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RESUME ANALYTIQUE

La Direction du Programme Africain de Lutte contre I'Onchocercose (APOC) et

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont pris l'initiative d'organiser du 12 au 14

juin 2007 à Ouagadougou (Burkina Faso), une réunion sur l'intégration des activités du

TIDC dans les systèmes nationaux de santé, la co-implémentation de la lutte contre

1'onchocercose, les autres maladies tropicales négligées et le paludisme. Cette rencontre

de haut niveau a connu la participation des Directeurs de la lutte contre la maladie
(DLM) et des Coordonnateurs (Oncho, Paludisme) de 15 pays francophones et

lusophones de I'APOC et de l'ex-OCP, du Représentant du groupe des ONGD, de la
Banque Mondiale et de Pays Donateurs (Belgique, Canada, France, Pays Bas).

L'un «les pius grand défis de ia santé pubiique c'est comment atteindre toutes les

populations qui ont besoin de traitement et comment augmenter la couverture des

interventions efflrcaces dans les communautés pauvres et défavorisées. L'expérience
d'APOC démontre que la stratégie des interventions sous directives communautaires
(IDC) est un moyen très efficace pour mettre les services de santé à la portée des

pauvres et des régions éloignées et qui peut être utilisée pour lutter contre d'autres
MTN, particulièrement le paludisme et la schistosomiase. La réunion de Ouaga a été

une opportunité pour les participants de débattre les thèmes proposés, d'harmoniser les

notions d'intégration et de co-implémentation et de voir comment relever les défis de la
lutte contre les maladies tropicales négligées.

l. Intégration des activités de lutte contre l'onchocercose et les interventions rapides
dans les systèmes de santé
Le thème a été introduit par cinq exposés qui ont mis l'accent sur la situation actuelle et

les défis d'une intégration pérenne des programmes de lutte contre la maladie dans les

systèmes de santé, les bénéfices et tendances futures de l'intégration de la
chimiothérapie préventive et les interventions à impacts rapides dans les systèmes de

santé, les stratégies nationales des Etats et les défis à relever pour maintenir les acquis et

assurer une intégration pérenne. La synthèse des débats a permis de dégager les

forces/avantages comme les faiblesses/contraintes dont l'analyse a abouti à des

recommandations spécifi ques.

Il a été recommandé aux Gouvernements de mettre effectivement à disposition et à
temps les f,rnancements pour la lutte contre les MTN y compris l'onchocercose et

d'accroître le budget alloué à la santé conformément à la Déclaration d'Abuja (15% du

budget national) et de Yaoundé. Les Ministères en charge de la santé doivent élaborer
des plans stratégiques de lutte contre les MTN en collaboration avec les autres

programmes impliqués dans cette activité, renforcer la coordination des programmes de

santé à tous les niveaux ainsi que les capacités des agents de santé (notamment au

niveau district) et accorder une place plus importante à la communauté dans la mise en

æuvre des activités de lutte contre les MTN. L'APOC a été invité à poursuivre le
plaidoyer pour la mobilisation des contributions financières nationales et à renforcer les

capacités des communautés à mobiliser des ressources locales. Il a été recommandé à
I'OMS de mettre à disposition des guides techniques pour le plaidoyer et la mise en

æuvre des activités de lutte contre les MTN, de poursuivre son appui technique et
financier et le Directeur Régional a été invité à solliciter auprès du Président de Burkina
Faso, SE Mr Blaise COMPAORE, la poursuite de son plaidoyer en faveur de la lutte
contre les MTN lors des prochains sommets des Chefs d'Etats africains. Enfin la
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réunion a recorlmandé aux ONGD de poursuivre leur appui technique et financier aux
pays et de renforcer le plaidoyer à tous les niveaux en faveur des activités de lutte
contre les MTN.

2. Co-implémentation de Ia lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et le
Paludisme
Les exposés informatifs ont porté sur la stratégie actuelle de I'OMS pour la lutte contre
les Maladies Tropicales Négligées et les interventions rapides, la définition et la
justification de la stratégie de lutte contre les MTN et les résultats d'une étude
multipays (Cameroun, Nigeria, Ouganda, Tanzanie) portant sur les interventions sous
directives communautaires intégrées. L'accent a été mis sur les résultats de l'étude
multipays qui montrent que les communautés ont pu mettre en æuvre l'ensemble des
interventions (prise en charge du paludisme à domicile :PED, distribution de
moustiquaires imprégnées et de capsules de Vit.A, DOTS), l'approche IDC a été plus
efficace que celle basée sur les formations sanitaires en ce qui concerne la couverture
pour la PED (2-3 fois), la Vit. A, les moustiquaires imprégnées, mais pas pour le DOTS.
Outre les échanges sur les Opportunités pour la co-implémentation de lutte contre les
MTN dans les pays, trois autres exposés suivis de débats ont porté sur la lutte contre le
paludisme et stratégies actuelles de la co-implémentation avec les MTN et la co-
implémentation de la lutte contre les MTN et le paludisme dans le contexte des soins de
santé primaires. Ces exposés ont été l'occasion de rappeler que le but de l'intégration
est d'accroître l'efficience dans l'utilisation des ressources disponibles pour la santé et
de coordonner la participation des partenaires afin de réduire la mortalité et la
morbidité.

La synthèse des exposés et débats a permis de retenir des opportunités pour la co-
implémentation et des défis dont l'analyse a permis à la réunion d'identifier deux
questions de recherche opérationnelle relatives à la mise en æuvre conjointe des
activités de lutte contre les MTN ; il s'agit de la pharmacovigilance et de la motivation
des DC. La réunion a recommandé à I'OMS de jouer un rôle primordial dans la
recherche de nouvelles molécules plus efficaces et plus faciles à manipuler, d'assurer la
diffusion des documents disponibles et de veiller au suivi de la mise en æuvre de la lutte
contre les MTN et le paludisme. Il a été recommandé aux gouvemements d'élaborer des
politiques et stratégies relatives à la co-implémentation de la lutte contre les MTN et le
paludisme, de mettre à disposition et à temps les ressources nationales requises pour la
réalisation des activités, d'élaborer un plan stratégique qui prenne en compte
l'engagement des communautés, le renforcement des capacités des agents de santé et la
pianificaiion conjoini.e des aciivités dc iuiic uontrc ics iviTii ci ic paiudisrne. Enfin, ia
réunion a recommandé aux Partenaires de rechercher et apporter un appui non
seulement aux activités de lutte contre les MTN et le paludisme, mais également pour le
plaidoyer en faveur des activités, d'accroître les ressources (finances, médicaments) par
un plaidoyer soutenu auprès des autres bailleurs et d'alléger les procédures de
décaissement des ressources dans les pays.

3. Mécanismes pour la pérennisation des financements des programmes de lutte
contre I'onchocercose, les autres MTN et Ie Paludisme
L'exposé sur ce thème a fait ressortir que les défis et problèmes à surmonter sont
nombreux et cela a pour conséquences le ralentissement des flux financiers, la baisse de
la capacité d'absorption des ressources financières et I'inefficacité de la dépense.
Toutefois, des opportunités (notamment, engagement au niveau national et
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international, volonté accrue des partenaires, augmentation des ressources allouées aux

MTN, développement de nouveaux mécanismes de financements) existent pour drainer

le financement de l'intégration du TIDC dans les systèmes nationaux de santé et la co-

implémentation de la lutte contre les MTN et le paludisme.

Les discussions ont permis de retenir que pour pérenniser les programmes de lutte

contre les MTN et le paludisme, il fallait entre autre : i) inscrire les MTN dans les plans

nationaux de développement sanitaire (PNDS) et les cadres stratégiques de financement
(CMDT, DSRP) ; ii) élaborer des plans stratégiques comprenant un plan de

pérennisation, iii) associer tous les acteurs ( Autorités, communautés, partenaires ) dans

la planification et la mise en Guvre de la lutte contre les MTN et le paludisme et iv)
entreprendre un plaidoyer commun des acteurs de la lutte contre les MTN et le
paludisme. Toutefois, il sera nécessaire de relever quelques défis et donc définir des

indicateurs de suivi, adapter et harmoniser les outils de collecte des données, assurer la
formation des acteurs à la gestion des données et intégrer les données de surveillance
des MTN dans les systèmes nationaux d'information sanitaire.

t
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1. INTRODUCTION

l.l. Sous l'initiative de la Direction du Programme Africain de lutte contre
l'Onchocercose (APOC) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la réunion
sur l'intégration des activités du TIDC dans les Systèmes nationaux de Santé, la co-
implémentation de la lutte contre l'onchocercose, les autres Maladies Tropicales
Négligées (MTN) et le paludisme s'est tenue du 12 a:u14 jtljrn2007, à l'Hôtel Palm
Beach (Ouagadougou, Burkina Faso).

1.2. Cette rencontre a réuni les directeurs de la lutte contre la maladie (DLM), les
coordonnateurs nationaux des programmes de lutte contre l'onchocercose et le
paludisme de 15 pays francophones et lusophones de l'APoc et de l'ex ocP, des
représentants de la Banque Mondiale, de la France, du Canada, des Pays-Bas et de la
Belgique comme organisme et pays donateurs, le représentant du groupe des ONGD
pour la Coordination de la lutte contre l'onchocercose. L'oMS/Siège, l'oMS/AFRo,
I'OMS/TDR, et I'OMS/APOC y étaient également représentés.

1.3. La réunion se déclinait en quatre composantes principales dont la cérémonie
d'ouverture, des présentations, des travaux de groupes avec restitution en plénières et
une cérémonie de clôture. Les thèmes débattus étaient les suivants:

o Intégration des activités de lutte contre l'onchocercose et des
interventions à impacts rapides dans les systèmes nationaux de santé ;

o Co-implémentation de la lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et
le paludisme ;

o Mécanismes pour la pérennisation des financements des programmes de
lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et le paludisme.

2. CEREMONIED'OUVERTURE

2.1. La cérémonie d'ouverture a été placée sous le Haut Patronage du Ministre
d'Etat, Ministre de la Santé du Burkina Faso, Monsieur Alain Bedouma Yoda.
Cinq allocutions ont été prononcées au cours de cette cérémonie.

2.2. Dans son mot de bienvenue, le représentant de Monsieur le Représentant de
i'OiviS au Burkina Faso, a insisté sur i'importance tie ceiic r'éunion qui esi ia prcrnière
du genre pour les l5 pays francophones et lusophones de I'APOC et de l'ex OCP. Il a
déclaré que la réunion devrait permettre d'harmoniser la notion d'intégration, de co-
implémentation et de préciser le rôle que peut jouer I'APOC dans ce processus en
utilisant la stratégie TIDC qui a fait ses preuves. Les MTN dont l'onchocercose
touchent, particulièrement les populations rurales et celles des zones défavorisées et les
défis à surmonter ne sont pas les moindres: cartographie, chimiothérapie préventive,
financement. Il a émis le væu que les trois jours de réunion permettent de donner des
réponses aux différents défis de l'intégration et de la co-implémentation.

2.3. Dr uche v. Amazigo, Directrice d'APoc, a remercié le Ministre d'Etat,
Ministre de la santé du Burkina Faso pour sa disponibilité à présider cette cérémonie et
son leadership dans la lutte contre les MTN. Elle a exprimé sa reconnaissance aux

4
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donateurs, à la Banque Mondiale, à I'OMS/AFRO, à l'OMS/Genève et à tous les

participants qui ont fait le déplacement, pour avoir accepté participer à cette réunion.

Elle a rappelé que le douzième Forum d'Action Commune (FAC) avait approuvé la

tenue de cette réunion et que les différents partenaires de I'APOC attendent avec

impatience ses décisions et recommandations mais surtout la mise en æuvre de celles-ci
par les pays. Elle a déclaré que la stratégie des interventions sous directives
communautaires (IDC) est un moyen très efficace pour mettre les services de santé à la
portée des pauvres et des régions éloignées, et qui peut être utilisée pour lutter contre

d'autres MTN, particulièrement le paludisme et la schistosomiase. Elle a invité les pays

à élaborer des politiques et des plans nationaux pour l'intégration des interventions,

définir des mécanismes pour le financement de la lutte intégrée contre les MTN et

l'harmonisation des stratégies en vue de réaliser un impact rapide et positif sur la santé

des populations vulnérables. Elle a souhaité que cette réunion débouche sur une

collaboration entre les programmes de lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et le
paludisme et que cette collaboration produise un impact positif sur la santé des

populations défavorisées.

2.4. Dr Boakye Boatin, représentant le directeur de l'OMS/TDR empêché, a rappelé
que I'un des plus grands défis de la santé publique c'est comment atteindre toutes les

populations qui ont besoin de traitement, et comment augmenter la couverture des

interventions efficaces dans les communautés pauvres et défavorisées. Il a déclaré que

la présente réunion était une opportunité pour les participants de discuter, de partager

l'expérience d'APOC et d'autres programmes similaires et de voir comment relever les

défis de la lutte contre les maladies tropicales négligées. I1 a porté à la connaissance des

participants, l'existence d'un guide de I'OMS récemment élaboré par le Département de

lutte contre les maladies tropicales négligées qui met I'accent sur la stratégie de

chimiothérapie préventive dans un contexte des soins de santé primaires. L'orateur a

déclaré que l'un des défis actuels est d'explorer les possibilités de profiter du réseau

d'intervenants du Traitement par l'Ivermectine sous Directives Communautaires
(TIDC) pour lutter contre les autres MTN dans le cadre de la mise en ceuvre conjointe
des IDC. Dans ce cadre, le partenariat entre la recherche et les interventions est

indispensable, du fait qu'il permet d'élaborer des stratégies appropriées et de mener des

recherches spécifiques qui soutiennent la mise en oeuvre.

