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Ouverture de la Session

l. La quinzième session du Forum d'Action Commune (FAC) du Programme africain de lutte contre
I'onchocercose (APOC) a été accueillie par la Banque africaine de Développement (BAD), du 8-10
décembre 2009 à Tunis, en Tunisie. La réunion a été suivie par les Ministres et Vice-ministres de la
Santé, Ies secrétaires perrnanents et les directeurs de la santé publique et de la lutte contre la maladie de
23 pays APOC et des anciens pays de I'OCP, 2l représentants de Ia communauté des donateurs, des
représentants de I'OMS /Genève, de I'OMS / AFRO, de I'Organisation Ouest-Africaine de la Santé
(OOAS ), de la Communauté économique des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC), des Organisations
Non Gouvernementales de Développement (ONGD) partenaires, du Programme de Donation du
Mectizan, de Merck & Co. Inc, de Pftzer Pharmaceuticals, d'instituts de recherche, les directeurs et
coordonnateurs des programmes nationaux de lutte contre I'onchocercose et des représentants des organes
statutaires de I'APOC. Une liste complète des participants est jointe en annexe I

2. Le FAC a remercié le Gouvernement de la Tunisie pour I'accueil chaleureux dont il a été l'objet,
et la BAD pour avoir accepté d'abriter cette réunion du FACl5.

3' Le Dr. Ilunga, chef de la section santé de la BAD, a au nom de Dr. Donald Kaberuka, président
de la BAD, souhaité aux participants du FAC la bienvenue à Tunis. Il a salué la position de I'APOC
comme modèle d'un partenariat solide rassemblant des gouvernements, des donateurs et la société civile.
L'APOC, a-t-il poursuivi, a en effet montré beaucoup de succès en Afrique, par sa prestation de soins à
plus de 50 millions de personnes à risque de I'onchocercose.

4. Le Dr. Ok Pannenborg, de la Banque mondiale, a rendu hommage au Dr. Robert McNamara,
ancien président de la Banque mondiale, décédé en2009.Il indiqué que durant son mandat à la tête de la
Banque, M. McNamara avait joué un rôle décisif dans le lancement du programme de lutte contre
I'onchocercose. Un film commémoratif en son hommage a été projeté aux participants du FAC, dans
lequel le Président de la Banque mondiale a réitéré son engagement à soutenir I'APOC jusqu'à la clôture
du programme.

5. Le Dr. Uche Amazigo, Directrice de I'APOC, a exprimé sa sincère gratitude au Dr. Donald
Kaberuka, président de la BAD, pour avoir accepté d'accueillir pour la première fois dans l'histoire de la
banque, le Conseil d'administration de ce partenariat unique en son genre, engagé dans une lutte complexe
contre la cécité des rivières en Afrique. Il y a quarante et un ans, en 1968, la première réunion convoquée
pour discuter de la recherche d'outils scientifiques en vue d'enrayer les souffrances humaines indiciblés et
la dévastation économique causées par la cécité des rivières était organisée par I'OMS à Tunis.. par un
heureux hasard de l'histoire, la 15è-" session du Conseil d'administration de l'APOC se retrouve organisée
par la Banque africaine de Développement dans cette même ville où tout a commencé. L'APOC est un
programme régional jouissant d'une forte appropriation par les pays africains ; par conséquent, le fort
soutien accordé par la BAD à I'APOC symbolise la grande importance que le Président Kaberuka attache
au rôle de la santé dans le développement économique de I'Afrique.

6, Fait remarquable, sept des neufprincipaux donateurs ont été engagés dans la campagne pendant
plus de trois décennies. Le Dr. Amazigo a réitéré la gratitude de I'APOCaux donateurs et aux ONGD
traditionnels dont I'engagement soutenu et la confiance dans le programme nous ont conduits au stade
actuel où Ies pays peuvent apporler la preuve que l'élimination de la cecite des rivières en Afrique est en
train d'être réalisée. Les partenaires de I'APOC ont mis en place une stratégie axée sur la participation
communautaire et un immense réseau cumulatif d'acteurs à la base constitué de plus d'un demi-million de
distributeurs communautaires de médicaments sélectionnés et formés dans l5 pays, qui sont engagés dans
la lutte contre I'onchocercose et d'autres maladies de la pauvreté. L'élément critique à présent est la
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poursuite de I'engagement de la communauté des donateurs, des ONGD et en particulier des

gouvernements.

7. Deux artistes musicaux, Amity Meria du Burkina Faso et Upendo Kilahiro de la Tanzanie, ont

rendu hommage à travers des chansons aux DC pour leur travail achamé dans des conditions difficiles au

sein des communautés.

8. Le Dr. Stephen Mallinga, ministre de la Santé de I'Ouganda, et président sortant du FACI4, a

souligné les princiiales réalisations du Programme en 2008 et2OO9. Malgré la situation de conflit qui

préva=ut dans-certains pays, la Direction de I'APOC et les Groupes de Travail nationaux de lutte contre

l,onchocercose ont réussi à élargir la recherche de nouveaux villages endémiques de l'onchocercose et

non traités grâce à la cartographie épidémiologique et à son afTinage au Burundi, au Cameroun, en RCA,

au Soudan ét au Ghana. pn ZbOS, près de 57 millions de personnes dans 120.000 communautés ont été

traitées au moyen de I'IDC. Seize projets ont été évalués dont douze ont été trouvés satisfaisants. En

ZOOB-200},418.000 DC et 39.000 tiavailleurs de la santé ont été formés et recyclés par les projets TIDC,

ce qui représente une augmentation de l8olo pour les DC et 60% pour les travailleurs de la santé par rapport

aux chiffres de 2007. S-'agissant de l'intégration des femmes, 15 candidats, dont 12 femmes, ont été

sélectionnés en 2009 pou. ,.""uoir des bourses de I'APOC pour des études de Master dans des

établissements de santé publics et des universités en Afrique.

g. D'autres activités et réalisations importantes qui ont eu lieu en 2008-9 comprennent: les

évaluations épidémiologiques au Nigéria, au Tchad, en Ouganda et en Tanzanie - avec des résultats

positifs montiant une bàisie significàtive des indicateurs épidémiologiques ; le soutien de I'APoC dans

i'organisation de réunions ministérielles sur les questions transfrontalières relatives à la surveillance et à

la lutte contre I'onchocercose et d'autres maladies en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale

conformément à la recommandation du FAC14 ; et la poursuite des efforts de I'APOC, en collaboration

avec TDR, dans la recherche d'un macrofilaricide sûr et efficace. Enfin, le Dr. Mallinga a remercié le

CCT pour son rôle déterminant dans I'examen des questions techniques telles que les progrès accomplis

dans ie projet de recherche Macrofil, et la possibilité d'élimination de I'onchocercose par le traitement à

l,ivermectine et au moyen d'autres interveniions sanitaires conformément à une recommandation du FAC

14.

