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Ouverture de la réunion

l. La quatorzième session du Forum d'action commune (FAC) du Programme africain de lutte

contre l'onchocercose (APOC) a été abritée par Ia République de l'Ouganda du 8 au 1l décembre

2008 à Kampala. Ont participé à la réunion 7 honorables Ministres et Ministres adjoints de la Santé

de I'APOC et des pays de I'APOC, des Secrétaires généraux et Directeurs de la Santé et de lutte

confe la maladie, l1 représentants de la communauté des donateurs, la Banque mondiale, I'OMS, y
compris la Direction de I'APOC, l'Organisation ouest-africaine de la Santé (OOAS), les organisations

non gouvemementales de développement (ONGD), le Programme de donation de mectizan, Merck &
Co. Inc., Wyeth Pharmaceuticals, les institutions de recherche, les Directeurs et coordonateurs des

programmes nationaux de lutte contre l'onchocercose, les dirigeants de la gestion des districts de

l'Ouganda où l'onchocercose est endémique, et les représentants des organes statutaires d'APOC.
Une liste complète des participants figure à l'annexe l.

2. Mme Mary Nannono, Secrétaire général du Ministère de la Santé de l'Ouganda, a assuré le

protocole de la séance d'ouverture.

3. Son Excellence, le Président de la République de l'Ouganda, Président Yoweri Museveni, a

officiellement ouvert la réunion. Dans son discours, le Président Museveni a souhaité la bienvenue
aux participants et a remercié le FAC d'avoir choisi l'Ouganda pour abriter sa 14" session.

L'Ouganda, à l'instar d'autres pays en développement, était affligé par de nombreuses maladies
tropicales négligées. Il a souligné les succès de l'Ouganda dans le domaine de la santé publique en

mettant un accent particulier sur l'élimination du ver de Guinée et la lutte contre la maladie du
sommeil chez les humains et chez les animaux. Il a remercié le Centre Carter pour ses efforts en tant
que partenaire dans l'élimination du ver de Guinée. L'Ouganda a la volonté politique et l'engagement
technique, et a besoin de connaître le même succès en ce qui conceme l'élimination de

l'onchocercose, de la filariose lymphatique et des autres maladies tropicales négligées. En raison des

rapports directs et indirects entre la santé et l'agriculture liés à l'atteinte des OMD, le Président
Museveni a souligné que si elle ne s'attaquait pas aux maladies tropicales négligées, l'Afrique ne

serait pas capable d'atteindre les OMD. Merck & Co., lnc a été remercié pour les donations
d'ivermectine, sans laquelle il serait impossible de lutter contre l'onchocercose ou de l'éliminer dans

les pays d'Afrique et particulièrement en Ouganda.

4. Le Dr Saweka, représentant de l'Organisation mondiale de la Santé, a lu un discours au nom
du Dr Margaret Chan, Directrice générale de l'Organisation mondiale de la Santé. Le Dr Chan a

exprimé sa gratitude envers le gouvernement de l'Ouganda pour avoir abrité la réunion. Elle a
attribué le succès du programme à la volonté politique soutenue manifestée par les États Membres
affectés, à l'excellente collaboration entre les différents niveaux de gouvernement et les communautés
affectées, au travail ardu et à l'esprit d'équipe des agents de soins de santé, et particulièrement des

communautés affectées. Elle a salué les conhibutions inestimables des ONG et remercié Merck &
Co., lnc. à la fois pour les donations d'ivermectine et les contributions financières en faveur d'APOC.

5. Le Dr Chan a exhorté les gouvernements africains à protéger les acquis réalisés dans la lutte
contre l'onchocercose et à continuer à réduire l'impact de la maladie en tant que problème urgent de
santé publique et entrave au développement socio-économique. Enfin, elle a salué le changement de
paradigme d'APOC en 2007 qui a consisté à passer de la focalisation sur une seule maladie vers la
focalisation sur plusieurs maladies, ainsi qu'à l'utilisation du TIDC pour mener de multiples
interventions sanitaires et apporter des produits aux populations d'accès difficile touchées par
l'endémie de l'onchocercose.

6. Le Dr Stephen Mallinga, Ministre de la Santé de l'Ouganda, a informé le forum que

l'onchocercose était répandue dans 27 districts de l'Ouganda, où plus de 2,5 millions de personnes

couraient le risque d'infection et plus de I million de personnes étaient déjà infectées par la maladie.
Il a remercié les donateurs pour les efforts qu'ils avaient déployés pour réduire la prévalence de la
maladie de 70%o en 1993 à 7%o actuellement. L'Ouganda s'est assigné la mission d'éradiquer
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l'onchocercose grâce à un traitement semi-annuel à l'ivermectine, et celle d'éliminer le vecteur.
L'élimination du vecteur, qui s'est ajoutée au traitement à l'ivermectine, a commencé en 1995 dans 6
districts (Kabarole, Kyenjojo, Kibaale, Ibanda, Kamwenge et Bushenyi), et est en cours à Mbale,
Sironko, Bududa et Manafiva. En 2009, l'élimination du vecteur s'étendra à Hoima, Bullisa, Masindi,
Kabale, Kisoro et Kanungu. L'élimination du vecteur avait été réalisée dans trois foyers (Itwara,
Mpamba-Nkusi et Mt. Elgon) et avait été presque réalisée dans le foyer de Kashoya-Kitomi.

7. LeDr Mallinga adéclaré que l'Ougandaavait, pendant les l0 années écoulées, maintenu la
couverture de traitement à plus de 70%o, et que le but était d'éliminer l'onchocercose dans le pays
d'ici 2015. En raison de l'intérêt global manifesté pour la lutte intégrée contre les maladies tropicales
négligées, l'Ouganda, en collaboration avec les partenaires au développement, y compris APOC,
avait déjà commencé la chimiothérapie de masse intégrée en se servant du TIDC en milieu scolaire
pour lutter contre ces maladies, et avait obtenu des résultats promeffeurs. Il a donc exhorté les
donateurs d'APOC à aider APOC à poursuivre la stratégie de lutte intégrée contre les maladies
tropicales négligées en Afrique.

8. Le Dr Uche Amazigo, Directrice d'APOC, qui représentait également le Directeur régional
de I'OMS pour l'Afrique, le Dr Luis Gomes Sambo, a remercié son Excellence, le Président de la
République de l'Ouganda pour avoir honoré la réunion de sa présence, et elle a remercié le
gouvernement de l'Ouganda pour avoir abrité le FAC14. Elle a insisté sur la nature historique du
FACI4, parce que, pour la première fois en 33 ans de lutte contre la cécité des rivières en Afrique et
2l ans de donation du médicament unique, le Mectizan@ par Merck & Co. Inc., la réunion allait
recevoir la preuve scientifique de I'élimination de la transmission de la cécité des rivières au Mali, au
Sénégal et très récemment dans l'État de Kaduna au Nigeria grâce au traitement à l'ivermectine
uniquement administré par les communautés africaines elles-mêmes - une preuve que l'intervention
sous directives communautaires est efficace lorsqu'elle est très bien soutenue par les systèmes de
santé. La réunion allait également recevoir une information sur l'élimination de la transmission de Ia
cécité des rivières en Ouganda, réalisée grâce à la lutte antivectorielle.

9. Le Dr Amazigo a demandé à Son Excellence le Président Museveni d'attirer l'attention du
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique de l'Union africaine CNEPAD) et des autres
Chefs d'Etat sur l'importance des activités de lutte contre la cécité des rivières, une orientation
stratégique essentielle de la prestation des services de santé permettant à l'Afrique d'atteindre les
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Toutefois, malgré les succès, la bataille contre
la cécité des rivières n'est pas entièrement gagnée et le leadership et l'engagement au niveau le plus
élevé des gouvernements africains sont beaucoup plus cruciaux que jamais pour garantir la durabilité
des activités d'élimination de la cécité des rivières. Sans l'engagement de l'Union africaine à achever
cette bataille contre la cécité des rivières, l'Afrique va vraiment perdre certains de ses acquis
durement gagnés. Enfin, le Dr Amazigo a demandé au Président Museveni d'attirer l'attention de
l'Union africaine, et de lancer un appel auprès des fabricants de médicaments pour qu'ils donnent
gratuitement du praziquantel pour le traitement de milliers d'enfants africains souffrant de la
bilharziose.

10. Le Dr Dani Ceuninck, président sortant du FACI3, a mis en relief les réalisations essentielles
de 2008. Des progrès avaient été enregistrés par les partenaires dans divers domaines, notamment
l'amélioration de la démarcation des zones d'onchocercose grâce à REMO dans 108 villages de
l'Angola et 97 villages du Mozambique; la cartographie intégrée de cinq maladies tropicales
négligées en Guinée Équatoriale avec l'appui des partenaires (Exxon, Mobi1, Université è"o.g"
Washington et Ecole de médecine tropicale de Liverpool) ; l'expansion du TIDC avec une
augmentation de l2,5Yo de personnes üaitées par rapport aux chiffres de 2006; la préparation de
l'addendum au Plan stratégique 2008 - 2015 et la dévolution des activités et le transfert des
responsabilités aux gouvernements et aux partenaires locaux en préparation à la clôture de I'APOC.
Certains défis rencontrés en 2008 étaient liés aux conflits, aux troubles sociaux-politiques et à la co-
endémicité de l'onchocercose et de la filariose à Loa loa, mais les partenaires ont réussi à les relever.
Malgré ces succès, certaines inquiétudes persistaient et le Dr Ceuninck a invité les donateurs et les
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partenaires à aider les pays à mettre en place des politiques coordonnées et intégrées relatives à la
lutte contre l'onchocercose et aux multiples interventions sanitaires'

Election du bureau

11. Le FAC a désigné le gouvernement de la République de l'Ouganda, en la personne de Dr
Mallinga comme Président du FAC14, et la Banque africaine de développement comme vice-
président en la personne de Dr. Diop-Ly.

Témoignages

12. Trois membres de communautés ougandaises, où l'onchocercose est endémique, ont
témoigné des effets invalidants et du fardeau socio-économique liés à la maladie, et de la manière

dont l'ivermectine avait permis d'endiguer la souffrance que leur infligeait l'onchocercose.

Film sur les activités de lutte contre le vecteur de l'onchocercose

13. Un film vidéo a été projeté sur le succès des activités de lutte contre le vecteur de

l'onchocercose en Ouganda et en Guinée Équatoriale, réalisé grâce au soutien d'APOC et des

partenaires, ainsi que grâce à la participation active des gouvernements des deux pays et des ONGD.

Adoption de l'ordre du jour

14. L'ordre du jour provisoire, figurant à l'annexe 2, aété adopté sans amendement

Réflexions du comité des agences parrainantes (CAP)

15. Les réflexions du Comité des agences parrainantes (CAP) ont été présentées par le Dr Chris

Mwikisa, Président du comité. En ce qui concerne les activités principales du CAP et du programme

en 2008, il s'agissait de faire le point des délibérations du FAC13, d'élaborer l'addendum au plan
d'action stratégique 2008-2015, de finaliser les accords avec les donateurs désireux de fournir un
soutien financier par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire, d'évaluer les résultats obtenus par les zones

d'intervention spéciale (SlZ) et la clôture du programme de lutte contre l'onchocercose (OCP). Le
comité a également réfléchi sur les implications stratégiques et opérationnelles des résultats de deux
études importantes menées par TDR sur la manière et le moment d'arrêter le traitement à

l'ivermectine, l'utilisation de la stratégie TIDC pour la mise en oeuvre conjointe et le renforcement
des systèmes de santé, ainsi que le soutien à fournir à certains pays de l'ex-OCP tels que le Ghana, où
l'évaluation post-SIZ arévélé des résultats moins satisfaisants que prévu.

16. Le CAP a souligné la nécessité pour les gouvernements de prendre des engagements

pluriannuels en matière de surveillance et de lutte contre l'onchocercose. Le comité a également
informé le FAC qu'il avait accepté la suggestion que la Banque africaine de développement devienne
un co-parraineur du progtamme APOC. Le CAP a également accepté que l'on invite I'I-INICEF à

devenir un co-parraineur. Le protocole d'accord doit donc être amendé en conséquence et soumis au

FACI5 pour adoption.

Rapport d'activité de I'OMS

17. En introduisant les présentations sur le rapport d'activité d'APOC, le Directeur du

programme a remercié le FAC pour avoir élargi le mandat d'APOC en2007 et mis ainsi les pays face
à des opportunités et à des défis.
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18. Des progrès ont été réalisés dans la cartographie de l'endémicité de I'onchocercose. A ce
jour, 1 1.000 communautés avaient été cartographiées à l'aide des méthodes suivantes : le REMO/REA
a été achevé au Mozambique et en Angola en 2007 avec des activités en cours au Soudan, en RCA et
en Ouganda et en instance dans certaines provinces de Ia RDC. Le RAPLOA a été achevé en Angola
en 2008 et est en cours au Soudan. La cartographie intégrée de l'onchocercose, de la filariose
lymphatique, de la schistosomiase et des helminthes transmis par le sol a été achevée en Guinée
Equatoriale en 2008. Les conclusions de la cartographie de la filariose lymphatique et de
l'onchocercose là où les deux maladies chevauchent ont révélé qu'en Tanzanie, 3 millions de
personnes auraient besoin d'un traitement double, tandis que le chiffre pour le Malawi est de 2,5
millions de personnes.

19. Cinquante cinq millions de personnes ont été traitées en 2007 et le programme a recruté des
conseillers techniques pour l'Angola, la RCA, Ia RDC, le Libéria et le Soudan en 2008. Pour
améliorer l'efficacité, les activités essentielles de suivi-évaluation ont été menées et sont en cours sur
le suivi participatif indépendant, l'évaluation de la durabilité et la mise en æuvre des plans visant la
durabilité. Le FAC a félicité la Direction d'APOC pour le rapport d'activité de I'OMS.

20. En 2008, la Direction d'APOC a participé à deux réunions sur l'intégration : la conférence
internationale sur les soins de santé primaires et les systèmes de santé en Afrique (Ouagadougou) et la
réunion pluri-partenaires sur l'intégration de la lutte contre l'onchocercose au système de santé :

(Addis Abeba). L'un des défis majeurs identifiés, confrontés à la mise en Guvre conjointe a été
l'absence d'une politique gouvernementale, et la Direction d'APOC a demandé au FAC14 de donner
des indications pour l'élaboration d'une politique globale de mise en ceuvre conjointe.

21. Les études sur l'arrêt du traitement à l'ivermectine étaient en cours dans l'État de Kaduna au
Nigeria, au Mali et au Sénégal, et une étude sur la transmission de l'onchocercose était menée en
Ouganda. Les premières conclusions de toutes les études seraient partagées avec le FACl4.

22. Suite à la recommandation du FAC13, APOC a préparé l'addendum au plan d'action et
budget 2008-2015, qui avait les composantes suivantes : le soutien aux pays en situation de post-
conflit, la mise en æuvre conjointe, où et quand arrêter le traitement à l'ivermectine, l'intégration du
genre et le renforcement de la Direction d'APOC. En préparation à sa clôture, APOC va s'atteler
essentiellement à convaincre les gouvernements d'assumer leur responsabilité financière de la lutte
contre l'onchocercose et de l'arrêt des opérations de I'APOC sans compromettre les réalisations
passées d'OCP et d'APOC.

