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Résumé analytique

Les Zones d'Intervention Spéciales (SIZ) sont des zones de cinq pays d'Afrique de

I'Ouest ---Bénin, Ghana, Guinée, Siena Leone et Togo---dans lesquelles, malgré
plusieurs années de lutte anti-vectorielle combinée avec le traitement à l'ivermectine, la
situation épidémiologique et entomologique en ce qui concerne I'onchocercose, est restée

insatisfaisante sur certains sites en fin 2002. Cette date marque la clôture planifrée du
Programme de Lutte contre l'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) qui avait été

lancé en 1974 dans le but d'éliminer l'onchocercose en tant que problème de santé

publique et de développement socio-économique en Afrique de l'Ouest. Bien que le
programme ait largement atteint ses objectifs, il restait quelques zones dans quatre des

pays et l'ensemble du territoire de Ia Sierra Leone (où la décerurie de guerre civile avait
interrompu les efforts de lutte contre l'onchocercose) où les paramètres épidémiologiques
et entomologiques ne répondaient pas aux objectifs fixés par le programme. Par

conséquent, plutôt que de cesser complètement les activités dans ces zones, le Comité
Conjoint du Programme de I'OCP a décidé d'accorder un appui à la lutte contre
l'onchocercose pendant les cinq années suivantes dans le cadre d'un prograrnme
d'intervention spéciale mis en æuvre sous les auspices du Programme Africain de Lutte
contre l' Onchocercose (APOC).

Les régions dénommées SIZ comprennent le Bassin de Ia Pru au Ghana, les

affluents du Haut Bassin de l'Oti au Bénin et au Togo, le Haut Bassin fluvial adjacent de

l'Ouémé au Bénin et les Bassins de Mafou (y compris le Haut Niger) et Tinkisso en

Guinée en plus de l'ensemble de Ia Sierra Leone. Lancé le 1"' janvier 2003 et prévu pour
continuer jusqu'au 31 décembre2007, le projet SIZ avait l'objectif gén&al de réduire les

parameters entomo-épidémiologiques dans les régions cibles aux niveaux correspondent
aux nornes de I'OCP et qui pourraient être facilement maintenus par les pays concernés.
Les objectifs spécifiques étaient de réduire la prévalence ajustée des microfilaires chez les

populations à moins de 50Â régulièrement pendant quelque temps et de réduire la charge
microfilarienne moyenne chez les populations à un niveau de 0,5 mf/s.

Tous les activités du projet SZ ont été mises en oeuvre par des équipes du
programme national de lutte contre l'onchocercose avec l'appui de l'Equipe
d'Intervention Spéciale (SIT) nommée par I'OMS/AFRO et située au siège d'APOC à

Ouagadougou. Le projet devait coûter 12.098.732 $ US, un montant couvert par des fonds
non-décaissés représentant le reliquat de Ia phase V de I'OCP (1998-2002).

La principale méthode de lutte contre la maladie dans toutes les SIZ a été comme
convenu, le Traitement à l'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC), une
stratégie initialement mise en æuvre dans les pays de I'OCP en 1998 et qui consiste à
utiliser des volontaires commurautaires pour traiter les communautés villageoises avec
des doses annuelles d'un microfilaricide. En modifiant la stratégie initiale, des objectifs
"renforcés" de TIDC de 100% de couverture géographique et 80-85% de couverture
thérapeutique ont été assignés aux SIZ (même si en Sierra Leone l'objectif thérapeutique
a été fixé à 65yo, pour refléter l'échelle des progrès nécessaires dans ce pays) dans le but
de réduire l'onchocercose dans ces régions aux niveaux visés dans les 5 ans de la durée de
vie du projet.
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Dans les affluents du Haut Oti et dans le Haut Ouémé adjacent,le TIDC a été
complété avec la lutte anti-vectorielle en utilisant la même stratégie de pulvérisation
d'insecticide qui avait été mise en place pendant toute la durée de I'OCP. Les indicateurs
spécifiques choisis pour suiwe l'état d'avancement de la lutte contre l'onchocercose
étaient les paramètres utilisés dans I'OCP, qui comprenaient les tendances dans Ia
prévalence et les charges microfilariennes communautaires.

Le temps imparti et défini à l'avance pour la activités des SIZ ---5 années entre
2003 et2007--est maintenant arrivé à son terme et les acquis et défis de cette période
sont minutieusement examinés dans le présent rapport. Cette évaluation a été demandée
pour examiner et évaluer les acquis du programme SIZ comparativement à ses objectifs
définis et à son mandat. Les objectifs spécifiques supplémentaires sont l'évaluation du
niveau d'intégration des activités SIZ aux activités sanitaires de routine du pays et
l'évaluation des perspectives de durabilité des activités de lutte contre l'onchocercose.
Les membres de l'équipe ont effectué des visites de terrain dans les bureaux des

programmes nationaux de lutte contre l'onchocercose; les centres de santé régionaux, de

district et communautaires; et dans les communautés aussi bien dans les zones de large
couverture que dans les zones de faible couverture pour s'entretenir avec des personnes

clés impliquées dans la lutte contre l'onchocercose et collecter des données à partir des

registres disponibles. Les résultats de ces missions ont été ensuite synthétisés dans un
rapport d'évaluation finale, rédigé lors d'un atelier de rédaction en équipe tenu à

Ouagadougou. Les conclusions de ce processus d'évaluation décrivent les principales
leçons tirées de la mise en æuvre des opérations entreprises dans les zones SIZ et une

série de 13 recommandations portent sur les questions essentielles à résoudre en vue de

l'amélioration. I1 s'agit du financement, de la motivation des distributeurs
communautaires, des questions liées au genre, de la formation du personnel technique
d'appui, des réunions annuelles du personnel de lutte contre l'onchocercose, l'appui à la
surveillance et à l'évaluation entomologique, la recherche opérationnelle et la validation
des données nationales sur le TIDC.

Le programme SIZ a permis d'apporter un appui permanent pendant cinq années à

cinq zones de la région de l'ex-OCP pour leur permettre d'atteindre une situation entomo-
épidémiologique satisfaisante. A la fin de cette période de cinq ans, il est important de

noter que l'objectif initial a été largement, sinon totalement atteint. Trois pays ont atteint
et maintenu les objectifs de couverture géographique et thérapeutique, la Sierra Leone est

déjà entrain d'atteindre l'objectif plus bas qui lui avait été défini et les tendances au

Ghana sont positives même si des problèmes demeurent. Si I'OCP a défini la situation
dans laquelle l'onchocercose serait éliminée en tant que problème socio-économique et de

santé publique, alors trios pays ont réalisé cela et il y a des perspectives de le faire dans

les deux autres pays. Cependant, ces moyennes cachent des poches de faiblesses dans la
lutte où les paramètres ne sont pas atteints et celles-ci peuvent toujours constituer une

source de recrudescence.

Tout en reconnaissant les acquis substantiels du programme et de son personnel,
l'Equipe d'Evaluation a conclu qu'il y a une nécessité urgente de consolider ces acquis et

de sécuriser l'avenir de la lutte contre l'onchocercose. Même si l'onchocercose est

aujourd'hui considérablement réduite comme menace socio-économique et de santé

publique, l'expérience a montré que la recrudescence peut survenir rapidement, en

particulier pendant les conflits ou les troubles sociaux et cela nécessite une action et une

vigilance aux niveaux national et régional.
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Parmi les objectifs de la stratégie de retrait du programme APOC qui doit prendre

fin en 2015, une mention spéciale a été fute sur la nécessité de soutenir les activités
transfrontalières, prévenir la recrudescence et sécuriser la lutte contre l'onchocercose dans

tous les pays où cela serait nécessaire. En conséquence, bien que les SIZ aient pris fin, il
y a des possibilités pour APOC de consolider les résultats et de continuer à appuyer les

pays où cela est vraiment nécessaire. Après 20t5, APOC ne jouera plus ce rôle et

d'autres acteurs doivent prendre la responsabilité de mener les tâches essentielles.

L'Equipe d'Evaluation a trouvé que bien que les activités de lutte anti-vectorielle
soient menées de façon efficiente et selon le plan par une équipe dévouée, il n'était pas

possible de séparer l'impact de ces activités sur la situation entomologique parce que la
mise en æuvre réussie du TIDC et la réduction subséquente du réservoir humain des

parasites influencent aussi la réduction du potentiel de transmission. Cependant, à cause

de son coût élevé et du risque persistant de ré-invasion de simulies venant des zones qui
ne sont soumises à la lutte anti-vectorielle, il n'est pas conseillé de considérer cette
stratégie comme étant une méthode durable de lutte contre l'onchocercose à l'avenir.

Néanmoins, une conclusion évidente de cette évaluation est que le TIDC est entrain
de produire un effet considérable sur la réduction du réservoir humain du parasite
responsable de l'onchocercose soulignant ainsi l'efficacité de cette méthode comme
stratégie d'élimination finale de l'onchocercose en tant que maladie d'importance de

santé publique. Pour réaliser cela cependant, le modèle TIDC doit être pérennisé parce
que l'élimination de I'onchocercose nécessite une distribution de masse de l'ivermectine,
jusqu'à la fin de la durée de vie naturelle des macrofilaires---environ 12-15 ans. APOC
est fermement convaincu que la réalisation de cette étape nécessite l'intégration de

l'approche traitement sous directives communautaires dans les strucfures actuelles du
système de santé et l'Equipe d'Evaluation a noté des exemples où l'intégration des

stratégies de lutte contre la maladie avaient augmenté l'effrcience dans la prestation des

services du système de santé et amélioré l'efficacité des dépenses sanitaires.

Cependant, pour faciliter l'intégration et maintenir le réseau des distributeurs
communautaires de médicaments - dont l'engagement constituent le socle de la réussite
du programme à ce jour --- d'autres sources de financement, de formation et d'appui
doivent être trouvées pour remplacer les fonds des SIZ. Si les systèmes de santé des pays
SIZ prennent la relève du prograûlme comme ils se sont engagés à le faire, il devra y
avoir des avantages supplémentaires pour la santé dans le pays tout entier, et pas

seulement la sauvegarde des acquis de Ia lutte contre l'onchocercose.
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A. Introduction

1. Les Zones d'Intervention Spéciales

Les Zones d'Intervention Spéciale (SIZ) qui font l'objet de cette évaluation sont des

zones situées dans cinq pays d'Afrique de l'Ouest ---Bénin, Ghana, Guinée, Sierra Leone
et Togo--- dans lesquelles, malgré des arurées de lutte anti-vectorielle combinée avec Ie

traitement à l'ivermectine, la situation épidémiologique et entomologique de

l'onchocercose est restée insatisfaisante sur certains sites à la fin de 2002. Cette date

marque la clôture prévue du Programme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) lancé en

1974 pæ I'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) corlme agence d'exécution, en

collaboration avec trois autres agences des Nations Unies: la Banque Mondiale (agent
fiscal), le Programme des Nations Unies pour le Développement, et l'Organisation pour
l'Alimentation et l'Agriculture. S'étendant sur 1300 000 km'z dans 11 pays, I'OCP est

devenu l'un des prograrnmes de santé publique les plus réussis en Afrique, après avoir
largement atteint son objectif d'élimination de l'onchocercose (cécité des rivières) comme
maladie d'importance de santé publique dans les pays cibles. Cet acquis a permis d'éviter
environ 600 000 cas de cécité et de libérer 25 million d'hectares de terres de

l'onchocercose pour les rendre à l'agriculture et à l'habitation.

En décembre 2002, presque toute la transmission de l'onchocercose avait été

interrompue dans 10 des 11 pays de I'OCP. Cependant, il restait quelques zones dans

quatre des 10 pays plus l'ensemble du territoire de la Sierra Leone (où une décennie de

guere civile avait interrompu les efforts de lutte contre I'onchocercose) où les paramètres

épidémiologiques et entomologiques ne répondaient pas aux objectifs du progralnme.
Ainsi, plutôt que de mettre fin aux activités dans ces zones, le Comité Conjoint du
Programme OCP a décidé d'apporter un appui à la lutte contre l'onchocercose pendant les

cinq arurées suivantes dans le cadre d'un prografilme d'intervention spéciale exécuté sous

l'égide du Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC).

Les régions dénommées SIZ comprennent le Bassin de la Pru basin au Ghana, les

affluents du Haut Bassin de l'Oti au Bénin et au Togo, le Haut Bassin adjacent de

l'Ouémé au Bénin et les Bassins de Mafou et Tinkisso (y compris le Haut Niger) en

Guinée, en plus de toute la Sierra Leone. Pow preuve de l'étendue du problème dans ces

zones, dans le bassin de l'Oti, les taux de prévalence de l'onchocercose enregistrés

allaient jusqu'à 2l,7yo à la fin du programme OCP contre un objectif de moins de 5%o,

avec des potentiels de transmission annuelle de plus de 100 dans les zones de savane (le

seuil au-delà duquel des séquelles visuelles peuvent chezlapopulation). En Sierra Leone,

Les taux de prévalence dans certaines zones étaient de plus de 70oÂ, témoignant peu des 5

années ou plus de combinaison du traitement larvicide avec la distribution d'ivermectine
qui avait été mise en place avec succès avant la guerre. D'autres facteurs communs dans

les régions SIZ étaient la présence de mouvements migratoires saisonniers importants, des

données de recensement compromises suite aux installations largement dispersées et

isolées et l'émergence ou la disparition de villages---toutes choses qui ont entravé les

efforts visant à assurer une lutte globale contre la maladie.

Lancé le 1" janvier 2003 et prévu pour prendre fin le 31 décembre 2007 , Ie projet
SIZ avait l'objectif général de réduire les paramètres entomo-épidémiologiques des

régions cibles aux niveaux correspondent aux nonnes de I'OCP qui peuvent être

10



facilement maintenus par les pays participants. Les objectifs spécifiques étaient de réduire

la prévalence ajustée des microfilaires chez la population à moins de 50Â, maintenir ce

niveau et réduire la charge moyenne microfilarienne chez la population à un niveau 0,5

mfls.

Toutes les activités confiées au projet SIZ ont été mises en oeuvre par des équipes

issues du programme national de lutte contre l'onchocercose avec l'appui de l'Equipe
d'Intervention Spéciale (SIT) nommée par I'OMS/AFRO et loge au siège d'APOC à

Ouagadougou. Le projet avait un coût de 12 098 732 § US, une sorune à couvrir par le
reliquat des fonds de la phase V de 1'OCP (1998-2002).

Pendant les premières années de I'OCP, les activités de lutte contre l'onchocercose
étaient exclusivement basées sur la lutte contre le vecteur de la maladie, le Simulum
damnosum s.l. (la simulie) par l'utilisation d'insecticides à travers des pulvérisations

aériennes chaque semaine sur les gîtes de proliferation pour tuer les larves. Cependant, en

1987, Merck &, Co Inc ont accepté de faire don du médicament contre l'onchocercose,
l'ivermectine (Mectizan) aussi longtemps que cela sera nécessaire pour faciliter les efforts
de lutte contre la maladie. Cela a fait passer le programme de la lutte anti-vectorielle
exclusive à une combinaison du traitement avec le médicament avec le traitement

larvicide ou dans certaines zones, l'ivermectine uniquement. Le Comité Conjoint du

Programme OCP a recommandé en décembre 2002 que le Traitement à I'Ivermectine
sous Directives Communautaires (TIDC) initialement mis en oeuvre dans les pays OCP

en 1998 et principale stratégie de lutte contre l'onchocercose dans les 19 pays sub-

Sahariens d'APOC soit considérée comme la principale méthode de lutte contre la
maladie dans toutes les zones SIZ. Contrairement aux pays APOC, cependant, des

objectifs "renforcés" de TIDC ont été assignés aux SIZ, à savoir 100% de couverture
géographique et 80-850% de couverture thérapeutique (même si en Sierra Leone l'objectif
thérapeutique était plus faible, 65Yo notamment pour refléter l'échelle des progrès

nécessaires dans ce pays) en vue de ramener I'infection onchocerquienne dans ces régions
aux niveaux cibles dans les cinq ans que dure le projet. Atteindre 100% de couverture
thérapeutique n'est pas possible parce que dans toute communauté, les personnes

malades, les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans sont exclus du
traitement. Le traitement à l'Ivermectine devait être administré chaque année au Ghana et

en Sierra Leone et semi-annuellement dans les trois autres pays. Dans les affluents du
Haut Oti et dans le Haut Ouémé adjacent, le TIDC a été complété par la lutte anti-
vectorielle en utilisant la même stratégie de traitement à l'insecticide que celle qui avait
été mise en place pendant I'OCP. Cette stratégie de base a également intégré Ie
renforcement des capacités (V compris l'assistance inter-pays), la recherche

opérationnelle ciblée (finalisation des études sur les mouvements migratoires des

simulies, l'identification du parasite, et études qualitatives sur les connaissances, les

attitudes et les perceptions, etc.), Ia surveillance épidémiologique et entomologique et la
supervision hydrobiologique des zones de lutte anti-vectorielle. Les indicateurs
spécifiques choisis pour suiwe l'état d'avancement de la lutte contre I'onchocercose
étaient les paramètres utilisés à I'OCP, qui comprenaient les tendances dans la prévalence

et les charges microfilariennes communautaires.

Pendant toute la période des SIZ, I'OMS a été l'agence d'exécution du programme

avec un siège administratif basé au siège d'APOC à Ouagadougou, et une base

opérationnelle à Kara au Togo. Un appui a été fourni aux équipes pays par une Equipe

d'Intervention Spéciale (SIT) à Ouagadougou dont Ie chef nommé par I'OMS -AFRO
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occupait cumulativement le poste de responsable de programme d'APOC au bureau de la
Directrice d'APOC. Les questions administratives des SIZ y compris le budget, les
ressources humaines et la logistique étaient gérées par APOC, avec le personnel de

Ouagadougou foumissant également les conseils et I'appui techniques nécessaires en cas

de besoin. Les fonds des SIZ étaient envoyés de la Banque Mondiale au siège de I'OMS à

Genève et foumis par APOC à partir de là-bas. La gestion globale du budget et des

finances des SIZ était assurée par APOC.

La plus grande partie du personnel du programme SIZ était constituée de nationaux
des pays participants avec seulement quelques internationaux de statut OMS recrutés à

partir de I'OCP et qui travaillaient surtout à Ouagadougou au siège d'APOC et à Kara au
Togo. Diverses activités dont le monitorage, la formation, le financement, l'expertise et
l'évaluation ont été conduites en collaboration avec d'autres partenaires y compris Sight
Savers International au Bénin, Togo, Ghana, Sierra Leone et en Guinée. Helen Keller
Intemational et l'Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC) étaient également
présents en Guinée.

A la fin de la période des SIZ, il était prévu que les pays poursuivent les activités ---
en particulier le TIDC renforcé jusqu'en 2012--sarrs autre appui financier ou de gestion
de SIT et de la direction des SIZ qui devaient mettre fin à leur implication dans le
programme en fin 2007. Une évaluation à mi-parcours de l'état d'avancement des

activités SIZ a été menée en 2005. Ce rapport est celui de l'évaluation finale des acquis
du projet (Voir Termes de Réference, Annexe I pour tous les objectifs).

2, Contexte spéciftque des pays

Au début de l'exercice d'évaluation, lors d'une première réunion de planification à

Ouagadougou en février 2008, les représentants de chacun des pays SIZ ont fait des

communications orales à l'Equipe d'Evaluation pour foumir des informations de base sur
les succès et les défis spécifiques dans chaque pays. Ces informations sont résumées ci-
dessous en incluant d'autres informations de base tirées des rapports de mission dans les
pays (Voir Annexe II a-e).