10. Le Dr. Luis Gomes Sambo, Directeur régional de I'OMS/AFRO, a souligné dans son allocution

I'efficacité de la stratégie du TIDC utilisée par I'APOC, qui s'est avérée efficace dans la promotion des

soins de santé primairÀ u, moyen de la luttè contre I'onchocercose. Le fardeau de la maladie, y compris

celui d'autres maladies tropicalôs négligées, constitue un obstacle majeur au développement humain dans

la Région Afrique. Les ministres de la Santé et ['OMS sont d'accord que le renforcement du système de

santé, basé sur une approche de soins de santé primaires, est la réponse adéquate pour faire face aux

problèmes actuels de santé publique. Cela nécessite le renforcement des capacités locales pour fournir des

soins de santé de qualité ef I'autonomisation des communautés pour qu'elles prennent part aux décisions

concernant leur propre santé et leur développement. Par conséquent, la stratégie d'intervention sous

directives communautaires (IDC) lancée par I'APOC a le potentiel de promouvoir les soins de santé

primaires, vu qu,elle a également facilité la mise en æuvre de programmes d'interventions intégrées telles

que la distribùtion de àoustiquaires imprégnées, Ia prise en charge du paludisme à domicile et la

supplémentation en vitamine e, par les cdmmunautés, pour les communautés. Le Dr. Sambo a invité les

gou*u"-"a"nts à accroître leur engagement en termes de financement, de surveillance des maladies, de

Jollaboration transfrontalière, et dans la création de centres d'excellence qui renforceront la capacité

régionale pour la recherche en vue de produire des données fiables pour la prise de décisions par les

gÀu"-"..nts dans le domaines de la surveillance épidémiologique, de la santé publique, du contrôle de

ia qualité des médicaments et des aliments. A cette fin, le Dr. Sambo, a informé le FAC qu'un document

de projet était en cours de finalisation et devrait être discuté avec les Etats-membres de la Communauté
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économique des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) et les partenaires au développement dans le but
de transformer l'actuel Centre de Surveillance Pluri-Pathologique (MDSC) de Ouagadougou en un Centre
d'excellence pour la lutte contre la maladie.

ll. Le Dr. Donald Kaberuka, Président de la BAD et hôte du FAC15, a officiellement ouvert la
réunion. Dans son allocution, il a salué la stratégie du TIDC de I'APOC qui est basée sur la mobilisation
des membres des communautés concernées et la participation des ONG locales. Ces éléments clés sont
essentiels à la viabilité et à la consolidation des activités. La BAD a toujours soutenu la lutte contre
I'onchocercose depuis son lancement en 1975. Reconnaissant le caractère essentiel de cette dernière phase
du programme APOC, Ia BAD a approuvé en Juillet 2008 un financement à hauteur de 23 millions de
dollars pour renforcer les acquis du programme et finaliser le processus de désengagement et de
dévolution des activités aux pays. En outre, grâce à ce financement, les questions de genre seront mieux
prises en compte notamment en termes d'amélioration des services en faveur des femmes, étant donné que
cela est un élément essentiel pour la durabilité des activités. Par ailleurs, le Dr. Kaberuka a souligné que
I'approche stratégique de la BAD à I'intégration régionale est en harmonie avec celle de I'APOC - à savoir
un programme qui est un bon modèle d'une approche régionale intégrée, reliant differents organes
régionaux de l'Afrique de I'Ouest, du Centre et de l'Est. Enfin, le Dr. Kaberuka a réitéré I'engagement de
la BAD à continuer à soutenir le programme conformément à I'accord signé entre les deux organisations.

Election du bureau

12. Le FAC a élu le Gouvernement de la République du Cameroun, en la personne de M. André
Fouda Mama, ministre de la Santé, en tant que président du FACl5, et le Gouvemement de la République
de Tanzanie en tant que vice-président, en la personne du professeur David Mwakyusa, ministre de la
Santé de la Tanzanie. La Banque africaine de Développement, en tant qu'hôte de la réunion, a été élue
président exécutif du FACl5. Le FAC a remercié le président sortant, le Dr. Stephen Mallinga, ministre
de la Santé de I'Ouganda, pour son leadership durant son mandat de président du FACl4.

13. Dans son discours d'acceptation, M. André Mama Fouda a remercié I'APOC pour son soutien
financier et technique au Cameroun. Il a remercié les donateurs et les partenaires pour leur soutien à la
lutte contre I'onchocercose et a sollicité un soutien supplémentaire de leur part afin d'éliminer la maladie
en tant que problème de santé publique.

14. Le professeur David Mwakyusa, vice-président du FAC, a félicité le nouveau président pour son
élection. Il a ensuite demandé que la Direction de I'APOC rende compte de la mise en æuvre des
décisions du FAC précédent.

Présentation spéciale : Développement des Partenariats

15. Le Professeur Allen Foster, Président de CBM, a fait une présentation sur I'historique de la lutte
contre I'onchocercose, laquelle présentation a souligné le fait que le partenariat entre les donateurs, les
ONGD, APOC et les pays à été la clé du succès enregistré à ce jour. Ce partenariat a besoin d'être
soutenu et élargi pour atteindre les nouveaux objectifs de la mise en ceuvre conjointe des MTN et
d'élimination de la transmission de I'onchocercose.