Déclarations des Ministres de la Santé

23. Les pays suivants ont fait des déclarations au FAC : L'honorable Ministre A. Mama Fouda
(Cameroun), l'honorable Ministre David Mwakyusa (Tanzanie), l'honorable Ministre Tabita Shokai
(Soudan), l'honorable Ministre Mariame Beavogui (Guinée), l'honorable Ministre d'État Emmanuel
Otala (Ouganda), l'honorable Ministre W. Gwenigale (Liberia), l'honorable Vice-Ministre M.V.
Ndongo Asue (Guinée Équatoriale). Les Ministres des pays suivants étaient représentés par des
secrétaires généraux, des directeurs de programme ou des directeurs de la lutte contre la maladie :

Burkina Faso, Ghana, Malawi, Bénin, DRC, Éthiopie, Nigeria, Tchad et Togo.

a) Bénin : Un programme de mise en æuvre conjointe d'activités de lutte contre les maladies
tropicales négligées avait été élaboré en 2007 et un budget annuel de 3 70 millions de francs CFA
avait été alloué à ces activités. Bien que deux véhicules aient été achetés pour la supervision des
programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées, un appui financier supplémentaire
était demandé aux donateurs pour les activités de lutte. Un défi urgent pour le pays était celui de
trouver un moyen de réintégrer le personnel des SZ dans le système de santé du pays.
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b) Burkina Faso : La couverture géographique était restée à l00oÂ et la couverture thérapeutique à

80%. Toutefois, une évaluation épidémiologique effectuée en 2008, dans un foyer le long de la

frontière Togo-Côte d'Ivoire avait montré un niveau de prévalence de plus de 5oZ, d'où Ia
nécessité de mener des activités de surveillance pour éviter la recrudescence. Un montant
d'environ 400.000 USD était inclus dans le budget national pour les activités de lutte contre

l'onchocercose et la lutte contre les autres maladies tropicales négligées. Le pays avait commencé

l'intégration des maladies tropicales négligées (onchocercose, FL, trachome, schistosomiase et

vers intestinaux) en 2006 avec le soutien financier de I'USAID et d'autres partenaires.

c) Cameroun : Un appel était lancé à I'APOC pour qu'il fournisse un appui financier et technique

aux projets TIDC dans les zones de l'Est, du Littoral et du Sud jusqu'en 2015. L'onchocercose
demeure la troisième cause de cécité au Cameroun et, dans certains districts, la maladie est co-

endémique avec la loase. Le pays avait également une prévalence élevée d'effets secondaires

graves (ESG). Pour démontrer son engagement envers la lutte contre l'onchocercose, le
gouvernement avait, en 2008, alloué la somme de 857.000 USD aux activités de TIDC, dont
658.000 USD avaient été déboursés.

d) Tchad : Plus de 1,8 millions de personnes sont exposées à l'onchocercose dans quelque 3250

villages. Bien que la couverture thérapeutique ffrt supérieure à 80yo, il y avait encore des

problèmes avec les réfugiés, et une plus grande assistance était demandée aux partenaires
externes, aux acteurs locaux et à I'APOC. Le pays avait recensé la population, et la lutte contre
les maladies tropicales négligées, ainsi que les activités de mise en æuvre conjointe étaient
maintenant intégrées dans le système national de santé. Une stratégie nationale de réduction de la
pauvreté avait été élaborée, et un appel était lancé à la communauté des donateurs pour qu'elle
continue de soutenir le TIDC au Tchad.

e) République démocratique Congo : Le forum a noté que la RDC traversait une crise humanitaire
diflrcile, et un appel a été lancé aux partenaires pour qu' ils maintiennent leur soutien afin que la
lutte contre l'onchocercose se poursuive jusqu'à ce que la victoire soit remportée sur la maladie.
La cartographie épidémiologique a montré que l'onchocercose prévalait dans tous les districts du
pays, étant donné que l'on comptait 23.698.000 personnes en danger, 14.000.000 personnes

infectées et 10.000 personnes déjà aveugles. Dans le pays, 20 des 2l projets TIDC étaient mis en

æuvre, et 14 ou 70oÂ des projets en cours étaient confrontés au risque d'effets secondaires graves.

f1 Éthiopie : La couverture du traitement s'était améliorée et le pays collaborait étroitement avec
I'APOC à une approche d'intégration qui serait pérennisée par les systèmes de santé après la
cessation du soutien externe. La même stratégie serait utilisée pour les autres maladies tropicales
négligées.

g) Guinée Équatoriale : Des réalisations remarquables avaient été faites dans l'élimination du
vecteur dans le foyer de Bioko. Les activités d'élimination, qui avaient commencé en 2002, se

sont achevées en 2005. Le gouvernement a réaffrrmé son engagement politique en allouant
l'équivalent de 280.000 USD à la lutte contre l'onchocercose et les autres maladies hopicales
négligées en 2009. L'OMS, la Banque mondiale, I'APOC et les ONGD ont été félicités pour leur
soutien constant.

h) Ghana : Une réunion de revue a été organisée en 2008 avec l'appui de SSI, et l'onchocercose a
maintenant été transférée de l'unité de la recherche en santé à l'unité de lutte contre la maladie du
Ministère de la Santé, pour assurer une meilleure coordination des activités de santé. La revue a
identifié des lacunes et il a été demandé à APOC de fournir un appui pour combler ces lacunes.
Le Ghana a également élaboré un plan d'action complet pour toutes les maladies tropicales
négligées, dont les résultats seront partagés avec les partenaires au cours d'une réunion des parties
prenantes qui se tiendra dans le pays en 2009.



JAFI5.4
Page 6

i) Guinée : Un total de 38 905 500 comprimés de Mectizan a été utilisé pour traiter 2 millions de
personnes annuellement de 2003 à 2007. Merck & Co. Inc., et PDM ont été remerciés pour la
donation et il a été recommandé au gouvernement de la Guinée de continuer à débourser les fonds
nationaux pour le TIDC et la surveillance épidémiologique. L'évaluation des SZ en 2008 a
abouti à des résultats encourageants ; toutefois, il a été demandé aux partenaires de fournir un
appui afin de surveiller les foyers de transmission le long de la frontière du pays avec le Sierra
Leone, le Liberia, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, où les troubles sociaux avaient provoqué
des irrégularités dans le traitement.

j) Liberia : En novembre 2008, le GTNO a effectué un monitorage participatif interne dans 9
projets TIDC. Parmi les quelques priorités essentielles pour 2009 figurent la formation au TIDC
d'au moins 60%o ü personnel de santé, le renforcement des fonctions du GTNO en vue
d'améliorer la mise en æuvre du TIDC et de promouvoir la mise en ceuvre conjointe du TIDC et
des autres programmes de santé.

k) Malawi : Le Malawi a maintenu une couverture thérapeutique de plus de 65Yo et 100% de
couverture géographique. La chimiothérapie de masse pour l'onchocercose et la FL a été
effectuée en 2008, et il était prévu de tenir compte d'autres interventions sanitaires. En novembre
2008, le Ministère de la Santé a intensifié les efforts pour sensibiliser le public sur
l'onchocercose. La communauté des donateurs a été félicitée pour son appui, et il lui a été
demandé de maintenir son soutien afin de gagner la bataille contre l'onchocercose.

l) Nigeria : Au Nigeri a, 413 sur 7 44 zones d'administration locale de 3 6 États et le territoire de la
capitale fédérale bénéficient du TIDC. Environ 30 millions de personnes dans environ 36.000
communautés sont en danger et ont besoin d'être traitées chaque année pendant 25 ans. La
cartographie de la FL a été achevée dans les zones du nord-est et du nord-ouest, et celle de la
schistosomiase était achevée dans quelques États, en préparation pour la CTM. Toutefois, la loase
constitue encore une grave menace dans le Sud et dans certaines parties des zones sud-ouest du
pays.

m) Soudan : APOC a été remercié pour avoir déployé un conseiller technique pour appuyer les
projets TIDC du Sud Soudan en 2008. Etant donné que le Soudan est un pays post-conflit dont la
population a augmenté dans certaines régions en raison du retour des personnes déplacées dans
leur propre pays, et dont le système de santé est faible, un appel a été lancé à I'APOC et à la
communauté des donateurs pour qu'ils continuent de soutenir le pays bien au-delà de la limite de
5 à 8 ans fixée. Il a également été demandé davantage d'assistance de la part du secrétariat
d'APOC pour mener une étude sur une nouvelle maladie émergente dite «maladie de
l'inclinaison de la tête». Enfin, le FAC a été informé que l'administration du programme TIDC au
Nord Soudan avait été réinstallée dans les locaux du Ministère fédéral de la Santé, tandis que le
Ministère, avec l'assistance du Centre Carter, avait recruté du personnel technique supplémentaire
pour le programme en meffant l'accent sur le suivi-évaluation afin de guider le travail
scientifique.

n) Tanzanie : La couverture thérapeutique était restée supérieure à 75% et la couverture
géographique ù 100%o. Pendant l'exercice 200812009, le gouvernement a alloué 165.860.000
shillings tanzaniens pour la lutte contre l'onchocercose au niveau central. Avec l'appui d'APOC,
le pays a effectué une évaluation de la durabilité des projets TIDC de Tunduru et de Morogoro.
Le FAC a été informé qu'en 2007,|a chimiothérapie de masse pour la FL a été combinée avec le
programme de lutte contre l'onchocercose en utilisant la stratégie du TIDC dans la région de
Morogoro, qui a produit des résultats encourageants. Mais l'insuffisance du financement a été
citée comme un défi et un appel a été lancé à APOC et aux donateurs pour qu'ils fournissent
davantage de soutien financier, technique et matériel au pays.
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o) Togo : Le pays a réalisé une couverture géographique de 95-100% et une couverture

théiapeutique de 80-85%. Une réunion sur les questions transfrontalières se tiendra au Ghana en

2009 pour discuter de l'endémicité le long de leurs frontières communes. L'APOC, le SSI, le

PDM, I'OCP et I'OMS/AFRO ont été felicités pour leur soutien et leur encouragement.

p) Ouganda : Le représentant du pays a annoncé que la prévalence avait baissé de 70%o en 1993 à- 
7Yo-en2008. tl aréitéré la déclaration du Ministre de la Santé indiquant que la nouvelle süatégie

de l'Ouganda était celle de l'élimination de l'onchocercose grâce aux traitements semi-annuels à

l'ivermectine étayés par la lutte antivectorielle.

24. Après les déclarations ministérielles et une discussion en plénière, les points suivants ont été

mis en relief :

a) Pour s'attaquer aux défis des effets secondaires graves (ESG), particulièrement en réponse à la

demande d'assistance du Cameroun, Ie FAC a exigé une collaboration étroite entre les pays

affectés, en particulier le Cameroun et la RDC pour une recherche conjointe sur la prévention

et la prise en charge des ESG. ll a été demandé au Cameroun d'élaborer un plan shatégique

national avec une composante investissement qui sera présenté aux partenaires et donateurs.

Le plan stratégique sera ensuite examiné en même temps qu'une étude épidémiologique en

2010-2011 afin de décider des futures actions nécessaires.

b) Le FAC a assuré les gouvernements, surtout ceux des pays en situation de conflit ou de post-

conflit, que l'arrêt de la chimiothérapie de masse était possible après 18 ans. Toutefois, il a

noté que cela exigerait la détermination des gouvernements. Par conséquent, le FAC a
recommandé aux pays d'accélérer les processus d'autonomisation et de formation des

communautés, en maintenant la couverture thérapeutique de 70%o et en créant des partenariats

avec les communautés.

Couverture thérapeutique : Présentation par les représentants des pays

25. En 2007, APOC a réalisé une couverture géographique de 89,7yo et une couverture

thérapeutique de 67,6Yo, ce qui s'est traduit par 54,6 millions de personnes traitées. Le Cameroun,

l'Éthiopie, le Malawi, le Nigeria, la Tanzanie et l'Ouganda ont maintenu une couverture

thérapeutique de 65%o. Le Congo, le Tchad, le Liberia et la Guinée Équatoriale ont fait des progrès

énormes vers l'atteinte du seuil, tandis que le Soudan, la RCA, la RDC et l'Angola cherchaient encore

à atteindre 65% de couverture thérapeutique. La couverture géographique était impressionnante dans

les pays en situation de post-conflit, le Tchad et le Burundi ayant maintenu 100% de couverture en

2007, t^ndis que la couverture géographique de l'Angola était supérieure à 90%o. Le Nigeria,
l'Éthiopie, le Cameroun, le Congo la Guinée Équatoriale, le Malawi,la Tanzanie et l'Ouganda ont
tous maintenu une couverture géographique supérieure à 90%o. Il a également été noté que les

interventions sanitaires mises en æuvre conjointement avec le TIDC ont couvert 10.737.298

personnes en2007.

Formation : Présentation par les représentants des pays

26. Entre 2005 et 2007,1e nombre de DC formés avait doublé, et 337 .753 DC ont été formés et

retenus à ce jour. Ilaété noté que les GTNO formaient habituellement 10 fois plus de DC que les

agents de santé, qui avaient peu de temps à consacrer à [a formation TIDC parce qu'ils étaient

surchargés de travail. Les pays ont été encouragés à reconnaître les énormes contributions des DC aux

systèmes de santé et à financer la formation des DC en vue d'atteindre le ratio seuil de I DC : 100 de

là population totale. Il a également été noté que sur les 19 pays APOC, seuls l'Éthiopie et l'Ouganda
avaient atteint ce ratio.
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Collaboration transfrontalière

27. Suite aux présentations sur le traitement et Ia formation, le FAC a exprimé son inquiétude au
sujet de l'impact négatif sur la couverture thérapeutique causé par les problèmes transfrontaliers. Les
pays ont promis de financer des réunions transfrontalières et ont demandé le soutien d'APOC, cela a
été approuvé par le FAC.
Contributions des gouvernements

28. F;n2007,I'ensemble des contributions des gouvernements, en appui aux activités du TIDC
(équipement et salaires), se chiffrait à 25.677.721 USD, une augmentation octuple par rapport aux
chiffres de 2003. De ce montant, 1,5 millions d'USD ont été investis au niveau national ; 2,2 millions
au niveau régional et22 millions d'USD au niveau de districUsous-district. Un montant de 1.888.513
USD a été déboursé par le programme en 2007 à treize pays pour financer les activités du TIDC
essentielles : la mobilisation, la sensibilisation et l'éducation sanitaire des communautés ; le
plaidoyer, la formation, la supervision et le suivi, ainsi que la distribution de l'ivermectine. Dans
l'ensemble, les pays font des efforts pour documenter les contributions financières des
gouvernements, provenant des budgets nationaux, à la lutte contre l'onchocercose ; mais dans
l'ensemble, il faut davantage de frnancement pour garantir la durabilité du TIDC.

29. Le FAC a salué l'augmentation des contributions des gouvernements. Toutefois, pour
préserver les acquis de plus de 30 ans de lutte contre l'onchocercose en Afrique, le FAC a souligné la
nécessité pour les pays de s'approprier les activités du TIDC comme condition préalable à la
durabilité, et comme tendance positive de réaffirmation de l'engagement des pays envers la lutte
contre l'onchocercose. Le FAC a exhorté les Ministres de la Santé et les directeurs de programmes à
rechercher les moyens d'augmenter l'allocation financière des gouvernements en dialoguant avec les
fonctionnaires chargés des budgets nationaux. Il a également été demandé à la Banque africaine de
développement et à la Banque mondiale d'user de leur rôle de plaidoyer pour aider les directeurs de la
lutte contre l'onchocercose et les gouvernements à mener les négociations financières. Les fonds
budgétisés au niveau du pays doivent être rapidement déboursés aux projets, surtout pour coihcider
avec le calendrier des activités du programme.