Bénin

Au Bénin, lazone endémique de l'onchocercose couvre une superficie d'environ 81

000 km'z s'étendant du nord au sud à environ 40 km de la mer et couwant 51 communes
sur les 77 que compte Ie pays. L'OCP a commencé à travailler au Bénin en 1977 sur les

affluents du Niger et de l'Oti; Le prograrnme a été étendu à tous les bassins de

l'Atlantique en 1998 et à la fin de I'OCP en2002,l'endémicité de l'onchocercose avait
diminué au point que la maladie ne posait plus de problème de santé publique à
l'exception de quelques poches au nord du pays où les données épidémiologiques et
entomologiques étaient jugées insatisfaisantes. La zone désignée pour une intervention
spéciale se composait de communauté de 11 communes. La mise en æuvre du TIDC
renforcé dans cette zone a commencé en 2003 et la distribution du médicament a été faite
deux fois par an dans toutes les zones SIZ. Les activités de lutte anti-vectorielle comme
protection contre la contamination à travers la ré-invasion du bassin du Haut Oti, ont
continué dans les bassins de I'Oti et de l'Ouémé au même niveau pendant Ia période des

SIZ tout cofirme pendant 1'OCP mais sans l'aide de captureurs de simulies rémunérés.
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Ghana

Au Ghana, neuf des 10 régions ont des zones endémiques de l'onchocercose avec

environ 3204 communautés affectées et une population totale à risque d'environ 3

millions de personnes. Les activités de lutte contre l'onchocercose ont commencé enl974
et étaient centrées sur le traitement larvicide à I'instar des autres pays OCP à l'époque. La
distribution de f ivermectine a commencé en 1987 avec des équipes mobiles et plus tard à

travers le TIDC en 1998 comme principale méthode de distribution comme dans les

autres pays. La lutte anti-vectorielle a été interrompue dans le bassin de la Volta et dans

ses affluents en 1 993-94 mais a continué jusqu'en 2002 dans le basin de la Pru, où, à 140,

le potentiel de transmission annuelle (PTA), une mesure indiquant le nombre de parasites

humains infectés une personne vivant dans un point de capture aurait reçu pendant une

année à partir des piqûres de la population de simulies, restait encore plus élevé que

l'objectif visé de 100. La zone d'intervention spéciale sur la basse et moyenne Pru, créée

en 2002 et lancée en 2003, étaient au centre des activités TIDC. Cette zone couvre
aujourd'hui 247 communautés dans sept districts, après une seconde délimitation de la
zone SIZ en 2005.

En 2003, les programmes de lutte contre l'onchocercose et la filariose lymphatique
ont été fusionnés et bien que ce développement ait aidé à améliorer la couverture, il a

également posé des problèmes de rapportage parce qu'il est maintenant difficile d'isoler
les informations sur les communautés endémiques de l'onchocercose. Depuis 2007, le

programme a été mis en æuvre dans le cadre d'un prograrnme intégré de lutte contre le
trachome, l'onchocercose, la filariose lymphatique, la schistosomiase et les géo-

helminthiases avec differents mécanismes de distribution et d'appui à travers le pays.

Guinée

L'onchocercose occupe la plus grande partie de la superficie de la Guinée avec 2
millions de personnes exposées à la maladie et 20.000 personnes devenues aveugles suite

à l'infection. Les activités préparatoires à la lutte contre la maladie remontent à 1986 mais
le principal programme national de lutte a été mis en place en 1989-90, quand la
distribution de l'ivermectine et le traitement larvicide ont été mis en place dans presque

tout le pays. De 1990 à 1993, f ivermectine a été distribué en utilisant des équipes

mobiles mais cette méthode a été par la suite remplacée par le TIDC en 1997 comme dans

les autres pays. Une fois que ce changemerut a été effectué, les équipes mobiles ont en lieu
et place de la distribution, assumé des rôles de surveillance d'évaluation, de surveillance
entomologique et de monitorage et supervision. Presque partout en Guinée, le traitement
larvicide pour la lutte anti-vectorielle a été progressivement alrêté quand les réductions
des PTA ont montré que la transmission avait pratiquement cessé. Mais il restait trois
bassins ---le Haut Niger, Mafou et Tinkisso, tous affluents du fleuve Niger ---où les PTA
étaient encore en augmentation en 2000-2001 bien qu'ils restent en dessous de 100.

L'investigation de cette tendance a abouti à un accord pour la mise en place d'une zone

d'intervention spéciale compose de 6 districts, 2412 villages, 872954 villageois et 440

distributeurs communautaires (DC). Le TIDC a été ensuite renforcé dans cette zone par
l'adoption de distributions d'ivermectine deux fois par an au lieu d'une fois et
f intensification de la couverture. Le progranrme SIZ a été élargi en 2005 à l'initiative du
coordonnateur national pour inclwe trios autres districts le long de la frontière avec la
Sierra Leone portant la région totale finale à 3215 villages et plus d'un million de

personnes.
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Sierra Leone

Environ 600Â de la Sierra Leone sont situés dans la ceinture ouest africaine de

l'onchocercose et sont drainés par un réseau de plusieurs grands fleuves abritant de

nombreux gîtes de prolifération de simulies. A partir de 1990, le démarrage des

opérations de lutte contre la maladie dans le pays, aussi bien le traitement larvicide par
voie aérienne que la distribution d'ivermectine ont été utilisés pour réduire la prévalence
de la maladie. Ces activités ont continué dans le pays jusque vers 1994, avec d'assez bons
objectifs; cependant, à cause de la guerre qui ravagé Ie pays entre 1991 et 2002, les
activités de lutte contre l'onchocercose s'étaient arrêtées. Il y a eu une brève reprise de la
lutte anti-vectorielle en 1997, mais qui ont pris fin après cinq semaines à cause de

l'insécurité permanente. En 2003, le programme a été repris pratiquement à zéro et tout le
pays a été considéré comme une zone SIZ soumise au TIDC comme unique méthode de

lutte contre la maladie. Cette stratégie est appliquée dans tous les 12 districts du pays,

mais elle n'a été réellement mise en ceuvre qu'au cours des deux dernières années. A
cause de la gravité de la situation et du faible niveau des activités de lutte, un objectif de

couverture thérapeutique plus faible (65%) par rapport aux autres pays, a été fixé pour la
Sierra Léone lors de la mise en place des SIZ.

Togo

L'onchocercose a été très prévalente au Togo et est présente dans tous les districts à

l'exception de deux dans le Sud. La lutte anti-vectorielle sous I'OCP a corlmencé au

Togo en 1977 et se limitait au bassin fluvial du Haut Oti et aux affluents de la Volta
Blanche. Cependant, en 1987, cette zone a été étendue à l'Est et au Sud pour couvrir tous
les foyers de I'onchocercose. Le premier traitement à f ivermectine à grande échelle a eu
lieu en 1987 et a été suivi d'un programme de distribution par des équipes mobiles. Le
TIDC a été adopté en 1997 . La zone SIZ at Togo se trouve au Nord du pays et s'étend sur
21 000 km2 dans 11 districts sur les 30 que compte le pays. Tout comme dans les autres
pays, les SIZ comprennent des populations qui avaient été partiellement ou
épisodiquement exclues des efforts de lutte contre l'onchocercose dans le passé et qui
constituent donc un wai réservoir de microfilaires. Environ 1060 villages ayant au total
de 870 000 habitants sont situés dans cette région et ils sont desservis par 3000 DC. Les

distributions d'ivermectine sont faites deux fois par an dans les régions SIZ
comparativement à un seul traitement annuel dans les zones hors SIZ. Le Togo abritait
aussi le siège opérationnel du programme SIZ qui était basé à Kara.
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B. Le Processus d'évaluation

1. Présentation de l'évaluation

Le temps imparti aux activités SIZ et préalablement défini ---les 5 ans entre 2003 et

2}}7--estmaintenant arrivé à son terme et les acquis et défis de cette période sont soumis
à un examen minutieux dans ce rapport. Cette évaluation a été commanditée pour
examiner et évaluer les acquis des SIZ par rapport à leurs objectifs et mandat définis. Les

objectifs spécifiques supplémentaires sont l'évaluation du niveau d'intégration des

activités SIZ dans les activités de routine du système de santé et l'évaluation des

perspectives de durabilité des activités liées à la lutte contre l'onchocercose. Les

conclusions de ce processus d'évaluation décrit les leçons les plus importantes tirées de Ia
mise en oeuvre des opérations entreprises dans les zones SIZ.

Les résultats présentés ici sont basés sur les travaux d'une évaluation à mi-parcours
des pays SIZ menée en 2005. A I'époque, I'onchocercose était une priorité sanitaire dans

les pays participants, l'intégration montrait de bonnes perspectives et il avait été noté que

malgré les demandes croissantes de motivations, le dévouement des DC à la tâche de

distribution de l'ivermectine, restait fort et larareté des motivations bien qu'elle soit une
questions souvent évoquée, n'affectait pas négativement les taux de couverture.
Cependant, la revue à mi-parcours a aussi souligné le fait qu'il y avait une nécessité

impérative de continuer le TIDC dans les zones SIZ et hors SIZ et potusuivre un
monitorage et une surveillance suffisante pendant un nombre d'années non-défini après la
cessation des activités SIZ à la fin de 2007.

L'examen de l'état d'avancement et des acquis aussi bien à mi-parcours qu'à la fin
des SIZ avait initialement été recommandé par le Comité Consultatif d'Experts de l'OCP,
en plus d'une recofirmandation d'un monitorage annuel des activités des SIZ par un
comité de supervision. Dans le présent rapport, conformément aux Termes de Référence,

l'Equipe d'Evaluation présente son évaluation des acquis des activités des SIZ dans les

cinq zones d'intervention, tels que mesurés par rapport aux objectifs spécifiques. Nous
présentons également les leçons tirées, les conclusions et les recommandations pour les

actions à entreprendre.

2. Objectifs

2-I Objectifs Généraux

o Mesurer les acquis des SIZpar rapport aux objectifs et au mandat définis
o Mesurer le niveau d'intégration des activités essentielles post-SlZ dans le plan

national des pays et dans leurs activités sanitaires de routine
o Evaluer les perspectives de durabilité dans tous les pays y compris les

systèmes de surveillance, la politique nationale d'intégration, la mise en æuwe
conjointe avec les MTN et autres maladies ainsi que les dispositions
financières pour continuer les activités résiduelles Iiées à la lutte contre
1'onchocercose
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Décrire les principales leçons tirées du succès ou de l'échec des opérations
menées dans les zones SIZ et pertinentes pour l'élimination de l'onchocercose
ou d'autres activités de lutte contre les maladies
Formuler des conclusions et des recommandations de l'évaluation pour chaque
partie prenante impliquée (les pays, I'OMS, la communauté des donateurs, les

ONGD, etc.) et qui pourraient être utiles pour APOC ou pour un autre
prograrnme international de partenariat en santé publique similaire.

2-II O bj ectifs Spécifiques

a

a

a

a

a

o

a

Examiner et évaluer les dispositifs de gestion des SIZ à tous les niveaux
(siège, Kara et au niveau pays) en prenant en compte l'appui reçu d'APOC
Examiner et évaluer les processus et la performance du TIDC, de la lutte anti-
vectorielle y compris le monitorage et la surveillance aquatiques dans les SIZ
par rapport aux objectifs et aux indicateurs définis.

Evaluer le caractère suffisant de l'appui donné par APOCÆquipe
d'Intervention Spéciale aux pays SIZ et à ceux hors des Zones d'Intervention
Spéciale
Examiner et évaluer la performance de la surveillance épidémiologique et

entomologique dans les pays de l'ex SIZ, y compris les acquis des SIZ en

cherchant à savoir si les systèmes de surveillance dans ces pays de l'ex SIZ
sont suffrsamment efficaces pour maintenir les acquis de l'OCP
Evaluer les perspectives de durabilité de la lutte contre l'onchocercose dans

les zones de l'ex SIZ après 2007 en prenant en compte l'engagement du
gouvernement, la disponibilité des principaux intrants, la participation des

parties prenantes, les partenariats et l'appui extérieur et l'intégration des les

systèmes de santé nationaux.
Evaluer les besoins des ex SIZ en termes d'appui supplémentaire d'APOC
après 2007
Evaluer le degré d'intégration des activités de lutte contre l'onchocercose dans

les systèmes de santé des pays de l'ex SIZ
Examiner la nécessité d'un rôle éventuel et de modalités qui permettraient une

coordination inter-pays des pays de l'ex SIZ en 2008 et au-delà.

o

a

a

3. Méthodologie

L'équipe d'évaluation a tenu une réunion préliminaire à Ouagadougou en fevrier
2008. Pendant la première partie de cette réunion, I'équipe a pu s'entretenir avec les

personnes clés y compris chacun des coordonnateurs nationaux ou un représentant de

l'équipe nationale des SIZ. Après ces discussions, l'équipe s'est réunie et a affiné les

Termes de Référence, conçu un cadre d'évaluation, élaboré la méthodologie et les outils
(voir Annexe III) et rédigé un plan de travail préliminaire avec des calendriers convenus.

L'évaluation s'appuie dans la mesure du possible, sur le travail mené pendant la
revue à mi-parcours et examine également le degré auquel les recommandations de cette

revue ont été suivies et mises en oeuvre.

Les données qui ont éclairé l'évaluation ont été collectées de plusietus manières. Le
personnel et les parties prenantes impliquées dans les SIZ (à tous les niveaux) ont été
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interviewés et des documents ont été mis à disposition pour une revue extensive. Cinq
visites de pays ont été effectuées par l'équipe d'évaluation et pendant ces visites, des

interviews ont été faites aux niveaux national, régional, district et communautaire. Les
résultats de ces interviews ont permis à l'équipe de faire des "réferences croisées " et de
"trianguler" les données collectées. Une restitution a été fute au niveau pays à la fin des

cinq visites. Les rapports de ces visites de pays ont été utilisées par l'équipe d'évaluation
dans une "séance d'écriture" où les résultats, les principales conclusions et les

recommandations ont été développés. Les données quantitatives qui sont utilisées dans ce
rapport ont été tirées de rapports réguliers à SIT avec des données supplémentaires
fournies par les coordonnateurs nationaux et le personnel basé au siège d'APOC à

Ouagadougou.

L'équipe d'évaluation était composé de six membres et d'un expert conseiller qui a
apporté son expertise et ses connaissances séculaires de I'OCP et des SIZ tout au long de

l'évaluation.

L'équipe a bénéficié de l'appui et de beaucoup d'informations auprès des personnes
impliquées dans la mise en ceuvre du programme SIZ mais les conclusions sont
exclusivement celles de l'équipe et ont été établies de manière indépendante. Les
recommandations sont le résultat de travaux conjoints de l'équipe. Nous n'avons ménagé
aucun effort pour garantir l'exactitude et la fiabilité du rapport et les résultats seront
discutés par APOC avec les principales parties prenantes.

3-1. Limites de la méthodologie

Les sites visités pendant les missions aux pays ont été choisis en concertation avec
les coordonnateurs nationaux concernés auxquels on a demandé de proposer des sites
contrastés pour donner une idée des niveaux variables d'avancement et de défis dans
chaque pays. Les sites ne sont pas nécessairement représentatifs mais plutôt illustratifs.
Les doru:ées quantitatives ont été fournies par les programmes nationaux de lutte contre
l'onchocercose (PNLO) et par SIT et n'ont pas été validées car il n'y avait ni le temps ni
un budget disponible pour le faire. L'équipe a proposé qu'une validation échantillonnée
des données soit envisagée et APOC a indiqué qu'il est probable que des fonds soient mis
à disposition à l'avenir pour exécuter cette tâche. L'ensemble de l'évaluation a été mené
sur un calendrier serré ---une limite courante dans les exercices d'évaluation de ce type ---
avec une semaine disponible pour chacune des visites de pays; ces restrictions signifiaient
que l'évaluation de l'état d'avancement des pays dépendait largement des informations
collectées à travers des interviews sur le terrain et au niveau central et une revue
récapitulative des données documentaires fournies par SIT et les PNLO. Une revue
détaillée des plans de travail des Ministères de la Santé pour évaluer le degré
d'intégration des activités de lutte contre l'onchocercose dans les plans nationaux n'étut
pas possible.
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C. Résultats

Pour la présentation des résultats de cette évaluation finale du programme SIZ,
l'équipe d'évaluation a choisi de souligner les résultats généraux des stratégies des SIZ en

termes de taux de couverture et de changements dans les paramètres de I'OCP avant

d'examiner comment chaque aspect du programme peut avoir produit un impact sur les

résultats finaux.

L'équipe a posé comme première hypothèse la notion que toutes les procédures des

SIZ ont été mises en oeuwe corrme prévu, nous nous attendons à voir que d'ici la fin des

SIZ tous les pays ont atteint une couverture géographique de 100% et une couverture
thérapeutique de 80-85% avec des réductions correspondantes dans la prévalence et dans

les symptômes cliniques. Ces résultats sont présentés ci-dessous sous le titre général de

Acquis des SIZ. Sur cette base, et conformément aux Termes de Référence, nous avons
par la suite analysé les trois composantes clés du programme ---prise en charge, TIDC et

lutte anti-vectorielle ---pour certifier le degré auquel une bonne ou mauvaise performance
peut avoir eu un impact sur les résultats généraux enregistrés à la fin du programme SlZ.
Les résultats portent sur le degré auquel la lutte contre l'onchocercose a été intégrée dans

les futurs plans de travail des pays SIZ sont discutés dans la section sur Ia durabilité.

1. Acquis des SIZ

1-I Couvertures géographique et thérapeutique

Couverture géographique

Les régions connues aujourd'hui comme étant les SIZ comprennent Ie basin de la
Pru au Ghana, les affluents du Bassin du Haut Oti au Bénin et au Togo, le basin fluvial
adjacent du Haut Ouémé au Bénin et les basins de Mafou et Tinkisso (y compris le Haut
Niger) en Guinée, en plus de l'ensemble de la Sierra Leone. Dès le démarrage du projet,

les régions SIZ se sont vues attribuer des objectifs stricts de couverture géographique et

thérapeutique en vue de maîtriser l'onchocercose conformément aux objectifs
quinquennaux du prograrnme. Le nombre de villages dans chaque pays qui constituent
ces zones d'intervention spéciale aétéfrxé entre les programmes nationaux de lutte contre
l'onchocercose et SIT sur la base des résultats de la revue de l'état d'avancement de

I'OCP en fin 2002 et en tenant compte en particulier des zones dans lesquelles la lutte
contre l'onchocercose n'avait pas eu lieu, avait été retardée ou insufftsamment mise en

oeuvre. Au Ghana et en Guinée, les régions SIZ ont été re-délimitées au cours du projet
SIZ pour différentes raisons. Au Ghana, il y avait une réduction du nombre de villages
SIZ en réponse aux demandes de renseignement d'APOC sur les chiffres variables relatifs
aux populations. En Guinée, le coordonnateur national a remarqué d'autres zones à

problèmes dans trois districts Ie long de la frontière avec la Siena Leone qui n'avaient pas

été inclus dans la revue de2002 et les a ajoutées aux SIZ en concertâtion avec la direction
des SIZ. Bien que tous les SIZ pafiagent des caractéristiques communes de mouvements
migratoires importants, de données de recensements compromises suite à cause des

installations très dispersées et isolées et l'émergence ou la disparition de villages, au

Bénin, il y avait une augmentation constante particulièrement marquée du nombre de

hameaux et de villages couverts par les SlZ---environ 100 année après année ---au fir et à
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mesure que de nouvelles installations étaient identifiées. Cela traduit un effort important

pour améliorer la couverture. Il y avait une augmentation similaire au Togo mais dans une

moindre meslue.

Le Bénin, la Guinée et le Togo ont maintenu une large couverture géographique

pendant les cinq année qu'a duré la période SIZ. Cependant, le nombre élevé de nouvelles

habitations trouvées chaque année au Bénin était tel que le taux de couverture en 2003

doit être interprété avec prudence étant donné que beaucoup d'habitations n'avaient pas

été recensées. En ce qui conceme la Sierra Leone, la couverture géographique de près de

l0O% n'a été réalisée qu'en 2006 et 2007 après un démarrage difficile du TIDC en

2OO3|O4, et une intemrption des traitements en 2005. Cependant, la cartogtaphie

épidémiologique de l'onchocercose n'est pas encore achevée et par conséquent,d'autres

populations endémiques non-traitées peuvent encore être identifiées, ce qui implique une

interprétation prudente de la couverture de 100%. La situation au Ghana a été inégale. En

2003, la couverture géographique était de 100% mais avait baissé à86,80Â en2004, et en

2005, il n'y avait pratiquement plus de traitement. F;n2007,la couverture géographique

était de 78,50Â.

