

donateurs, alancé un appel pour I'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans les systèmes de

santé; pour plus de visibilité des indicateurs d'impact du Programme de manière à renforcer le

plaidoyer; pour des systèmes de surveillance opérationnels dans tous les pays grâce au

renforcement des capacités; pour la mise en æuvre conjointe, l'initiative revenant toutefois aux
pays de décider quels programmes exécuter conjointement. Elle a indiqué que le consensus était
que le TDR poursuive l'étude sur les incitations accordées aux DC, et sur la surveillance de

I'efficacité de I'ivermectine. D'autres points importants soulevés étaient: le renforcement des

capacités du personnel de santé pour le TIDC; l'intégration de l'aspect genre dans les plans de

travail et les activités des progrurmmes, un point qui sera abordé avec I'appui technique de la BAD
et du Canada. La Directrice de I'APOC a promis une amélioration du site Web de I'APOC et de

son système de télécommunication.

108. Le Président du FAC a remercié les participants pour avoir donné au Royaume de Belgique
I'occasion d'accueillir la 13è'" Session du FAC, durant laquelle des décisions importantes ont été

prises, à savoir, I'approbation du Protocole d'Accord (PA) amendé, et la Stratégie de Rekait et le
PAB 2008-2015. Le Président a rappelé les défis qui restaient à relever, les recommandations
émanant du Forum et les engagements sans précédent pris par certains donateurs. Il a ensuite

souligné les principales conclusions : I'entrée en vigueur du PA amendé; I'approbation du plan

stratégique de retrait; la consolidation du financement du Programme; les progrès considérables

réalisés dans les pays; la participation record des ministres de la santé des pays endémiques. Le
Président a félicité la famille Oncho et son partenariat, et les pays africains pour la signature de la
Déclaration de Yaoundé. Après.avoir souhaité aux participants un bon retour dans leurs foyers
respectifs, il a déclaré close la 13"' Session du FAC.
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Date et lieu de la 14ème session du FAC:

107. Le FAC a remercié le minishe de la santé de I'Ouganda de I'offre généreuse d'accueillir le
FAC14 à Kampala, en Ouganda, durant la deuxième semaine de décembre 2008.
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s/c OMS, B.P. 155, Yaoundé, Cameroun - Tel : (237) 22 22 69 l0 / (237) 773 00160 - Fax :
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Congo

09. Mme RAOUL Emilienne, Ministre de la Santé, des Affaires Sociales et de la Famille,
Ministère de la Santé, des Affaires Sociales et de la Famille, BP 545 - Tel : (242) 66662891

664 84 01 - E-mail: emiraoul@hotmail.com

10. Dr Charlotte GOKABA OKEMBA, Directrice de la Lutte contre la Maladie, Vice-Présidente
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rizetr@afro.who.int

Democratic Republic of Coneo/République démocratique du Coneo

13. Dr Marcel MUKENGESHAYI KUPA, Coordonnateur National, Programme National de

lutte contre l'Onchocercose, 36, Avenue de la Justice, Commune de la Gombe, B.P. 8081,

Kinshasa I, République Démocratique du Congo - Tel : (243) 9999 47 1381997971365 - Fax:
(234) 12 33 247 - E-mail : mukkupa@yahoo.fr; pnlo-rdc@yahoo.fr

Ethiopia/Ethiopie

14. Dr Zerihun Tadesse GEBRESELASSIE, Head, Disease Prevention and Control Department,

Chairman of NOTF, Ministry of Health of Ethiopia, P.O. Box 1234, Addis Ababa, Ethiopia -
Tel: (251) 10911401 488 -Fax: (251) 1011553 4867 -E-mail: zerihtad@yahoo.co.uk

15. Dr Daddi Jima WAYESSA, National Onchocerciasis Head of National Malaria Control,
National Onchocerciasis Coordinator, Ministry of Health of Ethiopia, P.O. Box 1234, Addis
Ababa, Ethiopia - Tel: (251) 11 5150993 - E-mail: malaria@ethionet.et
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Equatorial Guinea/Guinée Equatoriale

16. M. Antonio Martin N'DONG NCHUCHUMA, Ministre de la Santé et du Bien Etre Social,
Technicien Supérieur de la Statistique, P.P. 196, Malabo (Bioko Norte), Malabo, Guinée
Equatoriale - Tel: (240) 27 5123 - Fax : (240) 09 34 09 - E-mail : amudong@,wanadoo.gq