2.5. Dr Lorenzo Savioli, Directeur - OMS/l.lTD/Genève a corlmencé par louer le
travail magnifique fait par le Burkina Faso dans la lutte contre les MTN avec un

engagement politique démontré au plus haut niveau. Il a déclaré que le TIDC a montré
la vision et !a stratégie cle lr-rtte à- r-rtiliser por,rr a,tteincl-re les popr-rla-tions reculées qr-!i ont
besoin des traitements.

2.6. Son Excellence Le Ministre d'Etat, Ministre de la Santé du Burkina Faso,

Monsieur Alain Bedouma Yoda dans son discours d'ouverture officielle a souhaité la
bienvenue à tous les participants. Il a insisté sur la nécessité de mieux prendre en

compte la lutte contre l'onchocercose dans les systèmes de santé et sur un engagement
politique des pays au plus haut niveau. Le Ministre est revenu sur la liste des MTN pour
suggérer I'inscription de la méningite sur la liste des maladies tropicales négligées,

compte tenu de son impact socio-économique et des efforts mobilisés par le Burkina
Faso pour lutter contre cette maladie. Avant de déclarer ouverte la réunion, le Ministre a

remercié les différents partenaires pour leur soutien aux activités, salué l'initiative de la

t
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Directrice d'APOC, rappelé l'objectif de la réunion et invité les participants à échanger
avec assiduité pendant les trois jours de travail.

3. OBJECTIFS DE LA REUNION

3.1 Après les annonces administratives pff le Management d'Apoc et la
présentation des participants, l'ordre du jour a été adopté sans amendement. Dr Diallo
Nouhou, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre l'Onchocercose et la
cécité (PNLOC) de Ia Guinée a présenté les objectifs de l'atelier qui se déclinaient en 8
points dont :

Amener les participants à un consensus sur les concepts d'intégration et de co-
implémentation (ou mise en æuvre conjointe) de la lutte contre l'onchocercose,
les autres MTN et le paludisme ;

Décrire la situation actuelle de l'intégration des activités de lutte contre
l'onchocercose et les interventions à impacts rapides dans les systèmes de santé ;

Déterminer les barrières à l'intégration de la lutte contre l'onchocercose, les
autres MTN et le paludisme;

Formuler des stratégies de maintien des acquis et d'amélioration du leadership
des Etats ;

Identifier les opportunités pour la co-implémentation de la lutte contre les MTN
dans les paÿs, y compris les principaux défis et les questions de recherche ;

Déterminer les mécanismes de pérennisation des financements de la lutte contre
les MTN ;

Définir le rôle des Etats, des communautés, des autres partenaires et de l'oMS
dans la co-implémentation de la lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et
le paludisme ;

Formuler des recommandations réalistes pour une intégration fonctionnelle du
TIDC dans les systèmes cie santé et la co-exécrrtion de mrrltiples interventions
dans le contexte des soins de santé primaires.

l.

11.

iii.

iv.

V

v1

vii

viii
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4. INTEGRATION DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE
L'ONCHOCERCOSE ET LES INTERVENTIONS RAPIDES DANS LES
SYSTEMES DE SANTE

4.1. La présentation du Dr A. Barrysson, OTD-OMSiAFRO a porté sur l'Intégration
des programmes de lutte contre la Maladie dans les systèmes de santé pour la
pérennisation ; situation actuelle et défis. Cette présentation a mis en exergue la

problématique de l'intégration, les différents niveaux d'intégration au sein du système

de santé (politique, stratégique, technique et opérationnel), pourquoi des paquets

intégrés, les éléments de la pérennisation d'un système de santé, les défis de la
pérennisation.

4.2. La présentation du Professeur Bella Assumpta, DLWCameroun était intitulée

l'Intégration de la lutte contre I'onchocercose dans les systèmes de santé et comment

surmonter les barrières ; l'expérience du Cameroun. L'oratrice a présenté l'expérience
camerounaise sur l'intégration de la lutte contre l'onchocercose à différents niveaux du

système de santé (central, intermédiaire et périphérique). Elle a mis un accent particulier

sur l'existence d'un partenariat fort dans la lutte contre l'onchocercose à différents

niveaux avec un appui très appréciable en matière de supervision, suivi et prise en

charge des effets secondaires. Cette présentation a montré les avantages de f intégration
du TIDC dans le système de santé, relevé quelques faiblesses de l'intégration du TIDC à

différents niveaux, les risques et contraintes liés à cette intégration.

4.3. La présentation de Mr Abdulai Daribi, NTD/Genève a porté sur I'lntégration
de la chimiothérapie préventive et les interventions à impocts rapides dans les systèmes

de santé - bénéfices et tendances futures. L'orateur a fait un rappel sur l'attention
particulière qu'accorde le Dr Margaret CHAN, Directrice Générale de l'OMS, à la lutte

contre tes MTN. Ces préoccupations ressortent dans son allocution du 4 janvier 2007 au

personnel de I'OMS et dans celle du 19 avril 2007 aux partenaires de la lutte contre les

MTN. Le présentateur a ensuite abordé les différents aspects de la lutte contre les MTN,
les principes, le guide pour la mise en ceuvre et les avantages de la chimiothérapie
préventive et des interventions à impacts rapides par rapport aux autres interventions.

L'orateur a relevé l'appui que I'OMS peut apporter aux pays dans la mise en æuvre

conjointe des activités de lutte contre les MTN et introduit les concepts d'intégration,
co-implémentation et chimiothérapie préventive. Il a finit par la présentation des points

forts, points faibles, opportunités et défis de la chimiothérapie préventive et des

interventions à impacts rapides.

4.4. La présentation du Dr. Mamadou Souncalo Traoré (Département

d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique, FMPOS, Bamako, Mali) a porté sur

le thème suivant : les Etats peuvent-ils prendre le leadership dans l'intégration afin de

pérenniser les programmes de lutte contre la maladie? Quelles stratégies nationales et

défis ?

4.5. Au cours de cette présentation les participants ont été édifiés sur les expériences

réussies dans la lutte contre la schistosomiase au Brésil, en Chine, en Egypte et aux

Philippines. L'orateur a ensuite procédé à la présentation des leçons tirées des échecs de

l'intégration des projets de lutte contre la schistosomiase au Congo, à Madagascar, au

Malawi et au Mali. Il a terminé sa présentation en donnant quelques suggestions sur les

conditions de leadership des Etats pour la pérennisation.
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4.6. Les discussions ont porté sur le cadrage et la définition des termes 'intégration'
et co-implémentation ou mise en æuvre conjointe des activités, afin de permettre aux
participants d'avoir une compréhension commune de ces termes clés.

4.1. A ce sujet, le terme intégration devrait être utilisé lorsqu'on se réfère à
l'inclusion des activités dans un système plus large de santé avec forte participation
communautaire. Le terme 'co-implémentation' ou mise en ceuvre conjointe se réfère
quant à lui à la stratégie consistant à réunir deux programmes ou plus afin d'accroître
leur efficacité et éviter la fragmentation.

4.8. Les participants ont été ensuite répartis en 4 groupes pour réfléchir sur le thème :

Situation actuelle de I'intégration des activités de lutte contre I'onchocercose et les
interventions à impacts rapides dans les systèmes de santé à tous les niveaux : comment
surmonter les baruières et maintenir les acquis et le leadership des Etats ?

4.9. La session plénière de l'après-midi s'est déroulée sous la modération du Dr
Charlotte Gokaba Okemba, DLM de la République du Congo. Les faits suivants
ressortent des travaux de groupes:

Points forts pour I'intégration:
- Volonté/engagement politique ;

- Existence de programmes structurés ;

- Existence des GTNO;
- Disponibilité de la cartographie de l'onchocercose;
- Allocation des ressources étatiques ;

- Participation communautaire ;

- Intégration des activités au niveau opérationnel ;

- Intégration de la logistique.

Barrières à I'intégration:
- Faible financement des activités (allocation et déblocage des ressources

financières) ;

- Faiblesse du système de santé (personnel, logistique, formation, supervision,
etc...) ;

- Insuffisance d'intégration des programmes au niveau central ;

- Multiplicité des indicateurs et des outils de collecte de données des différents
prograiuiiies ;

- Agenda particulier de certains partenaires ;

- Démotivation des intervenants au niveau communautaire.

4.10. Au terme de la restitution, les recommandations ci-après ont été faites pour
l'intégration des activités de lutte contre les MTN dans les systèmes de santé :

Aux Gouvernements :

- Allouer et methe effectivement à disposition des financements pour la lutte
contre les MTN y compris l'onchocercose ;

- Accroître le budget alloué à la santé conformément à la Déclaration d'Abuja
(15% du budget national) et de Yaoundé.
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Aux Ministères en charge de la santé :

Renforcer la coordination des prograürmes de santé à tous les niveaux ;

Développer des stratégies et mécanismes pérennes de mobilisation de ressources

financières et matérielles en faveur des MTN ;

Renforcer la collaboration entre les programmes impliqués dans la lutte contre

les MTN;
Élaborer des plans stratégiques de lutte contre les MTN ;

Développer les ressources humaines et matérielles en faveur des activités de

lutte contre les MTN;
Renforcer les capacités du personnel de santé de district (plaidoyer, gestion,
planification, ...) pour la mise en æuvre des activités de lutte contre les MTN;
Renforcer la participation communautaire dans la mise en æuvre des activités de

lutte contre les MTN;
Intégrer l'approvisionnement en médicaments pour les activités de lutte contre
les MTN dans le circuit classique des médicaments essentiels.

Monitorage des progrès dans les pays :

ô Renforcer le plaidoyer aux niveaux local et international en faveur
des activités de lutte contre les MTN ;

I Renforcer les systèmes d'information sanitaire en tenant compte des

MTN;
t Mettre en place un mécanisme de suivi des activités de lutte contre

les MTN au niveau des pays.

A I'APOC :

Continuer Ie plaidoyer auprès des gouvernements pour la mobilisation des

contributions financières nationales en faveur de la lutte contre les MTN ;

Désigner des ambassadeurs de bonne volonté pour renforcer le plaidoyer en
faveur de la lutte contre les MTN ;

Conduire des recherches opérationnelles sur les stratégies de motivation des

distributeurs communautaires, qui tiennent compte des contextes spécifiques ;

Renforcer les capacités des communautés dans la mobilisation des ressources
locales en faveur des activités de lutte contre les MTN.

A I'OMS :

Concevoir et élaborer des guides techniques pour le plaidoyer et la mise en
æuvre des activités de lutte contre les MTN ;

Poursuivre l'appui technique et financier pour la mise en æuvre des activités de

lutte contre les MTN ;

Dernand.er au Directeur Régional de l'OMS de bien.rouloir solliciter auprès du
Président du Burkina Faso, SE Mr. Blaise COMPAORE, la poursuite de son
plaidoyer en faveur de la lutte contre les MTN lors des prochains sommets des

chefs d' Etats africains.

Aux ONGDs :

Continuer l'appui technique et financier au niveau des pays en faveur des

activités de lutte contre les MTN ;

Renforcer le plaidoyer aux niveaux local et international en faveur des activités
de lutte contre les MTN.
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CO.IMPLEMENTATION DE LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE,
LES AUTRES MTN ET LE PALUDISME

5.1. La session de la matinée du 13 juin s'est déroulée sous la présidence du
Professeur Tchuem Tchuenté, Coordonnateur du programme National de lutte contre la
schistosomiase et les helminthiases telluriques Cameroun.

5.2. Après la présentation et l'adoption du rapport du premier jour, les participants
ont suivi deux exposés.

5.3. Le premier exposé était irfiitulé la Stratégie actuelle de I'OMS pour la lutte
contre les Maladies Tropicales Négligées et les interventions à impacts rapides.

5.4. Mr Abdulai Daribi MTN/Genève, le présentateur, s'est attardé sur le concept de
lutte contre les MTN. Il a divisé les interventions à impacts rapides en deux groupes
dont le groupe d'affections qui se prêtent à la chimiothérapie préventive et la lutte
contre la transmission (filariose lymphatique, onchocercose, schistosomiase et géo
helminthes) et le groupe des maladies nécessitant un diagnostic et une prise en charge
clinique des cas (leishmaniose, Trypanosomiase Humaine et Animale, Ulcère de Buruli,
...). L'orateur a insisté sur ce qui caractérise ces maladies, les différentes catégories
d'interventions selon les groupes à risque et les canaux d'accès. Il a ensuite commenté
la chimiothérapie préventive à utiliser selon les indications contenues dans « le guide de
I'OMS intitulé Preventive Chemotherapy in Human Helminthiases » récemment élaboré
par le Département de lutte contre les MTN. Il a par ailleurs présenté les étapes de la
mise en æuvre conjointe. Il a parlé de la disponibilité des médicaments existants contre
ces maladies, dont certains sont offerts gracieusement et d'autres vendus à des prix
abordables.