Tableau 1: Nombre de villages comprenant des SIZ dans chaque pays et taux de

couverture pour les 5 années du projet

Couverture thérapeutique

L'objectif de couverture thérapeutique était fixé à 80-85% pour tous les SIZ à

l'exception de la Sierra Leone où, comme déjà mentionné, la guelre avait détruit Presque

tous les acquis précédents en matière de lutte contre l'onchocercose. Un taux de 65%;o a

donc été jugé plus réaliste. Même avec ces objectifs élevés, Ie Togo et le Bénin ont réussi

à atteindre leurs buts tout au long des 5 années de traitement. En Guinée, la couverture

visée a été réalisée en 2006 et 2007. Au Ghana cependant, les taux de couverture

thérapeutique sont restés légèrement en dessous des objectifs, à environT0oÂ pendant la
plus partie de Ia période SIZ même si en 2005,11y a eu une baisse importante de la
couverture quand seulement 90Â de la population totale avait été traitée à cause de

problèmes liés au financement des efforts de lutte contre l'onchocercose. Malgré ces

données synthétisées, l'examen des registres lors des visites de terrain de l'équipe

Pays 2003 2004 2005 2006 2007

Bénin Villages 1470 t575 1615 1862 1903

% 99,7 89,6 95,8 94,0 98,7

Ghana Villages 477 477 247 247 247

% 100.0 86.8 15.4 90.7 78.s

Guinée Villages 2412 24t2 24t7 2416 3220

% 99,6 99,8 99,9 100,0 100,0

Sierra Leone Villages 845 1 845 1 845 1 845 1 845 1

% 28,3 ))') 0 98,0 100,0

Togo Villages na t025 L042 1 050 I 054

% 100,0 98,0 100 99,0 99,5
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d'évaluation dans tous les pays a montré une large variation dans la couverture des
communautés, allant de 40% à 9l%. L'utilisation des taux moyens de couverture cache
des informations sur les communautés qui n'ont pas reçu un bon traitement et l'équipe
d'évaluation a trouvé des preuves que le suivi des villages qui avaient une performance
particulièrement mauvaise variait à travers les SIZ. Cette incohérence doit être corrigée
peut-être en encourageant un rapportage systématique des proportions de villages tombant
en dessous des objectifs de couverture.

Tableau 2: Population totale comprenant des SIZ dans chaque pays et taux de couverture
thérapeutique pendant la durée du projet

Conclusion: A la fin de la période des SIZ, les objectifs de couverture géographique
semblent être attetnts au Bénin, en Guinée et au Togo et partiellement atteint au Ghana et
en Sierra Leone, où les tendances sont encourageantes. Les données montrent également
que l'objectif de 80-85% de couverture thérapeutique est réalisable ---une observation
qui peut être examinée dans la planification d'autres programmes de lutte contre
I'onchocercose.

Recommandation 7: A cause du résultat selon lequel les taux moyens de couÿerture
cachent des informations sur les communautés qui n'ont pas reçu un bon traitement et qui
ne sont pas souvent suivis, l'équipe d'évaluation encourage un rapportage systématique
des proportions de villages qui sont en dessous des objecttfs de couverture et exhorte les
systèmes nationaux à continuer la surveillance des problèmes locaux de couverture et
réagir rapidement pour les résoudre. La vérification de la validité du taux de couverture
géographique de 100% est une priorité. L'équipe a également recommandé qu'un appui
soit donné à la Sierra Leone et au Ghana pour achever la cartographie de la maladie.

1-II. Atteinte des paramètres épidémiologiques cibles de I'OCP

L'une des principales meswes du succès des SIZ est l'évaluation des indices
épidémiologiques, un exercice qui avut été planifié à l'avance pour être mené à des

intervalles de trois ans. Les mesures spécifiques choisies pour l'analyse étaient les mêmes
que celles utilisées à I'OCP: prévalence ajustée de microfilaires chez la population et

Pays 2003 2004 2005 2006 2007

Bénin Population 533738 621680 660641 692996 76983t
% 80,9 80,7 82,0 8r,2 83,0

Ghana Population 248.082 274.2t9 t72.685 t99.227 204.208
% 74,0 70,0 9,0 77,7 75,3

Guinée Population 893.22t 893.22r 897.7t5 876.s99 t.t22.553
% 78,0 78,0 79,3 80,1 81,0

Sierra
Leone

Population 2.023.022 2.023.022 2.023.022 2.440.992 2.352.s86
% 3s.0 28.0 0 s4.0 75.0

Togo Population N/A 7 51.5t4 776.706 829.230 866807
% 86,0 85,0 84,0 85,0 83,7
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charge microfilarienne communautaire (CMC). La première est une mesure de la
proportion d'individus au sein de la population portant le parasite de I'onchocercose et la

dernière indique le fardeau moyen de l'infection. Toutes les deux mesures sont prises au

sein de la population en utilisant des biopsies cutanées calibrées qui nécessitent des

techniciens qualifiés, un équipement bien entretenu (pinces de sclérotomie) et des

volontaires disposés parce que I'opération peut être assez douloureuse si les instruments

utilisés sont émoussés. Les valeurs cibles de ces deux indices, les niveaux auxquels il a

été conclu que Ie problème de santé publique de l'onchocercose avait été maîtrisé, ont été

fixés à une prévalence de 50Â etune CMC de moins de 0,5 microfilaires/biopsie cutanée.

Comparé au nombre de villages sous traitement, Ia plupart des programmes ont

utilisé très peu de villages pour l'évaluation épidémiologique. A la fin de 2007, quand le

projet s'achevait, la plupart des pays n'avaient conduit qu'un seul cycle d'évaluation.
Dans les endroits où deux cycles avaient été conduits, les mêmês villages n'avaient pas

toujours été utilises, ce qui entrave la comparabilité des deux séries de chiffres. Pour

obtenir des données, chaque pays a été divisé en unités épidémiologiques comprenant un
ou deux villages sentinelles. Chaque village sentinelle devait être visité tous les 3 ans

mais chaque unité épidémiologique devait être visitée chaque année. Selon les résultats de

l'équipe d'évaluation, les programmes nationaux dans les pays SIZ ne pouvaient suivre

entièrement le programme spécifié pour plusieurs raisons Iiées aux ressources limitées, à

la logistique et à d'autres contraintes.

Il est encourageant de voir que les résultats dans trois pays à savoir le Bénin, le
Togo et la Guinée indiquent de faibles prévalences de microfilaires qui étaient en deçà

des limites cibles prédéfinies. Au Togo, il y a une diminution constante de Ia prévalence

des microfilaires, très probablement un résultat direct du succès des activités de lutte. Au
Ghana et en Sierra Leone cependant, il y a toujours une forte proportion de villages ayant
des prévalences de microfilaires au-dessus du seuil de 5Yo et l'Equipe d'Evaluation a

trouvé des preuves selon lesquelles, au Ghana en particulier, il semble y avoir des

populations hors des limites des SIZ dans lesquels les prévalences vont jusqu'à 50%.

Tous les coordonnateurs nationaux ont mis un accent particulier sur la nécessité

d'avoir une évaluation épidémiologique permanente dans les plans détaillés opérationnels
et budget de la période de 2008-2012, préparés à la demande de SIT et du Comité
Consultatif Spécial (CCS). Cependant, étarfi donné que le mécanisme d'évaluation
épidémiologique a été organisé sous forme d'un réseau de villages sentinelles, et que sa

contribution dépend largement du respect du plan de travail, le financement constitue une

préoccupation majeure quant à l'avenir de ce travail. Pour la durée des SIZ, cette activité
a été largement financée par les budgets des SIZ et des ONGD, ce qui pose la question de

la durabilité des activités.

Une proposition a été faite selon laquelle la surveillance de l'onchocercose pourrait
être coordonnée à un niveau inter-pays pour aider à faciliter la collecte de fonds
extérieurs. Cependant, une telle initiative nécessiterait que tous les pays participants

s'accordent sur les principes et protocoles généraux et leur mise en æuvre au niveau
paÿs, y compris la révision éventuelle des approches et techniques actuelles.

Pour permettre une évaluation épidémiologique élargie, il est proposé que le test du
pansement DEC qui a été étudié à travers des expériences pendant de nombreuses années

par I'OCP, APOC, et le Programme Spécial de Recherche et de Formation en Maladies
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Tropicales (projet TDR- MACROFIL) soit davantage considéré corrme un outil
d'évaluation épidémiologique qui remplacera en fin de compte la biopsie cutanée s'il y a
des preuves scientifiques suffisantes pour soutenir cette substitution et un consensus sur

cette démarche.

En outre, les pays doivent être encouragés à identifier les institutions nationales qui
pourraient fournir un appui pour l'évaluation épidémiologique et entomologique y
compris un appui potr l'analyse des données et la recherche opérationnelle. Par exemple,
le Noguchi Memorial Institute for Medical Research du Ghana et autres institutions
similaires pourraient remplir cette fonction.
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Pays Année Villages
évalués
(Total)

Prévalence des microfilaires CMC

Mf=0 >0-<
5rÂ

> 5o/" 0-0.4 >_ 0r5

Bénin 2003 NrL (1470)

2004 19 (1s7s) t2 (63,2) 6
(3 l,6)

| (5,2)
t9

(100,0) 0

2005 12 (t6ts) 6
(50,0)

5

(41,7) 1 (8,3 )
t2

(100,0) 0

2006 NrL (1892)

2007 13 (1e03)
8

(61,5)
5

(38,5) 0
13

(100,0)
0

Ghana 2003 NrL (477)

2004 t4 (477)
I

(7.r\
J

(21,4)
t0

(71,4) 1,2 (85,7) 2
( 14,3)

2005 e (247) 2
(22,2)

aJ
(33,3)

4
(44,4\

8

(88,9)
1

(11,1)

2006 t2 (247) 7
(58,3)

2
(t6,7)

5

(25,0)
t2

(100,0) 0

2007 NrL (247)

Guinée 2003 NrL (2412)

2004 s2 (2412)
2

(3,8)
43

(82,7)
7

(13,s) 5 I (98, 1) 1(1.e)

2005 3s (24t7) t5 (42,9)
I 9

( 54,3 )
1 (2,8)

35
(100,0) 0

2006 13 (24t6) 7
(53,8)

6

(46,2) 0
13

(100,0) 0

2007 20 (3220)
19

(95,0) I (5,0) 20
(100,0) 0

Sierra
Leone

2003 43 (84s1) 0 0
42

(100) (2,3
1

)

42
(97,7)

2004 43 (846r) 0 0
43

(100.) 0
43

(100)

2005 35 (84s1) 0 I (2,9)
34

(97,r)
8

(22,9)
27

(77,r\
2006 NrL (84s1)

2007 NrL (84s1)

Togo
2003 20 (t026) 5 (25,0)

2
( 1 0,0)

13

(65,0)
20

(100,0)
0

2004 10 (1026)
2

(20,0)
5

(50,0)
J

(30,0)
l0

(100,0)
0

2005 22 (t042) 2
(9,1)

l3
(59,1)

7
(3 1,8)

22
(100,0) 0

2006 27 (r0s0) 8

(29,6\
9

(33,3)
10

(37,0)
27

(100,0) 0

2007 2s (r0s4) t3 (52,0)
11

(44,0\ I (4,0)
25

(100,0) 0

Tableau 3: Tendances dans la prévalence des microfilaires et les changements dans les

charges microfilariennes communautaires (CMC) depuis le début des activités SIZ
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Conclusion: Quatre pays ont eu une très bonne performance dans l'atteinte des objectifs
épidémiologiques et les tendonces sont encourageantes au Ghana.

Recommandation 2: Monitorage et évaluation permdnents des paramètres épidémiologiques
pour s 'assurer que I'objectif du projet SIZ de réduire et de maintenir ces paramètres à un faible
niveau est réellement atteint après Ia clôture du programme. Des discussions inter-pays doivent
avoir lieu ovec Ia direction i'APOC et l'OMS-AFRO pour élaborer une stratégie visant à
s'ctssurer que ce trovail peut continuer.

Recommandation 3: Peu de recherche opérationnelle a été mené pendont la période des

SIZ, même si cela constttuait I'un des objectifs des SIZ. Les capacités nationales de

recherche dans les pays SIZ doivent être renforcées et associées au calendrter permanent
de recherche du TDR.

2. Gestion du Programme

2-I Ress o urces ftnancières

Le budget des SIZ a ététiré des réserves du fonds fiduciaire de I'OCP et s'élève à

12 098 732 § US en fin2002. Les fonds ont été gérés par le service des finances d'APOC
conformément aux procédures en vigueur. Cette section discute de la gestion et du
décaissement des fonds centraux. Des fonds supplémentaires sont mobilisés au niveau
national, aussi bien auprès du gouvernement que des ONGD et ces fonds sont analysés et

discutés en de plus amples détails dans la partie de ce rapport d'évaluation portant sur la
durabilité (section 6).

Le Tableau 4 donne un aperçu des principaux décaissements faits à travers APOC
pour les activités des SIZ. Aucun audit séparé des fonds des SIZ par les auditeurs internes
de I'OMS et par les auditeurs externes de I'OMS. Les rapports approuvés des auditeurs
ont été présentés à l'équipe d'évaluation.

Décaissement au niveau pays

Les équipes des programmes nationaux de lutte contre l'onchocercose ont présenté

une proposition de plan d'action et budget annuels à SIT. Après approbation, des Lettres
d'Accord décrivant les activités et le budget correspondant ont été signées entre SIT et les

Ministères de la Santé. Les fonds sont envoyés en tranches aux pays conformément aux
plans de travail et aux lettres d'accord. Les premières tranches des fonds ont été

généralement transferées aux pays en janvier et au plus tard début féwier, afin qu'ils
soient disponibles à temps pour le travail a faire par les équipes de terrain. La direction
d'APOC a informé l'équipe d'évaluation qu'iln'y a jamais eu de rupture de fonds ou un
retard dans la réception des fonds à partir de Ouagadougou, quand les programmes

nationaux avaient respecté les règles financières de I'OMS. Cependant, il était évident

selon les recherches de l'Equipe d'Evaluation que certains pays, en particulier le Ghana

avaient d'énormes problèmes pour remplir les conditions de décaissement de fonds.

Préoccupations

Pendant ses visites de pays, l'Equipe d'Evaluation a entendu plusieurs cas où le
travail prévu avait été retardé ou n'avait pas été fait parce que les fonds nécessaires

n'avaient pas été décaissés. I1 semblerait qu'il y a deux principales raisons qui expliquent
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cette situation. D'une part, les pays ont signalé des diffrcultés à se conformer aux
procédures financières complexes et ont dit que de petites effeurs administratives
pouvaient entraîner de longs retards. D'autre part, les pays ont signalé des problèmes de

préfinancement des plans de mise en æuvre de la manière requise par le mode de

paiement des tranches. Dans certains pays, cela a entraîné des retards, d'autres ont pu
résoudre leur problème au niveau interne.

L'évaluation à mi-parcours a fait une reconunandation que les programmes
nationaux de lutte, dans la mise en æuvre des Lettres d'Accord, s'asswent qu'ils se

conforment aux règles de I'OMS, y compris la ponctualité et la précision dans la
soumission des rapports financiers mensuels. Quant à la direction des SIZ, elle doit
continuer à exercer un contrôle et à dispenser des formations ciblées pour surmonter les
difficultés rencontrées. L'équipe d'évaluation a appris que tous les pays SIZ à l'exception
d'un seul, ont mis en æuvre les Lettres d'Accord en respectant les règles de I'OMS. La
direction des SIZ a informé l'équipe d'évaluation que ce pays a toujours pris du retard
dans la soumission des rapports financiers pendant toute la durée des SIZ.

Tableau 4: Contributions financiers d'APOC/SIZ aux pays SIZ de 2003 à2007

Tableau 5: Contributions financières d'APOCISIZ aux pays hors SIZ de2006 à2007

Pays 2003 2004- 2005 2006-2007 TOTAL o/,/o

Bénin $434 540 $907 670 §614 stz §l 956 722 L5r0oÂ

Togo §967 714 sr 990 040 §t 892 617 $4 850 371 37r3oÂ

Ghana $26.39s §2r.936 $138,1 l5 $186 446 lr4o/o

Guinée $24.2t4 $40.0ss $85,815 s150 084 lr2oÂ
Sierra Leone $126 299 $29s 320 $9s0 5s9 st 372 178 l0r5o/o
Bourses, subventions et
autres contributions $0 $136 930 §17 92r $154 851 l,2o/o

Assistance temporaire aux 5

pays $34s 8s3 $r 571 643 $1 s26 088 s3 443 584 26,syo
Recherche $8s5s $ 1 1.377 $ss.000 §74.932 016oÂ

Dépenses de fonctionnement
général pour les 5 pays §t34 329 $244 772 $26s 844 §644 945 5,Ùyo

TOTAL s2 067 899 §s 219 743 $5 546 471 $12 834 113 98160/0

Pays 2003 2004- 2005 2006-2007 TOTAL
Sénégal $16 273 st6 273 0,loÂ
Burkina Faso $r22s6 $12 256 0,lo/o

Mali $316i5 s31 615 0,2oÂ

Côte d'Ivoire $76 9ss s76 955 016oÂ

Guinée Bissau $4s 669 $4s 669 0,4o/o

TOTAL $182 768 $182 768 l,4yo
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Tableau 6: Contributions financières des partenaires autres que APOC lSlZ aux activités
SIZ dans les pays SIZ de 2003 à2007

Togo(FCFA)

Bénin (FCFA)

Sierra Leone (US$)

Ghana (Cedi)

Guinée (FG)

*En général, il n'y a pas de distinction entre les fonds des zones d'intervention spéciales
et ceux des activités nationales. Ces fonds représentent donc la contribution aux acttvités
de lutte contre I'onchocercose et non ceux du programme SIZ seul.

PARTENAIRES 2003 2004-2005 2006-2007 TOTAL
MINSAN s 000 000 37 s00 000 42 500 000

SSI 42 094 549 85 624 045 64 720 844 t92 439 438

AFRO 2 062 328 2 026 440 4 088 768

TOTAL 42 094 549 92 686 373 104247 284 239 028206

PARTNERS 2003 2004-2005 2006-2007 TOTAL
MINSAN 40 000 000 200 000 000 380 000 000 620 000 000

SSI 0 2 000 000 90 000 000 92 000 000

AFRO 0 4084 0 4084

COMMLINAUTE 1426 6416 0 7842

TOTAL 40 001 426 202 010 499 470 000 000 712 0tt 925

PARTENAIRES 2003 2004-2005 2006-2007 TOTAL
MINSAN N/A 112 476 2t5 230 327 706

SSI N/A 45 000 84 000 129 000

HKI NiA 7500 9000 l6 s00

Banque Mondiale N/A 178 571 I 435 760 I 614 331.

TOTAL N/A 405 666 2 694 986 2 087 s37

PARTENAIRES 2003 2004-2005 2006-2007 TOTAL
MINSAN 0 2r2 400 53 340 265 740

SSI 18 782 43 174 212 689 274 645

HKI 0 0 0 0

Banque Mondiale 0 0 0 0

TOTAL t8 782 43 174 2r2 689 540 385

PARTENAIRES 2003 2004-2005 2006-2007 TOTAL
MINSAN 29 761 108 400 53 000 191 161

SSI 31 860 162 472 250 000 444 332

HKI 0 175 475 11 085 186 560

OPC 4s 761 329 6t2 85 000 460 373

AFRO 0 20 48t 1 10 000 130 481

TOTAL 140 955 882 868 795 456 I 412 907
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2-II Ressources humaines pour les SIZ

L'organigramme (Annexe IV) montre la structure organisationnelle de la direction
des SIZ et comment elle a été intégrée dans I'APOC. Il montre aussi les postes prévus en

termes de ressources humaines. Selon ce qui était prévu, 13 personnes travailleraient avec

les SZ corlme membres du personnel de I'OMS.

En général, les membres du personnel ont été recrutés à temps sans difficulté réelle
(aussi bien au siège d'APOC qu'à Kara et Parakou) étant donné que la plupart des

employés sont venus du pool de I'ex- OCP et avaient les coruraissances appropriées pour
faire le travail. Les problèmes sont survenus dans le recrutement Ia rétention de la
personne chargée de Ia distribution du médicament et de la formation (CDDT). Ce poste

est resté vacant d'awil à octobre 2003 et ensuite à partir de 2005.