17. Dr Sima Nsue ANACLETO, Directeur National, Programme Onchocercose et Autres
Filarioses, Ministère de la Santé et du Bien-être Social, Malabo, Guinée Equatoriale - Tél:
(240)23 2620

Liberia

18. Dr Moses Gofo-Yambe PEWU, Assistant Minister/Deputy Chief Medical Officer, Ministry
of Health & Social Welfare - Tel.: (231) 65 50 215 - Email: mpewu@yahoo.com

19. Mr Henry T. SALIFU, National Coordinator Onchocerciasis Control Program, Ministry of
Health and Social Welfare, P.O. Box 10-9009, 100 Monrovia 10, Liberia
Tel: (231) 68 19 493 - E-mail: htsalitu@yahoo.com

Malawi

20. Honourable Felton MULLI, Honourable Minister of Health, P.O. Box 30377, Lilongwe 3,
Malawi - Tel: (265) 08 300 500 or (265) 0l789 416

21. Dr. Square MKWANDA, National Coordinator, National Onchocerciasis Task Force, P.O.
Box 30377, Ministry of Health, CHSU, plb 65, Lilongwe, Malawi - Tel/Fax: (265) 0l 750
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Health, Federal Secretariat Phase III, Shehu Shagari Way, P.O. Box 083, Garki - Maitama,
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25. Dr Ngozi Anthonia NJEPUOME, Director, Public Health, Federal Ministry of Health,
Department of Public Heath, Federal Secretariat, Abuja, Nigeria, P.O. 083, Garki - Maitama,
Abuja, Nigeria - Tel: (234) 805-6010207 - Fax: (234) 9 523 4590 -
E-mail : ngonj ep@yahoo. com

26. Mrs Patricia OGBU PEARCE, Ag. National Coordinator, National Onchocerciasis Conhol
Programme (NOCP), Federal Ministry of Health, Federal Secretariat, Phase trI, Shehu

Shagari Way, P.O. Box 083, Garki - Maitama, Abuja, Nigeria - Mobile: (234) 8035613104 -
Email:pei .com
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27. Mr. Elijah Ameh ADEMU, Health Worker, Civil Servant, Federal Ministry of Health, Shehu
Shagari Wuy, Maitama-Abuja, Nigeria Tel: (234) 80 38821772 E-mail:
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28. Dr Tong Chor MALEK, National Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme
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E-mail : dmwakyusa@moh. go.tz
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(00255) 22 213 8060 - E-mail: mpeta2000@,hotmail.com

31. Dr Donan MMBANDO, Director Preventive Services, Ministry of Health and Social Welfare,
P.O. Box 9083, Dar-es-Salaam, Tanzania - Tel: (255) 22 21202617 - Fax: (255) 22 2138060

- E-mail : dwmmbando@.hotmail.com

32. Dr Grace E. B. SAGUTI, National Coordinator, Eye Care and Onchocerciasis Control
Programs, P.O. Box 9083, Dar-es-Salaam,Tanzania - TelÆax:255 (22) 2130009 - E-
mail: gracei co.uk

Chad/Tchad

33. Monsieur Boukar Gana OUMAR, Secrétaire d'Etat à la Santé Publique, BP 440, N'Djamena,
Tchad - Tel : (235) 628 49 70

34. Dr Ndeikoundam Ngangro MOSUREL, Directeur Général des Activités Sanitaires, Ministère
de la Santé Publique, B.P. 440, Ndjamena, Tchad - Tel : (00235) 252 28 66/225 91 2l -
Fax : (0023 5) 252 28 66 - E-mail : ndeikoundam@Lahoo.fr

35. Monsieur Nadjilar LOKEMLA, Coordonnateur National du Programme de lutte contre
l'Onchocercose, Ministère de la Santé Publique, B.P. 5467, N'Djamena, Tchad
Tel : (235) 252 48 38 ou (235) 629 0l 64,Fax : (235) 252 48 38 ; E-mail : nadjilar@yahoo.fr

Ueanda/Oueanda

36. Dr Stephen MALINGA, Hon. Minister of Health, Ministry of Health, P.O. Box 7272,
Kampala, Uganda - Tel: (256) 41 34 08 7l - Fax: (256) 41 25 38 42 - E-mail:
smalinga@yahoo.fr

31. Dr Richard NDYOMUGYENYI, Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme,
Ministry of Health, P.O. Box 1661, Kampala, Uganda - Tel: (256) 41 43 48 3321 0772-
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Burkina Faso