5.5. Dans le deuxième exposé, le Dr Diata Abdoulaye, ICST/OMS Gabon a
présenté la justification d'une stratégie de lutte contre les MTN. Il a ensuite procédé à
la définition de la stratégie de lutte contre les MTN (regroupements ou packaging).
L'orateur a mentionné que l'intégration n'était pas un concept nouveau ; elle a toujours
été évoquée, mais insuffisamment mise en ceuvre du fait qu'elle nécessite une phase
préparatoire (souvent non exécutée) et qui inclut le renforcement des capacités du
système de santé dans toutes ses composantes et la disponibilité des ressources. Il a
suggéré la définition d'un troisième groupe de programmes qui regrouperait les
maladies chroniques et leurs complications, notamment celles où la prise en charge à
domicile est encouragée (FL, VIH/SIDA, etc ...). L'orateur a terminé sa présentation
par quelques leçons tirées de l'expérience de certains pays, ainsi que les plateformes
éventuelles pour la mise en ceuvre conjointe des interventions.

5.6. Par la suite, les discussions ont porté sur la clarification de la notion de
chimiothérapie préventive et la disponibilité du Praziquantel.

5.7 - La présentation du Professeur Innocent Takougang portait sur les résultats de la
Recherche sur les Interventions sous directives communautaires intégrées (IDC) : une
étude multi-pays.
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5.8. I1 s'agit d'une étude multicentrique exécutée par huit équipes de recherche dans

4 pays : le Cameroun, Ie Nigéria, l'Uganda et la Tatuanie. L'objectif général de ce

travail était de déterminer l'éfficacité et l'efficience pour la mise en æuvre intégrée des

interventions de différents niveaux de complexité à travers l'approche IDC par rapport à
l'approche basée sur les prestations au niveau des formations sanitaires. Les

interventions étudiées dans cette étude étaient la prise en charge du paludisme à

domicile (PED), la distribution des moustiquaires imprégnées, la distribution des

capsules de vitamine A et le DOTS (traitement de la tuberculose sous observation

directe et à courte durée). Les résultats de cette étude montrent que les communautés

ont pu mettre en æuvre l'ensemble des interventions. L'approche IDC était plus

efficace que celle basée sur les formations sanitaires en ce qui concerne la couverture
pour la PED (2 à 3 fois), Ia vitamine A, les moustiquaires imprégnées, mais pas pour le
DOTS dans sa composante prise en charge des cas. L'orateur a terminé son exposé en

précisant les caractéristiques des interventions qui sont susceptibles d'être mises en

oeuvre à travers le processus IDC, à savoir la simplicité, la reconnaissance de

l'intervention comme prioritaire par la communauté, l'appropriation des activités au

niveau de la communauté, de même que l'importance des systèmes

d'approvisionnement et la disponibilité du matériel d'intervention. Il a conclu en

recommandant que l'approche IDC puisse être utilisée pour emmener es antipaludiques
et les moustiquaires imprégnées aux populations vulnérables où le paludisme est un
problème majeur de santé et les services de santé difficiles d'accès.

5.9. Pendant les discussions, certains participants ont émis le væu d'avoir une

traduction en français de la présentation. Les autres aspects de la discussion ont porté
sur l'implication des communautés, notamment la sélection des distributeurs
communautaires (DC), la surcharge éventuelle des DC, la motivation des DC, la
logistique (transport et stockage du matériel) en rapport avec les interventions
supplémentaires au TIDC. Le point relatif à I'utilisation effective des moustiquaires au

niveau des communautés a également été abordé en mentionnant le rôle joué par les

DC.

5.10. Avant de se séparer pour les travaux de groupe, les participants ont suivi 4
présentations sur l'expérience des pays dans la co-implémentation des

interventions avec un accent sur les réussites, les barrières et les solutions. Il s'agit des

combinaisons suivantes :

Onchocercose, Vitamine A et Mebendazole en RDC par le Dr Kupa ;
Filariose lymphatique et onchocercose au Bénin par le Dr A. Sinatoko :
Intégration des MTN au Burkina Faso par le Dr Sanou Souleymane ;
Les interventions en matière de santé à l'école en Guinée par le Dr Camara
Balla.

5.11. Ces différentes présentations ont montré que la co-implémentation de la
vitamine A avec le déparasitage au Mebendazole et la distribution de l'ivermectine a pu
être réalisée dans un contexte de conflit/post conflit en RDC. L'expérience de

f intégration des activités de lutte contre la FL et l'onchocercose au Bénin a abouti à la
création d'un programme de lutte contre les maladies transmissibles incluant
l'onchocercose, la FL, la schistosomiase, la THA et le ver de guinée.
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5.12. L'expérience du Burkina Faso dans l'intégration des activités de lutte contre la
FL, I'onchocercose, les schistosomiases, les vers intestinaux et le trachome a également
été présentée. En Guinée, la distribution conjointe de micronutriments, le traitement des
helminthiases intestinales et de la bilharziose a été conduite avec succès par les
enseignants dans le cadre du programme de santé scolaire et universitaire.

5.13. Les travaux de groupe avait pour thème: opportunités pour la co-
implémentation de la lutte contre les MTN dans les pays y compris les principaux défis
et les questions de recherche. Rôle des Gouvernements, des autres partenaires et de
I'OMS
5.14. La session en plénière sur cette question s'est déroulée sous la modération du
Dr Boubacar Gueye, Représentant du DLM du Sénégal. Elle a abouti aux résultats
suivants :

Opportunités pour la co-implémentation
(D Existence d'un réseau de personnels de santé et de distributeurs

communautaires bien formés ;
(ii) Reconnaissance des MTN comme priorité de santé par la communauté

intemationale;
(iii) Disposition favorable des partenaires pour la co-implémentation des

interventions ;

(iv) Existence d'outils simples et validés de formation, de gestion et de
supervision;

(") Possibilités d'actions synergiques du fait de la co-endémicité des MTN et du
paludisme;

(vi) Gratuité de certains médicaments, ce qui facilite l'accès des populations
défavorisées aux médicaments ;

(vii) Expérience dans la co-implémentation (JNV, helminthes, onchocercose,
vitamine A et schistosomiases) ;

(viii) Similitude et simplicité des interventions cibles.

Défis
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)
(vii)

Elaboration des politiques et plans d'action pour la co- implémentation au
niveau des pays ;

Mobilisation des ressources nécessaires à la mise en ceuvre des activités au
niveau des pays ;

Approvisionnement régulier en intrants nécessaires à la mise en æuvre des
activités au niveau des pays ;
R.enforcement cies oapaoiiés iecirniqucs ei rnanagériaics dcu açtcurs aux
niveaux central, intermédiaire et opérationnel ;
Coordination des interventions des partenaires ;
Reconnaissance des MTN comme priorité de santé au niveau des pays ;
Renforcement des capacités du système de santé (recrutement,
formation/recyclage, motivation des ressources humaines, .. .) ;
Mise en place des structures de gestion et de coordination de la lutte contre
les MTN dans tous les pays.

(viii)

Questions de recherche
(D Pharmaco vigilance dans le cadre de la co-implémentation ;
(ii) Evaluation de l'efficacité des associations médicamenteuses sur les MTN

visées ;
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(iii) Etude des barrières à la mise en æuvre des activités de lutte contre les MTN ;

(iv) Comment maintenir la motivation des DC?
(u) Quel est le paquet maximum d'activités pour le DC?
(vi) Impact de la co-implémentation sur les indicateurs de santé.

5.15. Les recommandations ci-après ont étéformulées à l'issue des travaux z

A I'OMS :

(i) Leadership dans la recherche opérationnelle pour le développement de

nouvelles molécules plus efficaces et plus faciles à manipuler ;

Traduire et diffuser tous les documents disponibles dans les langues des pays

membres;
(ii)

(iii)
(iv)

Documenter et diffuser les bonnes pratiques ;

Mettre en place des réseaux régionaux et des points focaux pour le suivi de

la mise en ceuvre de la lutte contre les MTN et le paludisme.

Aux Gouvernements :

(i) Assurer le leadership pour élaborer des politiques et stratégies relatives à la
co-implémentation de la lutte contre les MTN et le paludisme ;

(ii) Mobiliser des ressources nationales en faveur de la lutte contre les MTN ;

(iii) Elaborer un plan stratégique avec inscription des MTN dans le DSRP,
CDMT dans 12 mois ;

(iv) Créer un cadre institutionnel favorisant l'engagement des communautés ;

(v) Créer et rendre fonctionnel un cadre de concertation pour la lutte contre les

MTN et le paludisme ;

(vi) Renforcer les capacités du système de santé (recruter, former/recycler,
motiver le personnel, ...) ;

(vii) Faciliter la planification conjointe des activités de lutte contre les MTN et le
paludisme;

(viii) Mettre en place un cadre de concertation entre les partenaires impliqués dans
la lutte contre les MTN et le paludisme ;

(ix) Faire un plaidoyer pour que les MTN soient reconnues comme priorité au
niveau national.

Aux partenaires :

(i) Rechercher et apporter un appui matériel et financier aux activités de lutte
contre les MTN et le paludisme :

(ii) Apporter un appui pour le plaidoyer en faveur des activités de lutte contre les

MTN et le paludisme ;

(iii) Assurer un Plaidoyer soutenu auprès des autres bailleurs pour une
mobilisation suff,rsante des ressources financières et en médicaments ;

(iv) Alléger les procédures de décaissement des ressources dans les pays.
(v) Veiller à ce que les partenaires participent à travers le SV/Ap.

5.16. Avant la fin de la journée et sous la modération du Dr Stéphane Tohon,
Représentant ATM/AFRO, les participants ont suivi deux présentations. La première
animée par le Dr Komlagan, DLM Togo portait sur le thème « Pourquoi les
programmes de lutte contre lq maladie ne sont pas pérennes ? Leçons apprises du
passé ». Cette présentation a mis en exergue les faiblesses et les différents niveaux de
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responsabilité des partenaires dans l'échec des programmes. Des exemples de
progralnmes/projets non pérennisés ont été donnés dont le Projet Santé de la
reproduction/VlH-SlDA (Care International, SFPS); le Projet de développement
« Nord Togo » (BM) et Ie Projet Soins de Santé Urbain à Lomé (SSUL) avec GTZ.

5.17. La deuxième présentation animée par le Dr Stéphane Tohon, Représentant
ATM/AFRO a porté sur « La lutte contre le paludisme - Stratégies actuelles et
possibilités de la co- implémentation avec les MTN ». Cette présentation a précisé le
contexte de la co-implémentation de la lutte contre le paludisme avec les MTN; les
objectifs régionaux et internationaux de la lutte contre le paludisme (Déclaration
d'Abuja, Déclaration de Yaoundé, RBM, OMD), les principales stratégies de lutte
contre le paludisme ; pourquoi le paludisme et les MTN ; l'expérience récente de mise
en æuvre conjointe de la lutte contre le paludisme et les MTN ; les points d'entrée pour
la mise en æuvre conjointe des activités. Dans ses conclusions l'orateur a insisté sur le
fait qu'il y avait une nécessité pour plus d'intégration, de co-implémentation pour
favoriser l'accès universel aux services de santé. Il a également relevé l'intérêt d'un
financement approprié pour le paludisme et les MTN au niveau international et national,
la nécessité de lever les barrières créées dans le financement des MTN par les
donateurs ; la nécessité de développer des approches et protocoles spécifiques à chaque
pays.

5.18. Les discussions ayant suivi ces présentations ont porté surl'insuffisance de
I'implication des comnunautés à la planification des activités ; les mécanismes
d'implication des communautés; le développement des cadres institutionnels dans les
pays et auxquelles devraient venir se greffer les partenaires; le nécessaire engagement
des pays à contribuer à la recherche des solutions à leurs propres problèmes ;

l'intégration d'un volet pérennisation dans tous les programmes dès leur début.

5.19. Les travaux de latroisième joumée (eudi l4 juin 2007) se sontpoursuivis sous
la modération du Dr J.B. Wata, DLM RCA.

5 .20 . Le rapport de la deuxième j ourné e a été adopté avec quelques amendements dont
un relatif à la co-endémicité comme opporhrnité pour la co-implémentation. La
première présentation de la session était celle du Dr Diarra Tiéman,
Paludisme/ICST/AFRO. Elle portait sur la co-implémentation de la lutte contre les
MTN et le paludisme dans le contexte des soins de santé primaires. Le présentateur a
montré que l'intégration et la co-implémentation sont des pratiques qui remontent à
i'aube des temps dans ies L:orntnuliautés. ii a doruré ties expressions iooaies sur
l'intégration et la co-implémentation, telles que perçues par les communautés. Citant le
document de I'OMS/AFRO sur l'intégration, l'orateur a précisé que le but de
l'intégration est d'accroître l'efficience dans l'utilisation des ressources disponibles
pour la santé et de coordonner la participation des partenaires afin de réduire la
mortalité et la morbidité. Les programmes peuvent alors être intégrés dans le système
de santé avec la mise en commun des ressources, l'augmentation de l'efficience, des
bénéfices plus grands suite à la mise en æuvre conjointe des activités. Il a rappelé l'une
des conclusions de la recherche sur les IDC qui montrait que la co-implémentation du
traitement à l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) et la prise en charge
du paludisme à domicile (PECADOM) était possible. L'orateur a insisté sur les
conditions de l'intégration et de la co-implémentation dont l'unité d'action, de temps et
de lieu. Des activités et des interventions ne sont intégrables que lorsqu'elles ont des
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facteurs communs. Il s'agit donc de définir un paquet intégré d'interventions de lutte
contre l'onchocercose, les autres MTN et le paludisme, de mettre en æuvre ce paquet

sous directives communautaires dans quelques pays et d'en évaluer l'apport dans la
perspective de le porter à l'échelle de l'intégration TIDC-PECADOM.