30. Suite à Ia présentation, les points essentiels suivants ont été soulevés pendant les discussions
en plénière :

a) Le FAC a demandé à APOC de soumettre aux futures réunions du FAC une ventilation
détaillée des chiffres sur la proportion de financement des gouvernements par rapport aux
conhibutions d'APOC et des autres partenaires, sur la base de données exactes venant des
pays. La Banque mondiale s'est proposé d'ceuvrer avec les pays à élaborer des scénarios de
financement des activités du TIDC.

b) Le FAC a noté la baisse de la contribution du gouvernement entre 2005 et 2007 u Nigeria,
qui a beaucoup de projets TIDC. Le chef de Ia délégation nigériane a expliqué que le pays
était confronté à de nombreux problèmes de santé se disputant les ressources limitées du
gouvernement et a signalé qu'il y avait eu une légère augmentation dans l'allocation
budgétaire aux activités du TIDC. Le FAC a félicité le Nigeria pour ces efforts et a encouragé
le pays à mobiliser davantage de ressources pour les activités du TIDC. Étant donné l'énorme
implication financière de la lutte antivectorielle (financement durable pendant 10 ans), le
terrain difficile et les défis associés à l'épandage sur les rivières, APOC a encouragé le Nigeria
à se concentrer sur l'élimination par le traitement à l'ivermectine.

c) Le FAC a noté que la mise en ceuvre horizontale des programmes posait altx pays un problème
de compte rendu sur l'exécution des budgets spécifiques à l'onchocercose. Toutefois, il a
encouragé les pays à rechercher des mécanismes pour extrapoler les budgets de
l'onchocercose à partir du budget global afin de présenter des chiffres plus exacts.
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d) Le Direction d'APOC a informé le FAC que le programme cherchait activement les moyens

de créer des partenariats entre le public et le privé avec des sociétés commerciales basées en

Afrique en vue de saisir les opportunités de financement. Une invitation au FACI4 avait été

faite à l'agent adminishatif en chef d'une société pharmaceutique du Nigeria, qui a pu assister

au forum, ainsi qu'à celui de Chevron en Guinée Equatoriale, qui malheureusement n'a pas pu

assister.

e) Le FAC a exprimé son inquiétude sur le pourcentage élevé de fonds tiré du budget global pour

les salaires des agents de santé. Bien que les fonctions des agents de santé soient

indispensables à la durabilité de la lutte contre I'onchocercose, il ne faudrait pas négliger les

autres activités essentielles du TIDC.

Résultat des sessions à huis clos

31. Les sessions à huis clos séparées des Ministres africains de la Santé, des donateurs et des

ONGD ont abouti aux résultats suivants :

Les Ministres

32. Les Ministres ont décidé d'inscrire les réunions de collaboration transfrontalière au budget et

de créer un comité ministériel qui se réunira régulièrement pour discuter de la prise en charge de

l'onchocercose et des autres maladies tropicales négligées. Les pays ont été exhortés à préparer des

propositions à soumettre au Fonds mondial pour demander un appui à la lutte contre les maladies

troficales négligées. Afin d'accroître les contributions des gouvernements à la pérennisation des

projets TIDC, les Ministres de la Santé ont accepté de collaborer avec les collègues des Ministères

âes finances de leurs pays pour garantir une augmentation constante de l'allocation et du

déboursement des fonds en faveur de la lutte contre l'onchocercose. Les Ministres ont exhorté les

pays en situation de conflit et de post-conflit à présenter des plans clairs indiquant les zones

nécessitant la mise en æuvre d'un projet TIDC. En prévision de la clôture d'APOC en 2015, les

Ministres se sont engagés à préparer des plans nationaux de clôture mettant l'accent sur les activités

de surveillance durant la période d'activité d'APOC et la période post-APOC. Un appel a été lancé à

l'Union africaine pour demander à Merck Allemagne une donation de praziquantel pour le traitement

de la bilharziose.

Les Donateurs

33. La contribution d'APOC au renforcement des systèmes de soins de santé primaires a été

reconnue et soutenue, mais le programme a été invité à ne pas surexploiter sa capacité. APOC a été

encouragé à aider les pays à élaborer, en priorité, des stratégies de clôture indiquant la contribution de

toutes les parties et pouvant servir de feuilles de route pour un suivi annuel convenable. De plus, les

pays doivent veiller à intégrer pleinement le budget des activités de lutte contre l'onchocercose aux

plans nationaux de santé et à profiter ainsi des possibilités d'obtenir des financements auprès des

donateurs au niveau national suite aux changements de politiques de certains donateurs. APOC et les

pays ont également été encouragés à concevoir une approche soucieuse de l'équite entre les sexes en

vue d'accroître la participation des femmes aux activités du TIDC. Les donateurs se sont réjouis du

système actuel de compte rendu sur le Fonds fiduciaire. Toutefois, ils ont exprimé la nécessité de

réexaminer la question à l'avenir, le cas échéant, pour s'assurer que certaines exigences des donateurs

étaient compatibles avec le format de rapport d'APOC. Enfin, il a été noté que l'attention et le
financement accrus accordés aux maladies tropicales négligées exigeaient une bonne coordination.

Le groupe des ONGD

34. Le Groupe a pleinement appuyé l'addendum et les efforts d'élimination, et a encouragé le

programme à identifier avec la rigueur scientifique nécessaire le moment où l'élimination peut se

réaliser, et à élaborer une définition du terme « élimination ». Il s'avérait également nécessaire
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d'améliorer la coordination entre les ONG dans les pays voisins et d'inscrire les réunions
transfrontalières au budget. Le Groupe a exhorté APOC a collaborer étroitement avec les autres
partenaires au lancement de la mise en æuvre conjointe de TIDC, ainsi que des autres interventions
sanitaires, surtout celles qui ciblent les maladies tropicales négligées.

35. Les résultats des sessions à huis clos ont été discutés en plénière et les questions essentielles
suivantes ont été soulevées:

a) Le FAC a exprimé sa gratitude à l'endroit de Merck Allemagne pour avoir fourni le
praziquantel, mais il a reconnu la nécessité d'un meilleur accès au traitement pour les millions
d'enfants africains souffrant de la bilharziose.

b) A cette fin, le FAC a exhorté les Ministres africains à rechercher les moyens, aux niveaux
local et international, d'obtenir Ie médicament de traitement, à savoir le praziquantel. Les
sociétés pharmaceutiques africaines ont également été encouragées à fabriquer des
médicaments génériques pour le traitement des maladies tropicales négligées. Une société
pharmaceutique basée au Nigeria, JUDEL, a promis de rendre disponible pour donation et
vente, le médicament pour le traitement de la bilharziose en 2009.

c) Le FAC a encouragé les pays à utiliser le modèle mis au point par APOC sur la mise en ceuvre
conjointe comme modèle pour élaborer des plans de mise en Guvre conjointe spécifiques aux
pays, en préparation à la clôture d'APOC. Il a demandé à APOC de jouer un rôle consultatif
auprès des pays en leur fournissant un appui pour l'élaboration de ces plans.

Rapport du groupe de coordination des ONGD pour la lutte contre I'onchocercose

36. Depuis septembre 2008, l'Initiative de lutte contre la schistosomiase était devenue le 14"
membre du Groupe sous la nouvelle présidence de M. Simon Bush assisté par Mme Francisca
Olamiju comme vice présidente. La distribution de masse de l'ivermectine a été élargie à 13 des 15
pays APOC où le TIDC est mis en æuvre. Le Tchad et la Guinée Équatoriale sont les seuls pays
APOC nécessitant l'appui des ONGD. Le Groupe avait appuyé le traitement d'un total de 65.982.547
personnes dans le monde en 2007, réparties comme suit: 48.193.199 dans les pays APOC,
15.895.639 dans les pays de l'ex-OCP, 843.095 dans les pays OEPA et 50.164 au Yémen. Un total de
12.437.170 USD a été déboursé en 2007 par les membres du Groupe pour soutenir la distribution de
masse de f ivermectine dans le monde, dont environ 50%o ont été alloués aux pays APOC. Le Groupe
de coordination des ONGD pour la lutte contre l'onchocercose est engagé envers les activités du
TIDC et envers l'extension des activités à la lutte contre les maladies tropicales négligées.

37. Le rapport a souligné le soutien du Groupe des ONGD aux pays, ainsi que les défis liés à la
mise en ceuvre des activités dans les pays en situation de conflit et de post-conflit en raison du climat
politique et de l'insuffisance des ressources. Les ONGD ont réitéré leur engagement envers la lutte
contre les maladies tropicales négligées.

Rapport du Comité consultatif technique (CCT)

38. En 2008, le CCT a examiné 9l rapports techniques annuels des projets TIDC, 3 projets
annuels d'appui au secrétariat du GTNO, 3 rapports techniques des projets d'élimination du vecteur.
Le comité technique national du Nigeria a examiné les rapports techniques de 19 projets vieux de 8
ans et plus et a rendu compte au CCT27 .Il y avait une amélioration globale dans la mise en æuvre et
le compte rendu des projets TIDC avec quelques exceptions. Dans les pays stables il y avait des
retards dans la mise en æuvre, tandis que dans les pays en situation de conflit et de post-conflit les
couvertures géographiques et thérapeutiques étaient généralement faibles. Le CCT a examiné 5

propositions nouvelles/révisées de recherche opérationnelle, approuvé uniquement2 et recommandé
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de renforcer le mécanisme pour examiner les propositions de recherche opérationnelle dans les pays

avant de les soumettre à APOC.

39. Le CCT aidait également les pays à préparer les plans stratégiques nationaux de clôture pour

APOC. Parmi les questions à suivre figuraient l'information à donner au CCT sur la stratégie de

recherche proposée par TDR et le cadre institutionnel de suivi de l'effrcacité des médicaments dans

les programmes de traitement à grande échelle pour la lutte contre l'onchocercose en Afrique. Le

comité a approuvé la proposition et recommandé d'identifier les laboratoires régionaux d'Afrique
capables de collaborer avec ceux des pays développés; il a exhorté APOC à convoquer une réunion

des chercheurs potentiels pour discuter et lancer l'activité.

40. Le FAC a exprimé son appréciation pour le rapport d'activité du CCT et félicité le comité
pour avoir aidé les pays à élaborer les plans stratégiques nationaux, en préparation à la clôture

d'APOC. Ces plans qui serviront d'accord entre les gouvernements, APOC et toutes les parties

prenantes doivent être soumis au CCT pour étude et ensuite pour approbation par le FAC. Le suivi de

la mise en ceuvre des plans doit faire l'objet d'un compte rendu présenté annuellement au FAC.

Pérennisation du TIDC par les gouvernements : revue de la mise en æuvre des plans

41. La présentation a mis en lumière les défis et les opportunités dont disposent les

gouvernements et les communautés pour soutenir les activités du TIDC. Par souci de clarté, la

définition suivante a été donnée à la durabilité « les activités du TIDC dans une zone sont durables

lorsqu'elles se poursuivent efficacement dans un avenir prévisible avec une forte couverture de

traitement, s'intègrent dans le service de soins de santé avec une appropriation solide par la
communauté et utilisant les ressources mobilisées par la communauté et par le gouvernement ».

Cette définition a été utilisée pour évaluer 24 projets : Cameroun (4), Ethiopie (l), Malawi (2),

Nigeria (10), Tanzanie (4) et Ouganda (3). Les conclusions ont montré que la majorité des 24 projets

évalués ont été bien exécutés et étaient durables au niveau de la communauté, mais la performance de

la durabilité était médiocre au niveau du sous-district en raison de la faiblesse des structures de santé

de première ligne (SSPL). Cette faiblesse a été attribuée à l'engagement insuffisant des

gouvernements (central et étathégional) et au déboursement tardif des financements pour la mise en

æuvre des activités du TIDC.

É[mination de la transmission de l'onchocercose en Afrique

42. Étude du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Nigeria : Les conclusions
impressionnantes des études de ces pays, présentées au FAC, ont fourni les preuves scientifiques de

l'intemrption soutenue de la transmission de l'onchocercose réalisée grâce au traitement à
l'ivermectine uniquement. « La question n'est plus de savoir si l'élimination de l'onchocercose est

possible avec le traitement à l'ivermectine, mais plutôt où et quond elle peut se réaliser ». En guise de

suite aux résultats préliminaires présentés au FAC13, des mises à jour ont été présentées pour chaque

pays :

a) Sénégal et Mali : Avant l'arrêt du traitement dans trois foyers (Gambie, Faleme et Bakoye),
les résultats d'une évaluation épidémiologique et entomologique ont montré des niveaux de

prévalence et de transmission proches de zéro après 18-19 ans de traitement. Sur la base de ces

preuves scientifiques, on a arrêté le traitement dans un groupe noyau du village. Le FAC a été

informé qu'une évaluation récente avait montré qu'il n'y avait pas eu d'infection ou de

transmission après un an et demi à deux ans de non traitement.

b) Guinée Bissau : L'OCP fmancé par la Fondation Gates a commencé les efforts d'élimination
dans le foyer de Rio Geba en 1996, après six ans de traitement. Les enquêtes de 2007 menées

12 ans après le dernier traitement ont montré qu'il n'y avait pas eu d'infection ou de

transmission dans le foyer
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c) Nigeria : Une évaluation épidémiologique et entomologique récente a montré une prévalence
zéro dans [e foyer de Kaduna après 16-19 ans de traitement. La deuxième phase de l'étude qui
sera menée en 2009 impliquera l'arrêt du traitement dans une zone test, après quoi les
conclusions préliminaires seront tirées avant d'arrêter le traitement dans l'ensemble du foyer.

43. L'équipe de recherche a informé le FAC qu'une priorité essentielle en 2009 consistait à
déterminer dans quelle mesure ces conclusions pourraient être extrapolées à d'autres pays ou zones. Il
était prévu que la faisabilité et le délai de l'élimination variraient avec la couverture de traitement à
l'intérieur du foyer et dans les foyers avoisinants et dépendraient très considérablement du niveau
d'endémicité antérieur à la lutte.

44. Le FAC a salué cet événement historique, souligné l'importance de la surveillance continue
dans ces foyers libérés de l'onchocercose, et a indiqué qu'il attendait avec impatience les résultats
d'études similaires qui devaient être menées dans d'autres pays APOC en2009.

45. Étant donné que le centre d'intérêt du programme est sur le point de passer de la lutte à
l'élimination, sur la base des preuves scientifiques émergentes, il s'avère nécessaire d'établir une
définition de travail du mot « élimination ». La Direction d'APOC a informé le FAC que la question
serait discutée à une réunion sur l'élimination qui se tiendra en fevrier 2009 et dont le résultat serait
communiqué aux Ministres, aux donateurs et aux membres du FAC. A Ia lumière des expériences de
l'Ouganda, les groupes de travail nationaux de lutte contre l'onchocercose des pays ont été exhortés à
élaborer des stratégies d'élimination similaires.

Recommandations du comité chargé de l'élimination de I'onchocercose en Ouganda
(uoEC)

46. L'UOEC est un organe consultatif du programme ougandais d'élimination de l'onchocercose
(UPEO), composé d'experts nationaux et internationaux, qui procède à la revue annuelle, au suivi et à
l'évaluation des activités de I'UPEO et recommande des approches et méthodes efficaces pour
accélérer l'élimination de l'onchocercose. Il a une triple stratégie : le traitement deux fois par an à
l'ivermectine en utilisant l'approche de traitement sous directives communautaires, l'élimination du
vecteur là où cela est faisable, et la lutte antivectorielle ciblée là où cela est nécessaire pour faire
pression sur le vecteur. A sa première réunion tenue à Kampala les 1l et 12 août 2008, les
recommandations essentielles de I'UOEC se sont focalisées sur l'infectivité des simulies, la
nodulectomie et le renforcement des capacités nationales/la formation. Le comité a également noté
que l'onchodermite ne doit pas être utilisée comme un indicateur dans l'évaluation de l'impact
puisque les manifestations cutanées deviennent non spécifiques à mesure que les taux d'infection
diminuent.

Rapport de l'évaluation finale des SIZ des anciens pays OCP

47. Cinq pays ont été évalués : le Bénin, la Guinée et le Togo où les cibles de couverture
géographique et thérapeutique ont été atteintes, ainsi que le Ghana et le Sierra Leone où des tendances

encourageantes ont été observées. La conclusion générale était qu'il est possible de réaliser et de

pérenniser 85%o de couverture. Parmi les défis observés figurait la question des registres de

recensement qui était compliquée par l'identification de nouvelles communautés et des populations
migrantes. Deuxièmement, le nombre de distributrices communautaires était généralement faible et il
fallait aborder cette question dans le contexte culturel et non selon des nornes préconçues relatives à
l'équilibre entre les sexes.