16. Le FAC a remercié le Professeur Foster pour sa présentation pleine de vision.
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Allocution d'un responsable communautaire du Tchad

17. M. Pircolossou, un responsable communautaire du Tchad et ancien patient de I'onchocercose,

s'est adressé au FAC et a remercié les partenaires, particulièrement Merck et d'autres sociétés

pharmaceutiques, pour les dons de médicaments au peuple africain. Il a également remercié I'APOC pour

I'amélioration de l'état de santé de la population africaine. Une bonne santé, a-t-il souligné, est un droit
humain fondamental et un facteur important dans la réalisation du bonheur, que méritent tous les

Africains. M. Pircolossou a expliqué qu'au sein de sa communauté, les gens sont convaincus que le

traitement à I'ivermectine est le meilleur moyen de s'assurer que tout le monde ait accès aux services de

soins de santé, et il a donc salué le soutien des Ministères de la Santé (MoH), de I'APOC, des donateurs

et des ONG. M. Pircolossou a conclu en invitant les autres institutions à suivre l'exemple de la BAD dans

la reconnaissance de la souffrance des populations africaines.

Adoption de I'ordre du jour

18. L'ordre du jour provisoire joint en annexe2 aété adopté sans amendements

Observations du Comité des Agences parrainantes (CAP)

19. Les observations du Comité des Agences parrainantes (CAP) ont été présentées par le Dr. Chris

Mwikisa, président du Comité. Le CAP constate que I'engagement à long terme et la volonté politique

soutenue des gouvernements nationaux, ainsi que le soutien indéfectible des donateurs et des ONGD à la

lutte contre I'onchocercose continuent d'être salués comme I'un des plus importants succès en matière de

santé publique et de développement en Afrique. Parmi les 20 partenaires actuels de I'APOC, beaucoup ont

soutenu le programme pendant 2 à 3 décennies. Depuis 1995, l'équivalent de plus de I milliard de dollars

US a été investi, et I'excellente utilisation des fonds par le Programme a permis le développement de

niveaux élevés de confiance chez les partenaires de I'APOC. L'APOC, qui est un programme "pour les

Africains, par les Africains", avec un taux de rendement économique de 160Â -20o/o, reste aujourd'hui I'un

des programmes de santé publique les plus grands et les plus réussis dans le monde.

20. Le Dr. Mwikisa a informé le FAC que 2009 avait été une année de croissance importante et

d'innovations pour I'APOC. Plus de 56 millions de personnes dans plus de 120.000 communautés en

Afrique ont été traitées à I'ivermectine avec une couverture moyenne de 70Yo. En outre, I'APOC a apporté

d'importantes contributions au renforcement des systèmes nationaux de santé et de soins de santé

prirnaires à travers le renforcement des capacités au niveau communautaire et du personnel des

formations sanitaires de première ligne ainsi que Ia fourniture de matériel. La formation ou le recyclage

de 420.327 DC et de 39.727 travailleurs de la santé de tous les niveaux ont été accomplis par les projets

TIDC. Un programme d'études en IDC a également été lancé pour I'enseignement de la stratégie dans les

écoles de médecine et de soins infirmiers dans 18 universités de 1l pays d'Afrique sub-saharienne.

D'autres activités du CAP durant I'année 2009 ont été l'élaboration d'un additif au Plan d'Action

stratégique 2008-2015 et la finalisation d'accords avec les donateurs.

21 . Dans ses remarques finales, le Dr. Mwikisa a souligné que I'APOC dispose maintenant d'une

infrastructure solide qui peut être mise à profit pour répondre aux souffrances causées par les maladies

tropicales négligées, et que de nombreux autres partenaires ont manifesté leur intérêt à aller dans cette

direction en termes de soutien financier ou de mise en ceuvre - tandis que les gouvernements africains ont

indiqué I'importance de s'attaquer aux maladies tropicales négligées. Le CAP pense donc que pendant que

I'APOC continue de se concentrer sur sa mission de lutte contre I'onchocercose, des ponts devraient être

jetés en direction d'autres partenaires pour voir comment le programme de lutte contre les MTN peut être

rapidement mis en æuvre en appui aux pays. Le CAP a felicité la Direction de I'APOC pour l'excellent

travail qu'elle continue d'accomplir ainsi que les partenaires pour leur investissement soutenu dans
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I'APOC - car c'est grâce à cette collaboration que les succès et les réalisations de I'APOC dans les pays
ont été possibles. Enfin, il a été rendu hommage à l'appropriation et au leadership manifestés par les
gouvernements pour s'assurer qu'après le retrait de I'APOC, ses acquis seront maintenus.

Rapport d'activité de I'OMS

22. La Direction de I'APOC a présenté au FAC un aperçu des activités clés menées par le Programme
en 2009 dans les volets tels que le TIDC, le renforcement des systèmes de santé, la mise en æuvre
conjointe du TIDC avec d'autres interventions sanitaires, et l'élimination de transmission de
I'onchocercose là où cela est possible. En collaboration avec le MDSC, les pays de I'APOC et 6 pays de
I'ex-OCP ont entrepris un certain nombre d'activités de renforcement des capacités, y compris la
formation du personnel en cartographie du TIDC et en entomologie en 2008-2009. Durant la même
période couverte par le présent rapport, quatre pays de I'ex-OCP ont également reçu un soutien financier
et des formations en cartographie, entomologie, épidémiologie, administration, finances et gestion du
TIDC, comme moyen de renforcement des capacités dans ces pays. En conséquence, des améliorations
importantes ont été observées, en particulier en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, l8 facultés de médecine,
écoles d'infirmiers/infirmières et écoles de santé publique africaines ont approuvé I'inclusion de la
stratégie du TIDC dans leur curricula. La Direction de I'APOC a également informé le FAC que le
Pogramme a fourni des fonds en 2009 pour la formation du niveau Master à 15 personnes, dont 12
femmes, remédiant ainsi au problème de disparité du genre soulevé par le FAC lors de sa l4è-'session.