Les ressources humaines, matérielles et financières devraient être mises en commun
dans le cadre de l'intégration. Quelques opportunités pour l'intégration et la co-
implémentation de la lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et le paludisme ont
été présentées dont l'existence de documents techniques, de guides et de directives
techniques pour la mise en oeuvre, l'existence de ressources humaines au niveau
communautaire, l'expérience dans l'intégration. Parmi les prémisses pour le succès de

l'intégration et de la co-implémentation, l'orateur a cité les programmes onchocercose

et filariose lymphatique; les études multicentriques menées par TDR ; le plan intégrée
de lutte contre les maladies dans la commune de Sèmè-Podji au Bénin ; l'intégration des

activités de SSP aux niveaux opérationnel et communautaire dans la plupart des pays ;

le plaidoyer en faveur de I'intégration pour une gestion optimale des ressources et des

programmes.

5.21. L'orateur a ensuite présenté quelques défis à relever dans le cadre de

l'intégration et de la co-implémentation notamment la réticence de certains partenaires

à financer l'intégration ; la logique de territoire (domaine d'intervention) et de terroir
(zone d'intervention) de certains partenaires; la hiérarchisation des interventions
intégrées qui impliquent des interventions locomotives et des interventions wagons
(obstacles dans la répartition des ressources et des responsabilités) ; l'intégration des

ressources. L'orateur a relevé que l'intégration devait être dynamique, d'où la nécessité
d'un suivi de la qualité de la mise en oeuvre. En outre, il a présenté quelques
perspectives de l'intégration et de la co-implémentation qui résident dans la mise en

commun des ressources; la valorisation des efforts et des contributions; l'intégration sur
la base de projets pilotes ; la documentation pour la mise à l'échelle; le plaidoyer pour
l'adhésion des décideurs et des partenaires ; la mobilisation des ressources.

5.22. La communication du Dr Stéphane Tohon, Représentant ATM/AFRO, a porté
sur les termes de référence du projet de renforcement du partenariat en faveur des
MTN et autres maladies au niveau des pays. Le but de ce projet que la direction de
I'APOC propose aux DLM des pays participant à la réunion est de renforcer le
partenariat Ministère de la Santé - Communautés. Dans ce cadre, les DLM doivent
identifier des aires géographiques sur la base de critères épidémiologiques; organiser
des forums de discussion deux fois par an. avec l'implication des média nationaux.
Cette initiative a pour but de susciter l'intérêt des autorités centrales des pays (Ministre
de la santé, membres du gouvernement, députés,...) pour une appropriation des
programmes sous directives communautaires. Pour participer à cette initiative, les pays

devraient élaborer un projet pour une durée de 12 mois, démarrer sous forme pilote
pour une mise à échelle après un ou deux ans et contribuer à 50% du budget. L'APOC
pourra dans ce contexte appuyer 4 projets initiaux.

5.23. Les travaux de groupeportaient sur le thème: Leadership du poys ; les
politiques nationales sur la co-implémentation de la lutte contre les MTN et le
paludisme dans le contexte des soins de santé primaires; Systèmes d'interventions ; que

faut-il co-implémenter ? Expansion des Interventions sous directives communoutaires
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(IDC) au delà des zones endémiques à l'onchocercose. Principattx défis et questions de
recherche.

5.24. Les conclusions des travaux de groupe ont été intégrées dans les
recommandations relatives à la co-implémentation des activités de lutte contre
l'onchocercose, les autres MTN et le paludisme.

6. MECANISMES POUR LA PERENNISATION DES FINANCEMENTS DES
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE, LES
AUTRES MTN ET LE PALUDISME

6.1. La présentation du Dr Ousmane Bangoura (Coordonnateur onchocercose,
Banque Mondiale) a porté sur les Méconismes pour la pérennisation dufinancement des
programmes de lutte contre I'onchocercose, les autres MTN et le paludisme.

6.2. Le présentateur a relevé la faible participation des Etats africains au financement
des activités du programme APOC. Il a mentionné l'intérêt que les pays pourraient
attendre de la mise en oeuvre conjointe du TIDC et d'autres interventions de santé. Il a
identifié quelques défis et problèmes à surmonter dans Ie cadre de la pérennisation du
financement, notamment la faible croissance économique (quoiqu'elle soit en
amélioration dans plusieurs pays) ; le faible investissement des pays dans le secteur
santé; les taux élevés de la croissance démographique ; la faible prédictibilité, volatilité
et conditionnalités liées à l'aide extérieure ; la faible capacité de mobilisation des
ressources domestiques ; la faiblesse des capacités gestionnaires et administratives, la
faible connaissance par le personnel de santé des procédures de gestion tant nationales
que celles des donateurs, l'insuffisance du dialogue intra et inter sectoriel. Ces
faiblesses ont pour conséquences le ralentissement des flux financiers, la baisse de la
capacité d'absorption des ressources financières et l'inefficacité de la dépense.
L'orateur s'est ensuite appesanti sur les opportunités de Iinancement de l'intégration du
TIDC dans les systèmes nationaux de santé et de la co-implémentation de la lutte contre
les MTN et le paludisme. Parmi celles-ci, il a cité:

L'engagement de la communauté internationale de réduire la pauvreté et
d'atteindre les OMD ;

L'engagement des Chefs d'Etats africains d'accroître-la dépense de santé de
manière significative ;

L'engagement de la communauté internationale d'accroître l'aide et d'en
améliorer l' efficacité ;

La volonté accrûe des partenaires dans les pays de participer à travers
l'approche sectorielle élargie (SWAp) ;

La détermination accrûe de l'Union Africaine dans le contexte du NEPAD
d'améliorer la gouvernance et de promouvoir la transparence et la
responsabilité ;

L'augmentation des ressources allouées aux prograrnmes de lutte contre les
MTN par les fondations et initiatives internationales (Fondation Bill Gates,
US, UK, etc) ;

a

o

a

a

o

a
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médicaments dont certains sont foumis

Le développement de nouveaux mécanismes de financement (PPTE, Fonds
mondial pour le SIDA, le paludisme et la tuberculose, taxes sur les billets
d'avion).

6.3. La présentation du Dr NTEP Marcelline, Coordonnatrice du PNLO-Cameroun, a
porté sur l'onchocercose et les MTN dans les documents stratégiques du ministère de

la santé du Cameroun.
6.4. De cette présentation, il ressort que la Stratégie Sectorielle de Santé 200I-2010
au Cameroon prend en compte 8 MTN (l'onchocercose, le paludisme, la cécité, la lèpre,
l'ulcère de Buruli, la trypanosomiase humaine africaine (THA), le ver de Guinée et la
schistosomiase). La version révisée de ce document pour 2001-2015 prend en compte la
filariose lymphatique (FL) et les helminthiases intestinales, en plus des 8 premières
MTN. Le document stratégique pour la réduction de la pauvreté (DSRP) de 2003 prend
en compte la lutte contre l'onchocercose, la lutte contre le paludisme et la promotion de
la supplémentation en micronutriments. Le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT)
2006-2010 précise les objectifs, la budgétisation et les sources de financement de la
lutte contre les 10 MTN. La DLM dispose d'un plan de programmation annuelle (PPA)
sur la lutte intégrée contre les helminthiases pour 2007-2011 qui inclut l'onchocercose,
la FL, la schistosomiase et les géohelminthiases. Le document cadre de l'Approche
Multisectorielle (SWAP-Santé) est en cours d' élaboration.

6.5. La présentation du Dr. Noma, CEV/APOC portait sur /es contributions
financières des Etats à la mise en æuyre des activités du programme APOC.

6.6. La présentation a mis en exergue les partenaires du programme parmi
lesquels les 30 pays endémiques (Etats, Communautés affectées), les donateurs (Pays,
Organisations, Organismes), les ONGDs (Internationales et Nationales) et la firme
Merck & . Co inc. L'orateur a relevé que les pays APOC ont les indicateurs de
développement humain (IDH)'les plus faibles. Des pays en conflit/post conflit,75%
sont de I'APOC ou de l'ex OCP. I1 a présenté la contribution financière des pays APOC
aux activités TIDC en2004 et 2005 qui montre qu'en général les Etats font des efforts
pour accroître annuellement leurs contributions. Il a également donné des exemples de
co-implémentation de la distribution de l'ivermectine avec d'autres interventions de
santé telles que le paludisme (PED), moustiquaires imprégnées, vitamine A, FL,
eléparasitage, schistosomiase, ver de Grrinée, santé oerrlaire, trachome, réalisés rlans les
différents pays.

6.7. Les travaux de en groupe ont porté sur le thème : Mécanismes pour la
pérennisation des financements des progrommes de lutte contre les MTN et le
paludisme. Collecte intégrée des données dans les programmes. Les défis dqns la
collecte intégrée des données dans les programmes.

6.8. Les discussions en plénière ont conduit aux résultats ci-après en ce qui conceme
les mécanismes pour assurer la pérennisation des programmes de lutte contre les MTN
et le paludisme :

a

a
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(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)
(vii)

(viii)

Inscrire les MTN dans les plans nationaux de développement sanitaire
(PNDS) et les cadres stratégiques de financement (CDMT, DSRP) ;

Elaborer des plans stratégiques intégrant des activités pouvant assurer la
durabilité et prévoyant un plan de pérennisation ;
Mettre en place une plateforme de concertation pour le suivi de la mise en
ceuwe et la mise à disposition à temps des fonds inscrits ;

Associer les autorités politiques, administratives, religieuses,
communautaires, partenaires institutionnels intemationaux et du secteur
privé dans Ia lutte contre les MTN et le paludisme (de la planification à la
mise en ceuvre) ;

Développer le dialogue avec les ministères des finances, les ministères en
charge du plan et de la décentralisation ;

Mettre en place des procédures de gestion efficace et transparente des fonds ;

Défiscalisation des intrants et prise d'autres mesures incitatives pour le
financement de la lutte contre les MTN et le paludisme ;

Inclure la lutte contre les MTN dans les projets et programmes financés de

l'extérieur, y compris l'appui budgétaire, sans préjudice au budget national
de la santé ;

Inclure les MTN dans les requêtes adressées au fonds mondial ;

Entreprendre un plaidoyer commun des acteurs de la lutte contre les MTN et
le paludisme ;

Entreprendre les activités de mobilisation des ressources en commun par les
acteurs de la lutte contre les MTN et le paludisme ;

Renforcer les capacités gestionnaires du ministère de la santé, y compris
celles des acteurs de la lutte contre les MTN (élaboration des requêtes,
fourniture des justificatifs des dépenses, ...).

(ix)
(x)

(xi)

(xii)

6.9. Les défis ci-après ont été identifiés dans le cadre de la collecte intégrée des

données relatives à l'intégration et la co-implémentation :

(i) Définir des indicateurs de suivi ;

(ii) Adapter et harmoniser les outils de collecte des données ;

(iii) Assurer la formation des acteurs à la gestion des données ;

(iv) Intégrer les données de la surveillance des MTN dans les systèmes nationaux
d' informati on sanitaire.

7. RECOMÿIaNDaTIONSDEBRAZZAYILLE

7.1. La présentation du Dr Fobi, COPIAPOC a porté sur /es recommandations de la
réunion de Brazzaville sur le même sujet et qui a regroupé les pays anglophones
i'APOC et de l'ex OCP.

8. COMMUNIQUE FINAL

8.1. La lecture du communiqué final de la réunion a été faite par le Professeur
Takougang, rapporteur génér al.
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9. CLOTURE

9.1. La cérémonie de clôture a été présidée par le Dr Nyarushats, (DLM Burundi).

Deux allocutions ont été prononcées au cours de cette cérémonie. Celle du Dr S.

Tiendrébéogo, DLM Burkina Faso, au nom des participants et celle du Dr A. Barrysson,

OTD-OMS/AFRO.
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ANNEXE 1 : COMMUNIQUE FINAL

REUNION SUR L'INTEGRATION DES ACTIVITES DU TIDC DANS LES
SYSTEMES NATIONAUX DE SAI\TE, LA CO.IMPLEMENTATION DE LA

LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE, LES AUTRES MALADIES
TROPICALES NEGLIGEES ET LE PALUDISME

(Ouagadougou : 12-14 juin 2007)

COMMUNIQUE FINAL :

Sous l'initiative de la Direction du Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose
(APOC) et de I'OMS, la « Réunion sur l'intégration des activités du TIDC dans les
Systèmes nationaux de Santé, la co-implémentation de la lutte contre l'Onchocercose,
les autres Maladies Tropicales Négligées (MTN) et le paludisme )) s'est tenue du 12 au
14 juin 2007 dans la salle de réunion de l'Hôtel Palm Beach à Ouagadougou, Burkina
Faso.