48. Tandis que certains distributeurs communautaires continuaient à réclamer des incitations, il y
avait quelques bons exemples de système de récompense sous directives communautaire en place
dans certaines zones. L'équipe d'évaluation a noté qu'il serait utile de documenter et de partages les

meilleures pratiques des communautés ayant une bonne performance et un système d'incitation pour
leurs distributeurs communautaires. La contribution (financière et autre) des ONGD pour soutenir la
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durabilité dans toutes les SZ a été reconnue et les pays à SIZ ont été encouragés à intensifier les

efforts pour mobiliser des financements supplémentaires auprès de diverses sources. L'équipe

d'évaluation a conclu que les objectifs des SZ avaient été largement atteints mais les défis

persistaient, notamment le fait que les activités de lutte conhe l'onchocercose continuent de dépendre

largement des sources de financement extérieures, malgré l'engagement des gouvernements.

49. Suite à la présentation, les observations essentielles suivantes ont été faites:

a) Le FAC a noté que pour consolider le succès des SZ, et pour maintenir les activités de

surveillance, il fallait renforcer les capacités humaines au niveau des pays, surtout en

recrutant et en formant des entomologistes, des épidémiologistes et des techniciens de

laboratoire. APOC et les pays de l'ex-OCP ont été encouragés à æuvrer à la réalisation
d'une couverture thérapeutique d'au moins 80%o al lieu des 650% actuels.

b) Pour s'attaquer aux problèmes récurrents d'incitations pour les volontaires du TIDC, le FAC
a recommandé d'élaborer une politique sur les incitations au niveau des pays afin de motiver
les volontaires et d'éliminer le risque de compétition négative entre les programmes.

c) Le FAC a exhorté la Direction d'APOC à recruter des experts du genre pour relever le défi
de f intégration du genre aux opérations du programme, tout en recherchant l'assistance de

la Banque africaine de développement et du Canada. L'assistance permettra au programme

d'élaborer des stratégies spécifiques aux pays en vue d'accroître la participation des femmes

aux activités du TIDC, en tenant compte des normes culturelles et sociales. APOC a réitéré

son engagement envers les questions de genre et a informé le FAC que la bourse d'études

annuelle du Fonds fiduciaire pour le renforcement des capacités serait octroyée à un ratio
homme/femme de l:2.

Recherche de MACROFIL

50. En 2008, le pansement à la diethylcarbamazine (DEC) utilisant la technologie de transfusion
transdermique a été testé dans les études au Sénégal et au Mali sur la possibilité d'arrêter le traitement
à l'ivermectine. Les résultats ont laissé supposer que le pansement avait les caractéristiques requises

pour être utilisé dans la surveillance de l'onchocercose résiduelle ou réémergente. Si le résultat de la

revue des données techniques, cliniques et d'étude sur le terrain, actuellement effectuée par le CCT
s'avère positif, les autorités nationales de la Santé seront invitées à autoriser l'utilisation à grande

échelle de ce pansement pour la surveillance.

51. La pierre angulaire de la stratégie d'élaboration d'outils de détection de la résistance à
l'ivermectine potentiellement émergente est constituée par les sites de surveillance de l'efficacité de

l'ivermectine qui seront mis en place par APOC. Les biopsies cutanées seront effectuées à ces sites

avant le TIDC et 3 mois après le TIDC. Le génome de la microfilaire sera analysé et les données

seront évaluées pour corrélation avec la réponse à l'ivermectine. Le CCT a recommandé la mise en

place de 3 centres africains pour la conservation des échantillons, l'analyse génétique et l'analyse des

données. Les centres doivent être financièrement soutenus par les pays respectifs et æuvrer comme un
réseau, et avec le MDSC en tant que centre de référence continental et en collaboration avec les

centres des pays développés pour le renforcement des capacités et le transfert de technologie. Bien
que l'onchocercose soit la priorité initiale des centres, ceux-ci devraient s'étendre à d'autres maladies.

52. L'étude de validation sur l'innocuité et l'effet des doses bimensuelles de 800 mg

d'albendazole sur la Loase aété achevée au Cameroun. 60 sujets ayant>15000 mf/ml de microfilaires
de la Loase ont été inclus dans l'étude. L'analyse des données est en cours. Les données finales seront
évaluées pour déterminer si l'effet d'au moins un des régimes d'albendazole sur la microfilarémie de

la loase était suffisant pourjustifier une recherche plus poussée sur l'albendazole pour la loase et sur

le ÿpe de recherche à mener pour étayer les avancées dans le traitement à l'ivermectine dans les

zones de co-endémicité du Loa loa.
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53. L'étude de validation sur la pharmacocinétique, l'innocuité et l'efficacité de la moxidectine,
mise au point pour son potentiel en tant que microfilaricide, chez environ 170 sujets infectés ptr O.
volvulus au Ghana a complété l'enrôlement et le suivi initial. Sur la base du fait que l'analyse
préliminaire des données en aveugle laisse supposer que l'efficacité microfilaricide et l'innocuité
associée de la moxidectine sont comparables à celle de l'ivermectine, la phase 3 de l'étude chez
environ 1500 sujets sera lancée au Liberia, en RDC et au Ghana au premier trimestre de 2009. La
réparation des infrastructures (construction ou rénovation des centres de recherche clinique), le
renforcement des capacités du personnel et la revue des soumissions pour les approbations
nécessaires par les autorités nationales sont achevés au Liberia et en cours en RDC et au Ghana.
Environ 6 millions d'USD doivent être mobilisés pour achever la phase 3 de l'étude, ainsi que l'étude
de pédiatrie et toutes les études communautaires.

Evaluation de I'impact sanitaire des opérations d'APOC

54. Les conclusions de l'évaluation de l'impact sanitaire des opérations d'APOC, un projet de
collaboration entre l'Université Erasmus au Pays-Bas et APOC, ont été présentées. La présentation a
mis à jour les estimations de I'EIS sur le renforcement des capacités et la recherche opérationnelle,
étant donné qu'elles se rapportent à la réduction de la morbidité due à l'onchocercose (maladie de
l'æil et de la peau, démangeaison). Sur la base de tendances simulées de la prévalence de l'infection
et de la maladie jusqu'en 2005, en utilisant ONCHOSIM, le nombre de cas de maladie empêchés dans
les pays APOC en 2008 était: Infection: 25.719.000, Démangeaison: 4.186.000, Basse vision:
746.000 et Cécité : 265.000. APOC a connu une autre augmentation des années de vie ajustées sur
I'incapacité (DALY) au cours des deux dernières années et on prévoit de sauver 1,5 millions de
DALY d'ici20l5, par rapport à environ un million en 2008 et plus de 500.000 en 2006.

55. Suite à la présentation, le FAC a fait les observations suivantes :

a) Le FAC s'est réjoui du rapport de l'Évaluation de l'impact sanitaire (EIS) d'APOC, qui a illustré
les avantages des activités du programme pour les systèmes de santé et les communautés rurales
pauvres. Le forum a souligné la nécessité de compléter ces réalisations par une évaluation de

l'impact socio-économique du programme.

b) Le FAC a souligné l'importance des données de couverture géographique et la nécessité de

démarrer sérieusement la formation et le renforcement des capacités en EIS. Il faut mener des

études épidémiologiques et entomologiques pour mieux connaître l'impact sanitaire et pour
permettre de prendre les décisions concernant l'arrêt du traitement à l'ivermectine et de la
surveillance.

c) L'équipe de recherche a été encouragée à publier les données pour qu'elles servent d'outil
efficace pour les activités de plaidoyer et de mobilisation de fonds.

Rapport d'audit

56. Le forum a examiné et approuvé le rapport du vérificateur des comptes, lu par un représentant
du conseiller juridique de I'OMS.

Addendum au PIan d'action et Budget 2008-2015

57. Le FAC a félicité la Direction d'APOC pour avoir bien préparé l'Addendum au Plan d'action
et Budget 2008-2015. L'addendum contenant un engagement financier de 36.431.160 USD a été
approuvé. Toutefois, le FAC a estimé que c'était un chiffre modeste au regard du mandat élargi du
programme et qu'un budget additionnel serait nécessaire pour atteindre les objectifs présentés en
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détail dans l'addendum. Le FAC a demandé à APOC de présenter au CAP un addendum

supplémentaire contenant les justifications nécessaires à cet effe! pour approbation finale par le
FACI5.

Plan d'action et Budget pour 2009

58. Le FAC a approuvé le Plan d'action et Budget pour 2009, ainsi que le budget correspondant

se chiffrant à 20.490.000 USD.

59. Sur la base de la requête du FAC, APOC a accepté de présenter aux sessions futures du FAC
une ventilation du budget annuel du programme plus détaillée et plus spécifique aux activités et aux

pays.

Financement de I'APOC

60. Le budget total d'APOC présenté par la Banque mondiale dans son exposé se chiffrait à

environ 114 millions d'USD pour la période 2008-2015. La Banque a informé le FAC d'un déficit de

financement d'environ 20.000.000 USD et reconnaissant l'importance des activités d'APOC pour le
renforcement des systèmes de santé et l'adminishation efficace des médicaments, elle a invité les

donateurs à combler Ie déficit de financement.

Engagements des donateurs

61. Malgré la crise financière mondiale, la communauté internationale des donateurs a réaffirmé
sont engagement envers la lutte contre l'onchocercose en Afrique, avec les engagements additionnels

suivants :

a) Banque africaine de développement : des 23 millions d'USD promis durant le FAC13 pour la
période de 2008 à2015,Ie premier déboursement de 4 millions d'USD sera eflectué en 2008.

b) Belgique : 1,6 millions d'Euros, pour la période 2008-2015

c) Canada : continuera de soutenir APOC aussi longtemps qu'il le faudra, et prendra un engament
financier d'ici mars 2009.

d)

e)

f)

DFID : a signé un avis de contribution au Fonds fiduciaire d'APOC de 500.000f pour 2009.

f,'rance : continuera son soutien surtout par l'intermédiaire des ONG.

Compagnie pharmaceutique Juhel Nigeria : s'est engagée à produire du praziquantel
générique pour donation et vente.

g) X'onds koweitien : 1,5 millions d'USD pour la phase de retrait progressif. Le Koweit a
également invité les Ministres africains de la Santé à une discussion de partenariat pour le
renforcement des infrastructures sanitaires.

h) Merck & Co., Inc.: des 25 millions d'USD promis en2007, a accepté de débourser 3,1 millions
d'USD en 2009.

i) Pays-Bas : 6 millions d'USD pour la période 2008-2009

j) Le groupe des ONGD : le groupe des ONGD, en tant que partenaires d'exécution, a réitéré son

engagement constant envers le programme, et le même niveau de soutien financier qu'en 2007.
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k) Royaume d'Arabie Saoudite:2 millions d'USD annuellement jusqu'en 2015.Le Royaume
d'Arabie Saoudite a également invité les Ministres africains de la Santé à des discussions de
partenariat pour le renforcement des infrastructures sanitaires.

D Banque mondiale : 2 millions d'USD annuellement jusqu'en 2015

m) USAID : a récemment promis 2 millions d'USD à APOC pour la mise en æuvre conjointe des
initiatives relatives aux MTN en Tanzanie et en RDC, qui va démarrer en 2009. L'agence a
également promis d'æuvrer avec les autres donateurs à combler le déficit de financement, par
prélèvement sur les 350 millions d'USD de I'Initiative du Président.

62. La Direction d'APOC, au nom des communautés bénéficiaires, a exprimé sa profonde
gratitude pour les donations et a rassuré les institutions et les pays donateurs de l'engagement du
programme à éliminer l'onchocercose en Afrique.

Activités dans les pays de I'ex-OCP

63. Les enquêtes épidémiologiques de2007, menées au Burkina Faso (13 villages), au Mali (60)
et au Sénégal (28), ont indiqué que la prévalence dans tous les villages était inférieure au seuil de 5%o,

sauf au Burkina Faso, dans le bassin de la Comoéll-éraba, où un village avait une prévalence de
17,32y:o et une CMFC de 0,56. En Côte d'Ivoire (44 villages) et en Guinée Bissau (33), les enquêtes
ont indiqué que la prévalence était inférieure au seuil de 5%o dans tous les villages, sauf 4 villages en
Côte d'Ivoire ayant une prévalence allant de 5,810Â à39,3yo et une CMFC de 0,52-2,72. Une enquête
épidémiologique, menée en Guinée Bissau en 2008, a indiqué que la prévalence était inférieure au
seuil de 5% dans les 27 villages évalués. Au Bénin, 16 villages ont été évalués, 14 ont montré une
prévalence inferieure à 5Yo et 2 une prévalence supérieure à 50%. Toutes les CMFC étaient <0,5.

64. Cinq ans après la clôture d'OCP, les paramètres entomologiques et épidémiologiques dans la
plupart des pays de l'ex-OCP ont été maintenus en-dessous des niveaux acceptables : prévalence
<5yo, C}MC <0,5 et taux d'infectivité <0,5yo. Toutefois, pour consolider les acquis et éviter le risque
de recrudescence, les pays doivent continuer les activités du TIDC et effectuer une surveillance
adéquate, en particulier ceux qui ont eu à interrompre le traitement pendant des années en raison de
troubles sociaux/politiques (Côte d'Ivoire, Guinée Bissau) et ceux où les résultats entomologiques et
épidémiologiques ne sont pas satisfaisants (Ghana, Mô inferieur au Togo et Kolente en Guinée)

65. Le FAC a félicité les pays de l'ex-OCP pour leurs efforts et les a exhortés, eux et les
partenaires, à préserver les acquis d'OCP.

Activités du Centre de surueillance pluripathologique (MDSC)

66. L'objectif principal du MDSC est de soutenir la surveillance intégrée améliorée de la
maladie (SIMR) dans les 1l pays OCP afin de préserver les acquis de 28 ans de lutte contre
l'onchocercose. Les résultats des activités de surveillance de l'onchocercose en 2008 ont été
présentés : un appui technique avait été foumi à 9 pays de l'ex-OCP pour l'analyse des populations
vectrices et des parasites, un feedback avait été donné à sept d'entre ces neuf pays qui mènent des
activités de surveillance ou de recherche sur le niveau de transmission de la maladie et enfin, un
consultant épidémiologiste avait été recruté par le MDSC pour renforcer la surveillance de
l'onchocercose.

67. Le FAC a été informé que le processus d'octroi de l'autonomie au MDSC par I'OMS était
bien avancé et une fois qu'il serait achevé, le centre mettra en place un organe directeur, et sera
ouvert aux co-parraineurs et aux partenaires. Le nom du centre changera pour devenir Centre de
lutte contre Ia maladie de Ouagadougou - O-CDC.
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68. Le rôle essentiel joué par le MDSC dans la surveillance de l'onchocercose a été apprécié et

davantage de soutien a été demandé au pays et aux partenaires afin de renforcer les activités de

surveillance de la maladie en Afrique.

Divers

69. L'Organisation ouest-africaine de la Santé (OOAS), qui assiste actuellement au FAC en

qualité d'observateur a exprimé le souhait de devenir membre du FAC. Le secrétariat a pris bonne

note de cette requête et la soumettra au CAP pour étude'

70. Le FAC a remercié le Dr Ousmane Bangoura, qui a pris sa retraite de la Banque mondiale,

pour ses contributions de longue date à la lutte contre l'onchocercose en Afrique.

71. La délégation de la Guinée Équatoriale a demandé que les réunions du FAC soient

interprétées en Espagnol. Le secrétariat a pris bonne note de cette requête et la soumettra au CAP

pour étude.

Date et lieu du FACIS

72. Sur l'aimable invitation de la Banque africaine de développement (BAD), la quinzième

session du FAC se tiendra à Tunis, en Tunisie. Les dates seront communiquées aux membres du FAC
dans les mois à venir.

Examen du communiqué final

73. Le communiqué final a été examiné et adopté.

Clôture de la quatorzième session du FAC

74. Dans son allocution de clôture, la Directrice d'APOC, au nom de la Direction et du

personnel, a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple de l'Ouganda pour la
chaleureuse hospitalité réservée aux membres du FAC durant la réunion. Elle a remercié la

communauté des donateurs et tous les partenaires d'APOC pour leur soutien indéfectible et pour leurs

nouveaux engagements ; elle les a rassurés que leur soutien ferme et leurs investissements

pousseraient APOC et les directeurs nationaux de la lutte contre la maladie à faire davantage pour les

communautés pauvres et d'accès difficile.