23. S'agissant de la mise en æuvre conjointe, depuis I'approbation du TIDC comme plate-forme pour
la mise en ceuvre conjointe par le Comité régional de I'OMS lors d'une réunion en2007,I'APOC a doublé
son appui financier et technique aux pays pour les activités clés du TIDC. Par la suite, il y a eu une
augmentation du nombre de personnes traitées au moyen du TIDC, qui a atteint 57,6 millions en 2008. De
ce chiffre, 37 millions de personnes ont bénéficié d'interventions conjointes pour la prise en charge du
paludisme, la supplémentation en vitamine A et la lutte contre d'autres MTN. Il a été constaté que des
efforts importants ont été accomplis par les pays, en collaboration avec d'autres partenaires, pour
diversifier et améliorer les services de santé par le biais de la mise en æuvre conjointe basée sur la
stratégie de I'IDC. Enfin, des progrès ont été accomplis dans la cartographie de I'onchocercose et de 1997
à2009 plus de I1.600 villages ont été évalués dans 19 pays et 3.562 villages ont été évalués à I'aide du
RAPLOA dans 8 pays.

24. Après la présentation, le FAC a félicité la Direction de I'APOC et les pays pour les progrès
accomplis durant la période considérée, notamment en ce qui concerne: l'augmentation de la couverture
des traitements; le succès de Ia mise en Guvre conjointe des activités au moyen de la stratégie de l'IDC, et
le passage du contrôle à l'élimination de Ia transmission de I'infection là où cela est possible. Le FAC a
demandé que lors des prochaines sessions du FAC, la Direction de I'APOC rende compte de la mise en
æuvre des décisions prises par le FAC précédent.

Déclarations des ministres de la Santé

25. Des déclarations ont été lues au FAC par les ministres de la Santé des pays suivants de I'APOC et
de I'ex-OCP :

a) Burkina Faso: L'onchocercose n'est plus un problème de santé publique et a été maîtrisée dans 85
villages sentinelles situés dans les bassins fluviaux. Toutefois, en 2007 / 8 certains villages ont eu des
prévalences supérieures aux niveaux tolérables ; il a donc été jugé nécessaire d'effectuer des enquêtes
dans ces villages afin d'évaluer la situation.En2009,la surveillance entomologique a été réalisée dans l0
villages sentinelles et des échantillons ont été envoyés pour l'analyse en laboratoire. En ce qui concerne le
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financement des activités de I'onchocercose, 26 millions de francs CFA ont été dépensés en 2009, dont

65%o payés par le budget de I'Etat.

b) Burundi: Une aide financière et technique supplémentaire est nécessaire pour ce pays post-conflit,

dans lequel plus de 1 million 400 mille personnes (17%de la population) sont àrisque de I'onchocercose,

dans cinq dâs dix-sept provinces. Actuellement, les trois projets TIDC du pays réalisent une couverture

géographique de 100% et une couverture thérapeutique de 60%o, bien que des efforts soient en cours pour

àugm"nt", tu couverture thérapeutique à9OoÂ. En outre, il y a une augmentation progressive du budget de

la santé afin d'améliorer les indicateurs de santé liés aux OMD.

c) Cameroun: La cécité est un véritable problème de santé publique au Cameroun et I'onchocercose est

endémique dans tout le pays. En 2OO9,le nombre de DC s'est élevé à 25.000, ce qui a entraîné une

augmeniation des chiffres àe traitement. Le pays a élaboré des plans de lutte contre les MTN durant la

période 2oo7-2oll , et est en train d'élaborer son plan de retrait pour la lutte contre I'onchocercose. suite

àr* r..orn-andations du FACI4 le Cameroun a organisé une réunion ministérielle, transfrontalière et

sous régionale en Octobre2009. Durant la période concernée, plusieurs cas d'effets secondaires graves

(ESG) ànt été observés après un traitement à la doxycycline et APOC a accordé un soutien financier

ior. iu surveillance des pbC dans la zone du projet du Littoral. La cartographie est en cours pour la lutte

contre les MTN à mettre en æuvre en 2010, et [e pays a demandé à ses partenaires au développement de

soutenir le projet de mise en æuvre conjointe d'interventions sanitaires intégrées'

d) République Centrafricaine (RCA): L'onchocercose est endémique dans l0 des l6 préfectures du

pays, mettant à risque 2 millions (soit près de 5O%) de la population nationale. Les démangeaisons et les

lésions cutanées ont poussé les'geni à abandonner les terres agricoles, ce qui entraîne de graves

conséquences socio-économiques pou. un pays à faible économie, particulièrement si I'on prend en

comptà les défis supplémentaires du sida, de la tuberculose et du paludisme. De plus, I'infrastructure

sanitaire a encore besoin d'être rétablie dans ce pays post-conflit. Le gouvernement a renouvelé son

engagement à lutter contre l'onchocercose et a entrepris la formation des DC et des travailleurs de la santé

ain-si-que la dotation de personnel pour une mise en æuvre efficace de la stratégie du TIDC. Les plans

nationàux de pérennisatiôn et de retrait du soutien de l'APOC viennent d'être finalisés et nécessiteront un

soutien financier jusqu'en 2015. La RCA a élaboré un plan stratégique de lutte intégrée contre les

maladies tropicalei négligées, ainsi qu'un plan d'action de 3 ans avec I'appui de I'OMS'

e) Tchad: La mise en csuvre du TIDC est en cours depuis 1998 et des résultats encourageants ont été

atteints. plus de lg.O72 travailleurs de la santé et 13.000 distributeurs communautaires ont été formés et

travaillent actuellement dans 3.000 villages, atteignant des couvertures géographique et thérapeutique de

100 et 80% respectivement. Le TIDC a été intégré dans le système de soins de santé primaires et 50

millions de francs CFA ont été approuvés par le gouvernement pour les activités de lutte contre

l,onchocercose. Ces activités comprennent actuellement: des études d'impact du traitement, l'élaboration

d'un plan de cartographie intégréè des maladies tropicales négligées d'ici 2010, la mise au point d'un

systèÀe complet dé surveillance et I'organisation d'une deuxième réunion ministérielle sous-régionale et

tiansfrontalièie à Ndjamena en 201 0. U; plaidoyer a été fait auprès de tous les partenaires pour un soutien

financier de ces activités.