38. Dr Sylvestre Roger Marie TIENDREBEOGO, Directeur de la Lutte contre la Maladie,
Ministère de la Santé Publique, 07 BP 5153 Ouagadougou 07, Burkina Faso - Tel : (00226)
50 33 49 38 - Cellulaire : (00226) 70 25 94 38 - E-mail : syltiend@hotamail.com

39. Dr Salamatou DIALLO, Coordonnatrice Nationale du Programme de Lutte contre
l'Onchocercose, Ministère de la Santé, 8.P.228, Ouagadougou, Burkina Faso - Tel : (226) 70
14 87 43 - E-mail : satoud0T@yahoo.fr

Côte d'Ivoire

40. Dr Rémi ALLAH KOUADIO, Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Ministère de la
Santé et de l'Hygiène Publique B.P V4, Abidjan, Côte d'Ivoire - Fax : (00225) 20 2108 71 -
Fax : (00225) 20 22 22 20

41. M. Ange Félix KACOU, Chargé de mission, Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique,
B.P. V4, Abidjan, Côte d'Ivoire - Tel : (00225) 20 21 08 71 - Fax : (225) 20 22 22 20 - E-
mail : kacoufelix@yahoo.fr

42. Mlle Régine ZADI, Chef du service juridique, Ministère de la Santé et de l'Hygiène
Publique, BP V4, Abidjan, Côte d'Ivoire - Tel : (00225) 20 21 77 66107 21 06 45 - E-mail :

einadiazO2@yahoo.fr

43. M. Pierre Gbayoro BIRKA, Chargé d'Etude, Chargé de l'Onchocercose, Ministère de la
Santé et de l'Hygiène Publique, 06 BP 7172 Abidjan 06, Côte d'Ivoire - Tel : (00225) 09 24
27 77 - E-mail ,ba

Ghana

44. Dr (Mrs) Gladys ASHITEY, Deputy Minister of Health, Minister of Health, P.O. Box M44,
Accra, Ghana - Tel: (233 2l) 666151 - Fax: (233 21) 660176 - E-mail: teshiem@yahoo.com

45. Professor John Gyapong, Director, Health Research, P.O. Box GP-184, Accra, Ghana - Tel
(233 2l) 681085 - (233 2l)226739 - E-mail: john.eyapong@hru-ghs.org

46. Dr Nana Kwadwo BIRITWIJM, Deputy Coordinator, Onchocerciasis Control Programme,
Health Research Unit, Ghana Health Service, P.O. Box GP-l84, Accra, Ghana - Tel: (233

2l) 681109 Fax: (233 2l) 226739 -E-mail: nana.biritwum@hru-ghs.org or
nkadbiritwum@yahoo. com

Guinea Bissau/Guinée Bissau

47. Dr Eugénia Saldanha ARAUJO, Ministre de la Santé Publique, Ministère de la Santé

Publique, Bissau, Guinée-Bissau - Tel : Qaÿ 20 44 38, Fax : Qafl 20 22 37 -
E-mail : ampasomes6@yahoo.com.br

48. Dr Ramalho Joào CORREIA, Coordonnateur, Programme Nationale de Lutte contre
I'Onchocercose (PNLO), Ministère de la Santé Publique, CP50, DRS/GABU, Bissau, Guinée
Bissau - Tel : (00245) 677191617205001 - E-mail : rantonio2006@yahoo.ef
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49. Dr. Antonio Paulo GOMES, Directeur, Cabinet du Ministre de la Santé, Ministère de la Santé
Publique, Bissau, Guinée Bissau - Té1. : 245 204438 - E-mail:
ampagomes6@yahoo. com. br

République de Guinée

50. Dr M'Balou DIAKABY, Conseillère Chargée de la Coopération, Ministère de la Santé
Publique, B.P. 2489, Conakry, République de Guinée Tel: (00224) 30 46 33
001602181 :64273560 - E-mail : mbaloud@yahoo.fr

51. Dr Nouhou Konkouré DIALLO, Coordonnateur du Programme national de lutte contre
l'onchocercose et la Cécité (PNLOC), Ministère de la Santé publique, BP 585, Conakry,
République de Guinée - Tel : (224) 60 25 33 7l -E-mall : dnouhoufr@yahoo.fr

Mali

52. Dr Mamadou Oumar TRAORE, Coordonnateur National du Prograrnme de lutte contre
l'Onchocercose, Direction nationale de la Santé, 8.P.223, Bamako, République du Mali -
Cellulaire: (223) 671 17 66 - E-mail : traoremot@yahoo.fr ou motraore@dnsmali.org
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Annex 2