75. Le président a remercié le FAC pour avoir choisi l'Ouganda pour abriter le FAC14, et félicité
les participants pour l'intensité et la qualité de leurs débats. Il a également remercié les donateurs, les

partenaires au développement et toutes les parties prenantes pour leur détermination collective et leurs

efforts pour débarrasser le monde de l'onchocercose. Le président a fait remarquer que le FACI4
avait offert à l'Afrique l'opportunité de faire le plaidoyer non seulement pour la lutte contre

l'onchocercose, mais aussi pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. Il a félicité APOC
pour avoir soutenu le comité national d'organisation pour garantir la réussite de la réunion, et il a

remercié le Dr Amazigo en particulier pour sa gestion compétente du secrétariat d'APOC et pour les

très grandes réalisations du programme.
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LIST OF PARTICIPAIITS/LISTE DES PARTICIPA}ITS

APOC COTINTRIES/PAYS APOC

Burundi

01. Dr Norbert BIRINTANYA, Coordonnateur National Onchocercose, Programme National de
Lutte contre l'Onchocercose (PNLO), B.P. 1820, Bujumbura, Burundi - Tel : (257) 22 24 93 34

- Fax : (257) 22 24 91 96 - E-mail : birintanya@yahoo.fr

Cameroon/Cameroun

Monsieur André MAMA FOUDA, Ministre de la Santé Publique, Yaoundé, Cameroun - Tel
(237) 22 220-172 - Fax : (237) 22 220-233- E-mail : andrmama@yahoo.fr

Professeur Gervais ONDOBO ANDZE, Directeur de la Lutte contre la Maladie, Directeur de
la MAlAÆrésident du GTNO, Ministère de la Santé Publique, Yaoundé, Cameroun - Tel :

(237) 22239-348 (237) 99 86 44 01 Fax: (237) 22224-419 E-mail:
andze gervais@yahoo. fr

04 Dr Marcelline NTEP, Coordinateur du Programme National de lutte contre l'Onchocercose/
Secrétaire Exécutif du GTNO, Ministère de la Santé Publique, Yaoundé, Cameroun - TeVfax:
(237) 22226-910 - Cellulaire: (237) 99 81 08 01 I (237) 77 30 0l 60 - E-mail:
s goa@camnet.cm; man gamar200 I @yahoo.fr

Chad/Tchad

05. Dr Salim Hassane SALIM, Représentant du Ministre de la Santé Publique, BP 440,
N'Djamena, Tchad - Tel: (00235) 6 291 637 - Fax: (00235) 2 516 289 - E-mail:
salimaphary@yahoo.fr

06. Dr Ndeikoundam NGANGRO MOSUREL, Directeur des Activités Sanitaires, Ministère de la
Santé Publique, BP 440 N'Djamena, Tchad - Tel: (00235) 2 52 28 66 - E-mail:
ndeikoumdam@vahoo.fr
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07 Dr Lokemla NADJILAR, Coordonnateur du Programme National de Lutte confre

l'Onchocercose, Ministère de la Santé Publique, BP 440 N'Djamena, Tchad - Tel: (00235)

235 2 524 838 I 235 6 290 164 - (0023 5) 2 524 838 - E-mail : nadjilar@yahoo.fr

Republic of Congo/République du Congo

08. Dr François MISSAMOU, Médecin-Chef du Programme National de Lutte confre

l'Onchocercose (PNLO), Direction de la Lutte contre la Maladie, Ministère de la Santé

Publique, BP 1066, Brazzaville, République du Congo - Tel : (242) 525 49 4l - (242) 668 0563

- E-mail : opc_congo@yahoo.fr

Democratic Republic of Congo/République démocratique du Congo

09. Mr. Juvenal YAV, Head of Delegation, Embassy of Democratic Republic, Kololo phPtoad# 22,

Kampala, Uganda - Tel : +256 (0) 7 55057 525 - E-mail : yavj uvenal3 @yahoo.fr

10. Dr Marcel NUKENGESTIAYI KUPA, Coordonnateur National, Programme National de lutte

contre l'Onchocercose, 36, Avenue de la Justice, Commune de la Gombé, BP 8081, Kinshasa I,

République Démocratique du Congo - Tel : (2430 9999 47 13819979 7l 365 - Fax : (243) 12 33

247 -E-mail : mukkupa@yahoo / polno-rdc@Jahoo.fr

Ethiopia/Ethiopie

ll. Mr. Gole Ejeta YEMBO, Vector Biology Expert, Ministry of Health of Ethiopia, P.O. Box
1234, Addis Ababa, Ethiopia - Tel: +251-115-503-835 - Fax: +251-115-534-867 - E-mail:
gole_ejeta@yahoo.com

Equatorial Guinea/Guinée Equatoriale

12. Mme Maria De La Vida ASUE NDONG, Vice Ministre de la Santé, Ministère de la Santé et du

Bien-Etre Social, Malabo, Guinée Equatoriale - Tel : (240)256865

13. Dr Anacleto SIMA NSUE, Directeur National, Programme OnchoÆilariasis,, Ministère de la
Santé et du Bien-Etre Social, Malabo, Guinée Equatoriale - Tel : (240)232620

Liberia

14. Dr Walter T. GWENIGALE, MD, Minister of Health, Ministry of Health & Social \ily'elfare,

Capitol Bye-pass, P.O. Box 10-9009, Monrovia 10, Liberia - Tel: +231652 3669 - E-mail:
wtgiveni gale@uuplus. com

15. Dr Bernice T. DAHN, MD, Depuÿ Minister for Health Services & Chief Medical Officer,
Ministry of Health & Social Welfare, Capitol Bye-pass, Monrovia, Liberia - Tel: +231655
7 636 - E-mail: bernicedahn59@yahoo.com

Malawi

16. Mrs. Veronica NKUKUMILA, SEHO (DOCO), Chikwawa District Health Office, P.O. Box 32,

Chikwawa, Malawi Tel: +265 1420 266 Fax: +2651420 264 - E-mail:
veronicankukumila@yahoo. com

17. Mr. Laston SITIMA, National Coordinator, CHSU, P/Bag 65, Lilongwe, Malawi - Tel: +265 I
750 896 I + 265 8 303 446 - Fax: +265 | 753 308 - E-mail: lastonsitima@yahoo.co.uk
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18. Mr. C. KANGOMBE, Secretary for Health, Ministry of Health, P.O. Box 30377, Lilongwe 3,
Malawi - Tel: +265 I 789 403 - Fax: +265 I 788 403 - Cell: +265 9 938 555 - E-mail: p
health@afr ica-onl ine.net

19. Mr. Maxwell SIMKOZA, Assistant Human Resource Management Officer, Minister of Health,
Box 30377. Lilongwe 3, Malawi - Tel: +265 8397 254 l+265 1789 400 - E-mail:
maxwel lsimkowza@yahoo.com

Nigeria

20. Dr Anthonia Ngozi, NJEPUOME, Consultant Special Grade I, Department of Public Health,
Federal Ministry of Health, Abuja, Nigeria Tel: +234 8056010207 E-mail:
nogonjep@yahoo.com

21. Mrs Patricia OGBU PEARCE, Ag. National Coordinator, National Onchocerciasis Control
Programme (NOCP), Federal Ministry of Health, Federal Secretariat, Phase III, Shehu Shagari
Way, P.O. Box 083, Garki - Maitama, Abuja, Nigeria -Tel: +234-8035613104
Email : peje2004@yahoo.com

Sudan/Soudan - South Sudan/Sud Soudan

22 Dr Tabita SHOKAI, Federal Minister of Health, Ph.D. Nursing Research Masters of Nursing,
B.S.C. Nursing Diploma in Nursing GN - Diploma Counseling, Khartoum, Sudan - Tel:
+00249 9 123 091609 - Fax: + 00249 183 774381- E-mail: tabita-shokai@fmoh.gov.sd

23. Dr Chor Malek TONG, National Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme
(NOCP), Federal Ministry of Health, Prevention of Blindness Adminishation, Nile Avenue,
P.O. Box 631 Khartoum, Sudan - Tel: +249 183 741422 - Fax: +249 183 741421- Mobile:
+249913039481 - E-mail: tong_schewitaak@yahoo.co.uk - tong_schewitaak@hotmail.com -
sudanoncho@hotmail.com

24. Dr Mohamed FIANAN, Researcher, Department of Parasitology, P.O. Box 287, Federal
Ministry of Health, National Onchocerciasis Control Programme O{OCPO, Khartoum IIII,
Sudan -Tel: +249 9 2457392 - Fax: +249 183741421 - E-mail: hanan.mohamed@gmail.com

South Sudan/Sud Soudan

25. Dr Jan KOLACZINSKI, Neglected Tropical Diseases Specialist, Malaria Consortium Africa,
PlotZ, Sturrok Road, P.O. Box 8045, Kampala, Uganda - Tel: +256 (0) 312 300 420 I + 256 (0)
7 52 744 048 - Fax: + 256 (0) 312 300 425 -E-mail: j.kolaczinski@malariaconsortium.org

26. Dr John RUMUNU, Director General, Preventive Medicine, Ministry of Health, Government of
Southern Sudan, Public Health Specialist/General Medical Practitioner -Tel: +256 477108417 -
E-mail: jrumunu@yahoo.com

Taruania/Tanzanie

27. Prof David H. MWAKYUSA (MP), Minister for Health and Social Welfare, P.O. Box 9083,
Samora Avenue, Dar-es-Salaarn, Tanzania - Tel: +255 22 212 7192 - Fax: +255 22 2138060 -
Email : dmwakyusa@moh. go.tz

Mr. Titus Aloyce MKAPA, Personal Assistant to the Minister of Health, Ministry of Health and
Social Welfare, P.O. box 9083, Samora Avenue, Dar-es-Salaam, Tanzania - Tel: +255 22
217192 - Fax: +255 22 21380060 - E-mail: tamkapa@yahoo.com
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29. Dr Peter MMBUJI, Assistant Director, Preventive Health Services, Minis§ of Health and

Social Welfare, P.O. Box 9083, Samora Avenue, Dar-es-Salaam,Tanzznia - Tel/For: +25522

213 6803 - E-mail: mmbuj i@yahoo.co.uk

30. Mr. Oscar Christian KAITABA, Ag. Programmed Manager, National Eye Care &
Onchocerciasis Control Programs (NOCP/NECP), Ministry of Health and Social Welfare, P.O'

Box 9083, Samora Avenue, Dar-es-Salaam, Tanzania - Tel./Fax: +255 22 2130009 - Mobile:
+255 754 889390 - E-mail : ockaitaba@yahoo.com

Uganda/Ouganda

31. Dr Stephen MALINGA, Hon. Minister of Health, Ministry of Health, P.O. Box 7272,Kampala,
Uganda - Tel: (256) 414340-8711414 340-874 - Fax: (256) 414231'584 - E-mail:

smalinga@health. go. u g

32. Dr Richard NDUHURA, Minister of State for Duties, Ministry of Health, P.O. Box 7272,

Kampala, Uganda - Tel: - Fax: - E-mail:

JJ Dr Emmanuel OTAALA OTIAM, Minister of State For Health, (Primary Health Care),

Ministry of Health, P.O. Box 7272, Kampala, Uganda - Tel: + 256 772 430 720 - Fax: +256

414 253 802 - E-mail: emmotaala@vahoo.com

34. Dr Sam ZARAMBA, Director General of Health Services, Ministry of Health, P.O. 7272,

Kampala, uganda Tel: +256 414 340873 Fax: +256 414 340881 E-mail:
zarambasam@yahoo.co.uk

35. Dr D.K.W. LV/AMAFA, Commissioner of Health Services, Department of National Disease

Control, Ministry of Health, P.O. Box 72l2,Nakasero, Kampala, Uganda - Tel: (256) 414 259-
666 -Fax: (256) 414 231-572/414 231-584 - E-mail: lwamafa@yaho.co'uk

36. Dr John Bosco RWAKIMARI, Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme

CNOCP), Minisûy of Health, P.O. Box 7272,Kampala,Uganda Tel: (256) 414-348-332 - Fax:
(256) 414 -34-339 - Mobile: (256) 712-042-129 - E-mail: dr ibr@yahoo.com

37. Dr Richard NDYOMUGYENYI, Manager, Malaria Programme, Ministry of Health, P.O. Box
7272,Kampala, Uganda - Tel: (256) 772 457-980 - E-mail: richardndyomuygenyi@yahoo.com

OCP COT]NTRIESÆAYS OCP

Bénin

38. Dr Moussa YAROU, Directeur de Cabinet au Ministère de la Santé Publique, B.P. 882,

Cotonou, République du Bénin - Tel: + 229 33 65 78 - Fax : +229 33 04 64 - E-mail :

yaroumO2@yahoo.fr

39 Dr Paul Franck Roland SINTONDJI, Coordonnateur National Adjoint du Programme National
de Lutte contre l'Onchocercose (PNLO), PNLMT/DNPS^{S, 01 B.P. 882, Cotonou,

République du Bénin - Tel./Fax : +229 2133 87 17 - E-mail : sentofranck@yahoo.fr

Burkina Faso

Dr Sylvestre Roger Marie TIENDREBEOGO, Directeur de la Lutte contre la Maladie,
Ministère de la Santé Publique, 07 BP 153 Ouagadougou 07, Burkina Faso - Tel : (00226) 50

33 49 38 - Fax : (0026) 50 31 54 40 - E-mail: syltien@hotmail.com
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4t M. Xavier PITROIPA, Responsable de la Cellule Entomologique, Ministère de la Santé
Publique, 07 BP 5153 Ouagadougou 07, Burkina Faso - Tel: (00226) 70 42 08 37 - E-mail :

leopitroipa@fasonet. bf

Ghana

42. Dr Nana-Kwadwo BIRITWIIM, Programmed Manager, Neglected Tropical Diseases Control
Programme, Ghana Health Service, P.O. Box MB-190, Accra, Ghana - Tel: + 233-21-670-102

- Mail: +233-21-226-739 - E-mail: nan.biritwum@hru-ghs.org i nkadbiritwum@gmqil.com

Republic of Guinea./République de Guinée

Son Excellence Docteur Mariame BEAVOGUI, Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique,
Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, BP 585, Conakry, République de Guinée - Tel :

(+224) 60 23 31 67 I 64 26 07 50 - E-mail : beavoguimariame@yahoo.fr

Dr André GOEPOGUI, Coordonnateur Adjoint du Programme National de lutte contre
l'Onchocercose et la Cécité (PNLOC), Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, BP 585,
Conakry, République de Guinée - Tel : (+224) 60 29 31 59 - E-mail : agoep@.yahoo.fr

Togo

45. Dr K. Potochoziou KARABOU, Coordonnateur, Programme National de Lutte contre
l'Onchocercose, BP 487 / DRS/ Kara, République du Togo - Tel: (228) 660 12 l0 / 660 00 35

- Cellulaire : (228) 902 47 95 - Fax : (228) 660 04 14 - E-mail : karaboup@yahoo.fr

DONORS/DONATEI]RS

African Development Bank/Banque Africaine de Développement

46. Dr Maïmouna DIOP LY, Health Analyst, African Development Bank, 13 Avenue du Ghan4
8.P.323,1002 Tunis Belvédère, Tunisia-Tel: (216)71.103.435, Fax:(216) 71.33.25.75 -E-
mail: m.dioply@afdb.org

47. Ms. Yeshiareg DEJENE, Senior Gender Expert, Human Development Department (OSHD),
African Development Bank, 13, Avenue du Ghana, BP 323, 1002 Tunis Belvédère, Tunisia -
Tel: (216) 7110-3454 - Fax: (226) 71332575 - E-mail: y.dejene@.afdb.org

48. Mr. Benedict KANU, Officer in Charge, African Development Bank, P.O. Box 28509, l4th
Floor, Crested Towers, Kampala, Uganda -Tel: +256 414 234 086 - E-mail: b.kanu@,afdb.org

BelgiumÆelgique

Dr Daniel CEUNINCK, Conseiller, CD SPF Ministère des Affaires Etrangères, Rue des Petits
Carmes 8-1000 Bruxelles, Belgique - Tel : 32 2 501 4918 - Fax: 32 2 501 4570 - E-mail :

dani.ceuninck@diplobel.fed.be

Canada

Dr Pierre-Claver BIGIRIMANA, Health Specialist, Policy, Strategic, Planning and Technical
Services, Africa Branch, CIDA, 200 Promenade du Portage, Gatineau (Québec), Canada KlA
0G4 - Tel: (1-819) -953-2086 - E-mail: pierre_bigirimana@acdi-cida.gc.ca
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France

51. Dr Marc LEJARS, Regional Health Adviser (Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi), Embassy of
France in Kenya, Barclays'Plaza Tower, P.O. Box 41784 00100 Nairobi, Kenya Tel: +254

(20)277 87 40 - E-mail : marc.lejars@diplomatie.gouv.fr

Kuwait Fund for Arab Economic Development

52. Dr Abdul-Redha BAHMAN, Agricultural Advisor, Kuwait Fund for Arab Economic

Development, P.O. Box292l, Safat 13030, Kuwait - Tel: +965 29 999 000 - Fax: +965 29

99 190/ 1 - E-mail: bahman@kuwait-fund.org

53. Dr Ibrahim AL-KULAIB, Researcher, Kuwait Fund for Arab Economic Development, P.O.

Box 2921, Safat 13030, Kuwait - Tel: +965 29 999 000 - Fax: +965 29 99 19011 - E-mail:

i brahim@kuwait-fund. org

Merck and Co. Inc.