f) Côte d'Ivoire: L'onchocercose est endémique partout en Côte d'Ivoire. Les activités se sont accrues en

iOOg uu""plus de personnes formées ou recyclées. Parmi celles-ci, 59 médecins,33l agents de santé, et

7.038 DC. L'ivermectin e a été distribué à 3.519 communautés dans 50 districts sanitaires. Les évaluations

épidémiologiques et entomologiques sont actuellement en cours. La mobilisation des partenaires pour

l;appui d" 
"". 

activités et le renforcement des capacités est en cours. La Côte d'Ivoire est consciente de

,on ,Ot" dans le programme d'élimination de I'onchocercose et y a contribué jusqu'à hauteur de 590'000

dollars US, y 
"o-pii. 

le matériel. Un programme national de lutte contre la filariose lymphatique, la
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schistosomiase et les géohelminthiases sera mis en ceuvre avec le TIDC et nécessitera des recherches
opérationnelles et la poursuite du soutien international.

g) Guinée Equatoriale: La lutte contre I'onchocercose se poursuit malgré quelques difficultés, et des
données encourageantes ont montré que l'élimination du vecteur, Simulium yahense, a été réalisée sur l'île
de Bioko. De 2005 à I'heure actuelle, aucune simulie n'aété trouvée sur cette île en dépit des nombreuses
enquêtes menées - le vecteur a totalement disparu. Il s'agit là d'une étape très importante pour les
scientifiques des pays donateurs et les institutions de lutte contre le fléau de la cécité des rivières. Le
TIDC continuera d'être utilisé pour débarrasser les porteurs du parasite au sein de la population et la
surveillance entomologique se poursuivra également. L'engagement politique du gouvernement assurera
la poursuite du financement de la lutte contre I'onchocercose dans le pays.

h) Guinée : Vingt-quatre des trente-trois districts du pays sont touchés par I'onchocercose, avec plus de
20.000 personnes à risque. Entre 2000 et 2008, un total cumulé de 14.000 distributeurs communautaires
ont traité 2 millions de personnes dans 8.000 villages au moyen du TIDC. Le pays a également tenu des
réunions transfrontalières avec les pays voisins en 2009. Enfin, un plaidoyer a été fait auprès des
partenaires pour leur soutien technique et financier en vue de renforcer les activités de surveillance.

i) Guinée-Bissau: Des remerciements ont été exprimés à la BAD pour la prise en charge des frais de
voyage du délégué de la Guinée Bissau au FACl5. Des efforts ont été faits pour améliorer aussi bien les
couvertures géographiques que thérapeutiques, y compris la formation de 63 formateurs en 2009, qui
formeront à leur tour 1.000 DC. Une demande a été faite à I'APOC pour du matériel pédagogique en
portugais.

j) Ghana: Le programme de lutte contre l'onchocercose dévolu au Ghana vise à préserver les acquis de
I'OCP, à prévenir la recrudescence, éliminer la maladie dans les "zones à problèmes" et étendre Ia lutte
contre I'onchocercose aux communautés endémiques de la ceinture forestière du pays. Un projet de plan
stratégique de 5 ans pour la lutte contre les maladies tropicales négligées a été élaboré, et couvre
I'onchocercose, la filariose lymphatique, la schistosomiase, les géohelminthiases et le trachome. En 2008,
les couveftures géographique et thérapeutique ont été de 97,8%o et 72,2%o respectivement et 718.985
personnes dans 1.283 communautés ont reçu des traitements semestriels à I'ivermectine. Des enquêtes
épidémiologiques menées en 2007 dans ces communautés ont montré une diminution significative de la
prévalence de I'infection.

k) Liberia: Le pays s'est engagé à mettre en ceuvre la stratégie de réduction de la pauvreté, y compris
I'effort mondial de lutte contre I'onchocercose. Les couvertures thérapeutique et géographique étaient de
70oÂ etjuste en dessous de 600Â respectivement dans les trois projets TIDC. Le Liberia a décidé de
procéder à la cartographie intégrée des maladies tropicales négligées et le pays est en train d'élaborer un
Plan d'Action pour un programme de lutte contre les MTN intégré au TIDC. Etant donné I'ampleur des
défis au Libéria, dont entre autres la demande de primes d'encouragement par les DC, I'inaccessibilité des
sites et le manque de moyens de transport, un plaidoyer aété fait auprès de I'APOC pour qu'il accroisse
son appui Iinancier et technique au pays. Le gouvernement reste déterminé à apporter un soutien financier
au programme, et en 2009, a contribué 20.000 dollars pour Ies activités du TIDC et 20.000 dollars pour
les activités transfrontal ières.

l) Niger: I'onchocercose n'est plus un problème majeur de santé publique au Niger en raison des activités
de I'OCP. La prévalence de la maladie qui avait été de 60-70% au début du programme, avec un taux de
cécité de SYo en 1976 est maintenant presque à zéro. Le gouvernement du Niger a octroyé une ligne
budgétaire au programme national de lutte contre l'onchocercose afin de renforcer la participation àes
communautés pour réduire le risque de recrudescence, comme par exemple, celui posé par la construction
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d'un nouveau barrage à Kanadji. Il est également nécessaire d'utiliser des méthodes efficaces pour traiter

la maladie. L'intégration de la lutte contre I'onchocercose et de celle contre la FL est en cours, ce qui a

permis à971.676 personnes d'une zone de co-endémicité d'être traitées en2009.

m) Mali: L'onchocercose n'est plus un problème de santé publique et ne compromet pas le développement

socio-économique au Mali, mais la prévalence est encore élevée dans certaines communautés touchées.