Tous les postes à Kara et à Parakou étaient dans la catégorie des contrats à court
terme de I'OMS (personnel professionnel et des services généraux). Selon les règles de

I'OMS, le personnel de cette catégorie ne peut être employé au-delà d'un maximum de 4

ans. Au regard du fait que cette règle est susceptible de causer une perturbation majeure
aux activités des SIZ à travers la rupture des effectifs, une évaluation à mi-parcours avait
recorlmandé qu'une solution soit trouvée pour assurer la continuité du programme. Une
exception spéciale à la limite des 4 ans a été par la suite accordée pour rendre le personnel

disponible jusqu'à la clôture des SIZ.

Les descriptions de tâches étaient disponibles pour tous les postes et les évaluations
du personnel ont été menées selon le Système de Gestion et de Développement (PMDS)
utilisé par I'OMS. Un plan de travail a été préparé par chaque membre du personnel au

début de l'année et les progrès étaient régulièrement examinés.

En plus du personnel de I'OMS recruté par les SIZ, Ie personnel national a participé
au travail des SIZ. Il s'agissait de fonctionnaires de l'Etat détachés aux SIZ à Kara et à
Parakou dans le cadre des Lettres d'Accord entre les SIZ et les gouvernements du Togo et

du Bénin. Le Programme National de Lutte contre l'Onchocercose du Togo était
également en liaison avec le personnel des SIZ à Kara pour la coordination des efforts.

Les problèmes relatifs aux ressources humaines

Tous les postes préws ont été occupés (bien que cela ne soit pas nécessairement
pour toute la période) et les ressources humaines ont été gérées selon les procédures
convenues. Cependant, la direction des SIZ a reconnu en rétrospective, que malgré cette
image apparemment positive, il y avait des problèmes d'insuffisance des ressources
humaines, parce que le nombre d'employés préw ne suffisait pas pour faire le travail.
Dans certains cas, un poste était occupé par quelqu'un qui avait en même temps d'autres
responsabilités importantes de gestion. En particulier le Chef d'Equipe de SIT qui était à
la fois le Chef de Programme d'APOC, ce qui signifiait qu'il faisait face à une double
charge de travail et des attentes extrêmement élevées qui étaient parfois impossible à

satisfaire. Bien que I'Equipe d'Evaluation ait également noté que ce fardeau n'aurait pas

été si lourd s'il y avait eu l'appui constant d'tur bon Chef d'Equipe Adjoint pendant toute
la période des SIZ. En outre, le manque de continuité dans le poste de Chargé de la
Distribution du Médicament et de la Formation a eu des implications pour l'appui aux
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pays (voir section ci-dessous) et le départ à la retraite et le remplacement tardif du Chef
d'Equipe Adjoint de SIT en 2006 a signif,ré que la charge de travail au siège déjà
surchargé avait augmenté.

Conclusion: La pénurie du personnel au siège a eu un impact sur I'appui que SIT pouvait
apporter aux coordonnateurs nationaux et sur leur capacités à faire une analyse
approfondie des données nationales et d'opportunités de soutien à la recherche
opérationnelle. Les leçons tirées de cet exercice doivent être utilisées pour informer le
personnel chargé de la planification des futures activités de lutte contre l'onchocercose.

2-III. Relations et efJicacité de la coordination entre SIT et les coordonnateurs
nationaux

La structure des SIZ est orientée vers le terrain avec un minimum d'agents basés à
Ouagadougou. Ces membres de SIT facilitent la coordination et le financement des

activités SIZ et assurent Ia liaison avec le personnel national de l'onchocercose. Une
réunion annuelle de revue et de planification a eu lieu en novembre à Ouagadougou à

laquelle tous les pays y compris les pays OCP hors SIZ ont envoyé des représentants pour
discuter les points d'intérêt commun. Un accent particulier avait été mis sur les questions

transfrontalières lors ces réunions.

Tous les coordonnateurs nationaux ont participé et présenté leur rapport annuel
d'activités ainsi que le plan d'action pour I'année suivante. Les membres du Comité
Consultatif Spécial (CCS) et les partenaires non-gouvemementaux des programmes
nationaux de lutte contre l'onchocercose ont également participé à ces réunions. Au cours
de la réunion, des données sur la mise en æuvre du TIDC, les couvertures géographiques

et thérapeutiques, l'évaluation épidémiologique, la gestion des stocks de médicaments et
l'évaluation entomologique de chaque SIZ ont été examinées. Les plans des futures
activités ont ensuite été soumis et à SIT pour examen. Le rapport final de Ia réunion
annuelle de planification est soumis au CCS. Les évaluateurs ont noté que les pays SIZ
accordaient beaucoup d'importance à ces réunions annuelles et qu'iI serait utile que ces

réunions se poursuivent dans une certaine forme même après la clôture des SIZ.

La revue à mi-parcours avait recommandé que "la contribution de la direction des

SZ à I'analyse des données et à lafourniture de conseils opérationnels ainsi que d'un
encadrement scientifique et technique aux programmes nattonaux soit renforcée sans
délais, le cas échéant qvec l'appui de consultants temporaires afin d'augmenter la
probabilité d'atteindre les objectifs des SIZ pendant les deux années restantes des

activités des SIZ tout en recherchant des solutions possibles pour améliorer les résultats
épidémiologiques. " Cependant, l'équipe d'évaluation a trouvé que bien que la direction
des SIZ ait certainement contribué à la gestion des données, analyse des données et
encadrement dans les interactions avec les programmes nationatx, il y avait encore des

lacunes importantes dans I'effrcacité de la coordination. Aucun consultant n'a été recruté
à cet effet; les ressources étaient tirées uniquement du personnel d'APOC. La Sierra
Leone a signalé qu'elle avait reçu un appui important pour I'analyse des données et la
recherche opérationnelle alors que d'autres pays avaient noté un appui et une contribution
insuffrsants dans ces domaines, en décrivant les contacts avec SIT comme étant limités.
Le personnel de SIT leur avait rarement rendu visite et le principal contact était établi à

travers le courrier électronique, les lettres et les réunions annuelles de planification et le
CCS. II est important cependant que les visites aux pays des membres du CCS, perçues
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par SIT comme faisant partie de l'appui aux SIZ, n'étaient pas toujours comprises comme
telles par les pays ---un fait qui pourrait avoir contribué à une sous-estimation de I'appui
de SIT par les PNLO.

Les preuves découlant des visites aux pays ont montré que les attentes de SIT et son

rôle dans I'appui aux coordonnateurs nationaux, n'étaient pas clairs depuis le début de la
période SIZ. Bien qu'un pays ait certainement largement bénéficié de l'attention de SIT,
d'autres ont estimé qu'il y avait une faible contribution de SIT en dehors des réunions
statutaires. Un monitorage plus étroit des zones à problèmes par SIT aurait aidé les

coordonnateurs nationaux à mieux répondre aux défis spécifiques ; cependant, il convient
également de noter que des suggestions faites par la direction des SIZ d'entreprendre des

visites pour mener des activités d'investigation et d'appui ont été rejetées par un pays.

Conclusion: Bien que des efforts aient été déployés tout au long de la période des SIZ
pour améliorer la coordination entre SIT et les programmes nationaux de lutte contre
l'onchocercose, la recommandatton de la reÿue à mi-parcours n'a pas été totalement
mise en oeuvre. Certaines possibilités de renforcer la base de preuves à partir de

I'expérience des pays SIZ et de donner un appui technique ciblé aux coordonnateurs
nationaux n'ont pas été exploitées.

Recommandation 4: Etant donné la valeur accordée aux réunions annuelles des SIZ par
les pays, I'APOC doit envisager des moyens de continuer ces réunions sous une forme
quelconque après la clôture des SIZ.

2-IV. Transfert post-SIZ des responsabilités de SIT aux programmes pays

SIT a facilité les discussions entre les programmes nationaux de lutte, les bureaux
pays de I'OMS et les ONGD pour définir le rôle que doit jouer chaque partie
prenante/partenaire de la lutte contre I'onchocercose pendant la période post-SIZ.
L'équipe d'évaluation a collecté des informations sur l'état d'avancement de ces

discussions.

Personnel

Plusieurs membres du personnel des SIZ étaient employés à la base de Kara au
Togo qui fait maintenant partie du bureau OMS au Togo. Suite à cette démarche,
quelques membres du personnel vont garder leurs postes dans des conditions décrites
dans une Lettre d'Accord entre le bureau pays de I'OMS et le Gouvemement du Togo
pour soutenir les activités liées à la distribution de f ivermectine et à l'évaluation
épidémiologique. A Ia clôture des SIZ, le chef de l'équipe de la lutte anti-vectorielle a été
recruté par I'APOC. D'autres agents de Kara ont été retenus pour participer aux activités
de clôture des SIZ ( en particulier pour organiser les archives) jusqu'en fin avril. Les
contrats des autres membres du personnel prendront fin conformément aux règles de
I'OMS. Pendant les visites de pays, certains membres de l'Equipe d'Evaluation ont noté
que toutes les personnes travaillant pour le prograrnme SIZ au niveau national ont été

démobilisées de manière ordonnée.

29



Bâtiments et équipements

La base de Kara a un certain nombre de bâtiments (bureaux, laboratoires, garages et
magasins) et un grand hangar près d'une piste d'atterrissage locale qui était utilisée pour
les hélicoptères loués par I'OCP. Tous ces biens appartiennent à I'OMS. Au moment de Ia

mission de l'équipe d'évaluation, des discussions étaient en cours pour céder le hangar au

Programme Alimentaire Mondial et au gouvernement du Togo, mais aucune décision
finale n'avait été prise. D'autres locaux ont été ré-attribués au bureau pays de I'OMS et

étaient entrain d'être réhabilités porrr en faire des bureaux, des laboratoires et des salles

d'archives qui serviront de base locale pour les activités de I'OMS. Les équipements y
compris du matériel de laboratoire, des véhicules et des insecticides resteront à Kara pour
être utilisés par le personnel local de 1'OMS ou envoyé à Ouagadougou.

Organisation des archives

Parmi les membres du personnel ci-dessus, une personne a élé retenue pour
organiser les archives de Kara qui seront disponibles pour consultation par toute personne

intéressée (plusieurs étudiants et les services hydrologiques du pays utilisaient déjà les

archives pertinentes de I'OCP). Les données entomologiques et épidémiologiques
collectées par I'OCP sont en train d'être numérisées et seront disponibles sous format
électronique à Ouagadougou et à Kara.

Conclusion: L'équipe d'évaluation a conclu que les processus de dévolution et "clôture

progressive" semblent avoir été bien planifiés et mis en oeuvre de manière ordonnée en

gardant un oeil sur la durabilité et les futurs besoins.

3. Mke en oeuvre du TIDC

Etant donné qu'il est difficile de maintenir la distribution d'un médicament pendant

des décennies de la manière requise pour la lutte contre l'onchocercose en utilisant les

services de santé ordinaires seulement, un système de distribution dirigé par la
communauté a été adopté corlme principale stratégie de lutte contre cette maladie. La
vision qui sous-tend le TIDC est que des membres de la communauté dans les

communautés endémiques, qui sont nommés et instruits par leurs pairs, doivent travailler
en étroite collaboration avec les services de soins de santé primaires pour assurer une

distribution de masse de l'ivermectine sur une base annuelle.

Le système repose sur une formation en cascades qui commence par les

coordonnateurs nationaux de programme et va jusqu'aux communautés avec f implication
de chaque niveau du système de santé dans la planification de la lutte contre
I'onchocercose. Tous les membres du personnel concernés ont suivi des formations de

recyclage de manière régulière. Au niveau communautaire, les agents de santé de

première ligne sont ceux qui doivent approcher les communautés pour expliquer le

concept du TIDC en donnant le temps aux leaders villageois après la première discussion
pour sélectionner les personnes qu'elles veulent placer pour être formées contme

distributeurs (DC).

La formation et le recyclage des Distributeurs Communautaires (DC) ont été

conduits chaque année dans tous les SIZ, même si les distributions ont été faites soit une

fois ou deux fois par an selon ce qui était prévu. Une fois formés, les DC ont été instruits
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pour enlever le médicament pour la distribution annuelle auprès des centres de santé

locaux et faire les recensements de leurs communautés en plus de la distribution du

médicament et de la sensibilisation de leurs communautés sur I'onchocercose. Les

distributions du médicament ont été faites dans une période de temps limitée d'environ 5

jours. Les changements des populations et des administrations du médicament sont

enregistrés dans des cahiers qui sont renvoyés au centre de santé local immédiatement

après les distributions.

La philosophie du TIDC nécessite que la communauté dans son ensemble choisisse

le mois et les dates précises de distribution de l'ivermectine que les DC commu:iquent à

leur agent de santé contact/équipe d'encadrement. Les DC assurent également le suivi des

effets secondaires et traitent les cas d'effets bénins 1à où cela est possible. Tout cas d'effet
secondaire difficite ou grave est réferé à la formation sanitaire la plus proche.

Le dernier Comité Conjoint du Programme de I'OCP a adopté en2)lZ,l'objectif de

renforcement du TIDC dans les SIZ pour atteindre une couverture géographique de I00%
et une couverture thérapeutique de 80-8 5yo, à l'exception de la Sierra Leone dont

l'objectif thérapeutique avait été frxé à 65%. Cette section examine la mise en æuwe du

TIDC dans les cinq SIZ avec une attention particulière pour le flux d'ivermectine, la
formation à tous les niveaux des Distributeurs Communautaires et la rétention de ces DC.

L'équipe d'évaluation a identifié des cas de succès, des défis et des préoccupations et fait
des recommandations spécifiques pour la mise en ceuvre du TIDC à l'avenir.

3-1. Distribution de I'ivermectine

Fréquence de la distribution de l' ivermectine

Comme décidé par le Comité Conjoint du Programme OCP, sur la base de

simulations avec le modèle ONCHOSIM, la programmation et la fréquence de la
distribution de l'ivermectine variait dans les cinq SIZ. Au Togo, Bénin et en Guinée,

l'ivermectine est actuellement distribué deux fois par an à des périodes choisies par les

villages. Au Togo, ces distributions se font en juin et en septembre - décembre, au début

et à la fin de la saison sèche. En Guinée, un traitement de deux fois par an est mis en

æuvre depuis 2005. Au Bénin, un des cycles de traitement est réservé exclusivement à

I'onchocercose et l'autre cycle est mené simultanément avec le traitement de la filariose
lymphatique. Au Ghana, le traitement est fait une fois par an et la programmation de la
distribution est faite localement par l'équipe sanitaire du district dans le cadre de la
planification décentralisée du système de santé. En Sierra Leone, qui redémarré

complètement le TIDC en 2005, un traitement annuel est programmé pour coihcider avec

la saison sèche.

Conclusion: La fréquence des distributions de l'ivermectine était cohérente avec la
planification des SIZ même si le raisonnement qui justifie le choix d'un ou de deux

traitements par an ne semble pas êne bien compris. La reÿue à mi-parcours des SIZ
indique que les hypothèses du modèle ONCHOSIM sur lequel cette décision et d'autres
décisions de planification sont basées, doivent être vérifiées.
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Recommandation 5: La simulation ONCHOSIM avec les données collectées dans les SIZ
doit être poursuivie pour donner un outil plus précis de prévision. Cette simulation en

combinatson avec d'autres recherches opérationnelles, permettra de faire des prévisions
sur le moment et les endroits où l'on pourrait mettre fin au TIDC à I'avenir.

Approvisionnement, disponibilité et livraison de l'ivermectine

Tous les pays ont mis en place des systèmes pour s'assurer que l'ivermectine est

obtenu et fourni pour être utilisé au niveau communautaire. Au Bénin, Togo, Ghana en
Guinée, l'ivermectine passé par le même circuit que les autres médicaments essentiels; en
Sierra Leone, I'OMS facilite l'obtention pour des raisons de fiscalité. I1 y a eu des
problèmes occasionnels liés à l'estimation des besoins en ivermectine; notamment au
Ghana où des variations dans les chiffres du recensement ont entraîné des fluctuations
dans les besoins et où des excédents de stocks d'une année précédente étaient supposés

être disponibles alors qu'ils étaient proches de la date de péremption et donc impropres à

la distribution. Des comprimés sont perdus dans tous les pays mais la proportion de

comprimés perdus reste faible et peut être considérée comme étant acceptable (ex : au

Togo, environ 8 ou 9 comprimés par village) et il n'y a aucune preuve de revente ou de

détournement de médicaments "perdus". Il existe des systèmes de renvoi des excédents
de comprimés. Des carnets d'enregistrement montrant la distribution ont été examinés par
l'équipe d'évaluation dans tous les centres de santé visités et ce n'est qu'en Sierra Leone
que les carnets d'enregistrement n'étaient pas bien tenus de manière à pouvoir indiquer
les stocks reçus et les stocks disponibles. La distribution était exceptionnellement
entravée par des retards dans l'obtention des comprimés; au Bénin l'application de taxes
sur l'ivermectine par le maire de Cotonou signifiait que le programme national de lutte
contre l'onchocercose était obligé d'avoir son don annuel d'ivermectine en passant par le
Togo.

Conclusion: Les systèmes d'obtention de l'ivermectine fonctionnent bien en général dans
tous les pays. Il y a quelques pertes, mais celles-ci sont généralement considérées comme
étant acceptables en termes de quantité. Dans la plupart des pays, le Jlux d'ivermectine et
les registres fonctionnent bien, mais il y a quelques petits problèmes de tenue des

regtstres et de suivi des restes de comprimés pour une utilisotion ultérieure, qui doivent
ê*e résolus par les équipes locales et nationales. En dehors des petits contretemps
logistiques, il y avait peu de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement.

3-II. Population et communautés

Les mouvements des communautés qui se déplacent par exemple pour saisir des

opportunités de travail minier et d'agriculture saisorurière ont un impact sur l'effrcacité du
TIDC dans le suivi des membres des communautés et la réalisation d'une large
couverture, rendant ainsi diffrcile la certification de la fiabilité des données collectées par
les DC. Les problèmes à maintenir des chiffres exacts de recensement, en partie à cause

de la diversité dans les formes de migration économique tant à I'intérieur qu'à l'extérieur
du pays et les questions frontalières sont communes à tous les SIZ.
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Elaboration du recensement

L'un des points positifs du TIDC a été la mise en place et la tenue de registres de
recensement au niveau communautaire. Néanmoins, la tenue à jour et avec précision des

registres de recensement au niveau communautaie a été un défi constant. Bien que Ie
TIDC aide à soutenir les recensements en général, du fait que les populations changent
rapidement, en particulier dans les zones minières, et que toutes les habitations ne sont
pas connues au moment du démarrage des activités de distribution du médicament, il est
courant que le nombre de populations et de villages change au fil du temps.

La plupart des pays SIZ font directement les recensements avant de commencer les
cycles de traitement à I'ivermectine et peu de problèmes ont été signalés pendant les
visites de terrain. Cependant, le fait que le Bénin signale l"'identification" 'environ 100
nouveaux villages ou hameaux chaque année montre qu'il reste encore beaucoup à faire
pour documenter et actualiser les informations sur les endroits où vivent les populations.
et ce schéma a posé des problèmes dans l'estimation des besoins en médicatnent ou le
calcul des stocks restants. En 2005, le siège des SIZ a remis en cause des donrtées
visiblement incohérentes tirées du recensement du Ghana et cela a conduit à une re-
délimitation des SIZ. Le Ghana est le seul pays qui met à jour le recensement au moment
de Ia distribution plutôt qu'avant la distribution de sorte que les besoins en médicament
sont basés sur des estimations qui sont vieilles d'un an.

Pendant l'évaluation en Sierra teone, les mouvements de populations qui étaient
très évidents au lendemain de la guerre semblaient se stabiliser et le TIDC a apparemment
aidé à re-créer des informations fiables sur les lieux d'habitation des populations. Cela
constituait un résultat positif étant donné que la Sierra Leone a été confrontée à des défis
majeurs de remise en place de données de recensement nécessaires pour le TIDC parce
que des villages avaient été détruits pendant la guerre et de nombreuses populations
avaient fui leurs domiciles.

Conclusion: Les recensements étaient généralement bien foits et ces activités ont
contribué à la mise en place du TIDC dans les pays. Les données de recensement
générées par le TIDC sont maintenant utilisées par d'autres programmes.
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Etant donné que les volontaires communautaires dont dépend la lutte contre
l'onchocercose vont de porte-à-porte dans leurs villages pour diffuser l'information et disfiibuer
les médicaments, ils accomplissent également une tâche de comptabilité qui a de nombreuses

utilisations allant au-delà du simple suivi des traitements pour lequel cette tâche a été conçue.