Mr. Kenneth M. Gustavsen, Director, Global Health Partnerships, Merck & Co., Inc. V/S 2A

56, One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station NJ 088889-0100, USA - Tel: (908)

423 3088 - Fax: (908) 735 1839 - E-mail: ken-gustavsen@marck.com

The Netherlands/Les Pays Bas

55. Mr. A. H. Y. GALEMA, Depuÿ Head Health and Aids Division, Bezuidenhoutseweg 67,2500
EB, The Hague, The Netherlands - Tel: + 31 70 348 7 434 - Fax: *3 | 70348 5366 - E-mail:

anno. galema@minbuza.nl

Saudi Arabia/Arabie Saoudite

56. Eng. Hasan A. ALATTAS, Director General, Technical Department, P.O. Box 1887, The Saudi

Fund for Development, Riyadh ll44l, Kingdom of Saudi Arabia - Tel: +9661 464 1928 -Fax:
+9661 464 7450 - E-mail : abamaan@,vahoo.com

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

for Development, P.O. Box 50483, Riyadh 1887 - Kingdom of Saudi Arabia -Tel:+966 464

0723 - Fax: +966 464 7450 - E-mail: salfantoukh@gmail.com

The rù/orld BandÆanque Mondiale

58. Dr C. Ok PANNENBORG, Senior Health Advisor & Interim Coordinator for Onchocerciasis,

Africa Region Human Development Department, The World Bank, 1818 H Street NW,
washington DC 20433, USA Tel: 202.473-4415 - Fax: 202.473-500 - E-mail:

Opannenborg@worldbank.org

59 Dr Ousmane BANGOURA, Consultant for Onchocerciasis, Africa Region Human

Development Department, The World Bank, 1818 H Street NW, Washington DC 20433, USA

- Tel: 202.473- 4004 -Fax:202.473-8216 - E-mail: Obangoura@worldbank'org

Mr. Alireza AZIMIPOU& The World Bank, l818 H Street NW, Washington DC 20433, USA

- Tel: 202- 458-2181 - Fax: 202-4738216 - E-mail: aazimpour@worldbank.or
60



63

64

JAFI5.4
Page 24

United States of America (USA)Ætats Unis d'Amérique

61. Ms. Angela WEAVER, Infectious Diseases Advisor, Diseases, USAID, GHiHIDN/ID 307-27,
Third Floor, Ronald Reagan Building, 1300 Pennsylvania Avenue, Washington,DC 20523 -
Tel: (202) 772-5603 - Fax: (202)216-3702 -E-mail: aweaver@usaid.gov

United KingdomÆngleterre (DFID) - Centre for Neglected Tropical Diseases - Liverpool School of
Tropical Medicine

62. Mrs Joan FAHY, Liverpool School of Tropical Medicine Pembroke Place, Liverpool, 5QA -
Tel: 44 15 17053145 - Fax: 44 (0) 1517090354 - E-mail: fahy@liv.ac.uk

NGDO/ONGI)

Carter Center

Dr Moses Nayenda KATABARV/A, Program Epidemiologist, The Carter Center, 2nd Floor
Kirbo Building,ll49 Ponce de Leon Avenue, Atlanta GA 30306, USA - Tel:770-488-4511 17

- Fax: 770-488-4521 - E-mail: vzkS@cdc.gov and mkataba@,emory.edu

Dr Frank WALSH, Chairman, Committee Programmed, the Carter Center, Uganda
Onchocerciasis Elimination,SO Arwdel Road Lÿham St. Annes Lanchshire FY8 IBN, Great
Britain - Tel: 0044 1253 737765 - E-mail: frank@walsh.me.uk

Catholic Medical Mission Board (CMMB)

Dr Salvador Garcia de la TORRE, Senior Medical Advisor & Regional Coordinator, Africa,
Centenary House, l't Floor, Wing A, P.O. Box 1381 l-00800, Westlands, Nairobi, Kenya - Tel:
+254-20-4450437 Fax: +254-20-4450440 E-mail: Salvador@maf.or.ke and
s gacciadelatorre@cmmb.org

CBM

66. Dr Irmela ERDMAN, Medical Advisor, Eye Department, Mengo Hospital, P.O. Box 7161,
Kampala, Uganda -Tel: +256-772-471-949 - E-mail: i.erdmann@gmx.net

International Trachoma Initiative (ITI)

Mr. Ibrahim JAB& President, International Trachoma lnitiative (ITI), 441, Lexington Avenue,
Suite 1101, New York, NY 10017, USA - Tel: +212 490-6460 - Fax: +212 490 6461- E-mail:
ijabr@trachoma.org

Light for the World

Mr. Philippe NARVAL, Program Officer, Light for the World, Nieder Hofstr 26,1120 Vienna,
Austria - Tel: +43 I 810 1300 - Fax: +43 I 810130015 - E-mail: p.narval@light-for-the-
world.org

Mr. Wolfgang GINDORFER, Senior Consultant, P.O. Box 33887, Kampala, Uganda - +256-
7 7 3 -03 5 17 6 - E-mail: w. gindorfer@light-for-the-world-.org
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Lions Clubs lnternational Foundation (LCIF)

70. Mr. Phillip ALBANO, Manager, Sight Programs Department, 300W, 22nd Street, OAK Brook

IL 60523.8842, USA - Tel: 630 571 5466 - E-mail: Phillip.Albano@lionsclubs.org

Mectizan@ Donation Program

71. Dr Adrian HOPKINS, Director, Mectizan Donation Progtam, 325 Swanton Way, Decatur, GA-
30030, USA Tel +l 404-371-1460 Fax: +l 404-371-1138 E-mail:

ahopkins@taskforce.org

72. Dr Kisito OGOUSSAN, Associate Director (Onchocerciasis), Mectizan Donation Program, 325

Swanton Way, Decatur, GA- 30030, USA - Tel +1 404-371-1460 - Fax: +l 404-371-1138 - E-

mail : kogussan@taskforce.org

MITOSATH

Mrs. Francisca O. OLAMIru, Executive Director, Mission to Save the Helpless (MITOSATH),
605 Hospital Place, Opposite Green Valley Suites, GRA, P.O. Box 205, Jos - Plateau State,

Nigeria, Tel: (234) 73 464 792 -Mrobile Q3\ 8033318085 - E-mail: mitosath@hotmail.com or

olamij ufo@mitosath.org

Neglected Tropical Diseases (NTD) Control ProCram/USA

74. Dr Dieudonné SANKARA, Senior NTD Specialist, 701 13û Street, NW, rü/ashington, DC

20005, United States of America - Tel: +l-202-728-2078 - Fax: +l 202-974-7892 - E-mail:
dsankara@rti.org / sankdieup@yahoo.com

Oreanisation pour la Prévention de la Cécité (OPC)

75. Dr Bernard PHILIPPON, Membre du Conseil d'Administration d'OPC, 17 Villa d'Alesia,
75014 Paris, France - Tel./Fax : (00331) 40 44 94 04 - E-mail : abphilippon@yahoo.fr

Sight Savers lnternational (SSI)

Dr Elizabeth O. ELHASSAN, Regional Director, Sight Savers Intemational (SSI), West Africa
Regional Office, Western Sector c/o 58 Patrice Lumumba Road, P.O. Box KIA 18190 Airport
Accra, Ghana -Tel: +233 21774210 - E-mail: elizabethelhassa@yahoo.co.uk

Mr. Simon BUSH, Director African Alliances and Advocacy, Sight Savers lnternational (SSI),

58 Patrice Lumumba Road - Airport (Accra - Ghana) - Tel: +231 21 774210 - Fax: +231 2l
7 80227 - E-mail: sbush@sightsavers.org

78. Dr Johnson NGOROK, Depuÿ regional Director, Sight Savers International, P.O. Box 34690

00100 GPO Nairobi, Kenya - Tel: +254 722 567 897 - Fax: +254 020 609 623 - E-mail:
jn gorok@si ghtsavers.or.ke

79. Mr. Benjamin K. MALE, Country Representative, Sight Savers lnternational (SSD, 2od Floor,
East African Development Bank, Nile Avenue, P.O. Box21249, Kampala, Uganda - Tel: (256)

4 I 4 230-299 - Mobile : (25 6) 7 7 2 8 5 9-593 - E-mail : bmale@si ghtsavers. org
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United Front Against Riverblindness (UFAR)

80. Dr Daniel SHUNGU, Chairman & Executive Director, United Front Against Riverblindness
(UFAR), 13 Carnation Place, Lawrenceville, New Jersey 08648, United States of America -
Tel:609-771-3674 - Cell: 609-9543398 - Fax: 609-530-1594 - E-mail: dlshungu@aol.com

81. Dr Shasta JONES, Director, Center for Health Promotion, Universiÿ of Pennsylvania, Center
for Health and Communication Research, 3535 Market Street, Suite 520, Philadelphia, pA
19104-3309, United States of America - Tel: USA - 001-215-573-9500 - Fax: 001-215-57i-
9303 South Africa - +27-43-704-7201 - Fax: +27-43-704-7202 E-mail:
sjones@asc.upenn.edu

wHo/HQ/cENEVA-OMS/STEGE/GENEVB

M. Claude-Henri VIGNES, Office of the Legal Counsel, World Health Organization (WHO),
20 Avenue Appia, cH-lzll, Geneva 27, switzerland - Tel: +41 22i59-2022 - Fax: +41
22 791-4158 - E-mail: chvignes@bluewin.ch

Mr. Xavier DANEY, Legal Officer, Office of the Legal Counsel, World Health Organization
(WHO), 20 Avenue Appia, C}{-l2l l, Geneva 27 , Switzerland - Tel: +41 22 791-1871- Fax:
+41 22 791-4158 - E-mail: danelx@who.int

Dr Annette Christiane KUESEL, Scientist, TD& World Health Organization, 20 Avenue
Appia, 12ll Geneva2T,Switzerland, Tel: 41 22791 l54l - Fax: 41 22791 4774- E-mail:
kuqsela@who.int

85 Dr Tony UKETY , NGDO Group Responsible Officer, World Health Organization (WHO) ,
20 Avenue Appia, 121 I Geneva 27, Switzedand - Tel: +41-22-791-1450 - Fax : +41-22-791-
4772 - E-mail: uket-r,t@who.int

WHOruGANDA _ OMS/OUGAI\DA

86 Dr Joachim SAWEKA, WHO Representative, World Health Organization (WHO) Country
office, corner Kintu/shimoni Road, P.o. Box 24578, Kampala, uganda - Tel: +z5G 414
335500 - Fax: +256 414 335569 - E-mail:

87. Dr Myriam NANYTINJA, Disease Prevention and Control Officer (DPC), rù/orld Health
Organization (WHO) Country Office, Corner Kintu/Shimoni Road, P.O. Box 24578, Kampala,
Uganda Tel: +256 414 335500 Fax: +256 414 335569 E-mail:
nanyunj am@ug.afro.who. int

Dr Juliet BATARINGAYA, NPOÆIealth Systems Development, World Health Organization
(!VHO) Country Office, Corner Kintu/Shimoni Road, P.O. Box 24578, Kampala, Uganda - Tel:
+256 414 335500 - Fax: +256 414 335569 - E-mail: bataringavaj@ug.afro.who.int

Mr. Joseph KAJUBI, World Health Organization (WHO) Country Office, Corner
Kintn/Shimoni Road, P.O. Box 24578, Kampala, Uganda - Tel: +256 414 335500 - Fax: +256
414 335569 - Mobile: +256 (0) 774 404463 - E-mail: kajubij@ug.afro.who.int

WIIO/AFRO/REGIONAL OFFICEÆTTREAU REGIONAL OMS/AFRO

90. Dr Ngenda MWIKISA, World Health Organization (WHO/AFRO), BP 06,Brnzzaville, Congo
- Fax : +47 24139388 - E-mail : mwikisac@afro.who.int
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wHo/IvrD s c -oMs/lvrD s c

9l Prof. Mandy Kader KONDE, Director a.i. , Multi Diseases Surveillance Center (MDSC),

Avenue Naba Zombré No 1473, 0l B.P. 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (226) 70

20 02 63 - Fax : (226) 50 34 28 75 - E-mail : kondek@.oncho.afro.who.int

Dr Laurent TOE, Head of Molecular Biology Laboratory, Multi Diseases Surveillance Center
(MDS), 1473 Avenue Naba Zombré,0l BP 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel. (226) 50

34 29 53 - Fax: (226) 50 34 36 47 - Email: toel@oncho.afro.who.int

WHO/SE CRETARIAT-SECRETARIAT OMS

Dr Uche Veronica AMAZIGO, Director, APOC, Avenue Naba Zombré No 1473, 0l P.O. Box
549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (226) 50 34 22 77 -Fax: (226) 50 34 48 00 - E-
mail : amazisouv@oncho.aao-whajnt

Dr Laurent YAMEOGO, Coordinator, Director's Offrce, APOC, Avenue Naba Zombré No
1473, 0l P.O. Box 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (226) 50 34 41 04 - Fax: (226)
50 34 28 75 - E-mail: yameogol@oncho.afro.who.int

Dr Mounkaïla NOMA, Chiel Epidemiology and Vector Elimination Unit, APOC, Avenue
Naba Zombré N" 1473, 0l P.O. Box 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (226) 50 34 29

53 - Fax: (226) 50 34 28 75 - E-mail: nomam@oncho.afro.who.int

Mr Honorat Gustave ZOURE, Responsible, Biostatistics and Mapping, APOC, Avenue Naba
Zombré No 1473, 0l P.O. Box. 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (226) 50 34 29 59 -
Fax: (226) 50 34 28 75 - E-mail: zoureh@oncho.afro.who.int

Mr. Koffi Benoît AGBLEWONU, Budget and Finance Offrcer, APOC, Avenue Naba Zombré
No 1473, 0l P.O. Box 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (226) 50 34 29 53 - Fax:
(226) 50 34 28 75 - E-mail: agblewonuk@oncho.afro.who.int

Mrs. Patricia MENSAH, Senior Administrative Assistant, Sustainable Drug Distribution Unit,
APOC, 0l P.O. Box 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (226) 50 34 29 53 -Fax: (226)
50 34 28 75 -E-mall: mensahp@oncho.afro.who.int