Elle a réuni les directeurs de la lutte contre la maladie (DLM), les coordonnateurs
nationaux de programmes de lutte contre l'onchocercose et le paludisme de 15 pays
francophones et lusophones de I'APOC et de l'ex OCP, des représentants de la Banque
Mondiale, de la France, du Canada, des Pays-Bas et de la Belgique comme organisme et
pays donateurs, le représentant du groupe des ONGD pour la Coordination de la lutte
contre l'onchocercose. L'OMS/Genève, I'OMS/AFRO, I'OMS/TDR et I'OMS/APOC y
étaient é galement représentés.

La cérémonie d'ouverture a été placée sous le haut patronage de son Excellence
Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Santé du Burkina Faso, Alain Bedouma
Yoda.

Au terme de trois jours d'échanges fructueux sur la chimiothérapie préventive et la mise
en Guvre conjointe, les participants ont formulé les recommandations qui suivent :

RECOMMANDATIONS

AUX PAYS :

1. Plaidoyer pour faire reconnaître les MTN comme priorité de santé et frein au
ÂÂr,o!n^-omcnf cn^in À^^-^-i^tro nofin-oluv ÿ vrvl,Pvlllvlll rvvrv vvvrrvrrrlTsv rlsLrurrsr.

2. Inscrire la lutte contre les MTN dans les documents stratégiques pour la réduction
de la pauvreté (DSRP) et les cadres de dépenses à moyen terme (CDMT). Elaborer
d'ici juin 2008, des plans stratégiques nationaux intégrant un volet de prise en
charge progressive des activités par les pays.

3. Accroître le budget alloué à la santé conformément aux Déclarations d'Abuja (15%
du budget national) et de Yaoundé, et mettre effectivement des ressources nationales
à disposition pour la lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et le paludisme;

4. Mettre en place et rendre fonctionnel un cadre de concertation regroupant
l'ensemble des acteurs (ministère de la santé et des secteurs connexes, ONGD,
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secteur privé, communautés) pour la planification et la mise en æuwe conjointe des

activités de lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et le paludisme;

5. Promouvoir la stratégie d'intervention sous directives communautaires (IDC) et le

cas échéant le réseau scolaire dans la mise en æuvre conjointe des activités de lutte
contre l'onchocercose, les autres MTN et le paludisme.

A I'OMS :

L Appuyer les pays pour l'élaboration des plans stratégiques, la mise en æuvre

conjointe, le suivi et la coordination des activités de la lutte contre les MTN, la
documentation et la diffusion des bonnes pratiques.

Demander au Directeur Régional de I'OMS pour l'Afrique de bien vouloir
solliciter auprès du Président du Burkina Faso, Son Excellence Blaise
Compaoré, la poursuite de son plaidoyer en faveur de la lutte contre les MTN
dans les prochains sommets des chefs d'Etats africains.

Elaborer et vulgariser des guides techniques pour le plaidoyer et la mise en
ceuvre conjointe des activités de lutte contre les MTN, en tenant compte des

spécificités linguistiques des pays;

A L'APOC :

1. Continuer le plaidoyer auprès des gouvernements et organisations sous-
régionales et régionales pour la mobilisation des contributions financières
nationales en faveur de la lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et le
paludisme;

Désigner des ambassadeurs de bonne volonté pour renforcer le plaidoyer en
faveur de la lutte contre l'onchocercose, les autres MTN et le paludisme;

Renforcer les capacités des pays et des communautés dans la mobilisation des

ressources locales en faveur des activités de lutte contre l'onchocercose, les
autres MTN et le paludisme.

Aux ONGDs :

1. Alléger les procédures de décaissement des ressources pour permettre plus de

flexibilité dans la planification des activités dans les pays.

Les participants ont identifié quelques questions de recherche opérationnelles relatives à

la mise en ceuvre conjointe des activités de lutte contre les MTN :

o lapharmacovigilance,

o la motivation des DC,

o les barrières et l'impact sur les indicateurs de santé.

2.

J

2

J
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS

Réunion sur l'intégration des activités du TIDC dans les systèmes nationaux de
santé et la co-implémentation de la lutte contre l'Onchocercose,les autres

Maladies tropicales négligées et le paludisme
(Ouagadougou, Burkina Faso : 12- 14juin 2007)

Liste des participants

PAYS APOC

Angola
1. Dr Eusibio Manuel, Chef de département de l'hygiène épidémiologique, Luanda,

Angola, Tél:244 912 20 2523;244 92376 1158, E-mail: cpde@snet.co.ao;
nbembamo@yahoo.com. br

2. Dr Pedro José Antonio, Coordonnateur, Directeur National du Programme de lutte
contre l'Onchocercose, Luanda, Angola, Té1. : 00 244 396722, Cel.:912510323,
917888542, Fax : 00 244 396722, E-mail : pjoseantonio2006@yahoo.com.br

Burundi
3. Dr Nyarushatsi Jean Paul, Directeur des Services et Programmes de Santé, MSP,

B.P. 1820 Bujumbura, Burundi, Té1. : 257 22 22 54 35, Cel. : 257 79 592 647,
Fax :257 22 22 91 96, E-mail : jpnyarus@yahoo.fr

4. Dr Baza Dismas, Directeur du Programme de lutte contre les maladies
transmissibles et carentielles, BP 337, Bujumbura, Burundi, Té1. :257 22 22 1813,
Cel. :257 77 7696 80, E-mail : bazadismas@yahoo.fr

Cameroun
5. Professeur Bella Assumpta Lucienne Françoise, Directrice de la lutte contre la

Maladie / Présidente du GTNO, Yaoundé, Cameroun, Té1. : 237 22 23 93 48,
Cel. :237 99 96 52 86,Fax : 237 22 22 44 19, E-mail : ngonbidioe@.yahoo.fr;

6. Dr Ntep Marcelline, Coordonnatrice Nationale du PNLO / Secrétaire Exécutif du
GTNO, Yaoundé, Cameroun, Té1.:237 2229 69 10, Cel. :237 9981 08 0l ,237
7730 01 60, Fa.x-: 217 2229 69 10 tr-mail ' @;
sqoa@camnet.com;

7. Dr Kwake Simon, Chef de la Section Planification au Groupe Technique Central
Roll-Back Malaria, Yaoundé, Cameroun, Tel. : 237 22 22 39 17, Cel. : 237 77 38
93 97,Fax:237 2222 51 95, E-mail: sfkwake@yahoo.com;

8. Professeur Innocent Takougang, Parasitologue, Spécialiste en Santé Publique,
Université de Yaoundé, Yaoundé, Cameroun, Té1. : 237 22 31 87 53, Cel. :237 99
65 28 08, Fax : 237 22 31 51 81, E-mail : itakougane@yahoo.com
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Centrafrique
g. Dr Jean Bertrand Wata, Médecin de la santé publique, Directeur de la Médecine

Préventive et de la lutte contre la maladie, Bangui, Centrafrique, Té1. :236 61 65

16, Cel. :236 50 39 99, E-mail : watjbert@yahoo.fr;

10. Dr Georges Yaya, Ophtalmologiste, Directeur du Programme National de lutte

contre les Maladies Cécitantes, Bangui, Centrafrique, Té1. : 236 61 06 00, CéI. :

236 50 58 85, E-mail : eeya ophtalmo@hotmail.com;

I L Dr Bénoît Kémata, Ophtalmologiste, Chef de Service

l'Onchocercose, Bangui, Centrafrique, Té1. :236 61 61 17, Cel
mail : bkemata@yahoo.fr;

de lutte contre
236 40 26 0t,E-

Congo Brazzaville
12.Dr Charlotte Gokaba Okemba, Directrice de la Lutte contre la Maladie, Premier

Vice Présidente du Groupe de Travail National pour la lutte contre l'onchocercose
(GTNO), Brazzaville, Congo, Cel. :242 551 52 08, E-mail : charokaka@,yahoo.fr

13. Dr François Missamou, Médecin-Chef du Programme National de Lutte contre

l'Onchocercose (PNLO), Secrétaire Exécutif du GTNO, Brazzavllle, Congo, Cel :

242 525 49 411668 05 63, E-mail : opc-congo@.yahoo.fr;

14. Dr Roger Germain Bouka, Médecin-Chef Adjoint du Programme National de

Lutte contre le Paludisme (PNLP)-Congo, Direction de la lutte contre la Maladie
(DLM), BP 1066, Brazzavrlle, Congo Cel. 558 71 38, Email:
@

République Démocratique du Congo
15. Dr Vital Mondonge Maluma, Directeur de la Direction de la Lutte contre la

Maladie, Kinshasa, République Démocratique du Congo, Té1.:243 9999 72 693,
Cel. :243 9999 72 693, E-mail : mondo{rsemakuma@yahoo.fr;

16. Dr Marcel Mukengeshayi Kupa, Directeur du Programme National de Lutte contre

l'Onchocercose, Kinshasa, République Démocratique du Congo, Cel.: 243 9999

47 138, E-mail : pnlo-rdc@yahoo.fr; mukkupa@yahoo.fr;

Tchad
17 T\4 Abakar Sou, Direeteur Adjoint de la Santé Préventive, Environnementale et de

Lutte contre la Maladie, N'Djamena, Tchad, Té1. : 235 52 44 59,235 51 60 90,

Cel. :235 629 3208,235 919 4838

18. M. Nadjilar Lokemla, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre

l'Onchocercose, N'Dj€unena, Tchad, Tel. : 235 52 48 38, Cel. : 235 629 0l 64,
Fax :235 52 48 38, E-mail : nadjilar@yahoo.fr;

19. Dr Issa Donan-Gouni, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le
Paludisme, N'Djamena, Tchad, Té1.:235 52 47 83, Cel. :235 627 23 16, E-mail :

donaeuni ssa@yahoo. fr;
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PAYS OCP

Bénin
20.Dr Laurent A. Assogba, Directeur National de la Protection Sanitaire du Ministère

de la Santé, Cotonou, Bénin, Té1.: 229 21 33 66 79, Cel.: 229 95 45 49 66,
Fax:229 21 330 464,8-mail : laurassos@.yahoo.fr

2l.Dr Albert Sinatoko, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre les
Maladies Transmissibles, cotonou, Bénin, Té1. :229 33 87 17, cel. :229 97 39 90
90, Fax :229 33 8l 17, E-mail : sinalbgg@),ahoo.fr

22.Dr Germain Dansi, Coordonnateur National Adjoint du Programme National de
Lutte contre le Paludisme, cotonou, Bénin, Té1. :229 21 33 39 30, cel.:229 95
06 83 43, Privé: 229 21352386 Fax: 229 2t 33 3930, E-mail :

germanodas@yahoo.fr

Burkina Faso

23. Dr Touré Seydou, RISEAL - Manager Project NTN, ouagadougou, Burkina Faso,
50 36 l0 17, Cel. : 70 25 42 93, E-mail : seydout@yahoo.fr

24.Dr Tiendrébéogo Sylvestre, Directeur de la Lutte contre la Maladie,
Ouagadougou, Burkina Faso

25.Dr Diallo Salimata, Programme de Lutte contre l'Onchocercose, Ouagadougou,
Burkina Faso, Té1. : 50 32 89 90, Cel. : 70 14 87 43, E-mail : satoudOT@yahoo.fr

26.Dr Ouédraogo/Bougouma Clarisse, Médecin en service au Programme National de
lutte contre le Paludisme, Té1. : 50 32 63 32, Cel. :76 6l 12 62,
E-mail : obclarisse@hotmail.com

Côte d'Ivoire
27.Dr Dogbo Pepe Paul, Directeur Coordonnateur du Programme National de lutte

contre I'Onchocercose, la Trypanosomiase Humaine Africaine, la Bilharziose et la
Filariose Lymphatique, Abidjan, Côte d'Ivoire, Tel. :225 22 52 38 35 I 225 22 52
38 36, Mobile :225 07 80 04 40,225 22 52 38 35, E-mail : oauldogbo@yahoo.fr

28. Dr Yoboue Brou Bemard, Coordonnateur Technique du Programme National de
luttc contrc lc paludisme, Abidjan, Côtc d'l'"'oirc, Tcl. :225 2A 37 1,4 C7 I 225 2C
37 14 07, Mobile: 225 06 29 15 42, 225 02 18 68 78, E-mail:
yobouetbrou@yahoo.fr

Guinée Bissau
29.Dr Ramalho Joâo Correia, Coordonnateur de la Lutte contre l'Onchocercose,

Bissau, Guinée, Té1. :245 720 5001r Cel. :245 671 l916,Fax :245 720 5001
E-mail : rantonio2006@yahoo.es