Auparavant, ou à un moment donné pendant chaque cycle de traitement, les DC organisent
la tâche annuelle de collecte de données de recensement en notant chacun des résidents dans

chaque ménage, en les listant par âge, taille (une mesure nécessaire pour connaître les doses

appropriées du médicament) en même temps que la date et la quantité de traitements.

L'intégration de notes sur les personnes maladies ou absentes pour des raisons de travail, de

mariage ou de voyages temporaires fait que dans beaucoup de cas, ces registres constituent la
première description écrite des populations rurales dans les pays SZ. Ces informations uniques et

inestimables ont aidé à la lutte contre l'onchocercose en permettant des commandes précises de

stocks de médicaments, le suivi des personnes traitées et non-traitées et la fourniture d'un
mécanisme de suivi des femmes enceintes, des enfants de moins de cinq ans ou d'autres
personnes qui ne sont pas éligibles pour le üaitement à un moment donné de la distribution. Mais
l'effet le plus bénéfique de ces informations est la valeur qu'elles représentent pour d'autres
programmes. Pendant les visites de terrain conduites pour les besoins de cette évaluation, l'Equipe
a rencontré de nombreux cas où des ONGD liées à I'onchocercose étaient en quête de registres de

recensements établis par le TIDC pour les utiliser dans la planif,rcation de leurs projets locaux,

aidant ainsi à élargir l'accès à d'autres formes d'assistance et d'appui au développement pour les

communautés.

Encadré 1: Les nombreuses utilisations des données de recensement

Populations migrantes et questions transfrontalières

De grands efforts ont été déployés au cours de ces dernières années pour rechercher

les communautés difficiles à atteindre et les travailleurs migrants saisonniers et pour
prendre en compte les populations nomades (même si ce dernier groupe ne contribue pas

de manière substantielle à la transmission). La revue à mi-parcours avait recommandé que

les équipes SIZ et la direction nationale accordent une attention particulière à ces groupes

et à leur impact sur la transmission et sur la fiabilité des données de couverture. Les

recommandations de la revue à mi-parcours ont été mises en Guvre de manière générale.

Des sociologues ont été recrutés pour donner des orientations sur les communautés

diffrciles à atteindre et quelques vols de surveillance ont été effectués par hélicoptère pour
rechercher de nouvelles habitations.

Au Bénin et au Togo, il est diff,rcile pour les DC d'atteindre les communautés très

dispersées et les populations qui s'adonnent à l'exploitation illégale du bois posent des

problèmes particuliers. Au cours de ces deux demières années, la prospection de

nouveaux villages a été soutenue par des hélicoptères avec des vols payés à l'avance et

qui étaient au départ prévus pour le traitement larvicide. En Guinée et au Togo, des

efforts ont été faits par les DC eux-mêmes dans certaines zones pour identifier de

nouveaux villages et traiter les populations migrantes. Dans tous les pays, de nouveaux

DC ont été sélectionnés quand des hameaux ont été identifiés. Le Togo a un registre

spécial consacré aux populations migrantes. Les populations Peulh qui migrent entre le
Nigeria et le Ghana ont une carte spéciale de traitement indiquant l'heure et la date du

traitement. Certains pays ont des rencontres régulières pour discuter des questions
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transfrontalières. La Mano River Union constitue un exemple de ce type de réunions entre

la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte D'Ivoire. Ces rencontres offrent une

tribune à ces pays pour discuter de la lutte contre l'onchocercose entre autres questions.

Au Ghana, sur les sites visités pendant les visites de terrain, il a été souligné que la
programmation du traitement manquait de souplesse et que cela était essential étant

donné que les travailleurs migrants étaient souvent absents pendant la période de

traitement.

Encadré 2z La Mano River Union (Union du Fleuve Mano)

L'exemple de la Mano River Union constitue probablement la meilleure illustration de la
coopération transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Créée en 1973 d'abord comme association

économique entre le Liberia et la Sierra Leone, elle a contru plus tard l'adhésion de la Guinée.

La signature de la Déclaration de la Mano River à Malema en Sierra Leone définit les buts

de I'organisation qui sont de développer la coopération économique entre les Etats membres et

promouvoir l'appui transfrontalier. PIus tard, son mandat a été élargi pour inclure le renforcement
des infrastructures et la promotion du développement durable.

La reconnaissance internationale de ses acquis a été démontrée en 2004 quand le Secrétaire

Général des Nations Unies d'alors, Koffi Annan a déclaré que la Mano River Union a illustré
parfaitement les activités des Nations Unies au cours de ces dernières années. Il a en outre déclaré
que si elle est bien gérée, la région peut être le moteur de la croissance de l'ensemble de la région

et il a loué son rôle dans l'appui au maintien de la paix.

L'objectif sous-jacent de départ de l'Union était de "créer une base économique solide pour
une paix durable, l'amitié, la liberté et le progrès social ". Cependant, les membres du groupe se

sont vite rendu compte que leur coopération pouvait produire des retombées beaucoup plus

grandes. L'Union s'est donc lancée dans plusieurs programmes couvrant les secteurs

économiques et sociaux y compris le développement de certaines infrastructures de base (hydro

électricité, le commerce, les routes, le transport aérien et maritime et les communications) et de la

santé.

La Mano River Union a joué un rôle important dans l'harmonisation des politiques
nationales, le développement desinfrastructures sous-régionales et le renforcement des capacités
productives des secteurs clés tells que.l'agrieulture, I'industrie et l'énergie. L'Equipe d'Evaluation
pense que ce type de mécanismes transfrontaliers de traitement des problèmes communs avec des

solutions communes pourrait être d'un grand avantage pour les pays SIZ dans la prise des

décisions nécessaires- et la définition des politiques visant à pérenniser ta lutte contre
I'onchocercose.
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Conclusion: Les recommandations de la revue à mi-parcours ont été mises en oeuÿre.

Des effirts considérables ont été déployés pour atteindre les populations, mais cela ne

s'est pas toujours traduit en taux de couverture géographtque. Une observation positive
est que les DC prennent I'inittative de rechercher et de traiter les populations dans les

habitations nouvellement identifiées.

3 -I I I. S ens ib ilis atio n, fo r matio n, s up e rv is io n, et p r o d uctîo n des r app o rts

Sensibilisation

En général, avant chaque cycle de TIDC, une session annuelle de plaidoyer et de

sensibilisation est organisée à tous les niveaux dans les SIZ. Après la formation, les DC
retoument dans leurs commturautés et partagent, parfois au cours d'une réunion formelle
du village, ce qu'ils ont appris au sujet de la maladie et sur les mécanismes de distribution
du médicament. Certains programmes nationaux de lutte prennent avantage des radios
communautaires pour diffrrser des messages sur la nécessité de prendre l'ivermectine
chaque année et pour alerter les communautés au sujet des dates désignées pour le
traitement. En Sierra Leone, les évaluateurs ont observé des panneaux publicitaires
faisant la promotion du traitement à l'ivermectine. Ces systèmes, bien qu'hétérogènes,

semblent fonctionner effrcacement et sûrement dans toutes les SIZ.

Formation

Généralement, la formation est faite en cascade dans tous les pays. Les activités de
formation sont programmées pour se dérouler avant la distribution de I'ivermectine, de

sorte que les participants au prograûrme aient une connaissance à jour sur la justification
du traitement, les processus et les affentes. Le processus de renforcement des capacités
corlmence par les éqüpes nationales qui recyclent le personnel du niveau district, et le
personnel du niveau district transmet alors ces connaissances aux infirmiers/infirmières
du niveau centre sanitaire. Les infirmiers/infirmières, à leur tour, ont la responsabilité de

recycler les DC qui ont fait le travail auparavant et de former les DC nouvellement
choisis. Le programme de formation des DC couwe la méthode de distribution de

I'ivermectine, la tenue des registres de traitement, et la préparation des rapports après le
cycle de traitement. Le processus en cascade a bien fonctionné pour certains pays tandis
que d'autres rencontrent des difficultés. Le Togo et la Guinée ont pu atteindre leurs cibles
de formation au cours des trois dernières années et sont bien dotés de ressources en
matériel de formation et d'IEC. Le Bénin n'a pas pu effectuer de stage de recyclage des

DC en 2007 par manque de fonds. Dans Ie cas du Ghana, il n'y avait pas, à partir du
niveau central, beaucoup de supervision des activités se déroulant au niveau du district, et
le matériel d'IEC (brochures et affiches) était notoirement absent au niveau cente de
santé. Cette situation a suscité des questions au sujet de la qualité de la formation, plus
spécifiquement la formation des DC. Cependant, les DC interrogés au Ghana pendant
l'évaluation ont démontré une bonne connaissance de la justification du traitement à
f ivermectine et des processus reqüs pow la mise en ceuvre du taitement. Un travail
d'équipe a eu lieu entre les DC 1à où les niveaux d'instruction n'étaient pas les mêmes.
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Supervision

La supervision se fait également en cascade à partir de la périphérie jusqu'aux

centres de niveau supérietu, mais I'intensité de la supervision n'est pas la même durant
toute I'année. Au Ghana, l'équipe du centre de santé assure une supervision adéquate
pendant la distribution mais peu de supervision aux autres moments. Les superviseurs des

DC assurent cette fonction dans certains villages de la Guinée et quelques DC sont
conjointement choisis par les comm,unautés et le chef du centre sanitaire pour aider les

DC dans des groupes de plusieurs villages pour remplir les formulaires et transmettre les

rapports au centre sanitaire.

Production des rapports

Après chaque cycle de traitement, les DC doivent compiler leurs rapports et il leur
est donné un délai assez court pour transmettre leurs rapports au centre de santé principal.
Une bonne pratique observée au Ghana est l'organisation d'une réunion des DC après la
soumission des rapports pour leur donner l'information retour et traiter des problèmes
relatifs à la soumission de données complètes. Après réception des rapports des DC, le
centre de santé est responsable de la compilation de toutes les données reçues et de

l'expédition de ces chiffres au niveau du district. Les districts produisent un rapport
complet à leur niveau et l'envoient au niveau central, pour être intégré au rapport national
officiel. Le processus semble bien fonctionner pour la plupart des pays des SIZ.
Toutefois, pour le Ghana, il y avait un défaut dans le processus. Il ne semble y avoir
aucune urgence de la part du personnel du niveau district de meffre à jour les données ou
d'envoyer les rapports aux niveaux centraux. Par exemple, deux distributions ont été

effectuées dans urt district en vue d'atteindre les cibles prévues pow 2007 ; cependant,
seul le taux de couverture de la première distribution avait été incorporé aux rapports
officiels. Cela a eu un impact sur les estimations de couverture rapportées au secrétariat
de Ia SIZ. En outre, la rédaction des rapports peut être entravée par le niveau d'instruction
des DC. Dans certaines régions du Bénin et du Nord Togo, les évaluateurs ont constaté
qu'il était parfois diffrcile de recruter et de remplacer des DC instruits.

Conclusion: La sensibilisation, la formation, la supervision, et la production des

rapports sont régis par des procédures fiables qui pour la plupart con/èrent aux DC et au
personnel de santé les connaissances nécessaires pour leurs tôches et le suivi requis.
Cependant, il existe des variations dans la manière d'appliquer ces procédures au niveau
des régions, des districts, et des centres sanitaires, qui peuvent parfois poser des
problèmes en amont de la chaîne nationale de lutte contre l'onchocercose.

Recommandation 6: Bien que les procédures de la formatton, sensibilisation, et
supervision soient en grande partie décentralisées dans les SIZ, l'Equipe d'Evaluation a
noté qu'une certaine supervision du niveau central - peut-être sous forme de contrôle
occastonnel - pouruait aider à maintenir les normes de qualtté et à s'assurer que les
objectifs du programme continuent d'être atteints.

3 -I V Rés ultats re latifs aux distrib ute urs communa utaires

Dans chacun des pays I'Equipe d'Evaluation a rencontré des DC fortement motivés,
bien formés, et engagés avec des niveaux élevés de coruraissance. Les taux d'abandon
étaient généralement faibles et la plupart des DC ont été choisis par les communautés
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qu'ils servent. Dans les pays ayant rapporté qu'il y avait deux DC par village, il s'est avéré
que souvent seulement un seul était réellement en activité. Dans la plupart des pays le
matériel d'IEC était disponible avec des affiches bien mises en évidence. Cependant,
malgré ure impression généralement positive, les pays sont confrontés à un certain
nombre de défis corrmuns pa.r rapport aux DC.

Dans tous les pays, la question des incitations ou mesures d'encouragement est une
préoccupation, particulièrement du fait que des incitations sont offertes par d'autres
programmes de lutte contre la maladie aux volontaires communautaires qui ont un rôle
spécifique. Différentes stratégies ont été adoptées au niveau de chaque pays et cette

réalité est reflétée dans le rapport d'évaluation à mi-parcours des SIZ. L'évaluation à mi-
parcours a recommandé que les pays prennent leurs propres décisions concernant les

mesures d'encouragement des DC et que les communautés mettent en place un
mécanisme pour offrir un ensemble de mesures d'encouragement appropriées afin de

maintenir l'appropriation communautaire. L'évaluation à mi-parcours a également

encouragé les pays à élaborer et à mettre en application une politique cohérente ainsi qu'à
discuter des implications et de I'impact potentiel sur la durabilité des cas où différents
programmes adoptent différentes approches à cette question.

Le Bénin donne une somme forfaitaire de 2000 CFA à chaque DC comme incitation
pour chaque cycle de traitement, somme payée sur le fonds de roulement du centre

sanitaire. Cependant, au dire de certains DC, ce montant n'a pas été payé depuis un certain
temps et certains DC menacent de retenir les rapports et de ne plus coopérer avec le
programme. Voici ce qu'un DC a dit à ce sujet: " Le travail est dfficile. J'ai demandé une

bicyclette mais je ne l'ai pas obtenue. J'envoie des rapports et n'ai oucune information
retour ; aussi, cette fois-ci je n'ai pas remis mon rapport et j'ai décidé de ne pas traiter
les gens quandvient le moment parce qu'il n'y a aucun encouragement. On dit que c'est
l'infirmier responsable qui garde I'argent qui nous est destiné."

En Guinée et au Togo, les promesses faites par la communauté d'accorder des

primes d'encouragement en nature aux DC sont rarement tenues selon les DC. Dans le
cas de la Sierra Leone, Helen Keller Intemational donne des t-shirts aux DC comme
incitation. D'autres formes d'encouragement utilisées dans le passé dans les pays des

SIZ comprennent: un drapeau pour Ia maison du DC, des cartes d'identité, et des

certificats. Certaines communautés accordent des encouragements en nature tels que le
transport, la nourriture, etc., mais de telles contributions ne sont souvent pas documentées

ou ne sont pas considérées comme des incitations. Par exemple, un chef de communauté
du district d'Offinso, au Ghana, accorde des fonds aux DC pour défrayer leurs coûts de

transport pour assister à la formation et donne également de la nourriture aux DC pendant

la distribution. Les villages du district de Techiman au Ghana ont tenu des réunions pour

identifier d'autres formes d'incitations pour les DC. Ce qui a émergé des différents
témoignages recueillis est que les équipes de santé au Ghana ne se rendent pas compte de

ces efforts, et semblent croire que les communautés ne soutiennent pas leurs DC. Pour
récompenser les DC, le personnel de santé inclut une petite ligne budgétaire au budget de

la formation pour couwir les coûts de la nourriture et du transport. En plus de cela,

beaucoup de communautés ont tendance à désigner le même DC pour d'autres

programmes, corrme au Togo. Les distributeurs au Togo participent également aux tests

de diagnostic rapide du paludisme et cet arrangement de mise en æuvre conjointe offre
quelques solutions au problème des mesures d'encouragement; puisque le DC est
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rémunéré par d'autres programmes, illelle peut ne pas exiger spécifiquement d'autres
incitations pour son travail de l'onchocercose.

Encadré 3: Les primes d'encouragement un défi perpétuel

Rares sont les personnes prêtes à effectuer un travail gratuitement. Ce truisme
semble être un sujet constant de controverse dans les communautés où les volontaires
travaillent chaque année pour assurer la distribution correcte des médicaments et la
diffusion de I'information pour la lutte contre I'onchocercose.

Cette tâche nécessite du travail pour lequel le volontaire reçoit peu ou pas du tout de

compensation. Et quel que soit le rôle précieux qu'il joue dans la protection de la santé de

la communauté, après quelques temps, il est presque inévitable qu'il demandera une

certaine sorte de remboursement financier pour les tâches accomplies.

Un facteur rencontré à maintes reprises par les membres de I'Equipe d'Evaluation
était le fait que d'autres programmes de lutte contre la maladie - peut-être de plus courte
durée, avec des résultats bien déflrnis et des budgets plus substantiels - approchent les

mêmes communautés pour effectuer des tâches relatives à la santé et offrent en retour de

I'argent, des cadeaux, ou d'autres marques de reconnaissance. Voyant ces choses, les
volontaires communautaires se posent à juste titre la question pourquoi ils ne reçoivent
aucun encouragement pour leur travail année après année de lutte contre l'onchocercose.

Certains centres sanitaires résolvent ce problème en payant leurs DC. Mais cette
décision en soi apporte des problèmes. Si I'argent est lent à arriver, les DC deviennent
agités, et même dans certains cas refusent d'effecfuer les traitements ou de remettre les

rapports. Entrer dans ce geme de rapport employeur-employé n'est ni efficace ni viable
pour les services nationaux de santé, particulièrement parce qu'avec Ie temps il est

inévitable qu'il y aura des demandes d'augmentations inflationnistes de compensation.
Paradoxalement, cette question pourrait en fin de compte devenir une menace pour la
durabilité de la lutte contre I'onchocercose à mesure qu'une plus fréquente mise en æuvre
conjointe de programmes au niveau communautaire (qui se produira on l'espère à mesure
que la lutte contre I'onchocercose est mieux intégrée dans la planification du système
national de santé) créera une plus lourde charge de travail pour les volontaires, et de plus
grandes occasions de voir les ofTres alléchantes des programmes ayant plus d'argent.

Bien qu'il revienne sans nul doute aux pays de prendre leurs propres décisions
concemant I'encouragement des DC, l'Equipe d'Evaluation a trouvé qu'il y avait un
besoin non satisfait d'aider les communautés à décider des ensembles de mesures
appropriées d'incitation qu'elles pourraient formuler pour maintenir la motivation de leurs
volontaires. Selon les entretiens réalisés, ce que les volontaires communautaires veulent
le plus ce sont des t-shirts, des badges, ou d'autres marques qui les identifient comme des
personnes engagées dans la lutte contre I'onchocercose au sein de leurs communautés et
qui servent de reconnaissance pour le travail qu'ils ont effectué. A maintes reprises, nous
avons entendu le même message: les volontaires communautaires sont engagés dans leur
travail, et le feront aussi longtemps qu'il le faudra, mais ils sentent que leurs efforts ne
sont pas reconnus. Cependant, il est important de se rappeler qu'il n'y a aucune preuve
que la satisfaction de ce mécontentement aura des avantages à long terme pour la
durabilité.
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Conclusions: On a l'impression qu'il n'existe véritablement pas de système de

volontatres pour le TIDC. Mais la question à se poser devrait être est-ce que cet état de

foit influence la couverture ? Dans la plupart des cos, les DC continueront le travail en

dépit de leur agitation pour plus de mesures d'incitation. Beaucoup de DC sont fiers
d'être choisis comme DC et voient cela comme une incitation en soi.

Recommandation 7: Il est utile que les pays formulent une politique sur les mesures

d'incitation, afin d'éliminer le risque de compétition entre les programmes et de limiter le

point jusqu'auquel ces mesures ont une influence sur le système de santé. Les exemples

de cas où des communautés très fficaces ont trouÿé des mesures d'incitation pour leurs

DC qui n'impliquent pas de rémunération en argent devraient être documentés et les

meilleures pratiques partagées.