Mrs. Marie-Emilie ZOUGMORE, Executive Secretary, APOC, Avenue Naba Zombré No 1473,

0l P.O. Box 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (226) 50 34 29 60 - Fax: (226) 50 34

28 75 - E-mail: zousmorem(ôsncho.ata.whajat

ERASMUS MC UNTYERSITY

100. Prof. J.D.F. HABBEMA, Professor of Medical Decision Sciences, Erasmus MC, Department of
Public Health, P.O. Box 2040 3000 CA, Rotterdam, The Netherlands
Tel:+3 1 l0 7038460 - E-mail: j.d.f.habbema@erasmusmc.nl
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APOC TECHNICAL CONST]LTATIVE COMMITTEE

101. Prof. Adenike ABIOSE, P.O. Box 29771, Secretariat Main Office, Ibadan, Oyo State, Nigeria
Tel: 234-2 -7517329; 234-8037865702 - Fax: l-509-5628212 - E-mail: abiose@skannet.com
or adenikeabioseo@yahoo.com

INTERPRETERS/INTERPRETES

102. Mr. Christian STENERSEN, 123 Les Rossanets, F-01170 Segny (France)-Tel:(334) 50a1
7880

103. Ms Geneviève CLEMENT, Le Parc du Jlur^a, 42 avenue du Jura, F-01210 Ferney-Voltaire,
France - Tel : 33 456820578 - E-mail : g.clement@club-internet.fr

104. Mme Safiétou BARRY, 09 B.P. 526 Onagadougou 09, Burkina Faso - Tel: (226) 50 46 02 82,
Cellulaire (226) 70 21 41 14, E-mail : barrysafietou@yahoo.fr

105. Mr. Victor IMBOUA-NIAA, 3 Maple Crescent, DTD, Silver Bells 2, Regimanuel Estates, East
Airport, Accra - T el: (233) 21 8 1 193 4 - E-mail : vimbouaniava@yahoo.com

106. Professeur Michel KABORE (Traducteur) 0l B.P. 1444, Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel
(226) 50 36 l3 83 - Cellulaire: (226) 70 27 05 96

RAPPORTEI]R

107. Mr. Paul EJIME, WHO/APOC Communication Officer, Avenue Naba Zombré No 1473, 0l BP
549 Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel : (00226) 7508484 I 70945194 - E-mail:
ei imep@,oncho.afro.who. int / paul.ejime@gmail.com

108. Ms. Elizabeth NYAMAYARO, Flat 3 Benbigh Street London SW1V 2EU United Kingdom -
Tel: +0044 75315958 - E-mail: en),amayaro@hotmail.com

OBSER\rERS/OBSERVATEURS

DANIDA/Danish Bilharziasis Laboratorv (DBL)

109. Dr Erling M. PEDERSEN, Senior Scientist, DBL - Centre for Health Research and
Development, Faculÿ of Life Sciences, Universiÿ of Copenhagen, Thorvaldsensvej 57, l87l
Frederiksberg C, Denmark - Tel: +45 35 33 1406 - Fax: +45 3533 1433 - E-mail:
emp@life.ku.dk

West African Health Organisation (WAHO)/Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS)

110. Dr Johnson Jeanetta, Depuÿ Director General, West African Health Organisation (WAHO), 01
BP 153, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, Tel: (226) 75557955 - E-mail: jkoyah@yahoo.com
and wahooas@fasonet.bf

Wyeth Pharmaceuticals

1ll. Mr. Nand Kumar, Director Access, 500 Arcola Road Collegeville PA 19426, Philadelphia,
United States of America - Tel:484-865-3351 Fax :484-865-6419 E-mail:
kumam@wyeth.com



JAF15.4
Page29

II{YITED GUEST/ IIYVTTE

112. Dr Catherine HODGKIN, Director Development Policy & Practise, Royal Tropical lnstitute, P'

O. Box 95001, l0 90 HA Amsterdam, The Netherlands - Tel: +31 20 5688 349 - Fax: +31 20

5688 444 - e-mail: c.hodgkin@kit.nl

113. Dr Hans F. REMME, 120 rue des Campanules 0120 Ornex, France -Tel: +33 64 545 74 04 -
E-mail: hansremme@ gmail.com

lI4. Dr Ifeanyi Okoye, C.E.O., ruHEL Nigeria LTD, 35 Nkwubor Road, Emene, Enugu State,

Nigeria - Tel : +00234 42 55 88 98 - Fax : +00234 42 55 88 99 - Mobile: +234 80-37391504 -
E-mail : info@juhelnigeria.com

115. Prof. Rory POST, The National History Museum, Cromwell Road, London, United Kingdom -
Tel : +44 (O) 207 -427 -2087 - Fax: +44 (0) 207 -927 -2918 - E-mail: r.post@nhm.ac.uk

oB SERVERS (UGANDA)/OB SERVATEIIRS (OUGAIIDA)

116. Ms. Peace HABOMUGISHA, Country Representative, The Carter Center, Global 2000 River

Blindness Program (G2000), P.O. Box 12027, Bombo Road Plot 15, Vector Control Division
Building, Ministry of Health, Kampala, Uganda - Tel: (256) 414 251-0251414 345-183 - Fax:

(256) 414 349-139 - E-mail: rvbprg@utonline.co.ug

ll7. Mr. Jackson ABIGABA, Ministry of Foreign Affairs, Kampala, Uganda E-mail:

abiiac@yahq!.rals

118. Mrs. Hilda ABIO, LC5 Chairperson, Moyo district local Government P.O. Box 1, Moyo - Tel:

0772979 882 - Email: abiohilda@yahoo.com

119. Dr Francis ABWAIMO, District Health Officer, Box 904 Mbale, Uganda - Tel: +256 (0) 772

415 913 - E-mail: fabwaimo@yahoo.co.uk

l2O. Mr. William ACALE, District Health lnspector, Local Government, P.O. Box 1, Koboko

District, uganda -Tel: +256 (0) 772 2311911 - E-mail: agatawilliam@yahoo.com

l2l. Ms. Stella AGLINryO, The Carter Center, Global2000 River Blindness Program (G2000), P.O.

Box 12027, Bombo Road Ptot 15, Vector Control Division Building, Ministry of Health,

Kampala, Uganda - Tel: (256) 414 345-1831414 251-025 - Mobile: (256) (0) 772 628 939 - E
mail : agunyoe gunyu@yahoo.com

122. Mr. Ibrahim AIRIGA, RDC, Box 1, Arua, Uganda - E-mail: +256 (0) 77071330

123. Mr. Patrick AGUMA, District Health Inspector (for D.H.O.), Environmental Health Science,

Uganda - +256 (0) 772 668 995

124. Ms. Mariam AKANDRU, Koboko District Local Government, P.O. Box l, Koboko, Uganda -
Tel: +256 (0) 772 573 262 I +256 (0) 755 573262 - E-mail: akandru-mariam@yahoo.com

125. Mr. Stephen Abwoye AKENA, Biostatistician, P.O. 1074, Gulu, Uganda - Tel: +256 (0)

7 73321 985 - E-mail: stevebwoye@yahoo.com



JAFI5.4
Page 30

126. Mr. Richard AMOLA, District Onchocerciasis coordinator, Environmental Health Officer,
Adjumani District Local Government, Box 145, Adjumani, Uganda - Tel: +256 (O) 772 991
19ll+2596 (0) 713 991 197 - E-mail: richardamola@yahoo.com

127. Mr. Ferua R. ANDAMA, LC5 chairman, P.o. Box 1, Arua, uganda - Tel: +256 (0) 755 515
577 or +256 (0)772 575 577 -E-mail: aferuarichard@yahoo.com

128. Ms Martha ASIIMWE, Resident District Commissioner, Human Resource Manager, Hoima
District -Tel:0772 988 888 I 0752 635 564 - Email: marthasiimwe@yahoo.com

129. Mr. Anthony Louis ATube-OMACH, Chairperson LC5, Amuru District Local Government,
P.O. box 1074, Gulu, Uganda - Tel: +256 (0) 772 425 946 I +256 (0) 777 l9l 681 - E-mail:
aomachl955@yahoo.com

130. Mrs. Elizabeth AYUME, president District Commissioner, Koboko District Local Government,
P.O. Box l, Koboko, Uganda - Tel: +256 (0) 772 513 202

131. Mr. Charles BABIKL IYAMI, District Oncho Coordinator, Bushenyi Local Government, P.O.
Box I Bushenyi 1, Uganda Tel: +256 (0) 772 604 It2 E-mail:
babikunyamcharles@yahoo. com

132. Mr. Silver BAGMA, District Chairperson, P.O. Box 5, Kabale, Uganda - Tel: +256 (0) 772
584 215

133. Mr. Silver BAGUMA, District Chairperson, P.O. Box 5, Kabale, Uganda - Tel: +256 (0) 772
564 215

134. Dr Julius BALINDA, District Health Officer, Kjenjojo Disctrict Local Government, P.O. Box
1002, Kyenjojo, Uganda -Tel: +256 (0) 772 589 588 - E-mail: balindajulius@yahoo.com

135. Dr Julius BAMWINE, District Health Officer, Ibanda District, P.O. Box 388, Ibanda, Uganda -
Tel: +256 (0) 752 338 417 - E-mail: jbamwins@yahoo.co.uk

136. Mr. Edward BANOBA, District Onhocerciasis coordinator, Vector Control Officer, P.O. box
169, Kasese, Ugand -Tel:+256 (0) 772 595 314 - E-mail: ebanoba@yÉrhoo.com

137. Mr Ntarweje Eruab BEGUIvIYA, Deputy CAO, Woncing in CAO's office, P.O. Box 38, Fort
Portal,Kabarole - Tel: 0772 629 092

138. Mr. Ignatius BESISIRA, Resident District Commissioner, Kamwenge District, Uganda - Tel
+2s6(0)7726s3 144

139. Mr. Edward BISANGABASAUA, Administrative Officer, Box 2, Karunguza, Uganda - Tel
+256 (0) 772 392 2l9l - E-mail: ebilangabasaija@yahoo.com

140. Dr Andrew BYAMTINGU, Depuÿ Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme
(NOCP), Vector Control Building, Ministry of Health, P.O. Box 7272,Kampala, Uganda - Tel:
(2s6) 772 479-318 - E-mail: andvbyamu@smail.com

l4l. Ms. Rita BIRUNGI, Secretary, President's Office, P.O. Box 7168 -Tel: +256 (0) 77 652017 -
E-mail: ritabirungi@yahoo.co.uk

142. Mr. Augustin Rukiika BUJARA, Ag. Chief Administrative Offrcer (CAO) Bududa, P.O. box
292,Bududa, Uganda -Tel: +256 (0) 772438631 - E-mail: rukiika@yahoo.co.uk



JAF15.4
Page 3 I

143. Mr. Frederick BYENUME, District Onchocerciasis Coordinator, Health Inspector, P.O. Box 2,

Hoima, Uganda - Tel: +256 (0) 772 495 189 - E-mail: Byenume-frederick0T@yahoo.com

144. Mrs. Margaret CHOTA, Commissioner Health Services §ursing), Ministry of Health, P.O. box
7272, Kampala, Uganda - Tel: +256 (0) 772 343 029 - E-mail: chotomargret@yahoo.com /
Margaret.chota@health. go.u g

145. Mr. rJ/illiam DADA, LocalCouncil V. Chairman, Koboigo 'Tel:0772313 245

146. Dr Alfred DRIWALE, District Health Officer, Koboko District Health Offtce, P.O. Box 1,

Koboko District, Uganda - Tel: +256 (0) 7 7 2 5 I 5 222 - E-mail : driwalealfred@vahsa.sa.uk

147. Major Baker DDUDU, Resident District Commissioner, Adjumani District, Box 01, Uganda -
Tel: +256 (0)772 409 184

148. Mr. Moses ECHAT, Assistant, Oyam DLC P.O. Box 30 Loro, Uganda - Tel: +256 (0) 772 688

984 - E-mail: mosesechat@yahoo.com

149. Mr. Eria EMURWON, District Onchocerciasis Coordinator, P.O. Box 916, MBale -Tel:0782
361 l6l - Email: eriaemurwon@yahoo.co.uk

150. Mr. George EWAI, Ag. Resident District Commissioner, Nebbi, Uganda - Tel: +256 (0) 782
320 921

151. Mr. Rashid Govule IYIGA, District Chairman (LC 5 Chairman), Agro Economist, P.O. Box
Yumbe -Tel:0772 479 009 - Email: yumbedistrict@yahoo.com

152. Mr. Jalan Martin GWOKTO, CAO's Office Arua District Local Government, P.O. Box 1 Arua,
Uganda - Tel: +256 (0) 772 460 408 - E-mail: martingwokto@yahoo.com

153. Mr. Nickson N. KABIIYE, DEP RDC Bushenyi, Office of the President, Bushenyi District,
Uganda -Tel: +256 (0) 772 683 981 I 0752 I 0701- E-mail: nickabuve@yahoo.com

154. Mr. Paul KAGWA, Ministry of Health, Kampala, Uganda - E-mail: paulkagwa@yahoo.com

155. Mr. Sam Passy KFIAUKHA, Vice Chairman MBale district Local Government - Tel: 0782
335 346

156. Dr Abbas KAKEMBO, Ministry of Health Focal Person for Human African Trypanosomiasis
(HAT) Control Programme, Vector Control Division, P.O. Box 1661, Kampala, Uganda - Tel:
+256 (0) 772951169 - E-mail: kakemboabbas@yahoo.com

157. Mr. Bayeye KAMARA, Resident District Commissioner Sironko, Resident District
Commissioner Sironko District, Uganda -East Africa - Tel: 0772 520 239 - E-mail:
kamarabayeeye@yahoo. com

158. Mr. Kankonge KAMBARAGE, Resident District Commissioner (RDC), Kabarole, Uganda -
Tel: +256 (0) 772 443 459

159. Mr James KATAMAI.IYWA, DVCO/DOC, Kyenjojo Dishict, P.O. Box 1002, Kyenjojo - Tel:
0772 3 51 66 I - Email: katamanywa@yahoo.com

160. Dr Dan KYAMAI\ryWA, Dishict Health Officer, Medical Doctor, P.O. Box 2, Kibaale,
Uganda - Tel: +256 (0) 772 490345 - E-mail: dKvamanywa@yahoo.co.uk



JAFI5.4
Page32

161. Mr. Melichiadis KAZWEMGYE, LCV chairperson, Ibanda District Local Government, P.O.
Box 388, Ibanda, Uganda - Tel: +256 (0) 772 449 953

162. Mr. Tom Luroni LAKWO, Entomologist, National Onchocerciais Control Programme (NOCP)
Secretariat, Ministry of Health, P.O. Box 1661, Kampala, Uganda - Tel: (256) 414 348-332 -
Fax: (256) 414 348-339 - Mobile: (256) 772 438-31I - E-mail: tlakwo2OO1@yahoo.com

163. Dr Peter LANGI, Programme Manager, Guinea Worm Eradication Programme, Ministry of
Health, P.O. Box 7272, Kampala, Uganda - Tel: +256 414 235492 / +256 777 553314 - E-
mail: ugwepmoh@ahoo.co.uk

164. Mr Hakiri LAURIANO, DVCO/DOC, District Health Office, Kanungu district, P.O. Box 130,
Kanungu -Tel: 0772 561 661- Email: laurianohakiri@yahoo.com

165. Dr Jackie MABWEIBJANO, Mulago Hospital, Kampala, Uganda
dù ackiemabwe ij ano@hotmail. com

E-mail

166. Mr. Tawaha MAGARA, Ministry of Foreign Affairs, Kampala, Uganda E-mail
magara@gmail.com

167. Mr. Mukasa Joseph MAIRA, Chief Administrative Officer, Kabale District Local Government,
P.O. Box 5, Kabale, Uganda - Tel: +256 (0) 486 22335 (Official) / +256 (0) 772 408 464
(Personal) - E-mail: caokdlg@yahoo.com - official / jos-maira@yahoo.com - personal