30. Dr Quadé Evangelino, Directeur PNLP, Guinée Bissau, Ministère de la Santé,
Cel. :245 673 55 27,B-mail: evanquade@,yahoo.com.br;
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Guinée Conakrv
31. Dr Oumar Bantignel Barry, Chef Section Endémie à la Division de la Prévention

et lutte contre la Maladie, Conakry, Guinée, Cel.: 224 60 54 94 43, E-mail :

oumarbanti enel @yahoo. fr

32.Dr Nouhou Konkouré Diallo, Coordonnateur National du Programme National de

Lutte contre l'Onchocercose et la Cécité, Conakry, Guinée, Té1. :224 30 43 37 07,
Cel. :224 60 25 33 71, E-mail : dnouhoufr@yahoo.fr

33. Dr Boubacar Gallé Diallo, Coordonnateur Adjoint du Programme National de

Lutte contre le Paludisme, B.P : 585 Conakry, Guinée, Cel. : 224 60 55 92 56, E-

mail : eabou-dia@yahoo.fr

34. Dr Balla Camara, Directeur, Service National de Santé Scolaire et Universitaire
BP 3049, Conakry, Guinée, Té1. :224 30 4l 19 30, Cel. :224 60 21 07 99

E-mail : canar ama12@J aho o.fr

Mali
35. Dr Bamba Sory lbrahima, Chef de la Division Prévention et Lutte contre la

Maladie/DNSAvIali, Direction Nationale de la Santé N'Tomikorobougou-Bamako-
Mali - Fax : (223) 222 36 74, Tel. : (223) 222 64 971223 33 52, Cel. : (223) 917

81 42, Email : sibamba@dnsmali.ors

36. Dr Mamadou Omar Traoré, Coordonnateur du Programme National de Lutte
contre l'Onchocercose, Bamako, Mali BP : 228 Té1. : 223 222 64 97, Cel. : 223

671 17 66 ; E-mail : traoremot@yahoo.fr; motraore@dnsmali.org

37.Dr Georges Dakono, Coordonnateur National du Programme de Lutte contre le
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eoretti.nyirarukundi@diplobel. fed.be;

Canada
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amazigouv@oncho.oms.bff

62.Dr Laurent Yaméogo, Coordonnateur du Bureau de la Directrice, APOC, 0l BP
549, Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53,Fax: (226) 50 34 28
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68. Dr Lamissa Bangali, Chargé du Plaidoyer et de l'Education pour la Santé, APOC,
0i tsF 549, Ouagaclougou ûi, Burkina Faso, Tei: (226) 5û 34 29 53,Fax. (226) 5û
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34 28 75, E-mail: agblewonuk@oncho.oms.bf

70. Mlle Nène Oumou Keïta, Administrateur des Finances, APOC, 01 BP 549,
Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel: (226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75,
E-mail : keitano@oncho.oms.bf



FAC13.11.2
Page29
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ANNEXE 3 : ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

AFRICAil REGIOI{
African Programme for Onchocerciasis Control (APOC)
01 8.P.549, Ouagadougou 01, Burkina Faso
Tel: (226) 50 34 29 53; 50 34 2959; 50 34 29 60; s0 34 36 45146
Fax: (226) 50 34 28 75; 50343647

Enregistrement
Ouverture
Mot de bienvenue du Représentant de OMS du Burkina Faso
Mot de la Directrice - APOC
Mot du Directeur - TDR
Mot du Directeur - NTD/Genève
Mot du Responsable - OTD/AFRO
Ouverture officielle - Son excellence Monsieur Le Ministre de la
Santé du Burkina Faso
Photo de groupe

World Health
Organization

Réunion sur l'intégration des activités du TIDC dans les Systèmes nationaux de
Santé,la co-implémentation de la lutte contre l'Onchocercose et les autres

Maladies tropicales négligées (MTN) en liaison avec certaines composantes de la
lutte contre le paludisme, Ouagadougou, 12 au 14 juin 2007

Ordre du jour provisoire
REVISION 1

1. JOUR I : MARDI 12 JUIN 2007

08:30 - 09:00
09:00 - 10:00

10:00 -10:20 : Pause Café

Intégration des activités de lutte contre l'onchocercose et les interventions rapides
dans les systèmes de santé à tous les niveaux nationaux.

SESSION DE LA MATINEE: Président - Dr Sanou Souleymane, Directeur
Général de la Santé, Burkina Faso.

10:20 - l0:40 : Annonces administratives

Présentation des participants

Adoption de l'ordre du jour

10:40 - 10:50 : Objectifs et résultats attendus - Dr Diallo Nouhou, Coordonnateur
National PNLOC, Guinée Conakry (10 minutes)

10:50 - 11:00: Intégration des programmes de lutte contre la Maladie dans les
systèmes de santé pour la pérennisation : situation actuelle et défis - Dr
A. Barrysson,OTD- OMS/AFRO (10 minutes)
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11:00 - 11:10 : Intégration de la lutte contre l'onchocercose dans les systèmes de santé

et comment surmonter les barrières: l'expérience du Cameroun -

Professeur Bella Assumpta, DlM/Cameroun (10 minutes)

I l:10 - ll.20 : Intégration de la chimiothérapie préventive et paquet des interventions à
impacts rapides dans les systèmes de santé - bénéfices et tendances

futures - Dr Engels/ùIr Abdulai Daribi, NTD/Genève (10 minutes)

ll:20 - l1:30 : Les Etats peuvent-ils prendre le leadership dans l'intégration afin de

pérenniser les programmes de lutte contre la maladie? Quelles
stratégies nationales et Défis ? - Dr. Mamadou Traoré Souncalo,
Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique,
FMPOS, Bamako, Mali (10 minutes)

1l:30 - 11:50 : Discussions (20 minutes)

1l:50 - 13,20: TRÀVAUX DE GROUPE: Situation actuelle de l'intégration des

activités de lutte contre l'onchocercose et les interventions rapides dans

les systèmes de santé à tous les niveaux: comment surmonter les

barrières et maintenir les acquis et le leadership des Etats? (01H30
minutes)

Groupe A
Angola
Bénin
RDC
Sénégal

Groupe B
Burkina Faso

Guinée Bissau
Guinée Eq.
RCA

Groupe C
Cameroun
Burundi
Guinée C.
Togo

Groupe D
Congo
Côte d'Ivoire
Mali
Tchad

13:20 - l5:00: Pause Déjeuner

SESSION DE L'APRES-MIDI: Président - Dr Charlotte Gokaba Okemba, DLM
Congo Brazzaville

l5:00-16: l0 : PLENIERE : Situation actuelle de l'intégration des activités de lutte
contre l'onchocercose et les interventions rapides dans les systèmes de

santé à tous les niveaux : comment surmonter les barrières et maintenir
les acquis et le leadership des Etats?
Présentation des travaux de grouoe (10 minutes Dour chaque groupe)
Discussions (30 minutes)

16:10 - 16:30 : Pause Café

16:30 - 17:30: Recommandations
Rôle des Gouvernements
Rôle d'APOC
Rôle de I'OMS
Rôle des ONGD et les autres partenaires
Monitorage du progrès dans les pays

17:30 - l8:00 : Conclusions et adoption des recommandations



FAC13.l1.2
Page 32

JOUR 2 : MERCREDI 13 JUIN 2007

Co-implémentation de la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN)

sEsSIoN DE LA MATINEE: Président - Professeur Tchuem Tchuenté,
Coordonnateur National de lutte contre la Schistosomiase et STD, Cameroun

08:00 - 08:30 :

08:30 - 09:20 :

Présentation du rapport du premier jour

Stratégie actuelle de l'OMS pour la lutte contre les Maladies Tropicales
Négligées; systèmes d'interventions à impacts rapides- Dr
EngelslMr Abdulai DaribiMTN/Genève et Dr Diarua Abdoulaye,
IST/OMS Gabon (10 minutes par personne)

Discussions (30 minutes)

09:20 - 10:00 : Recherche sur les Interventions sous-directives communautaires
intégrées (CDI) : Etude multi-pays - Dr. Takougang, Cameroun (15
minutes)

Discussions (25 minutes)

l0:00 - l0:30 : Pause Café

10:30 - 1 l:10 Co-implémentation des interventions : Les réussites, les barrières et
solutions
- DC - Dr Kupa- Oncho, Vit. A et Mebendazole (10 minutes)
- Bénin - Dr A. Sinatoko - LF et oncho (10 minutes)
- Burkina Faso - Dr Sanou Souleymane - intégration des MTN au

Burkina Faso (10 minutes)
- Guinée Conakry - Dr Camara Balla- Les interventions en matière de
santé à l'école (10 minutes)

11:10 - 13:00 : TRAVAUX DE GROUPE: Opportunités pour la co-implémentation
de la lutte contre les Maladies tropicales négligées dans les pays y
compris les principaux défis et les questions de recherche. Rôle des
Gouvernements, des autres partenaires et de I'OMS (01H50 minutes).

Groupe A
Angola
Bénin
RDC
Sénégal

Groupe B
Burkina Faso

Guinée Bissau
Guinée Eq.
RCA

Groupe C
Cameroun
Burundi
Guinée C.
Togo

Groupe D
Congo
Côte d'Ivoire
Mali
Tchad

l3 :00 - l5:00 : Pause Déjeuner
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SESSION DE L'APRES-MIDI: Président - Dr Boubacar Gueye, Représentant du
(DLM Sénégal)

15:00 - 16:10 : PLENIERE : Opportunités pour la co-implémentation de la lutte contre

les Maladies tropicales négligées dans les pays y compris les

principaux défis et les questions de recherche. Rôle des

Gouvemements, des autres partenaires et de I'OMS.

Présentation des travaux de groupe (10 minutes pour chaque groupe)

Discussions (30 minutes)

l6:10 - 16:30 : Pause Café

16:30 - 16:50 : Recommandations

16:50 - 1l:10: Conclusions et adoption des recommandations (20 minutes)

Co- implémentation de la lutte contre les Maladies tropicales négligées (MTN) et la
lutte contre le Paludisme. Président - Dr Stéphane Tohon, Représentant

ATM/AFRO

11:10 - 17:20 : Pourquoi les programmes de lutte contre la maladie ne sont pas

pérennes ? - Leçons apprises du passé - Dr Komlagan, DLM Togo
(10 minutes)

17:20 -17:35 : Lutte contre le paludisme - Stratégies actuelles et possibilités de la co-
implémentation avec MTN - Dr Stéphane Tohon, Représentant
ATM/AFRO (15 minutes)

17:35 - 18:00 : Discussions (25 minutes)

JOUR 3 : JEUDI 14 JUIN 2007

Co-implémentation de la lutte contre les Maladies tropicales négligées (MTN) et Ia
lutte contre le Paludisme (suite). Président - Dr J.B. Vl/ata, DLM RCA

08:00 - 08:30 : Présentation du rapport du deuxième iour

08:30 - 08:45 : La co-implémentation des MTN et le Paludisme dans le contexte des

soins de santé primaire - Dr Diarua Tiéman, Paludisme/ICST/AFRO
(15 minutes)

08:45- 10:00 TRAVAUX DE GROUPE: Leadership du pays ; les politiques
nationales sur la co-implémentation des MTN et le Paludisme dans le
contexte des soins de santé primaire; Systèmes d'interventions ; que

faut-il co-implémenter ? Expansion des Interventions sous directives
communautaires (CDI) au-delà des zones endémiques à

l'onchocercose. Principaux défis et les questions de recherche
(0lH15minutes)
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10:00 - 10:30 : Pause Café

10:30-1 1 :50 : PLENIERE : Leadership du pays; les politiques nationales sur la co-
implémentation des MTN et le Paludisme dans le contexte des soins de
santé primaire; Systèmes d'interventions; que faut-il co-implémenter ?
Expansion des Interventions sous directives communautaires (CDI)
au-delà des zones endémiques à l'onchocercose. Principaux défis et
questions de recherche.

Présentation des travaux de groupe (10 minutes par groupe)

Discussions (20 minutes)

Recommandations et adoption des recommandations (20 minutes)

Mécanismes pour la pérennisation des financements des programmes de lutte
contre les MTN à la fin des financements externes. Président - Dr Mamadou
Traoré Souncalo, Département d'Enseignement et de Recherche en santé publique,
FMPOS, Bamako, Mali

11:50 - l2:00 Mécanismes pour la pérennisation de financement des programmes de
luttes contre les MTN à la fin des financements externes Dr Ousmane
Bangoura, Coordonnateur oncho, Banque Mondiale (10 minutes)

12:0G-12:10 : Contributions financières des Etats à la mise en ceuvre des activités des
programmes. Dr. Noma, CEV/APOC(10 minutes)

12:10-13:30 TRAVAUX DE GROUPE: Mécanismes pour la pérennisation des
financements des programmes de lutte contre les MTN à la fin des
financements externes. Collecte intégrée des données dans les
hr^ôrâffiffiêc T ae .lÉfio Â^-. l. nnllo^+o intâorÂo Âac .ln--Éo" Âo-. looyrvérurrrrrrvD. LvJ svrrr uurr svr uvrurvvr uu^r ^!r
programmes. (0 I H20 minutes)

Groupe A
Angola
Bénin
RDC
Sénégal

Groupe A
Angola
Bénin
RDC
Sénégal

Groupe B
Burkina Faso

Guinée Bissau
Guinée Eq.
RCA

Groupe B
Burkina Faso
Guinée Bissau
Guinée Eq.
RCA

Groupe C
Cameroun
Burundi
Guinée C.
Togo

Groupe D
Congo
Côte d'Ivoire
Mali
Tchad

Groupe C
Cameroun
Burundi
Guinée C.
Togo

Groupe D
Congo
Côte d'Ivoire
Mali
Tchad

13:30 - 15:00 : Pause Déjeuner
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PLENIERE : Mécanismes pour la pérennisation des financements
des programmes de lutte contre les MTN à la fin des financements
externes. Collecte intégrée des données dans les programmes.