Discours prononcé par le Dr Luis Gomes Sambo - Directeur Régional de I'OMS pour
I'Afrique à la 13e session du Forum d'Action Commune du Programme africain de lutte

contre I'onchocercose - Bruxelles, 4-7 décembre 2007

Excellence monsieur le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération au Développement du Royaume de Belgique
Monsieur le Président de la 12e session du Forum d'Action Commune, le Prof David
Mwakyusa, Ministre de la Santé et du bien être Sociale
Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres de la Santé

Distingués donateurs, Agences parrainantes et Sociétés pharmaceutiques
Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique
Mesdames et messieurs les représentants des Organisations non gouvemementales de
développement
Mesdames et messieurs les représentants des institutions de recherche, mesdames et
messieurs

Je suis très heureux d'assister à cette réunion du conseil d'administration du Programme
africain de lutte contre I'Onchocercose (APOC).

Pendant plus de 30 ans, le partenariat élargi lancé par les Programmes de lutte contre
I'onchocercose pour vaincre la cécité des rivières en tant que problème de santé publique et socio-
économique en Afrique, a enregistré des succès historiques, d'abord en Afrique de I'ouest à travers
le Programme de lutte contre I'onchocercose en Afrique de l'ouest (OCP) et maintenant étendu en
Afrique centrale et de I'est ainsi qu'aux autres pays d'Afrique de I'ouest ne faisant pas partie de
I'aire initiale de I'OCP, grâce à I'APOC .

Aujourd'hui, ce partenariat constitue un modèle de partenariats entre les secteurs public et
privé et a encouragé les sociétés pharmaceutiques à se joindre à d'autres initiatives sanitaires pour
les démunis. Le partenariat de lutte contre I'onchocercose a beaucoup apporté à la réduction de la
pauvreté, en contribuant au premier Objectif du Millénaire pour le Développement (MDGI) dans
la région.

Je rends particulièrement hommage à la société pharmaceutique multinationale « Merck &
Co Incorporated » pour son don exceptionnel du médicament pour la lutte contre la maladie.
Je rends également hommage aux donateurs de I'OCP et de I'APOC pour leur engagement
indéfectible et efficace au financement de ces prograrnmes.

Mes remerciements vont aux organisations non gouvemementales de développement (ONGD)
pour leur soutien technique et financier de longue date apporté aux pays et également aux
institutions de recherche pour leurs importantes contributions au développement des programmes.

Vous avez tous joué un rôle capital dans les acquis économiques et sanitaires impressionnants
réalisés par I'OCP dans les zones touchées en Afrique.

Au 31 décembre de à cette année, avec la fermeture des zones d'interventions spéciales (SZ)
nous mettrons définitivement fin à I'OCP. Il est historique que le Royaume de Belgique qui fait
partie des sept premiers donateurs de longue date pour la lutte contre I'onchocercose en Afrique
accueille cette réunion qui examinera la fermeture des zones d'interventions spéciales de I'OCP.
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Il est important toutefois, que les pays des zones de I'OCP et d'APOC continuent de maintenir
les acquis afin d'éviter une éventuelle recrudescence de la maladie. Il existe aujourd'hui
d'importants développements économiques dans les zones libérées de I'onchocercose dans les pays
de l'ex-l'OCP. Je suis convaincu que les gouvernements resteront vigilants pour ne pas perdrè ces
acquis, et je demande instamment aux ministres de la Santé de respecter la Déclaration de
Yaoundé, leur Résolution passée lors de la 57" session du Comité Régional et la Résolution de
I'Assemblée des Ministres de la CEDEAO. Les fonds nécessaires au maintien des acquis de la lutte
contre I'onchocercose ne sont pas hors de la portée des gouvernements.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Les réalisations de I'OCP et les engagements de I'APOC ont besoin d'être supportés par des
systèmes fonctionnels et plus efficaces de surveillance de la maladie en Afrique. Ii Lst également
important de solutionner le double fardeau des maladies hansmissibles et nôn transmisiibles en
Afrique sub-saharienne. Cette partie du monde fait face actuellement à des épidémies récurrentes,
au risque de maladies émergentes et aux souches pharmacorésistantes.

Le centre de surveillance pluripathologique (MDSC) à Ouagadougou devrait donc jouer un
rôle exceptionnel dans la réalisation de I'objectif de I'ApOC.