Participation des femmes à la distribution sous directives communautaires

Le plaidoyer récurrent par certaines parties prenantes souligne I'importance

d'améliorer l'équilibre de genre entre les DC en encourageant plus de femmes à être

impliquées dans la distribution du médicament. L'Equipe d'Evaluation a noté qu'il y avait

très peu de femmes DC dans les pays des SIZ mais lorsque les raisons de ce déséqülibre

de genre ont été étudiées par les évaluateurs, il a semblé y avoir différentes raisons pour

lesquelles il persiste. Au Bénin, par exemple, les femmes ne sont pas considérées pour ce

rôle principalement en raison des normes culturelles qui rendent difficile pour elles de

faire les visites porte à porte nécessaires. Les communautés en Sierra Leone perçoivent

les tâches des DC cofllme à grande intensité d'efforts et pensent que les femmes ne

pourront pas satisfaire les attentes liées à ce rôle. Les personnes interrogées au Ghana ont

écafié I'idée de recruter des femmes comme DC parce que les femmes sont

économiquement très actives et ne seront pas intéressées ou n'auront pas le temps de

remplir le rôle de DC effrcacement. Ces résultats d'enquête sont à I'opposé des

observations faites dans d'autres pays d'Afrique, et donc peuvent être utiles pour éclairer

la planification d'autres projets de lutte contre I'onchocercose.

Recommandation I : La participation des femmes au TIDC est faible mais les efforts

pour changer cette situation deyront tenir compte du contexte culturel et ne pas se baser

sur une idée préconçue de l'équilibre idéal du genre. Les questions concernant l'équilibre
du genre chez les DC changent d'un pays à l'autre. Dans certains pays les femmes sont

économiquement très actives et ont peu de temps pour entreprendre ce trwail et dans

d'autres les tôches des DC sont en conflit avec les normes culturelles.

4. Activités de lutte antivectorielle

Les activités de lutte antivectorielle, bien que ne concernant qu'une petite superficie

de l'ensemble des SIZ située dans seulement deux pays, sont celles qui ont consommé la

plus grande partie du budget et donc méritent qu'on en discute. L'objectif de la lutte

contre le vecteur est d'interrompre la transmission du parasite pendant un temps

suffisamment long pour pennettre au réservoir humain de la maladie de s'éteindre. Dans

le contexte de I'onchocercose, ce but aété atteintpendant la période initiale de I'OCP avec

les taitements larvicides aériens, qui ont commencé en mars 1977 et étaient limités aux

bassins des rivières Kéran-Kara-Mo au Togo et aux affluents du Niger au Bénin. En 1988,

la zone des traitements larvicides a été étendue pour couwir tout le réseau des bassins

fluviaux du Togo et du Bénin. Ces activités ont cessé en2002.
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La stratégie de base des traitements larvicides de I'OCP était d'appliquer, sur une

base hebdomadaire, des insecticides convenablement formulés sur tous les gites actifs de

reproduction de Simulium damnosum à des doses qui empêchent la reproduction du

vecteur sans endommager de manière inéversible I'environnement aquatique. Des

traitements larvicides au sol ont parfois été utilisés à certains endroits et à certains

moments où les traitements larvicides aériens n'étaient pas possibles ou n'étaient pas

rentables.

Sur la base des prédictions de 2000-2002 au sujet de l'évolution post-OCP des

paramètres entomo-épidémiologiques, il a été conclu que, au Nord Togo, la lutte

antivectorielle dewait se poursuiwe pendant la période des SIZ en plus d'un TIDC
renforcé afin de permettre au progralnme d'atteindre ses objectifs. Cette stratégie a été

étendue au bassin supérieur de I'Ouémé au Bénin comme mesure de protection contre les

simulies migrant de cette zone pour repeupler le bassin supérieur de I'Oti.

La zone de lutte antivectorielle dans les SIZ comprenait 22 OO0 kilomètres.2 Au
Togo, la zone soumise aux traitements insecticides couvrait les bassins fluviaux de la
Koumongou, de la Kéran, du Kara, et du Mo; au Bénin les sources de ces rivières, ainsi

que le bassin supérieur de i'Ouémé, ont été ciblés.

Les principes de base de la stratégie des traitements larvicides de I'OCP ont été

appliqués au cours de la pério de 2003-2007 (excepté sur le bassin supérieur de I'Ouémé

où les traitements larvicides ont été interrompus en 2006), et ce travail nécessitait la
poursuite de I'utilisation des hélicoptères de I'OCP, la mesure hebdomadaire des débits

des rivières, et la surveillance hydrobiologique des poissons et des populations

d'invertébrés.

4-1. Gestion des opérations aériennes

L'opération des traitements larvicides aériens (V compris l'évaluation
entomologique de leurs effets) a été assurée par un personnel de 30 personnes toutes

expérimentées, ayant travaillé précédemment avec I'OCP. Comme indiqué dans la revue à

mi-parcows des SIZ, Evergreen Helicopters, Inc (EHI), a accepté un nouveau contrat

négocié par I'OMS à Genève pour la période 2003-2005, durant laquelle un hélicoptère

devait être maintenu opérationnel à tout moment de la saison des traitements, avec 636

heures de vol par an payées à l'avance par I'OMS à un coût de 1225 US$lheure. A
l'avantage particulier des opérations dans les SIZ, la compagnie d'hélicoptères a gardé

deux de ses pilotes les plus expérimentés, qui connaissaient bien l'aire de I'OCP et la lutte
aérienne contre l'onchocercose, ainsi qu'une équipe de mécaniciens.

Les préparatifs de négociation d'un deuxième contrat de deux ans (2006-2007) ont
été lancés par SIT et I'APOC, mais I'OMS et I'EHI ne sont pas paruenus à un accord sur

un nouveau tarif pour l'heure de vol avant la fin de 2007. Cependant, en dépit de ces

discussions, les opérations aériennes n'ont pas été discontinuées avant la clôture du
programme des SIZ. Le paiement pour les heures de vol effectivement utilisées est

toujours en discussion mais le paiement au coût initial a été régulièrement effectué.
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Le nombre total d'heures de vol effectuées pour les SIZ était de 3180, dont98,7Yo
ont été utilisées pour les traitements larvicides aériens et l,3Yo pour des prospections
aériennes en vue d'identifier de nouveaux villages, suite à la recommandation de la revue
à mi-parcous que les traitements larvicides soient interrompus.

A part quelques petits problèmes occasionnels, la gestion des stocks de larvicides
était bonne, les besoins étant calculés par le CVCT et les commandes faites par I'OMS.
Le CVCT était également responsable des estimations du kérosène nécessaire, des

commandes, du transport de Lomé, du stockage, et de la distribution de kérosène. Les
principaux stocks étaient installés à Kara; des caches combinant insecticides et kérosène
étaient disséminées dans la brousse de plusieurs villages et régulièrement vérifiés et
ravitaillées. Les relevés détaillés de la consommation de chaque insecticide par semaine et
par bassin fluvial sont gardés à Ouagadougou.

4-II. Exécution des traitements larvicides

Les traitements larvicides aériens étaient effectués pendant la saison des pluies
(habituellement de mai-juin à novembre-décembre) avec des suspensions provisoires
prévues pendant les périodes de crue et de décrue des rivières durant lesquelles ces

activités auraient été inefficaces. Durant tout le prograrnme, des intemrptions non-prévues
des traitements larvicides se sont produites seulement deux fois: pendant une rupture
d'approvisionnement en insecticides en 2003 résultant des troubles civils en Côte d'Ivoire
et pendant quelques semaines au début de 2005 en raison des troubles civils au Togo. Des
traitements larvicides au sol pendant la saison des pluies ont également été effectués dans

quelques sites au Nord Bénin pendant la période de crue, et ont été faits par l'équipe de la
base opérationnelle de Parakou.

Cette procédure avait montré son efficacité pendant des décennies du temps de

l'OCP et a été scrupuleusement respectée sans intemrption dans les deux SIZ par Ia même
équipe responsable des opérations pendant la durée de I'OCP.

4-III. Effets des traitements larvicides sur les populations de simulies

Les effets immédiats des traitements larvicides, qui ont été présentés dans la revue à

mi-parcours, ont été évalués par des contrôles hebdomadaires intensifs des principaux
gites de reproduction (Figure 2). La maîtrise de la population de mouches piqueuses a été

surveillée selon le protocole de I'OCP consistant en captures-identification-dissections des

femelles piqueuses de Simulium damnosum. L'évaluation a mesuré I'impact combiné du
TIDC et de la lutte antivectorielle.

La persistance de taux de piqûre annuels élevés sur les rivières traitées par la lutte
antivectorielle - tels que observés durant toute la période d'intervention dans les SIZ -
indiquent soit Ia persistance de gites locaux de reproduction, soit la présence de mouches
migrantes venues d'ailleurs. Dans les deux SZ, le nombre maximal de piqûres est observé
pendant la saison des pluies.

Les très fortes précipitations de l'année 2003, qui ont affecté toute la région, ont
augmenté la taille et la durée de la production maximale de simulies dans tous les bassins
de cours d'eau, conduisant à une élévation générale des taux de piqûre annuels. Cette

situation a été aggravée par Ie fait que toutes les autres opérations de lutte antivectorielle
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de I'OCP avaient cessé, permettant la contamination des zones SIZ par des vecteurs

exogènes. Etant donné que les densités de piqûres dépendent de nombreux facteurs
externes (hydrographie, hydrologie et topographie des lits des rivières, climatologie,
météorologie, influence anthropique) qui influencent la reproduction et les mouvements
des simulies, cette mesure doit être complétée par des informations sur I'identité et l'âge

des mouches.

Des ensembles complets de données entomologiques brutes et analysées (ainsi que

de données détaillées des opérations aériennes, des contrôles larvaires et des infections
chez les mouches) ont été compilés sur les différents formulaires standardisés de I'OCP et

gardés à Kara et à Ouagadougou.

4-IV. Intensité de la transmission

A la clôture de I'OCP, les potentiels annuels bruts de transmission (PATs) étaient
généralement satisfaisants sur la plupart des points de capture, excepté sur un point du
cours moyen de la Kéran (le seul point retenu pour des prévisions Onchosim dans la SIZ
du Togo-Bénin), le cours inférieur de la Mo, et la rivière Ouémé. Une forte augmentation
de ces taux a été enregistrée en 2003 dans tous les bassins excepté sur le Kara (où elle a
été reportée à2004 et en diminution). Bien que les potentiels de transmission corrigés, qui
reflètent seulement la souche infectante du parasite pour l'homme, soient restés à des

niveaux nettement inférieurs aux taux bruts, ils ont également été aîfectés par la même
augmentation générale.

Sur les affluents supérieurs de I'Oti, une diminution générale a commencé en 2004
(seul un site, sur la rivière Kéran, a montré un PAT brut >100, le seuil auquel on observe
des problèmes visuels dans la population générale) et, à la date de 2005,1es PATs étaient
partout inférieurs au seuil de 100 jusqu'à ce qu'à la clôturé des SIZ. Les PATs corrigés ont
suivi la même tendance de régression, bien que, comme il fallait s'y attendre, avec
toujours des chiffres inferieurs.

Sur deux sites principaux du bassin supérieur de I'Ouémé les PATs bruts ont grimpé
jusqu' à 500 et 700 en 2002, qui peuvent correspondre aux schémas de méso-endémicité
de I'onchocercose. Jusqu'en 2005,Ies tendances des PATs corrigés ont suivi la courbe
ascendante des PATs bruts, mais en 2006-2007 ils étaient de zéro sur tous les sites en
dépit de I'augmentation continue des PATs bruts. Cette anomalie s'explique très
probablement par le fait que, à la date de 2006,1es populations humaines, sur qui les
mouches piqueuses s'alimentent, n'étaient plus infectées, probablement en raison de la
couverture améliorée du TIDC consécutive à la cartographie aérienne des peuplements
humains. Le maintien d'une couverture appropriée du TIDC dans les zones adjacentes
aux SIZ et dans tous les foyers d'onchocercose du pays semble par conséquent être une
condition nécessaire pour maintenir de faibles taux de transmission dans les bassins
fluviaux des SIZ.

4-V Corrélation des paramètres entomologiques et épidémiologiques

Les résultats entomologiques, particulièrement les PATs, doivent être considérés en
corrélation avec les résultats épidémiologiques, bien qu'il faut reconnaître que les derniers
reflètent I'impact des PATs sur la transmission avec plusieurs années de retard. Gardant
cela à I'esprit, les PATs peuvent offrir un outil quelque peu prédictif des tendances
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épidémiologiques futures dans les zones concernées - par exemple, la zone de savane
ouest-africaine - où une corrélation approximative a été faite entre les niveaux gradués

des mesures de PATs et la gravité des symptômes cliniques (particulièrement les
symptômes ophtalmologiques).

A la clôture des SIZ, les CMFCs étaient bien en-dessous de 0,5 dans toute l'aire des

SIZ et, dans I'ensemble, l'évolution des paramètres épidémiologiques était tout à fait
synchrone avec celle des PATs ajustés dans tous les bassins excepté sur le cours inferieur
du Mo où I'absence d'un point de capture signifiait que la persistance d'une prévalence
élevée ne pourrait pas être corrélée à un PAT.

I1 reste à voir si le pic de 2003 observé dans les paramètres entomologiques aura un
impact sur le schéma parasito-épidémiologique durant les prochaines années. Cependant,
ceci est une raison de plus pour recommander une surveillance entomo-épidémiologique
étroite après la clôture du programme SIZ, dans la mesure où les évaluations
entomologiques à grande échelle effectuées dans le passé n'auront plus lieu. Le criblage
de lots de mouches, une technique d'analyse basée sur la réaction en chaîne par
polymérase utilisée pour détecter les mouches infectées à partir d'un grand nombre de

mouches, a remplacé la dissection.

Sujet de préoccupation

Un sujet de préoccupation à cet égard est le fait qu'il y avait de nombreux
problèmes pour effectuer le criblage des lots de mouches pendant la période des SIZ. Les
recofitmandations de l'évaluation à mi-parcours visant à améliorer le mécanisme pour ce

type de surveillance --- parmi lesquelles la mise en place d'un réseau réaliste de collecte à
actionner en liaison avec le réseau d'évaluation épidémiologique --- n'ont pas été
totalement suivies et, jusqu'à cette année, aucune réelle tentative n'a été faite pour
rechercher de nouvelles approches. Depuis 2005, il y a eu des demandes d'ure réunion
avec des experts externes, et bien que cette réunion se soit finalement tenue en janvier
2008, elle n'était pas aussi élargie ni productive que l'on attendait. Le système de criblage
de lots de mouches n'a de toute évidence pas été totalement opérationnel dans les SIZ au

Togo et au Bénin, et I'occasion de le corréler systématiquement avec les calculs de PATs
a été manquée.

Recommandation 9: Le criblage de lots de mouches doit être rapidement adapté et
amélioré pour devenir le principal outil entomologique qui complétera le réseau
d' év aluation épidémiolo gtque pendant la pério de po st-S IZ.

4-W. Récapitulatif de l'expérience de la lutte antivectorielle

Grâce à la qualité, à l'expérience professionnelle, et à la connaissance du terrain des

équipes des SIZ et de EHI, la lutte antivectorielle et l'évaluation entomologique ont été

menées de Ia façon la plus effrcace durant les 5 arurées. En conséquence, la maîtrise des

populations locales de simulies était systématiquement optimale sans intemrption jusqu'à
la clôture de I'OCP.

En dépit des différentes conditions physiques et épidémiologiques, la combinaison
des stratégies de lutte antivectorielle et thérapeutiques a réussi à abaisser les PATs bruts
et ajustés en-dessous des niveaux tolérables dans toutes les zones des SIZ, bien qu'il
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convienne de noter qu'il est impossible de distinguer les effets indépendants du TIDC et

de la lutte antivectorielle. Les pics de PATs bruts et corrigés observés en 2003-2004

correspondent aux changements dans les taux de piqûre et la pluviométrie. Sur les

affluents supérieurs de I'Oti, la baisse progressive des PATs jusqu'en 2005 a démontré

que dans des conditions de faible pluviométrie et de faible contamination par des

mouches exogènes une lutte antivectorielle bien ciblée et un TIDC renforcé peuvent

conduire à une excellente maîtrise de la transmission de O. volvulus.

4-WI. Rôle du Centre de Surveillance Pluri'pathologique

Le Centre de Surveillance Pluri-pathotogique (MDSC) a été mis en place à la
clôture de I'OCP dans les locaux de I'OCP/APOC à Ouagadougou. Le rôle envisagé pour

le MDSC, comme son nom l'indique, était qu'il deviendrait une structure de soutien de la

surveillance non seulement de I'onchocercose mais également d'autres maladies.

Actuellement le MDSC a un effectif de quatre agents permanents: le Directeur, un

microbiologiste, un épidémiologiste et un gestionnaire des données. En plus de ces

quatre, il y a une personne responsable de l'épidémiologie de terrain et une autre personne

responsable des programmes de formation en laboratoire. Il y a également un

épidémiologiste des Centres de Lutte et de Prévention des Maladies (CDC) des USA
travaillant à I'introduction des vaccins. Les membres précédents du personnel de lutte
contre I'onchocercose sont actuellement employés à court terme depuis la clôtwe des SIZ
en décembre2007.

Le MDSC a été confronté à des problèmes petsistants de financement qui ont limité
sa capacité à assumer le rôle qui lui était dévolu. L'Equipe d'Evaluation a examiné le rôle
et la contribution du MDSC aux activités des SIZ.

La surveillance entomologique pour tous les programmes dewait se baser sur la
technique de collecte des mouches et d'analyse de I'infectivité de celles-ci par le criblage

de lots. Pour des raisons économiques liées à la décentralisation de la lutte, cette stratégie

doit remplacer la technique des dissections de I'OCP utilisée jusqu'à mi-parcours de la
période des SIZ. Actuellement, seul le laboratoire du MDSC effectue les analyses d'ADN
par cette technique, qui est donc nécessaire en termes de futue surveillance et lutte contre

I'onchocercose à moins que d'autres solutions alternatives ne soient trouvées.

Les activités qui selon le MDSC ont été entreprises pour soutenir les S\Z
comprennent:

r Le développement d'un réseau pour la collecte des simulies.
. La détermination des taux d'infectivité (y compris l'identification des larves

infectantes) au Bénin et au Togo.
. Quelques activités d'évaluation et de surveillance entomologique (bien que les

SIZ aient également eu leurs ressources propres pour ces activités)

Les membres du personnel de l'unité ont visité le Togo, le Bénin, la Guinée et la
Guinée Bissau pour I'appui et la formation entomologique dans les méthodes de collecte
et de conservation des échantillons biologiques. En outre une formation sur les techniques

entomologiques a été dispensée au personnel de lutte contre I'onchocercose après Ia fin de

la guerre en Sierra Leone.
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Pendant la période d'activité des SIZ, près de 500 000 mouches ont été reçues de

tous les anciens pays de I'OCP par Ie MDSC pour criblage. Environ 1717 lames de

mouches infectées ont été reçues (la plupart de Sierra Leone) et traitées. Les résultats des

analyses sont remis au Directeur de I'unité pour transmission arx differents pays. Par
ailleurs, ces résultats sont souvent présentés au cours des réunions scientifiques ou
techniques du Programme.

Le délai normal fixé pour la réponse aux demandes des pays est de deux mois mais
dans la réalité des retards se produisent en raison des problèmes de personnel et de
financement. Durant les visites dans les pays les problèmes de retards dans le temps de

réponse ont été confirmés.

Sujet de préoccupation

Bien que le MDSC possède une expertise de valeur inestimable et ait essayé de

maintenir les techniques de surveillance entomologique au mieux de ses capacités, il est

confronté à des problèmes persistants de financement. Le rapport de la deuxième réunion
du Comité Scientifique de I'OMS-MDSC tenue à Ouagadougou en fin janvier 2008 a
reconnu que le MDSC était à présent dans une situation de crise financière avec un risque
réel de perdre son personnel et de ne pas pouvoir respecter ses engagements vis-à-vis des

partenaires. Le Comité Scientifique a conclu qu'une restructuration du Centre était
devenue indispensable et qu'une nouvelle structure de gouvernance et financière étaient
nécessaires pour attirer des ressources.