Groupe A
Angola
Bénin
RDC
Sénégal

Groupe B
Burkina Faso

Guinée Bissau
Guinée Eq.
RCA

Groupe C
Cameroun
Burundi
Guinée C.
Togo

Groupe D
Congo
Côte d'Ivoire
Mali
Tchad

Présentation des travaux de groupe (10 minutes par groupe)

Discussions (20 minutes)

l6:00 - 16:15 : Pause Café

16:15 - 16:45 : RECOMMANDATIONS ET COMMUNIQUE (30 minutes)

16.45 - 17 00 : RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DEBRAZZAVILLE ET
DISCUSSIONS, Dr Fobi,COPIAPOC (15 minutes)

17:00 - 17:30 : ADOPTION DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS DES
JOURS l,zET 3 (30 minutes)

17 :30 - 18:00 : Clôture - Président - Dr Nyarushatsi (DLM Burundi)
- Dr S. Tiendrébéogo, DLM Burkina Faso, au nom des participants
- Dr A. Barrysson, OTD-OMS/AFRO

Facilitateurs

1) Professeur Tchuem Tchuenté, Coordonateur National de lutte contre la

Schistosomiasis et STD, Cameroun
2) Dr Mamadou Souncalo Traore, Département d'Enseignement et de Recherche,

FMPOS, Bamako, Mali
3) Dr Sanou Souleymane, Directeur de Ia Santé, Burkina Faso

4) Dr Diarra Tiéman, Point Focal, Interventions Communautaires, Equipe Inter-
PaysÆaludisme, Afrique de l' Ouest, Ouagadougou

Rapporteurs:
1) Prof. Innocent Takougang, Cameroun
2) Dr François Missamou, Coordonnateur National Oncho du Congo
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ANNEXE 4 : DISCOURS PRONONCE PAR LE REPRESENTANT DE L'OMS
AU BURKINA FASO

A L'OCCASION DE LA RET]NION SUR L'INTEGRATION DES ACTIVITES DE
TRAITEMENT A L' fVER]VIE CTINE SOUS DIRTCTIVE S C OMMUNAUTAIRES

(TIDC) DAI\S LES SYSTEMES NATIONAUX DE SAI\TE, ET LA CO-
IMPLEMENTATION DE LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE, LES AUTRES

MALADIES TROPICALES NEGLIGEES ET LE PALUDISME
(oUAGADOUGOU, 12-14 JUIN 2007)

Excellence Monsieur le Ministre de la Santé du Burkina Faso
Madame la Directrice du Programme Africain de Lutte contre l'onchocercose,
Monsieur le Directeur - MTN/Genève,
Monsieur le Directeur par intérim du Centre de Surveillance Pluri pathologique,
Monsieur le Responsable - OTD/AFRO,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Donateurs et des ONGDs
Partenaires,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de lutte contre la maladie,
Madame et Messieurs les coordonnateurs et directeurs des programmes de lutte
contre l'onchocercose et le Paludisme,
Chers participants,

C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie
d'ouverture de la présente réunion pour tout d'abord remercier Son Excellence
Monsieur le Ministre de la Santé du Burkina Faso, au nom de l'Organisation
Mondiale de la Santé, pour avoir accepté de présider l'ouverture de cette réunion
de haut niveau sur l'intégration du Traitement par I'Ivermectine sous Directives
Communautaires (TIDC) dans les systèmes nationaux de santé, et la co-implémentation
de la lutte contre I'onchocercose avec les autres maladies tropicales négligées et le
paludisme.

Première du genre organisée par APOC pour les pays francophones, lusophones et
hispanophones de I'APOC et de I'ex-OCP, cette réunion marque une étape importante
dans la réflexion en cours sur la lutte intégrée contre les Maladies Tropicales Négligées
dont fait partie l'Onchocercose.

L'cbjeotif Ce la réunicn est de fournir un caCre aux pa:ticipants afin qu'ils Cébattent de
l'élaboration et de I'harmonisation éventuelle des politiques nationales et des stratégies
en matière d'intégration et de co-implémentation, du rôle que I'APOC pourrait jouer
dans la promotion de la co-implémentation, des intervenants de la lutte contre les MTN
et des voies et moyens pour préserver les acquis des programmes de lutte contre
l'onchocercose (OCP et APOC) dans un environnement sanitaire en perpétuelle
mutation.

I s'agira de s'assurer l'accès universel à moindre coût des populations aux
chimiothérapies préventives, et la durabilité des interventions pour une élimination des
maladies dites des pauvres dans un environnement changeant, miné d'une multitude de
maladies transmissibles liées à la pauvreté et à la faiblesse des systèmes de santé,
surtout au niveau périphérique.
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Cette situation est exacerbée par le manque de personnel bien formé et motivé, surtout

dans les formations sanitaires de première ligne, l'application inconsistante des

politiques et stratégies sanitaires, le poids des maladies telles que VIIVSIDA, la
Tuberculose et le Paludisme qui continuent à constituer la plus grande menace pour
l'Afrique.

Les « maladies tropicales négligées » MTN dont fait partie l'Onchocercose ne font
jamais Ia une des journaux parce qu'elles ne sont pas des maladies à potentiel

épidémique bien que presque un demi million de personnes meurent chaque année suite

à ces maladies, et touchent presque exclusivement les populations déshéritées vivants
dans les zones rurales ou les bidonvilles des grandes ville. Elles sont l'affection des

(( sans voie ».

Elles laissent des invalidités chroniques et invalidantes. Les personnes atteintes sont

handicapées, appauvries, peu productives dans leurs communautés et souffrent de

stigmates de différentes sortes.

L'impact socio-économique de ces endémies est énorme pour les pays atteints dont la
plus part sont en Afrique. Il nous revient, prestataires des services et systèmes de santé

d'utiliser toutes les ressources à notre disposition de manière coordonnée, concertée et

efficiente pour atteindre les Objectifs du Millénaire.

Cette réunion est également une opportunité unique d'échanges sur les possibilités et
intérêts de I'utilisation de la stratégie innovatrice du Programme Africaine de lutte
contre l'Onchocercose (APOC), celle du Traitement sous Directives Communautaires
pour d'autres interventions de santé. Cette stratégie a fait ses preuves dans plus de 117

000 communautés en Afrique où plus de 385 000 distributeurs et 26 000 agents de santé

sont formés et disponibles pour assurer d'autres interventions de santé. Les résultats de

la Recherche sur les interventions sous directives communautaires démontrent à
suffisance I'intérêt de cette approche pour améliorer nos performances. Un certain
nombre de défis restent cependant à relever :

Une cartographie intégrée permettrait d'identifier les communautés où
I'utilisation d'une ou plusieurs interventions s'impose ;
Dans la stratégie de la chimiothérapie préventive, I'administration de multiples
médicaments dont les effets en association sont encore inconnus, à des individus
multi- parasités. souvent dans un état nutritionnel appauvris reste posé ;

Trouver les meilleures façons et stratégies d'administrer les chimiothérapies
préventives sans pour autant fissurer et affaiblir les systèmes de santé, mais
assurer plutôt leur renforcement ;

Trouver des nouveaux financements pour les MTNs au lieu d'en prendre dans les

financements des programmes existants.

Il y a néanmoins des lueurs d'espoir

Il existe des chimiothérapies préventives qui ont fait leurs preuves ;

La préoccupation renouvelée de la communauté intemationale et leur solidarité à

trouver de plus en plus de financements pour combattre les MTNs
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Je reste persuadé qu'à I'issue des trois jours de débats, vous trouverez des réponses
adéquates aux questions qui se posent, et formulerez des recommandations pour que
I'intégration et la co-implémentation soient désormais une réalité dans nos pays.
Saisissons l'opportunité de la solidarité Internationale qui se manisfeste, de I'existence
de la stratégie des IDCs et les autres stratégies éprouvées, pour bâtir le fondement pour
la lutte effrcace et durable contre les MTNs.

Excellence Monsieur Ie Ministre de la santé
Mesdames, Messieurs,
Je souhaite plein succès à cette réunion.
Vive le partenariat pour la lutte intégrée contre la maladie
Je vous remercie.
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ANNEXE 5 : ALLOCUTION DE DR. UCHE AMAZIGO, DIRECTRICE, APOC

A L'OCCASION DE LA RETINION SIIR L'INTEGRATION DES ACTWITES DE
TRAITEMENT A L' IVERMECTINE SOUS DIRE CTTVE S C OMMI]NAUTAIRE S

(TrDC) DANS LES SYSTEMES NATIONAUX DE SANTE, ET LA CO-
IMPLEMENTATION DE LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE, LES AUTRES

MALADIES TROPICALES NEGLIGEES ET LE PALUDISME
(oUAGADOUGOU, 12-14 JUrN 2007)

- Son Excellence monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de la Santé,

Alain Bedouma Yoda ;

- Honorables Représentants des gouvernements du Canada, de France et des Pays Bas ;

- Dr Baba Moussa, Représentant de I'OMS au Burkina Faso ;

- Dr O. Bangoura de la Banque Mondiale et président du Comité des Agences
Parrainantes du Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose (APOC) ;

- Dr Lorenzo Savoli, Directeur de la Division de la Lutte contre les Maladies Tropicales
Négligées (MTN,iGenève) ;

- Dr B. Boatin, ancien directeur du Programme de lutte contre l'Onchocercose en
Afrique de l'Ouest (OCP), actuellement en service à TDR / Genève

- Messieurs et mesdames les directeurs de la lutte contre la Maladie, les Responsables
des Programmes de lutte contre l'onchocercose et le paludisme, de 15 pays

francophones et lusophones de I'APOC et de l'ex-OCP ;

- Dr Shawn Baker, représentant la Coalition des ONGD impliquées dans la lutte contre
l'onchocercose ;

- Mesdames et messieurs les représentants de RTI et d'autres agences

- Mesdames et messieurs les représentants de différents médias ; mesdames et
messieurs.

C'est un grand honneur et un privilège pour moi de vous accueillir tous à cette réunion.
D'emblée, je voudrais remercier sincèrement Son Excellence le Ministre de la Santé
pour avoir accepté de présider l'ouverture de cette réunion et pour son rôle de

leadership dans la lutte contre les Maladies Tropicales Négligées (MTN). Je voudrais
exprimer ma profonde reconnaissance aux donateurs, à la Banque Mondiale, à
I'OMSiAFRO et à l'OMS/Genève pour avoir accepté de participer à cette réunion.

Pour des raisons qui vous seront révélées plus tard, le Forum d'Action Commune
(FAC), qui est le Conseil d'Administration d'APOC a en décembre 2006 approuvé la
tenue de cette réunion. Les partenaires de I'APOC attendent avec impatience les
décisions et les recommandations de cette réunion, mais surtout la mise en æuvre de

celles-ci par les pays.
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Mesdames et messieurs, les prograrnmes de lutte contre l'onchocercose ont été à
l'avant-garde de la stratégie de lutte sous directives communautaires, s'inspirant de la
recherche fondée sur des bases factuelles. Des preuves palpables attestent que la
stratégie sous directives communautaires est un moyen très effrcace pour mettre les
services de santé à la portée des pauvres et des régions éloignées. Plus de 120.000
communautés dans 15 pays en association avec I'APOC et les services de santé utilisent
cette stratégie pour issurer la distribution du Mectizan. C'est ainsi qu'en 2005, les
communautés ont traité à l'ivermectine plus de 60 millions de personnes dans les pays
de l'ex-OCP et de I'APOC. Ces communautés peuvent aider à apporter d'autres
interventions de santé aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est le cas de la lutte
contre le paludisme qui peut sauver la vie de milliers d'enfants. Les mêmes actions
peuvent être réalisées par des programmes de santé scolaires pour lutter contre la
schistosomiase. Il nous faut des programmes intégrés dirigés par les pays eux-mêmes.

Les décideurs et les responsables des programmes de lutte sont présents ici pour
discuter de la co-implémentation des MTN et le paludisme. Ils passeront en revue la
participation communautaire et I'intégration de la stratégie TIDC dans les systèmes de
santé ainsi que les avantages et les défis de la co-implémentation des interventions
multiples de santé.

Les pays doivent élaborer des politiques et des plans nationaux pour l'intégration des
interventions ; définir des mécanismes pour le financement de la lutte intégrée contre les
MTN et pour l'harmonisation des stratégies de prestation des services de santé en vue de
réaliser un impact rapide et positif. Le manque d'harmonisation des stratégies de lutte au
niveau des programmes à base communautaire crée la confusion dans nos communautés
et sape leurs efforts.