En générale, nous envisageons d'établir des centres d'excellence de lutte contre la maladie
dans la région corlme étape importante vers le renforcement des systèmes de surveillance de la
maladie pour foumir en temps utile un appui approprié à la lutte contre la maladie et à la riposte
aux épidémies.

Je suis attaché à la vision d'un réseau régional de centres d'excellence de surveillance de la
maladie pour appuyer les systèmes nationaux de surveillance de la malad,ie, et à la participation
active et adéquate au réseau Mondiale d'alerte et de riposte qui facilitera la mise én æuwe du
Règlement Sanitaire international nouvellement adopté. Ces centres, dont le MDSC à
Ouagadougou jouiront d'une autonomie institutionnelle. Je voudrais lancer un appel aux donateurs,
aux ONGD et autres partenaires au développement de I'APOC pour qu'ils soutiennent cette
initiative et aident dans l'établissement complet du MDSC au Burkina Faso.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Nous espérons qu'après cette réunion, I'APOC commencera la période de désengagement
progressif et que vous ferez un effort pour mettre à disposition le montant supplémentaire de 53
millions de dollars US requis pour soutenir les opérations de lutte entre 2008 et 2015.

La stratégie de traitement sous directives communautaires de I'APOC s'est avérée efficace à
assurer l'engagement des communautés pour la promotion de la santé. Je voudrais saisir cette
occasion pour annoncer que du 28 au 30 awil 2008, l'Organisation Mondiale de la Santé et
I'I-INICEF organiseront une réunion régionale sur la revitalisation des soins de santé primaires et le
renforcement des systèmes de santé en Afrique. La réunion se veut une excellente occasion de
partage d'expériences en matière de « stratégie de traitement sous directives communautaires » en
vue d'une plus grande implication de la communauté dans le renforcement des services de santé.
L'Organisation Mondiale de la Santé vous souhaite la bienvenue à cette réunion.
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Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais réitérer, notre profonde gratitude à tous les
partenaires de longue date pour leur soutien financier à la lutte contre I'onchocercose en Afrique.
Grâce à ce partenariat unique en son geme, cette maladie qui condamnait des communautés à la
pauweté est en voie d'élimination, assurant ainsi l'amélioration des conditions de vie de 120
millions de personnes dans les zones touchées.

Je voudrais réitérer I'engagement de I'OMS comme partenaire sûr dans la lutte pour vaincre la
cécité des rivières. Sur ce, je vous souhaite une réunion très fructueuse.

Je vous remercie.
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Révision I

ORDRE DU JOIIR PROVISOIRE

Ouverture
Ouverlure de la session
Election du Bureau
Adoption de l'ordre du jour
Observations du Comité des Agences Parrainantes

Activités
5. Rapport d'activités de l'Organisation Mondiale de la Santé
6. Rapport des pays - Données relatives à la formation et aux taitements

Stratégie de désengagement progressif et d'exit d'APOC
7. Proposition de Stratégie de Désengagement progressif et d'Exit : Plan d'Action et Budget,

2008 - 2015
10. Adoption et signature de l'amendement du Mémorandum d'APOC

Session à huis-clos
8. Session à huis-clos des Ministres de la Santé des pays africains, des donateurs et des ONGD

Activités
I 1. Autres activities importantes

(t) Rapport du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre l'onchocercose
(ii) Rapport du Comité Consultatif Technique (CCT)
(iii) Impact des opérations d'APOC sur la santé
(iv) Rapports de la réurion sur l'intégration de la lutte contre l'Onchocercose dans les

Systèmes nationaux de Santé et la co-implémentation de la lutte contre les Maladies
tropicales négli gées (MTN)

Recherche
12. Recherche opérationnelle et MACROFIL

(i) Etude sur les Interventions sous Directives Communautaires (IDC)
(ii) Quand arrêter le traitement à l'ivermectine : Etudes réalisées en Afrique de l'Ouest
(iii) Etude sur les motivations monétaires externes - rapport final
(i") Macrofil
(v) Monitorage de l'efficacité de f ivermectine

Finance
13. Rapport du Commissaire aux comptes
9. Plan d'Action et Budget pour 2008
14. Rapports des pays : Contribution des gouvernements
15. Financement du Programme africain de lutte conte l'onchocercose (APOC)
16. Annonce des contributions des Donateurs
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Informations su la fin des activités dans les Tnnes d'lnterventions Speciales (SlZ) de I'ex-OCP,
dans leszones de I'exOCP hors SZ, et sur le Centre de Surveillance Pluri-pathologique (MDSC) de
Ouagadougou
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