Bien que la transmission ait été réduite, il est urgent de consolider les efforts en vue de prévenir une

recrudescence. Les activités de surveillance et de suivi doivent également être intensifiées' Actuellement,

le TIDC atteint 3.500 villages, avec une couvefture thérapeutique de 80%-

n) Nigeria: Les efforts en cours avec le soutien de I'APOC pour lutter contre I'onchocercose sont en train

de donner des résultats positifs au Nigeria. Une couverture thérapeutique annuelle de plus de 650/o a été

maintenue au cours des 6 dernières années, bien que le pays n'ait pas encore satisfait aux 100% de

couverture géographique exigée. Un plan stratégique de retrait du soutien de I'APOC a été mis au point,

mais une côntrainte majeure demeure à cause des contributions insuffisantes du gouvernement pour la

mise en Guvre des activités du TIDC au niveau des Etats. Un appel a été lancé aux partenaires au

développement pour canaliser I'aide vers la satisfaction des besoins en matière de santé du Nigeria.

o) Soudan: Le TIDC a étélancé en 1998, et récemment, il y a eu un changement dans le mandat du

prog.u*rn" national à savoir le passage du contrôle à l'élimination, dans lazone nord uniquement. Il est

prevu que l'élimination de I'onchocercose sera possible dans la zone nord en 2015. L'inclusion des

i..-." reste un élément important au Soudan ; par conséquent, des supports pertinents pour les femmes

et les enfants ont été développés. En termes de renforcement des capacités, le programme vise à

augmenter le nombre de superviseurs et de bénévoles de 35Yo, d'ici la fin de 2010.

Dans la partie sud du Soudan, I'impoftance de la lutte contre I'onchocercose dans le but d'alléger son

fardeau socio-économique est stipulé dans le chapitre 6 de la Politique Sanitaire du Sud-Soudan- Un Plan

stratégique ZOOB-ZO|I de lutte intégrée contre les MTN a été élaboré, ciblant I'onchocercose, la filariose

lympÀatique, les géohelminthiases, la schistosomiase et le trachome - en utilisant le TIDC comme

mécanisme d'exécution. En 2008, 2.029.828 personnes ont été traitées, ce qui représente une couverture

thérapeutiqu e de 39,1%o et une couverture géographiqu e de 7O%o. Un total de 4.77 | DC et 474 agents de

santé ont été formés. Pour la première fois, les activités de lutte contre I'onchocercose seront incluses dans

le budget 2010 du Ministère de la Santé. Le FAC a été informé qu'une réunion rassemblant différentes

parties prenantes des MTN se tiendra en Février 2010.

p) Tanzanie: En toute logique avec l'élaboration d'un plan quinquennal national de lutte intégrée contre

iés MTN, un poste de cooidànnateur des MTN a été créé au sein du Ministère de la Santé et des Affaires

sociales, 
"., 

ur" de soutenir les activités de mise en æuvre conjointe. Le pays a également reçu de

I'USAID par le biais de I'APOC un appui financier de 703.958 dollars US pour la première phase de mise

"n 
*rr." conjointe du traitement de masse (MDA) de cinq maladies tropicales négligées, à savoir

I'onchocercose, la filariose lymphatique, le trachome, la schistosomiase et les géohelminthiases. La

Tarzanieest déterminée à lutter contre I'onchocercose et au cours des exercices budgétaires 2008 et 2009'

le gouvernement a alloué 121.529 et 174.818 dollars respectivement à cet effet.

q) Ouganda: L'onchocercose est endémique dans 29 des 8l districts du pays, et environ 1,5 millions de

j".ronn.r sont touchées par la maladie. L'Ouganda est décidé à éliminer I'onchocercose et a adopté un

p.og.u*." à plusieurs volets utilisant la lutte antivectorielle ciblée et l'élimination par le traitement

iemistriel à I'ivermectine. Le REMO a été achevé dans 30 villages de 2 régions post-conflit du nord de

I'Ouganda et les données ont été transmises à I'APOC. Avec le lancement de la campagne d'élimination en

2OOi,1l est urgent de relever le défi actuel de la transmission transfrontalière en provenance de la RDC et
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du Soudan, si I'Ouganda veut atteindre ses objectifs d'élimination. C'est pourquoi un appel a été lancé à
I'APOC pour une formation des techniciens de la RDC.

26. Après ces déclarations, le FAC a remercié les ministres de la Santé pour le point fait sur la
situation des activités de lutte contre I'onchocercose dans leurs pays respectifs. Compte tenu de la
réorientation du Programme pour passer du contrôle à l'élimination de la transmission là où cela est
possible, le FAC s'est félicité de I'augmentation des contributions financières des gouvemements ainsi que
de leur engagement à renforcer les équipes nationales de lutte contre I'onchocercose sur le terrain et à la
Direction. De plus, le FAC a exhorté les ministres de la Santé à rechercher les moyens d'accroître
davantage les contributions financières du gouvernement à la lutte contre I'onchocercose et d'autres
maladies tropicales négligées. Le Forum a souligné la nécessité d'une appropriation des activités du TIDC
par les pays, condition sine qua non d'un contrôle durable.

27. Il a également été noté que I'engouement accru pour la mise en æuvre conjointe de la lutte contre
les MTN témoigné par les pays offre I'occasion pour un rôle accru de I'IDC. Dans cette perspective, le
Forum a proposé que I'APOC explore les moyens de synthétiser et de porter à I'attention du Fonds
mondial, les leçons tirées du mécanisme du TIDC et ses réalisations conséquentes. Potentiellement, cela
donne I'occasion d'intensifier la mise en æuvre conjointe au moyen de la stratégie de l'IDC pour la lutte
contre les MTN et le paludisme.

couvertures des traitements : présentations par les représentants des pays

28' Les données sur la couverture du traitement dans 15 pays APOC entre 2004 et 2008 ont
présentées, montrant que de manière globale, la couverture géographique est passée de 83.404
communautés en 2004 à 120.367 en 2008, alors que la couverture thérapeutique a augmenté, passant de
37,8 millions de personnes en 2004 à 56,7 millions en 2008. Les couvertures géographique et
thérapeutique étaient bonnes dans tous les pays stables à l'exception de la Guinés equaioriâle ou
certaines zones urbaines n'avaient pas eu le traitement en 2008. Tous les autres pays stables ont eu une
couvefture thérapeutique supérieur à 650Â.Deux pays, le Tchad et le Malawi, ont eu des couvertures de
traitement supérieures à 82%.