168. Ms. Florence MANIA, District records Ofhcer for CAO Moyo, Moyo District Local
Government CAO Office, Uganda - Tel: +256 (0) 772 526 353 - E-mail: fomania@Jahoo.com

169. Mr. Norbert MAO, Chairman, P.O. Box 2, Gulu District, Uganda - Tel: +256 (0) 772 885 688 -
E-mail: mpmao@yahoo.com

I70. Ms Philemon MATEKE, District Chairman, Uganda

l7l. Mr. Gabril K. MATWALE, Ministry of Health, Vector Control Division, P.O. Box 1661,
Kampala, Uganda - Tel: (256) 414 251927 - E-mail: gkmatwale@vcdmoh.go.ug

172. Mr. Seruga MATOVU, Media Center, Kampala, Uganda - E-mail: cseruga@mediacenter.go.ug

173. Mr. Andrew MAWEJJE, Mbale District Local Government CAO's Office, P.O. Box 984
Mbale, Uganda - T el: +25 6 (0) 7 7 2 3 0 1 899 - E-mail: mawejjeandrew@gmail.com

174. Mr. Emmy Patrice MBAHA, District Health Officer, P.O. Box 50, Kisoro, Uganda -Tel: +256
(0) 772 650 616 - E-mail: mbahap@yahoo.co.uk / e-mbaha@yahoo.com

175. Mrs. Zakia MUGABA, National Onchocerciasis Control Programme (NOCP), Vector Control
Division, Ministry of Health, Plot 15 Bombo Road, P.O. Box 1661, Kampala, Uganda - Tel:
(256) 414 348-332 - Fax: (256) 414 348-339 - Mobile (256) 772-s08600 I (256) 752-508600 I
(256)702-508600 - E-mail: zakieashitu@yahoo.co.uk ; zakiaenator@gmail.com

176. Mr William MUGAYO, District Onchocerciasis Coordinator, Vector Control Officer, Masindi
District Local Government, P.O. Box 67 Masindi - Tel: 0772 688 408 - E-mail:
mugayow@qmail.com

177. Mr. Frank MUGISHA, District Onchocerciasis Coordinater, Vector Control Officer, Ibanda
District, Uganda - +256 (0) 773 181 805 - E-mail: mugieO2@yahoo.com



JAFI5.4
Page 33

178. Mr. Michael MUGISHA, Disfrict Chairperson, P.O. Box 38, Fort Portal, Kabarole, Uganda -
Tel: +256 (0) 772 2468319 - E-mail: cmankdlg@yahoo.co.uk

179. Mr. Richard MUHENDA, CAO, Kyenjojo District Local Govemment CAO's Office, Human

Resource Division, Uganda -Tel: +256 (0) 772 862 652

180. Ms. Florence MUHUMUZA, Ministry of Health, P.O. Box 7272, Kampala, Uganda - Tel:
+256 (0) 78 249 2445-E-mail: kembabaziflorenei@yahoo.com

181. Mr. Musana MLINENE, UPF, Kampala, Uganda- E-mai[: jhnmusana@yahoo.com

182. Mr. Edward MUSINGYE, District Chairperson, Kamwenge District Local Government, P.O.

Box 1408, Kamwenge, Ugana Tel: +256 (0) 772 590 025 E-mail:
eddiemus ingye@yahoo. com

183. Mr. Joshua MUTAMBI, MTTI, Kampala, Uganda - E-mail: jmutambi@yahoo.com

184. Mr. Johnson MUTUNGWANDA, CAO - Chief Administrative Office, P.O 250, Kasese

District, Uganda -Tel: +256 (0) 772 386 614 - E-mail: mutunaj@yahoo.com

185. Mrs Flavia NABWIRE, Assistant Chief Administrative Officer, ACAO Hoima District local
Government, P.O.Box 2 Hoima,Uganda - Tel: 0777 466 709 I 0712 266 210 - E-mail: nabwire-
flavia@yahoo.clno

186. Mr Longino NDYANABO, District Chairman, Teacher Principal - Tel: 0772 310 290

187. Mr. Mathias NDIFI-INA, Principal Assistant Secretary (PAS), Bushenyi Local Government,

P.O. Box I Bushenyi - Tel: +256 (0) 774 315 314

188. Mr Henry NALYANYA, Depuÿ RDC - MBale, RDC'sofftce,P.O. Box 984 Mbale - Tel: 0782

235 153 - Email: nalyahenry@hotmail.com

189. Dr Aidah NANKINGA, Senior Medical Officer, P.O. Box 1 Bushenyi Local Government ,

Uganda - Tel: +256 (0) 753 840 553 - E-mail: aidahnamkinga@Jahoo.com

190. Dr Joseph NSUBUGA, TV Technician, State House, P.O. box ll, Entebbe, Uganda - Tel
+2s6 (0) 772248980t

191. Mr. Frank NTAHO, Chief Administrative Officer, P.O. box 1408 Kamwenge, Uganda - Tel
+2s6 (0) 772 684 s0s

192. Mr. John Semafara NTIBIRINGEIRWA, Resident District Commissioner, Oyam District, P.O

Box 30, Loro, Oyam, Uganda Tel: +256 (0) 775 253 718 E-mail:
semafara iohn(ôvahoo.co.uk

193. Mr. Cox Apuuli NYAKAIRU, Resident District Commissioner, P.O. Box 5, Kabale, Uganda
Tel:+256(0)772 521 811 l+256(0)702 521 811

194. Ms. Esther NYAKATO, Ministry of Health, Kampala, Uganda - E-mail: nyaesk@yahoo.com

195. Dr Patrick ODONG OLWEDO, District Health Officer, Amuru District Local Government,

P.O. Box 1074, Gulu, Uganda - +256 772 840 732 - E-mail: p-odong@.yahoo.com /
dho.amuru@yahoo.com



JAF15.4
Page34

196. Dr Ambrose Ninston ONAPA, Programme Manager, NTD Control Programmed, c/o Vector
Control Divisions, Ministry of Health, P.O. Box 70108, Kampal4 Uganda - Tel: +256 (0) 414
343 414 / +256 (0) 772 497 180 - E-mail: kzibalel@yahoo.co.uk

197. Mr Ronald OCAATRE, Ag District Health Officer, District Health Educator P.O. Box I Arua, -
Tel: 0777 466 709 I 0712 266 210 E-mail: ddhsarua@yahoo.co.uk (offrce) or
romiria_9@yahoo.co. uk (personal)

198. Mr. Gregory OCEN, Principal Health InspectorlDistrict Health Officer, Oyam District Local
Govemment, Box 30, Loro, Oyam Tel: +256 (0) 772 910 157 E-mail;
gregoryocen@yahoo.com

199. Mr Richard ODOKONIYERO, Logistics Officer - NTD Control Programme, Ministry of
Health, Vector Control Division, P.O. BOX 1661, Kampala - Tel: 0775 323 247 - Email:
odokonyerorichard2 006@yahoo. co. uk

200. Mr. Sam Vasco OGENRWOTH, Chief Administration Officer (CAO), Civil Servant, Sironko
District Local Government, Uganda Tel: +256 (0) 782 674 511 E-mail:
o genworthsam@yhaoo. com

201. Mr. Nicholas OGWENG, District Onchocerciasis Coordinator, Medical Entomologist NTD
Coordinator, DHO Office Box 1, Moyo, Uganda - Tel: +256 772 543 588 - E-mail:
nicholasog@vahoo.com

202. Dr Joa OKECH OJONY, Medical Doctor, District Health Office Kabarole, P.O. Box 38 Fort
Portal - Fax: 256 483 423 043 - Tel: 0772 482 106 - Email: ioaokech@hotruail-qqm or
ddns.kabarole@health. go. ug

203. Dr Jimmy OPIGO, Moyo District Health Services, P.O. Box 1, Moyo, Nganda, Uganda - Tel
+256 772 962 601 - E-mail: opisoiimmy@s.mail.com

204. Mr. Ariong OSIKOL, ISO-OP, Kampala, Uganda - E-mail: sosikol@.yahoo.co.uk

205. Mr. Geoffrey OTTO, Vector Control Officer, Oyam, D.L.G., P.O. 30, Loro, Oyam, Uganda -
Tel: +256 (0) 782 516 59'1 - E-mail: seoff972@{nail.com

206. Mr. Cons OWOO, District Oncho Coordinator, District Health Office, P.O. Box 60, Gulu - Tel:
07 7 2 5 1904 1 - E-mail : owooconstantino@yahoo. com. ug

207. Mr. Eramu PASCAL, Internal Affairs, Kampala, Uganda - E-mail: eramupascal@.yahoo.com

208. Dr Francis RUNUMI, Commissioner Health ServicesÆlanning , Medical Doctor, Ministry of
Health, P.O. Box 7272,Kampala, Uganda -Tel: +256 (0) 782 303 247- E-mail:

209. Dr Joseph RUYOMGA, Medical Doctor, District Health Officer, Hoima District Local
Government - Tel: 0772 611 467 - Email: ruyojoseph@hotmail.com

210. Mr. Christopher RUZAZA, District Onchocerciasis, Vector Control Officer - Tel: +256 (0) 772
681 884

2ll. Dr Stephen SEBUDDE, District Health Officer, P.O. Box 130 Kamungu District Local
Government - Tel: 0772 900 138 - Email: drsebuddes@doctor.com

212. Mr. Erasmus SSEMPLA, Kampala, Uganda - E-mail: esempala@yahoo.co.uk



JAF15.4
Page 35

213. Mrs. Rose TAZIO Rulito, District LCV, Adjumani District Local Government, P. O. Box 2,

Uganda - Tel: +256 (0) 772 898 009

214. Mr. Wayo Protazius Bashaija TIGURIHV/AYO, Resident Dishict Commissioner, Office of the

President, RDC Ibanda, P.O. Box l, Ibanda -Tel:0772 699 990

215. Mr. Gabriel TIBUHWA, District Health Educator, Kasese District Health Office, P.O. Box 250,

Kasese, Uganda - Tel: +256 772 605 938 - E-mail: tibugab@yahoo.com

216. Mrs. Rose TIRIDRI, Principal Assistant Health Educationist, Health Promotion & Education,

Ministry of Health, P.O. Box 7272, Kampala, Uganda - Tel: +256 (0) 772 501705 - E-mail:
tirid irose(@yahaa.sarq

217. Mr. Ephraim TUKESIGA, District Onchocerciaisis Coordinator, Medical Entomology Unit
Health Department, P.O. Box 38 Fort Portal District - Tel: 0772 561933- E-mail:
etuke s isa(Ayahaa.sats

218. Mr. George TUMUSHABE, Senior Clinical Officer, Kamwenge district local govemmemt,
P.O. Box 1408 Kamwenge - Tel: 0772 626 863 - E-mail: tumushabeg@yahoo.com

219. Dr P. TURYAGUMA, Ministry of Health, Kampala, Uganda E-mail:
ahoo.co.uk

220. Mr. Silver TURYAHIKAYO, Asst CAO, P.O. Box l, Kanungu, Uganda - Tel: +256(0) 703

861 620 - E-mail: stureahikayo@yahoo.com

22t Mr. Safari Makacha TIJRYAHIKAYO, LCV Kanungu District, Uganda - +256 (0) 782
163 6s3

222. Mr James TURYEIMUKA, DVCO/DOC, District Health Office, Kabale District, P.O. Box
1002, Kyenjojo - Fax: 0486 422 190 - Tel: 0486 422 512 -Email:jtufveimuka@yahoo

223. Mr. Christopher TWEB AZE, District Oncho Coordinator, Kibaale District Local Government,
Directorate of Health Services, P.O. 21, Karunguza, Uganda - Te: +256 (0) 772 697 905 - E-
mail : Twebaze-chris@yahoo. com

224. Ms. Alice VUCIRI, Ag. District Health OfFrcer, District Health Offrce, Adjumani District Local
Government, P.O. Box 145, Adjumani, Uganda - Tel: +256 (0) 772 510857 / +256 (0) 755 260
9 46 - E-mail : al icemandera@yahoo.com

225. Mr. Primo VUNNY, Assistant District Onchocerciasis Coordinator, Mbale District Health
Office, P.O. Box 904 Mbale, Uganda - Tel: +256 (0) 712276357 I +256 (0) 782 472 145 - E-
mail: anzi2003@yahoo.com

226. Dr Peter WAKOUBA, District Health Officer, Bududa District Local Government P.O. Box
292,Uganda_Tel:+256(0)7823087l9_E-mail:@

227. Mr Joseph WAMANI, DOC/District Vector Control OfFrcer, Kamwenge District, P.O. Box
1408 Kamwenge - Tel:0772368 682 - E-mail: wamanÜ@yahoo.com

228. Mr. John WAPOKRA, Chairman L.C.5, Box 1, Nebbi, Uganda - +256 (0) 772994 153 - E-
mail : wapojohn@yahoo.com

229. Ms. H. WEGOSASA, Ministry of Health, Kampala, Uganda
hwe gosasa@hotmail.com

E-mail



JAF15.4
Page 36

230. Mr. Sylvester WANJUSI-WASIEBA, President District Commissioner, Resident District
Commissioner (RDC),P.O.317, Mbale, Bududa district, Uganda - Tel: 0782 179 393 - Email:
wanj uziwasieba@yahoo. com

231. Mr. Edirisa WANGWANYI, lnterpreter, Oncho Focal person, Bufumbo Subcountry, Mbale
district, -Tel: 0752 816 481 I 0782 815 481 - Email: wangwanyiedirisa@yahoo.com

232. Mr. Charles WALIMBV/A, Chairperson, P.O. Box 916, Mbale -Tel:0782 - 755 565

233. Dr Gideon Similu WAMASEBU, District Health Office Manafiva, P.O. Box 916, MBale - Tel
0772 642 431 - Email: gideonwamusebu@yahoo.com

234. Ms. Jennipher WATSEMWA, Medical officer, P.O. Box 11020, Nakaseke, Uganda - tel: +256
(0) 772 482 7ss

235. Mr. Tibugyenda WILSON, Chief Administrative Officer, Ibanda District Local Government,
P.O. Box 388, Ibanda, Uganda -Tel: +256 (0)772 566 110
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FORUM D'ACTION COMMLINE
Bureau du Président

JAF14.2

Révision 2.

JAF-FAC

I
2

J

4

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

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

Activités
5. Rapport d'activités de l'Organisation Mondiale de la Santé

6. Rapport des pays sur la couverture du traitement, le renforcement des capacités en vue de

donner pleins pouvoir aux communautés et renforcer les systèmes de santé, et sur la

contribution des gouvernements

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

Activités
8. Autres activités importantes

(i) Rapport du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre l'onchocercose
(iD Rapport du Comité Consultatif Technique (CCT)
(iii) Durabilité du TIDC par les gouvernements : examen des plans de mise en Guvre
( iv) 

: " l;i':ï"îli,iii'#:','r"#e 
. onchocerco s e en Arrique

Etude à Kaduna, Nigeria

(v)i",HffiX,ïi:;:i,ïHii:î:9ïiÏ;tî:X?#','",',âî,'iï:1,§,9;Ï3,l:lîË*
Recherche
9. Recherche opérationnelle et MACROFIL

(D Macrofil
(ii) Evaluation de l'impact des opérations d'APOC

Finance
10. Rapport du Commissaire aux comptes
11. Addendum du PAB 2008-2015
12. Plan d'Action et Budget pour 2009
13. Financement du Programme africain de lutte contre l'onchocercose (APOC)
14. Annonce des contributions des Donateurs

I
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Pays de I'ex-OCP et MDSC
15. Informations sur les activités dans les pays de I'ex-OCP et sur le Centre de Surveillance

Pluri-pathologique (MDSC) de Ouagadougou
16. Date et lieu de la quinzième session

Communiqué Final
17. Communiqué Final
18. Clôture de la quatorzième session

DIR/APOC/18.t 1.2008
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