Conclusion: L'Equipe d'Evoluation note que ce problème de longue date n'est toujours
pas résolu et qu'il n'existe aucun plan d'action clair pour assurer le soutien scientffique
essentiel de la surveillance de l'onchocercose. Si ces problèmes restent non résolus, ils
peuÿent compromettre la durabilité (en termes de surveillance de l'effrù des activités de

lut te contr e l' oncho cer co s e.

Recommandation 10: Il y a un besoin pressant d'un plan d'action clair pour assurer le
soutien scientifique essentiel de la surveillance de l'onchocercose dans le laboratotre du
Centre de Surveillance Plurt-pathologique. Etant donné l'importance de Ia surveillance,
si ces problèmes restent non résolus, ils peuvent compromettre la durabilité des activités
de lutte contre l'onchocercose.
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D. Perspectives d'avenir

1. Progrès accomplis par les pays vers la durabilité

Une question critique qui se pose aux cinq pays participants des SIZ après plusieurs
années de lutte contre I'onchocercose durant I'OCP et 5 années supplémentaires durant les
SIZ est de savoir si ces pays ont maintenant Ia capacité de soutenir les activités de lutte
contre l'onchocercose. A la fin des activités des SIZ, I'espoir était que les pays
poursuivraient ces activités - particulièrement le TIDC renforcé jusqu' en 2012 - sans
dépendre de I'appui financier ou administratif de I'APOC. Cependant, la nécessité d'une
poursuite de I'aide à deux pays, Ie Ghana et la Sierras Leone, à la fin de la période des SIZ
a changé ce premier plan. Plusieurs paramètres influenceront la capacité des pays à mener
Ies activités après les SIZ. Pour la présente évaluation, des questions ont été posées sur la
situation des paramètres standards connus pour influencer la durabilité du TIDC: appui
des gouvemements et des partenaires y compris le financement, I'intégration des activités
du TIDC dans les systèmes nationaux de santé, appropriation et engagement des
communautés, etc... Les évaluateurs ont également parlé aux différentes parties prenantes
à tous les niveaux pour avoir leur avis sur ce qui est actuellement en place et ce qu'il
faudrait encore faire pour maintenir la lutte contre l'onchocercose par des activités de
TIDC à venir.

1-1. Soutien des gouvernements et autres partenaires y compris leJinancement

L'engagement à long terme des gouvernements à fournir le financement pour la lutte
contre l'onchocercose et les partenariats solides noués avec les ONGD ont été essentiels
au succès des activités de lutte dans les pays des SIZ. Bien que peu de pays aient été en
mesure de fournir des informations quantitatives spécifiques sur les futurs engagements
de soutien aux activités de lutte contre I'onchocercose, tous ont affirmé que les partenaires
sont restés engagés et que les gouvernements considéraient toujours la maladie comme
une priorité. Au Bénin, par exemple, le ministère de Ia santé s'est montré très réceptif au
sujet de la reprise du personnel de I'ancienne base de Parakou et avait déjà mis de côté
une partie du budget pour la lutte antivectorielle, conformément à leur plan national
comme cela a été recommandé à tous les pays SIZ de faire.

Pour tout le projet des SZ, trois ONGD et deux partenaires multilatératx ont
contribué substantiellement à la lutte contre l'onchocercose. Ce sont Sight Savers
International (SSD, Helen Keller international (HKI), l'Organisation pour la Prévention
de Ia Cecité (OPC), I'Organisation Mondiale de Ia Santé (OMS), et Ia Banque mondiale.
Les ONGD travaillent étroitement avec les gouvernements à travers les PNLO et
contribuent substantiellement aux activités de lutte dans les pays des SIZ. L'appui des
ONGD va au-delà du financement. L'Equipe d'Evaluation a vu beaucoup d'exemples
positifs des principales contributions des ONGD à la sensibilisation, à la production de
matériel d'IEC, et au renforcement des capacités. Par exemple, Helen Keller a beaucoup
contribué à la mise en marche du processus du TIDC en Sierra Leone, tandis que SSI et
I'OPC travaillant en Guinée ont apporté l'équipement opthalmologique pour la chirurgie
sur le terrain et à I'hôpital, et a mis en place un système de détection précoce et de
traitement des individus atteints de houbles visuels. L'accent croissant mis au plan
international sur le groupe des maladies tropicales négligées est une source potentielle de
nouveaux financements et est en train d'orienter I'attention des pays sur le développement

47



et la mise en æuvre de stratégies de prise en charge intégrée de ces maladies. Des
partenariats avec, entre autres, I'OMS, I'UE et I'USAID, particulièrement par le biais de

leurs programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées, sont en train
d'émerger coflrme des éléments potentiellement positifs pour le futur succès des

programmes de lutte contre I'onchocercose; cependant, les effets de ces programmes sur

les structures existantes et les ressources disponibles restent à voir. La Guinée, la Sierra
Leone, et le Ghana sont sur le point de recevoir un financement supplémentaire pour
s'attaquer à un certain groupe de maladies, et la stratégie du TIDC est la stratégie
approuvée pour la distribution du médicament.

Encadré 4zLe rôle crucial des ONGD

En fournissant le financement, l'équipement, le matériel de sensibilisation, et en oeuvrant
au renforcement des capacités et au plaidoyer international, les organisations non-
gouvemementales de développement (ONGD) sont essentielles à toutes les activités de

lutte contre I'onchocercose, mais le sont particulièrement dans les zones des SIZ.

Pour le projet des SIZ, trois ONGD --- Sight Savers Intemational (SS!, Helen
Keller Intemational (HKI), et l'Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC) ---ont
été essentielles , en travaillant étroitement avec les gouvernements et des partenaires

multilatéraux pour contribuer aux efforts de lutte contre I'onchocercose. Dans certaines
régions du Ghana, I'appui des ONGD était le seul facteur déterminant pour que le
traitement puisse être effectué en 2005. Dans les zones où cet appui n'existait pas, aucun
traitement n' a été effectué.

Cette contribution est de longue date. Ces organisations étaient au premier rang des

efforts de mise en æuvre de la première distribution à grande échelle du Mectizan. Et,

après avoir constitué un groupe de coordination au début des années 90 pour unifier leurs

efforts pour la lutte contre I'onchocercose, elles ont aidé à promouvoir I'intérêt et le
soutien mondiaux de ce médicament.

Les ONGD ont maintenant un rôle crucial en tant qu'élément du partenariat de

I'APOC et sont représentées au niveau de I'organe directeur et du Comité Consultatif
Technique de ce Programme. Elles rendent compte de leurs activités à une personne

focale basée à Genève sous forme de rapports semestriels standardisés. Les réseaux que

ces organisations ont aidé à mettre en place pour la lutte contre I'onchocercose ont
maintenant été utilisés avec succès pour la mise en æuvre de programmes de lutte contre
d'autres maladies - telles que l'élimination de la filariose lymphatique, la lutte contre le
trachome et la schistosomiase, la distribution de la vitamine A, le dépistage de la cataracte

et la formation pour la réhabilitation des membres de la communauté frappés de cécité

irréversible dans de nombreux pays. Il est clair que la lutte contre l'onchocercose,
particulièrement la mise en æuvre du TIDC, serait en retard de nombreuses années - et
peut-être même un échec total - sans cet indéfectible.
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Sujets de préoccupation

Bien que plusieurs ONGD aient été des partenaires persistants et de longue date de

la lutte contre l'onchocercose, il n'y a aucune garantie que cet appui continuera. en

Guinée, Helen Keller International a déjà indiqué qu'elle n'engagera pas d'autres fonds,
bien qu'elle continuera à agir en tant que liaison avec d'autres partenaires; Sight Savers

International a promis de continuer son soutien. Par ailleurs, les sommes budgétisés par le
gouvernement ne sont pas toujours disponibles ou débloqués à temps, ce qui pose des

problèmes substantiels pour les équipes nationales chargées de mettre en oeuvre les

activités de lutte contre l'onchocercose. Les retards dans le financement compromettent la
mise en ceuwe opportune de la stratégie du TIDC et I'Equipe d'Evaluation a exprimé des

préoccupations que ces problèmes aient persisté tout au long de la période des SIZ.

1 -II. Intégratîon et co-implémentation

I1 y avait des preuves solides sur le terrain que les pays ont accomplis de grands
progrès dans l'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans les systèmes de santé
nationaux. Au niveau central, il existe un plan national financé pour la lutte contre
l'onchocercose dans tous les pays SIZ. A l'exception du Togo, où le coordonnateur
national est aussi le directeur de la santé pour toute la région du Nord, les coordonnateurs
nationaux supervisent la lutte contre l'onchocercose ainsi qu'au moins une autre maladie
transmissible. Certains coordonnateurs sont également responsables de la filariose
lymphatique (Ghana, Bénin, Sierra Leone), ou de la prévention de la cécité (Guinée).

I1 est évident que l'intégration est tout à fait active au niveau district. Les pays ont
présenté des plans d'action intégrés et des rapports des programmes de santé préventive
aux évaluateurs. Certains pays ont désigné un membre de l'équipe cadre du district
comme point focal de l'onchocercose, bien que cette personne ait aussi d'autres
responsabilités. Dans les formations sanitaires de première ligne où les ressources
humaines sont rares, les activités de lutte contre I'onchocercose sont planifiées et mises
en ceuwe en mettant ensemble les ressources humaines, financières et matérielles. Les
membres du personnel du centre de santé sont charges de mener la sensibilisation, la
mobilisation communautaires pour les campagnes de masse et la formation, le monitorage
et la supervision de tous les agents communautaires, y compris les DC qui distribuent
I'ivermectine. Au niveau de la base, I'intégration est également en cours. Certains
distributeurs communautaires mènent des activités liées à la santé pour d'autres maladies.
Beaucoup d'entre etx sont impliqués par exemple dans la distribution de l'albendozole,
la vitamine A et des moustiquaires pour la lutte contre le paludisme.

l-il[. Flux ininterrompu de l'ivermectine

En exprimant leurs points de vue sur les conditions de la durabilité de la lutte contre
l'onchocercose, beaucoup d'acteurs clés dans les pays ont placé la disponibilité
permanente de I'ivermectine comme premier élément de la liste. Le don permanent et
gratuit du médicament par Merck aussi longtemps que cela sera nécessaire pour la lutte
contre l'onchocercose en tant que problème de santé publique est perçu comme étant
essentiel. Toutefois, les parties prenantes estiment qu'il revient aux pays d'obtenir
f ivermectine en temps opporhrn et de s'assurer que les comprimés quittent le quai pour
aller dans les magasins pour approvisionner les points de liwaison et les communautés à

temps. Les pays SIZ n'ont pzts connu des goulots d'étranglement graves en ce qui
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concerne la disponibilité ou le flux de l'ivermectine. Les registres de districts évalués ont
montré des quantités suffisantes d'ivermectine en stock chaque année pour traiter la
population cible.

1 -IV. Appropriatio n et engagement communautaires

Le succès ultime de la livraison de l'ivermectine à travers le processus du TIDC
dépend des pouvoirs donnés aux communautés pow répondre à certaines attentes
fondamentales. Les communautés doivent: sélectionner au moins deux personnes qui ont
de l'énergie et qui sont disposées à donner de leur temps chaque année pour la
distribution de l'ivermectine; élaborer leurs propres stratégies de motivation pour les DC
en signe de gratitude pour leur travail; et par-dessus tout, être intéressées et enthousiastes
à prendre le médicament chaque année. Le taux de couverture thérapeutique au fil du
temps est un bon marqueur pour évaluer le succès des activités de sensibilisation dans le

maintien de l'empressement des communautés à prendre l'ivermectine. Au Togo, Bénin
et en Guinée, plus de 80% de la population étaient disponibles au moment du traitement
et ont pris le médicament. Un plaidoyer et une sensibilisation intenses en Sierra Leone
ont permis une augmentation progressive des taux de couverture qui atteignent
maintenant 70oÂ de la population à risque et les perspectives d'atteindre le taux visé de

80% semblent être bonnes. La Section C souligne que même si les communautés et le
personnel de santé citent la question des motivations ou l'absence de celles-ci comme
étant un défi, les DC qui participent à la lutte contre l'onchocercose demeurent engagés à

leur travail, comme le montrent les taux élevés de rétention dans tous les pays SIZ. Les

faibles taux d'abandon, les taux élevés de couverture et la forte demande communautaire
du médicament donnent l'espoir d'une durabilité future.

Une lutte à long terme plus efficace contre l'onchocercose peut entraîner une

diminution de l'appui communautaire au programme au fi.u et à mesure que les

symptômes disparaissent et que le souvenir de la cécité s'estompe. Une sensibilisation
continue sera essentielle pour maintenir 1'appui et le dévouement communautaires.

1 -V S urveillance épidémiologique et entomolo gique rég ulière

La disponibilité d'informations actualisées et précises sur la situation
épidémiologique et entomologique est essentielle pour les efforts de monitorage de la
lutte contre l'onchocercose. Des données régulières et fiables sont nécessaires pour une

détection et une action en temps opportun pour répondre à tous signes de recrudescence.

Les activités inter-pays seront particulièrement importantes pour maintenir la lutte contre
I'onchocercose à l'avenir à cause du risque de propagation transfrontalière de la maladie
dans les zones SIZ. il est fondamental de disposer d'un nombre suffisant de personnes

formées notamment les techniciens et les chercheurs de laboratoire nationaux. Cependant,

le maintien d'un pool de techniciens qualifiés s'avère être un défi dans tous les pays. I1

sera difficile de remplacer les personnes qui ont longtemps servi et qui vont bientôt
atteindre l'âge de la retraite si les gouvernements et les partenaires n'allouent pas des

fonds supplémentaires pour la formation de nouveaux techniciens.

Conclusion: De manière générale, les parties prenantes interviewées par les évaluateurs
étaient unanimes dans leur convtction que comme le médicament est disponible, que les

DC sont disposés à le distribuer et qu'il y a une demande communautaire du traitement,
le TIDC est donc durable. Cependant, ces trois éléments dépendent d'un apput financier
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constant pour la formation/recyclage, la sensibilisation et les motivations qui semblent

constituer unfocteur clé de l'engagement des DC.

Recommandation 10: Bon nombre des techniciens de I'onchocercose en service

s'ayancent vers l'ôge de la reffaite. Il y a donc un besoin urgent de trouver des

financements pour former des techniciens en épidémiologie, entomologie et analyse

statistique.

Recommandation 11: Il y a une nécessité de fournir un appui périodique permanent pour
la surveillance épidémiologique et entomologique et l'analyse statistique à tous les pays.

Des mécanismes à travers lesquels cet appui pourrait être fourni doivent être examines et
développés pour assurer la durabilité

2. Leçons et meilleures pratiques tirées de I'expérience des SIZ

Une conclusion claire de l'Equipe d'Evaluation basée sur des observations dans les

pays SIZ est que la stratégie du TIDC est entrain d'avoir un effet réel et important sur la
réduction du réservoir humain du parasite responsable de l'onchocercose, soulignant ainsi
l'efficacité de cette méthode corrme stratégie d'élimination finale de l'onchocercose en

tant que maladie d'importance pour la santé publique. Cependant, étarLt donné qu'il y a

toujours un risque de réinvasion à partir des zones où il reste des mouches infectées, le

risque de résurgence existe. Le seuil en dessous duquel un réservoir résiduel de parasites

ne serait pas important pour une résurgence de la maladie n'est pas connu; des éfudes sont
en cours pour répondre à cette question. Des preuves venant d'autres pays qui ont adopté

la stratégie du TIDC coûlme principale méthode de lutte contre l'onchocercose montrent
qu'à mesure que les cas actifs deviennent rares, la demande coflrmunautaire du
médicament diminue étant donné que les populations connaissent de moins en moins les

dangers que pose la maladie. Cette situation menace la durabilité du TIDC parce que les

volontaires sont de moins en moins engagés. Cependant, les efforts centrés et temporels
du projet SIZ ont permis de tirer des leçons importantes ---que celles-ci soient des défis
surmontés ou des erreurs de planification qui ont causé des problèmes par la suite --- avec

des avantages potentiels non seulement pour les pays SIZ mais aussi pour d'autres pays

mettent en æuvre des activités de lutte contre l'onchocercose dans le but ultime
d'éliminer le fardeau de cette maladie sur la santé publique.

L'une des principales legons tirées de l'expérience des SIZ est qu'un objectif de

85% de couverture thérapeutique --- ce qui est plus élevé que l'objectif fixé pour les pays

APOC ---peut être atteint, même dans les zones où il y a des mouvements de populations
et une forte endémicité. L'équipe d'évaluation a noté que le fait que trois pays aient
atteint cet objectif pendant la période des SIZ et que les deux autres montraient des

tendances positives, était un signe encourageant dont les autres prograrnmes de lutte
contre 1'onchocercose peuvent tirer des leçons.

Un effet bénéfique du TIDC dont on a beaucoup parlé est f impact du processus sur
les données de recensement. Pendant cette évaluation, les membres de l'équipe ont trouvé
des exemples précis de cas où les données démographiques générées pour les besoins du
TIDC sont utilisées par d'autres programmes pour aider à planifier leurs activités. Cette
démarche est importante à documenter parce qu'elle montre que le TIDC contribue
réellement au renforcement de la base d'autres prograrnmes en particulier dans les zones
reculées.
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Les questions de ressources humaines et de leadership ont été importantes dans le
succès de ce programme et sont souvent à l'origine des problèmes dans certains endroits.
Au niveau pays, Ia nomination de bons responsables de progtzunme a été la clé du succès

du programme. Faire de bonnes nominations et fournir un appui au renforcement des

capacités du personnel constituent des facteurs essentiels. L'un des résultats clés des

interviews du personnel national était que le processus de rassemblement des

responsables de prografirmes lors des réunions annuelles et leur envoi dans d'autres pays

payer pour apprendre les meilleures pratiques, sont extrêmement bénéfiques pour la
professionnalisation du personnel national et Ie renforcement des capacités des

programmes nationaux. Par ailleurs, l'échange de connaissances tout au long de la
période des SIZ semble avoir augmenté la connaissance de l'onchocercose chez le
personnel national à tous les niveaux, ce qui constitue un résultat positif.

Au niveau du siège, les sous-estimations initiales des effectifs du personnel

nécessaire pour gérer le projet SIZ étaient telles qu'une équipe engagée et qui travaille
sans relâche était surchargée. Par conséquent, une conclusion instructive valable pour les

autres programmes est que les attentes et les charges de travail doivent correspondre à des

effectifs suffisants et à des périodes de temps pour les réaliser afin que des programmes
tels que les SIZ aient du succès.

En plus de ces questions générales, l'équipe d'évaluation a identifié un certain
nombre de meilleures pratiques qui pourraient être appliquées ou transférées à d'autres

contextes:

Gestion

Les réunions annuelles inter-pays de revue auxquelles tous les pays SIZ
accordent une grande valeur, ont contribué au renforcement des capacités et

pourraient être transferées à d'autres contextes multinationaux de lutte contre
la maladie.
Le Nigeria, le Bénin, la Sierra Leone tiennent tous des réunions pour discuter
des questions transfrontalières

Registres d'Ivermectine

Le Bénin et la Guinée ont mise en oeuvre des systèmes efficaces en utilisant
des cartes de stocks d'ivermectine pour suiwe les comprimés restants.

Populations migrantes

Les cartes potr les populations nomades montrant quand et où elles ont été

traitées ont été jugées utiles potu le suivi de la distribution de f ivermectine et

la couverlure des populations qui n'avaient pas reçu de traitement.

a

o

a

o

L'utilisation de téléphones mobiles permet une meilleure coordination entre

les services de santé et les communautés dans certains endroits

DC

a
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o

o

a

Les DC de la Guinée sont entrain d'être formés pour superviser les nouveaux

DC, réduisant ainsi la charge de travail sur le système de santé.

Dans certains pays, les DC prennent eux-mêmes l'initiative de rechercher et de

traiter les populations dans les installations nouvellement identifiées

Une bonne pratique observée au Ghana était l'organisation d'une réunion des

DC après la soumission des rapports pour donner une rétro-information et

traiter des problèmes de remplissage des registres.