29. Au niveau des pays post conflits, la couverture géographique a été maintenue à 100% au Tchad et
au Burundi et enregistré une amélioration substantielle en Angola et au Soudan ; mais des efforts restent
à faire au niveau de la RCA, la RDC et du Libéria Le Tchad et le Burundi ont également dépassé
l'objectif d,e 65Yo de couvertutre thérapeutique, alors que cinq autres pays post conflits (RCA, Soudan,
Angola, Libéria et RDC) se trouvait en dessous de ce seuil. En dépit des problèmes rencontrés par les
pays post conflits, 60%o d'entre eux ont atteint une couverture thérapeutique supérieur à650Â.

30. Les progrès accomplis en matière de mise en æuvre conjointe d'interventions sanitaires de lutte
contre d'autres MTN aux côtés du TIDC ont été présentés au FAC. Des traitements à I'ivermectine ont été
administrés à 120.367 communautés en 2008 et 87,2%o d'entre elles (soit l}4.g74) ont bénéficié
d'interventions sanitaires supplémentaires. Du total de 56.716.070 personnes traitées en 200g, 37.507.4g4
personnes de 104.974 communautés ont bénéficié d'interventions /de services sanitaires couvrant I I
maladies allant de la lutte contre le paludisme aux soins ophtalmologiques primaires. Des détails sur le
nombre de communautés et de personnes traitées pour chaque maladie ort ete donnés. Bien que les
données aient été incomplètes pour certains pays, les donnéls disponibles ont montré qu,un tàtal de
268-718 DC ont été impliqués dans la mise en ceuvre conjointe, doni zl,2yo de femmes. Le pourcentage
des femmes varie considérablement d'un pays à I'autre (allant de 2,5%o à 72%).
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Contributions du gouvernement

31. En 2008 et2009,les contributions totales du gouvernement pour soutenir les activités du TIDC,

ainsi que pour le matériel et les salaires s'élevaient à25.543.341 et26.645.576 dollars US respectivement.

Sur cette somme, 784.glg dollars ont été investis dans l'éducation sanitaire, la sensibilisation, le plaidoyer

et la mobilisation en 2008; un budget total de 661.739 dollars US a été alloué pour ces mêmes activités

en 2009. ll a été noté que les GTNO ont plaidé pour un financement durable et que les fonds alloués en

2009 ont été répartis comme suit: 37%o pour la sensibilisation,33Yo pour l'éducation sanitaire et 30% pour

les activités de plaidoyer. De toute évidence, le financement durable du TIDC permet de lutter

efficacement contre ou d'éliminer I'onchocercose en Afrique et permet le contrôle des autres interventions

en matière de santé possible à faible coût.

32. Après la présentation, le FAC a noté que les contributions financières du gouvernement montrent

un soutien croissant de la lutte contre I'onchocercose, particulièrement dans le cadre des Iignes

budgétaires allouées à la lutte contre les MTN. Le FAC a demandé que lors des prochaines réunions, un

tablàau complet de toutes les sources d'appui à la mise en ceuvre du TIDC soit fourni, y compris les parts

respectives du gouvernement, des ONG, de I'APOC et des autres donateurs potentiels. Cela facilitera

I'estimation des coûts totaux du Programme et aidera à identifier les gaps actuels et futurs potentiels de

financement au fur et à mesure que I'APOC met en æuvre sa.stratégie de retrait. En raison de I'intégration

croissante et ciblée du TIDC dans les systèmes de santé et de la stratégie de mise en æuvre conjointe, il
convient de noter qu'il devient plus difficile d'assigner des coûts précis aux diffërentes maladies traitées.

Rapport du Comité Consultatif Technique (CCT)

33. Le Professeur Adenike Abiose, présidente du CCT, a présenté les rapports des deux dernières

réunions du CCT qui ont eu lieu en Mars et Septembre 2009. Le CCT a constaté les résultats obtenus par

I'ApOC grâce à la poursuite de sa collaboration avec les ONGD partenaires et d'autres partenaires de lutte

contre les maladies à travers les activités de mise en ceuvre conjointe. Le CCT a approuvé ces initiatives

mais a toutefois tenu à rappeler que la mise en æuvre conjointe doit se faire sur la plate-forme du TIDC

de manière à ce que la lutte contre I'onchocercose ne soit pas compromise. Il a felicité I'APOC pour son

leadership .rguge et l'a invité à poursuivre son soutien aux pays pour leur permettre de passer du contrôle

à l'élimination de la transmission là où cela est possible. Le CCT a félicité le Nigeria et le Cameroun pour

leur mise en place des comités de revue technique. Durant I'année 2009,le CCT a continué à fournir des

orientations à I'APOC sur les questions stratégiques, techniques et de recherche, à examiner les rapports

techniques annuels et à assurer les visites dans les pays par des membres du CCT pour soutenir le TIDC.

Conceinant les questions techniques, le rapport de la Consultation informelle sur I'élimination de

I'onchocercose là où cela est possible a été reçu par le CCT. Le CCT a félicité l'Ouganda pour ses efforts

d'élimination et a encourage iaeoc à fournir à I'ouganda tout le soutien et les informations nécessaires.

S,agissant des activités derecherche, le CCT a reçu les demiers comptes-rendus des essais cliniques sur

la moxidectine et a exprimé son inquiétude qu'en l'état actuel l'achèvement des essais n'interviendra

vraisemblablement pas àvant la clôture de I'APOC en 2015. Un compte-rendu a également été reçu par le

CCT sur l'évaluation rapide dela loase (RAPLOA) menée dans 7 pays APOC. Enfin, le CCT a approuvé

4 propositions de recherche sur 7 reçues en 2009, dont trois en provenance de la Côte d'lvoire qui

soumettait des propositions pour Ia première fois.