Honorables invités et participants, notre souhait est que cette réunion débouche sur une
collaboration entre les programmes de lutte contre les MTN et le paludisme et que cette
collaboration produise un impact positif. Je voudrais encore une fois remercier son
Excellence monsieur le Ministre pour avoir accepté de présider l'ouverture de cette
séance.

Je vous souhaite une réunion fructueuse.
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ANNEXE 6 : ALLOCUTION DE DR BOAKYE BOATIN' REPRESENTANT DU
DIRECTEUR DE L'OMS/TDR

A L'OCCASION DE LA REI]NION SI]R L'INTEGRATION DES ACTTVITES DE
TRAITEMENT A L' TVERMECTINE SOUS DIRE CTIVES C OMMUNAUTAIRE S

(TrDC) DAIIS LES SYSTEMES NATTONAUX DE SAI\TE, ET LA CO-
IMPLEMENTATION DE LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE, LES AUTRES

MALADIES TROPICALES NEGLIGEES ET LE PALI]DISME
(OUAGADOUGOU, 12-14 JUrN 2007)

Honorables délégués,
Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,

Le Dr Rob Ridley, Directeur du Programme Spécial de Recherche sur les Maladies
tropicales (TDR) à Genève qui, malheureusement, n'a pas pu faire le déplacement de
Ouagadougou m'a chargé de vous transmettre ses sincères salutations et il m'a chargé de

représenter le TDR à cette réunion très importante.

Comme a souligné par la Directrice d'APOC, l'un des plus grands défis de santé
publique c'est comment atteindre toutes les populations qui ont besoin de traitement, et
comment augmenter la couverture des interventions effrcaces dans des communautés
pauvres. La réunion d'aujourd'hui est une opportunité pour nous de discuter encore une
fois de plus, de plusieurs années de travail et d'expérience d'APOC et d'autres
programmes similaires et comment relever ce défi.

Un guide de I'OMS récemment élaboré par le Département de lutte contre les maladies
tropicales négligées met précisément I'accent sur la stratégie de chimioprévention
intégrée dans un contexte des soins de santé primaire.

Le TIDC mis en place par APOC est très efficace et des recherches opérationnelles en
cours indiquent que I'approche TIDC peut être utilisée pour d'autres interventions.
Avec le TIDC, APOC espère traiter jusqu'à 100 millions de personnes d'ici 2010. Tout
est mis en æuvre pour que le TIDC soit intégré dans les systèmes de santé des pays. Le
vrai défi donc c'est comment profiter de TIDC et d'autres canaux de distribution pour
atteindre le plus grand nombre de personnes tout en augmentant le coût-effrcacité de la
couverture pour les interventions intégrées.

Si I'approche d'intervention à base communautaire est un succès, c'est grâce, entre
autres, à la recherche qui a permis de raffiner constamment les stratégies d'intervention ;

ce qui a permis, à son tour, de maintenir la confiance des donateurs aux programmes de
lutte contre l'onchocercose (OCP et APOC). Nous devons maintenant élargir ce concept
à la lutte contre les maladies tropicales négligées. Comme on le dit souvent : "On fait
confiance en quelque chose quand on sait que ça marche et on sait comment ça
marche."
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Donc le partenariat entre la recherche et les interventions à tous les niveaux - global,
régional et national, est une complémentarité indispensable qui permet d'élaborer des

stratégies appropriées pour la lutte contre les maladies d'une part, et de mener des

recherches spécifiques qui soutiennent ces interventions.

C'est un grand plaisir pour le TDR de participer et de contribuer à ces discussions.

Je vous remercie.

a
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ANNEXE 7 : DISCOURS PRONONCE PAR LE MINISTRE DE LA SANTE DU
BURKINA FASO

A L'OCCASION DE LA REUNION SUR L'INTEGRATION DES ACTIVITES DE
TRAITEMENT A L' IVERMECTINE SOUS DIRECTIVE S COMMT]NAUTAIRE S

(TIDC) DANS LES SYSTEMES NATIONAUX DE SAI\TE, ET LA CO-
IMPLEMENTATION DE LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE, LES AUTRES

MALADIES TROPICALES NEGLIGEES ET LE PALUDISME
(oUAGADOUGOU, 12-14 JUrN 2007)

l'onchocercose ;

Mesdames et Messieurs ;

Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement

de Ouagadougou pour la réunion spéciale sur l'intégration de la lutte contre

I'onchocercose dans les systèmes nationaux de santé et la co-implémentation de la lutte
contre les maladies tropicales négligées.

La réunion de Ouagadougou doit permettre, à travers les échanges, de mieux prendre en

compte l'onchocercose dans les systèmes de santé.

Cette prise en compte est essentielle dans les pays qui sont en phase de lutte active
contre l'onchocercose, et reste nécessaire dans les pays qui assurent des activités
résiduelles de lutte.

Elle exige un engagement ferme au plus haut niveau dont l'exemple a été donné par son

Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, Président du Faso, à la réunion des

partenaires sur les maladies tropicales négligées, tenue à Genève le 20 avril 2007.
Mesdames et Messieurs,
rl- -l--^ J^ lt^-^L^ 1r^irQ ÂAç^:+,,- ^-^^*LI^ J^ *^l^J:^ l:+^^ .-^l^I;^^Lrlr pruJ uç I ulltÿll\J9çltÿu§ç, I \_rlvll) \lçlllllL ull ullùuluulu uu llloloulu ulLUù lll(ll4uluù

négligées qui sont : la leishmaniose, le choléra, la dengue, la filariose lymphatique, la
maladie du ver de guinée, la trypanosomiase humaine africaine, la maladie de Chagas,

la schistosomiase, les géohelminthiases, la lèpre, l'ulcère de Buruli et le trachome.
Ces maladies négligées sont caractérisées par :

Premièrement : leur localisation géographique : ce sont des maladies tropicales ;

Deuxièmement : leur cible : elles touchent les populations les plus démunies et qui ont
un accès limité aux soins ;

Troisièmement : le peu de développement de moyens thérapeutiques pour leurs prises

en charge et enfin ;

a
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Quatrièmement : l'existence de moyens thérapeutiques efficaces mais hors de portée des
populations.

Fort de ces enseignements et dans un souci d'efficience, mon Département a opté pour
une stratégie d'intégration des actions de lutte contre certaines de ces maladies.
Cette stratégie d'intégration est basée sur la surveillance épidémiologique, les
formations, les moyens de diagnostic et les traitements.
Les maladies cibles de cette stratégie sont la filariose lymphatique, l'onchocercose, la
schistosomiase, les helminthiases et le trachome.

Mesdames et Messieurs,

Toute la population du Burkina Faso étant à risque pour la filariose lymphatique, nous
avons conduit depuis 2001, un traitement de masse annuel à f ivermectine et à
l'albendazole.

Ce traitement de masse couvre l'ensemble du pays depuis 2005. En janvier 2006, c'est
12 millions de comprimés d'albendazole et 36 millions de comprimés d'ivermectine qui
ont été distribués gratuitement à plus de 10 millions de personnes.
C'est le lieu de rappeler que ces médicaments nous sont offerts gratuitement par les
firmes pharmaceutiques productrices à travers un partenariat mondial sous l'égide de
l'Organisation Mondiale de la Santé.

Mesdames et Messieurs,

De vigoureuses actions de lutte ont été engagées contre les schistosomiases intestinale
et urinaire depuis 2004 avec I'appui de la Schistosomiasis Control Initiative (SCD. Il
faut se souvenir que cette maladie concerne toutes les régions du pays avec des
prévalences variant de 20 à 98 %.

Avec près de 6 millions d'enfants de moins de 15 ans traités en l'espace de 3 ans, la
prévalence de la schistosomiase est passée dans les régions les plus touchées de 98 Yo à
6%.

Les actions de lutte contre I'onchocercose ont commencé en 1974 dans le cadre du
programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest sous l'égide de I'OMS.
L'élimination de cette maladie depuis le début des années 1990, sous l'action des
iraiiements iarvicides et dc ia ciisiribuiion cie masse de i'ivermectine, a permis aux
populations de regagner les vallées les plus fertiles de notre pays.

Mais cette élimination ne nous met cependant pas à l'abri d'une possible recrudescence,
d'où la nécessité d'actions de surveillance épidémiologique et entomologique.

Quant au trachome, avec une prévalence moyenne de 26,8 % pour le trachome actif et
de 5,1 oZ pour le trichiasis trachomateux, il reste la première cause de maladies
oculaires dans notre pays, nécessitant des actions spécifiques de lutte.

Enfin, les helminthiases telluriques qui restent largement répandues au sein de nos
populations à cause des mauvaises conditions d'hygiène , ont été vigoureusement

a
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traitées par l'albendazole distribué avec l'ivermectine pour la filariose lymphatique et

distribué avec le praziquantel pour les campagnes de lutte contre les schistosomiases.

Ces maladies ayant des modes de transmission ou de traitements similaires, un projet de

lutte intégrée contre ces pathologies nous a paru pertinent et novateur.
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais remercier particulièrement I'OMS pour son appui technique dans

l'élaboration et la mise en æuvre de ce projet.

La mise en ceuvre corlmune des actions de lutte contre des pathologies différentes, tout
en préservant les compétences acquises et les structures qui ont fait leur preuve, ouvre
une nouvelle voie pour le contrôle des maladies tropicales.

Je suis particulièrement fier de voir que mon pays a été choisi parmi ceux qui
démontreront à la communauté internationale tout l'intérêt de cette nouvelle stratégie.

Mais au-delà de la simple satisfaction d'être à l'origine d'une stratégie de lutte efftcace,
n'oublions pas qu'en premier lieu, nous oeuvrons à l'amélioration de la santé des

populations. C'est l'objectif même de notre plan national de développement sanitaire
2001-2010.

Je vous invite à échanger avec assiduité durant ces 3 jours et déclare ouverte la réunion
spéciale sur l'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans les systèmes nationaux
de santé et la co-implémentation de la lutte contre les maladies tropicales négligées.

Je vous remercie de votre attention

I

I
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ANNEXE 8 : MOT DES PARTICIPANTS PRONONCE PAR LE DR DIALLO
SALIMATA, REPRESENTANT DU DLM DU BURKINA FASO

A L'OCCASION DE LA REUNION SUR L'INTEGRATION DES ACTTVITES DE
TRAITEMENT A L' IYERME CTINE SOUS DIRE CTTVE S COMMTJNAUTAIRES

(TIDC) DAI\S LES SYSTEMES NATIONA(X DE SAÀITE, ET LA CO-
IMPLEMENTATION DE LA LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE, LES AUTRES

MALADIES TROPICALES NEGLIGEES ET LE PALUDISME
(ouAcADoucou, 12-14 JUrN 2007)

Troisjours durant, les participants ont écouté avec beaucoup d'intérêt les exposés sur:

- L'intégration des activités de lutte contre l'onchocercose et les interventions
rapides dans les systèmes de santé à tous les niveaux.

Les pays ont donné leur expérience en matière de lutte et ont fait ressortir les défis,
montrer comment surmonter ces barrières, maintenir les acquis afin que les Etats
prennent le leadership dans l'intégration pour pérenniser les activités des programmes
de lutte contre les maladies, véritable défi qui se pose dès le retrait des baiileùrs. Ces
questions ont été également discutés dans les travaux de groupes.

' La co-implémentation de la lutte contre les maladies tropicales négligées a été
également abordée. C'est ainsi que les pays là encore ont donné leur expérience, ils ont
donné les réussites, les barrières et les solutions en la matière.

Dans les travaux de groupes, les participants ont discuté longtemps, ont eu des échanges
d'expérience, ils ont identifié les opportunités qui s'offrent, les défis, les questions de
recherche et enfin ils ont formulé des recommandations à tous les niveaui.

- La co-implémentation de la lutte contre les MTN et le paludisme a fait
également l'objet de discussions très fructueuses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut
utiliser les Distributeurs Communautaires qui assurent le TIDC pour la priseèn charge
des cas de paludisme au niveau communautaire. Les carlaux du TIDô peuvent être
utiliser également pour distribuer les moustiquaires imprégnées, la vitamine A, un
déparasitage systématique, ce qui permet de traiter plusieurs maladies (onchocercose,
schistosomiases, V ers lntestinaux, F i lariose Lymphatique).

La co-implémentation est la mise en æuvre conjointe des programmes, une nécessité ou
une obligation pour atteindre les résultats. Elle permet d'accroître l'efficacité et
l' efficience des pro grammes.

Après toutes ces présentations et exposés très enrichissants au bout de 3 jours de travail
intense, d'échange d'expériences, des recommandations très pertinentes ont été
formulées. Il faudra maintenant renforcer le plaidoyer pour leur mise en æuvïe à tous
les niveaux dans chaque pays.

t
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C'est là le lieu de remercier tous les orateurs qui ont intervenus pendant ces sessions.
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Nous remercions également la direction d'APOC qui a bien voulu nous donner ce cadre

de concertation, les représentants de ATM/AFRO et OTD/AFRO, les DLMs des pays,

les coordonnateurs des programmes de lutte contre I'onchocercose, la schistosomiase et

le paludisme.

Nous leur souhaitons bon retour dans leur pays respectif.

Je vous remercie
a

ÿ

a

t