Les leaders colnmunautaires au Ghana donnent des fonds aux DC pour leurs

frais de transport pour suivre les formations et de la nourriture pendant la
distribution

Certains villages ont tenu des réunions pour identifier d'autres formes de

motivations pour les DC en lieu et place des paiements venant du système de

santé.

o

a
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E. Conclusions et recommandations

l. Remarques Jinales

Le programme SIZ a permis de fournir un appui permanent pendant cinq ans aux
cinq zones de la région de l'ex -OCP pour leur permettre d'atteindre un point où la
situation entomo-épidémiologique était satisfaisante. A la fin de cette période de cinq ans,

il convient de noter que cet objectif initial a été largement, sinon totalement atteint. Trois
pays ont atteint et maintenu les objectifs de couverture géographique et thérapeutique, la
Sierra Leone est déjà entrain d'atteindre l'objectif plus bas qui lui avait été fixé et les

tendances au Ghana sont positives en dépit de la persistance des problèmes. Si I'OCP a

définit la situation dans laquelle l'onchocercose serait éliminée en tant que problème
socio-économique et de santé publique, trois pays ont alors atteint ce niveau et il y a des
perspectives de le faire pour les deux autres pays. Les moyennes cachent cependant des
poches de faiblesses dans la lutte où les paramètres ne sont pas atteints et ces poches
pourraient toujours être une source de recrudescence.

Néanmoins, les acquis du prograrnme et de son personnel sont substantiels et
méritent une reconnaissance: au siège des SIZ, à Kara et à Parakou, et dans les pays eux-
mêmes des équipes dévouées ont travaillé inlassablement pour atteindre ces résultats.
Cependant, il y a un besoin urgent de consolider ces acquis et de sécuriser l'avenir de la
lutte contre l'onchocercose, qui sera compromise si des efforts soutenus aux niveaux pays

et un appui et une coordination internationale et régionale. Bien que l'onchocercose ait
diminué considérablement en tant que menace socio-économique et de santé publique
actuelle, l'expérience a montré que la recrudescence peut survenir rapidement, en
particulier pendant les conflits ou les troubles sociaux et cela nécessite une action et une
vigilance nationales et régionales.

Parmi les objectifs de Ia stratégie de retrait du programme APOC, qui doit prendre
fin en 2015,la nécessité de soutenir les activités transfrontalières a été mise en exergue
pour prévenir la recrudescence et sécuriser la lutte contre l'onchocercose pour tous les
pays où cela est nécessaire. Ainsi, bien que le programme SIZ ait pris fin, il existe
toujours des possibilités pour APOC de consolider les résultats et continuer l'appui aux
pays là où cela est vraiment nécessaire. Après 2015, APOC ne jouera plus ce rôle et
d'autres acteurs doivent prendre la relève pour les tâches essentielles.

L'équipe d'évaluation a trouvé que bien que les activités de lutte anti-vectorielle
aient été menées de manière effrcace et comme prévu par une équipe dévouée, il n'est pas

possible d'isoler l'impact de ces activités sur la situation entomologique parce que la
réduction du potentiel de transmission est aussi influencé par la mise en oeuvre réussie du
TIDC et la réduction subséquente du réservoir humain du parasite. Cependant, à cause

des coûts et du risque persistent de réinvasion par les mouches venues de zones sans lutte
anti-vectorielle, il n'est pas conseillé d'envisager cette stratégie comme méthode durable
de lutte contre l'onchocercose à 1'avenir.

Néanmoins, des observations de baisse drastique des potentiels ajustés de

transmission dans des zones où les potentiels bruts de transmission étaient élevés ou en

hausse montrent que le TIDC est entrain d'avoir un effet réel et important sur la réduction
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du réservoir humain du parasite responsable de l'onchocercose, soulignant l'efficacité de

cette méthode comme stratégie d'élimination finale de l'onchocercose corrme maladie
d'importance de santé publique. Pour réaliser cela cependant, le modèle TIDC doit être
pérennisé parce que l'élimination de l'onchocercose nécessite une administration de
masse de l'ivermectine jusqu'à la fin de la durée naturelle de la vie des macrofilaires---
environ l2-L5 ans. APOC a la ferme conviction que la réalisation de cette étape nécessite
l'intégration de l'approche traitement sous directives communautaires dans les structures
actuelles du système de santé et l'équipe d'évaluation a noté des exemples où
l'intégration des stratégies de lutte contre la maladie a augmenté I'effrcience de la
prestation de services du système de santé et amélioré l'efficacité des dépenses sanitaires.

Cependant, pow faciliter f intégration et maintenir le réseau de distributeurs
communautaires ---dont l'engagement constitue la pierre angulaire du succès du
programme à ce jour ---il faudra trouver d'autres sources de financement, de formation et
d'appui pour remplacer les fonds SIZ. Si les systèmes de santé des pays SIZ prennent la
relève du programme comme ils se sont engagés à le faire, il doit y avoir des avantages
supplémentaires pour la situation sanitaire du pays dans son ensemble et pas seulement la
préservation des acquis de la lutte contre l'onchocercose.

L'une des dernières questions est le fait que même si les DC acceptent de faire leur
travail sous forme de service communautaire, il faut reconnaître que la réalité sur le
terrain est que les DC réclament de plus en plus une certaine forme de récompense pour
leurs services que ce soit en espèces ou en nature. L'équipe d'évaluation a observé
plusieurs exemples où les communautés prenaient l'initiative de discuter des voies et
moyens de soutenir leurs DC sans compter sur l'appui direct du système de santé ou
d'une rémunération financière. Ces exemples doivent être documentés et partagés entre
les pays pour aider à encourager les systèmes de motivation indépendants du système de
santé et qui peuvent contribuer aux efforts pour rendre le TIDC durable à long terme.

Il est évident que bien que la gestion des SIZ par I'APOC management ait pris fin,
cette avancée n'est pas tant un jalon pour les équipes nationales de lutte qui continuent à
travailler sur la lutte contre l'onchocercose et continueront à le faire longtemps encore.
L'expérience des SIZ a contribué à la professionnalisation des efforts et soutenu le
renforcement des capacités dans les pays. L'équipe d'évaluation espère que certains
aspects particulièrement inestimables de l'appui foumi par SIT pendant cette période
pourraient continuer sous une forme quelconque pour aider les pays à passer l'étape de
transition vers la durabilité de la lutte contre I'onchocercose.

2. Recommandations

Tout en reconnaissant que la période spécifique des SIZ est terminée, l'équipe
d'évaluation estime qu'il est important de formuler des recommandations sur la base de
leurs résultats pour aider à faciliter la durabilité de la lutte contre l'onchocercose dans les
cinq pays, ou aider à soutenir les effons de lutte contre la maladie ailleurs. Les
recommandations suivantes sont annotées avec un groupe cible spécifique et ordonnées
en suivant la séquence des questions discutées dans le corps du rapport.

D Malgré les engagements pris par les Etats, la lutte contre l'onchocercose reste
toujours financée en grande partie par des sources externes. Dans f intérêt de
la pérennisation des acquis du programme SIZ, les Etats doivent de toute
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urgence prendre des engagements multi-annuels à la lutte contre
l'onchocercose et rechercher de manière proactive des partenaires qui en
feront de même. [Pays, ONGD]

D Il serait utile que les pays élaborent une politique de motivation pour éliminer
le risque de rivalité entre les programmes et limiter le degré auquel ceux-ci
dépendent du système de santé. Les cas où des communautés qui travaillent
bien ont mis en place des meswes incitatives pour leurs DC qui ne

comprennent pas des sommes d'argent doivent être documentés et les

meilleures pratiques partagées. [Pays, ONGD]

IID La participation des femmes au TIDC est faible mais des efforts pour changer
cela doivent être basés sur Ie contexte culturel et non sur une noffne préconçue
sur l'équilibre des sexes. Les questions relatives à l'équilibre du genre des DC
variant d'un pays à l'autre. Dans certains pays, les femmes sont très actives
économiquement et ont peu de temps pour faire ce travail et dans d'autres
pays, Ies tâches des DC sont contraires artx nornes culturelles. [APOC,
donateurs]

IV) Bon nombre des techniciens de la lutte contre l'onchocercose aujourd'hui sont
proches de l'âge de la retraite et il y a donc un besoin urgent de fonds pour
former des techniciens en épidémiologie, entomologie et analyse statistique.

[Pays, APOC, OMS AFRO, donateurs]

V) Etant donné la valeur que les pays accordent aux réunions annuelles des SIZ,
I'APOC doit examiner les voies et moyens de poursuivre ces réunions sous

une forme quelconque après la clôture des SIZ. [APOC, Pays].

VD Même si les procédures de formation, de sensibilisation et de supervision sont
très décentralisées dans les SIZ, l'Equipe d'Evaluation a noté qu'une certaine
supervision centrale ---peut-être sous forme de vérifications occasionnelles sur
le champ ---pourrait aider à maintenir les normes de qualité et assurer que les

objectifs du programme sont toujours atteints.

VID Il y a une nécessité urgente d'avoir un plan d'action clair pour sécuriser
l'appui scientifique essential à la surveillance de l'onchocercose au laboratoire
du Centre de Surveillance Pluripathologique. Si ces problèmes ne sont pas

résolus, ils peuvent compromettre la dwabilité des activités de lutte contre
l'onchocercose. [OMS AFRO, APOC]

VIII) Le "pool screening"(broyat de simulies) doit être étendu et amélioré pour
devenir le principal outil entomologique pour compléter le réseau d'évaluation
épidémiologique pendant la période post-SIZ IWHOI

IX) A cause du résultat selon lequel les taux moyens de couverture cachent des

informations sur les communautés qui n'ont pas reçu un bon traitement et qui
ne sont pas suivies parfois, l'équipe d'évaluation encourage les pays à signaler
les villages qui sont en dessous des objectifs de couverture et exhorte les
systèmes nationaux à maintenir la surveillance des problèmes locaux de

couverture et à réagir rapidement pour résoudre ces problèmes. [Pays]
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X) It est nécessaire d'apporter un appui périodique pour la surveillance

épidémiologique et entomologique ainsi que l'analyse statistique à tous les

pays en même temps d'un mécanisme pour s'assurer que les meilleures
pratiques scientifiques sont maintenues. Les stratégies à fravers lesquelles cela

doit être mis en oeuvre doivent être examinées et développées pour assurer la
durabilité. IAPOC, OMS AFRO]

XD La simulation d'ONCHOSIM avec des données collectées dans les SIZ doit se

poursuiwe pour développer tur outil de prévision plus précis. Cela en

combinaison avec d'autres recherches opérationnelles, permettra aux pays de

savoir si l'on peut mettre fin au TIDC à l'avenir. [OMS]

XII) Peu d'études de recherche opérationnelle ont été menées pendant la période

des SIZ, même si cela était l'un des objectifs du Programme SIZ. Les

capacités nationales de recherche des pays SIZ doivent être développées et

associées au programme établi de recherches du TDR. [Pays, APOC]

XIII) La validation des données collectées était en dehors du champ d'action de

cette évaluation. Dans les deux pays qui doivent faire partie d'APOC en

particulier, ce processus et une recherche supplémentaire sur la durabilité,
seraient bénéfiques pour une planification future.
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Annexe I: Termes de Référence

Termes de réference
pour l'évaluation finale des Zones d'interventions Spéciales (SIZ)

1. Introduction et contexte

1 1 Avec la cessation des opérations de I'OCP en décembre 2002le Programme avait
atteint son objectif qui étarit d'éliminer I'onchocercose comme maladie
d'importance de santé publique et comme obstacle au développement socio-
économique pratiquement dans toute la zone du programme.

1,2 Cependant, au niveau de quatre zones bien définies et limitées, la situation
entomo-épidémiologique était restée insatisfaisante, après plusieurs années de lutte
antivectorielle combinée au traitement par l'ivermectine. Par conséquent, ces

zones étaient éligibles à une «Intervention Spéciale» et ont été dénommées «Zones

d'Interventions Spéciales» (SIZ). Sont compris dans lesdites zones le bassin de la
Pru (Lac Volta) au Ghana, le bassin de l'Oti et ses affluents (Lac Volta) au Togo,
le bassin adjacent du Haut Ouémé au Bénin, et les bassins de la Mafou et du
Tinkisso (Haut Niger) en Guinée. A ces quatre zones limitées, était ajoutée une
cinquième constituée par tout le territoire de la Sierra Léone, où les activités de

lutte contre I'onchocercose ont été suspendues après un maximum de cinq années

consécutives d'épandages larvicides combinés à la distribution de f ivermectine.

1,3 Une décision avait donc été prise en décembre 2002 par la demière session du
Comité Conjoint du Programme (OCP) selon laquelle la distribution de

l'ivermectine devait être renforcée dans toutes les cinq zones afin de réaliser des

taux de couverture géographique de 100% et thérapeutique d'au moins 85% (65%
en Sierra Leone), et que le traitement à l'ivermectine devait être dispensé une fois
par an dans le bassin de la Pru et en Sierra Leone et semestriellement dans tous les
trois autres bassins et ce, jusqu'en 2072 ; quant au traitement larvicide, il devait se

poursuiwe pendant cinq ans, après décembre 2002, au niveau des hauts bassins de

l'Oti et de l'Ouémé.

1,4 La principale méthode de lutte dans les SIZ est le traitement par l'ivermectine sous

directives communautaires (TIDC). Les épandages larvicides par voie aérienne, en

combinaison avec Ie TIDC sont appliqués au niveau des hauts bassins fluviaux de

l'Oti et de I'Ouémé. En outre, il existe d'autres éléments importants, à savoir le
renforcement des capacités, la mobilisation et la sensibilisation.

1,5 Le coût estimatif des opérations dans les cinq Zones d'Interventions Spéciales
(SZ) est de 12.098.732$US, montant devant couwir les activités jusqu'à la fin du
projet en2007.

I,6 Les opérations au niveau des cinq Zones d'Interventions Spéciales (SIZ) ont pour
objectif général de ramener les paramètres entomo-épidémiologiques à des

niveaux qui correspondent aux nonnes OCP, et qui sont susceptibles d'être
facilement maintenus par les pays participants.
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1 La période assignée pour les activités des SIZ était de 5 ans après quoi celles-ci
devraient être poursuivies par les pays. Les activités de SIZ ont effectivement été

mises en æuvre de 2003 à2007 conformément à la décision du CCP 23 et doivent
maintenant être évaluées.

2. Objectif général de l'évaluation

2.1 Evaluer les réalisations des SlZpar rapport à ses objectifs fixés et à son mandat.

2.2 Evaluer le niveau d'intégration des activités essentielles post-SIZ dans le plan
national des pays et dans leurs activités sanitaires de routine.

2.3 Evaluer les perspectives d'avenir pour la durabilité dans tous les pays en ce qui
concerne l'adéquation des systèmes de surveillance, la politique nationale en

matière d'intégration, la mise en æuvre conjointe avec les MTN et d'autres
pathologies, ainsi que la provision financière pour la continuation des activités
résiduelles liées à la lutte contre l'onchocercose.

2.4. Décrire les leçons les plus significatives apprises du succès ou de l'échec des

opérations menées dans les zones SIZ et pouvant intéresser les activités
d'élimination de l'onchocercose ou d'autres activités de lutte contre la maladie.

2.5 Formuler des conclusions et recommandations de l'évaluation à l'attention de

chacune des parties prenantes (pays, OMS, communauté de donateurs, ONGD,
etc..); conclusions et recommandations pouvant être utiles à I'APOC ou à tout
autre prograrnme de partenariat international impliqué dans la santé publique.

3. Obiectif spécifique de l'évaluation

3.1 Examiner et évaluer les dispositions managériales des SIZ à tous les niveaux
(siège, Kara, et au niveau pays), en tenant compte du soutien reçu de 1'APOC.

Examiner et évaluer le processus et la performance du TIDC, Ia lutte
antivectorielle y compris le monitorage et la surveillance aquatiques dans les SIZ
par rapport aux objectifs et indicateurs fixés.

7

3.2

J.J

3.4

Evaluer l'adéquation du soutien apporté aux pays SIZ et ceux en dehors des SIZ
par l'APOCÆquipe d'Intervention Spéciale.

Examiner et évaluer la performance de la surveillance épidémiologique et

entomologique dans les pays de l'ex-SIZ, y compris les réalisations des SIZ, en

tenant compte du fait que les systèmes de surveillance dans ces pays sont

suffisamment efficace pour sauvegarder les acquis de l'ex-OCP.

Evaluer les perspectives d'avenir de durabilité de la lutte contre l'onchocercose
dans les zones de l'ex-SIZ au-delà de 2007, en tenant compte de I'engagement des

gouvernements, la disponibilité des intrants clés, Ia participation des parties

prenantes, les partenariats et le soutien externe, ainsi que f intégration dans les

systèmes nationaux de santé.

3.5
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3.6 Evaluer les besoins de l'ex-SIZ en vue d'un éventuel soutien de I'APOC après

2007.

3.7 Evaluer le niveau d'intégration des activités de lutte contre l'onchocercose dans

les systèmes de santé des pays de l'ex-SZ.

3.8 Examiner la nécessité et Ie rôle éventuel ainsi que la modalité qui pourraient

permettre la coordination entre les pays de l'ex-SIZ en 2008 et au-delà.

4. Termes référence

4.L Gestion du Programme

4.1.1 Examiner et évaluer les dispositions administratives et techniques au siège des SIZ

à ouagadougou et à Kara, en tenant en compte du soutien reçu de l'APoc.

4.1.2 Examiner la gestion financière au niveau de la direction des opérations des SIZ et

sur le terrain. (Proposer de passer en revue le rapport des commissaires aux

comptes ou de laisser tomber).

4.1.3 Examiner la gestion du programme national de lutte contre l'onchocercose (à

differents niveaux : central, régional, district et communautaire) et l'adéquation
des ressources dans les pays SIZ.

4.1.4 Evaluer le degré auquel les recommandations des revues à mi-parcours ont été

prises en compte et mises en Guvre.

4.2 Mise en Guwe, financement et impact du Programme

4.2.1 Examiner les activités menées et évaluer leur performance et effrcacité dans les

cinq pays SIZ.

4.2.2 Passer en revue le processus de mise en oeuvre du TIDC dans tous les pays SIZ, et

évaluer en particulier l'ensemble des couvertures géographique et thérapeutique

atteint.

4.2.3 Passer en revue et évaluer la performance et l'impact des activités de lutte

antivectorielle.

4.2.4 Evaluer le progrès des pays vers la durabilité des activités de lutte contre

l'onchocercose, sans oublier I'autonomisation des communautés, le soutien des

systèmes de santé, y compris l'intégration, le soutien des partenaires (Bureau

OMS pays, ONGD) et l'adéquation de la surveillance de la maladie et le système

de monitorage.

4.2.5 Examiner et évaluer le rôle et la contribution du MDSC aux activités dans les SIZ

4.2.6 Evaluer le soutien apporté par l'Equipe d'Intervention Spéciale aux SIZ.
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4.2.7 Discuter des perspectives d'avenir pour l'élimination de I'onchocercose en tant
que problème de santé publique et socio-économique en Afrique de I'ouest.

4.2.8 Discuter des leçons utiles générées et dans quelle mesure les approches pouvaient
être reproduites dans d'autres régions endémiques à l'onchocercose ou pa.r

d'autres programmes de luue contre la maladie ou pff d'autres secteurs (dont les
aspects suivants : développemenÿrenforcement des systèmes de santé et
institutions des pays, mobilisation d'autres ressources, échanges de connaissances,
politiques/mise en æuvre des programmes, meilleures pratiques reproductibles -
par exemple la biopsie cutanée, calendrier du traitement et la couverture
thérapeutique, de nouvelles formes de coopération avec d'autres institutions
impliquées dans le développement ou des ONGD, etc).

4.2.9 Evaluer les besoins pour un soutien supplémentaire de I'APOC aux pays SIZ dans

la période post-2007.

5. Aspects organisationnels

5.1

5.2

Des visites de terrain dans les pays de l'ex-SIZ seront organisées comme requis.

L'évaluation aura lieu dans le premier trimestre de 2008, et le premier draft sera
présenté au CAP en juillet 2008. Le rapport défrnitif sera finalisé et présenté à

l'Agence d'exécution des SIZ (OMS) et à l'Agence fiscale (Banque Mondiale)
dans le contexte APOC/CAP avant la fin du mois d'octobre 2008.

Le Siège des opérations des SIZ et le Management d'APOC fourniront le soutien
pour 1'évaluation.

5.3
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Figure 2: Graphique montrant les effects de la lutte antivectorielle: taux de piqures et
transmission
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