Réunion ministérielle sous-régionale sur la coopération transfrontalière

34. En réponse à I'appel du FACI4 de renforcer la collaboration transfrontalière, une réunion s'est

tenue à Ouagàdougou du 29 Septembre au l"' Octobre 2009 pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Plus de

100 participànts, àont 5 ministres de la Santé, et 12 détégations (Bénin, Burkina Faso, Côte d'lvoire,

Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo) ont assisté à la
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réunion. Les principaux objectifs de la réunion étaient les suivants : examiner les progrès accomplis à ce
jour dans les activités de surveillance intégrée dans l3 pays et renforcer la collaboration entre et au sein
des pays. Lors de la réunion, 20 maladies ont été identifiées pour la surveillance, dont I'onchocercose, les
maladies tropicales négligées et d'autres maladies endémiques telles que la méningite et la polio.
Quelques difficultés ont également été identifiées, parmi lesquelles : I'absence d'un cadre transfrontalier
de concertation et de partage de I'information - les activités de surveillance n'ont pas pu couvrir toutes les
zones, particulièrement aux frontières; nombre limité de personnel qualifié, de laboratoires, insuffisance
de fonds et participation communautaire limitée en dépit des efforts entrepris. Après la réunion, des
documents ont été préparés visant à renforcer les capacités institutionnelles pour la surveillance
épidémiologique transfrontalière et le contrôle. Il a également été décidé que des fonds nationaux soient
pourvus par les pays pour les activités transfrontalières. Un résultat capital de la réunion était I'accord de
demander à I'OOAS de soumettre les recommandations de la réunion à la CEDEAO afin de permettre le
renforcement du budget. En outre, les pays ont convenu de tenir une réunion annuelle sur la surveillance.

35. La deuxième réunion transfrontalière tenue au Cameroun du l2 au l4 Octobre2009, a connu la
participation de I'Angola, du Cameroun, de la Guinée Equatoriale,de Ia RCA, du Congo, de la RDC, du
Tchad, des représentants de I'OMS et de I'APOC et les partenaires au développement. Les objectifs
spécifiques de la réunion étaient de présenter la situation des MTN dans la région comme première étape
dans le renforcement et le développement de stratégies en vue d'accroître les activités transfrontalières àe
lutte contre les MTN, et la surveillance de la poliomyélite. Les principales difficultés suivantes ont été
soulignées : absence de concertation sous-régionale sur les MTN, et insuffisance des données de
surveillance épidémiologique. Les résultats de la réunion comprenaient l'élaboration de plans de
cartographie intégrée des maladies tropicales négligées, cartographie dont une partie est déjà en cours
dans certains pays. En outre, les pays ont fait des recommandations en vue de faire le point de la situation
épidémiologique au niveau sous-régional, de renforcer et d'harmoniser les stratégies de lutte contre
I'onchocercose et les MTN.

36. Après les présenlations, le FAC a convenu qu'il y avait un besoin permanent de collaboration
transfrontalière pour Ia lutte contre les MTN, en particulier contre I'onchocercose, et que ce besoin
demeurerait après la clôture de I'APOC. Le Forum a donc encouragé les ministres de la Santé à continuer
à tenir des réunions sous-régionales afin d'améliorer les résultats de la lufte contre ces maladies. par
ailleurs, le FAC a reconnu qu'il était important pour APOC de maintenir un rôle de premier plan dans
l'établissement d'une coopération sous-régionale durable, qui sera indispensable même après la èlôture du
Programme.

Situation de Ia transmission de I'onchocercose en Afrique

37. A la clôture des ZIS en Décembre 2009,1'APOC a mis à la disposition de ces pays un appui
technique. Actuellement le TIDC utilisant un traitement annuel atteint des couvertr.es géog.uphique et
thérapeutique de 100% et 80-85% respectivement, et atraité l0 millions de personnes dàns1"r puy. 

"r-ZIS en 2008. Les activités menées sont le TIDC, les évaluations épidémiologiques et Ia mise en ceuvre
conjointe de la lutte contre I'onchocercose et d'autres MTN. Dans I'ensemble, ia couverture géographique
a été de 100% dans les pays stables ; cependant, dans les pays post-conflit, la couverture geograptrique
était plus faible, par exemple - Guinée (80%), Côte d'Ivoire (20%o), Guinée Bissau (50%). OànsIa ilupart
des cas, les activités du TIDC avaient été interrompues dans ces pays post-conflit, bien que Ia distribuiion
de I'ivermectine ait maintenant repris.

38. En ce qui concerne les pays de l'ex-OCP, des évaluations épidémiologiques ont été menées dans
sept pays, et ont montré que tous les villages sentinelles avaient des taux d'infection de 5%o ou moins.
Bien que', une nouvelle poussée des taux de prévalence ait été observée dans trois communautés au
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Ghana entre 2004 et2007,la tendance de la prévalence a maintenant diminué. Actuellement, des activités

épidémiologiques sont en cours au Mali, Sénégal, Guinée Bissau, Bénin et Niger. Les résultats du Togo,

du Ghana et de la Côte d'lvoire ne sont pas satisfaisants en raison de la poursuite de la transmission dans

ces zones, raison pour laquelle I'APOC a fourni un soutien accru. La mise en æuvre conjointe est

également en cours dans certains pays de I'ex-OCP. En conclusion, la situation entomologique est

sàtisfaisante dans la plupart des pays de l'ex-OCP, pour lesquels les indicateurs ont été maintenus en

dessous de SYo. Ceci est important pour éviter une recrudescence.

Elimination de la transmission de I'onchocercose en Afrique, là où cela est possible

39. Le Dr. Hans Remme a présenté le rapport d'une consultation informelle sur l'élimination de la

transmission de I'onchocercose en Afrique, et les résultats des études d'évaluation menées en 2009, qui

ont indiqué que l'élimination de la transmission de I'onchocercose et I'arrêt du traitement à I'ivermectine,

sans recrudescence, pouvaient être un objectif réaliste au moins dans certaines parties de I'Afrique. Les

données scientifiques recueillies dans des foyers choisis au Sénégal et au Mali, et publiées dans une revue

internationale en juillet 2009, ont montré que l'élimination de I'onchocercose par le traitement à

I'ivermectine seul est possible.

40. Après la présentation, le FAC a noté avec satisfaction que la consultation informelle s'était tenue

au Siège a-e t'RpôC et s'est dit heureux de recevoir le rapport de cette réunion. Il a approuvé les efforts de

I'ApOô pour évaluer les progrès accomplis vers l'élimination par ses projets TIDC et a encouragé la

poursuite de ces efforts dans les années à venir. Le FAC a également encouragé I'APOC à rechercher des

stratégies alternatives pour accélérer les progrès vers l'élimination de la transmission de I'infection dans

les zones à problèmes, pu. 
"*"-ple 

en administrant plusieurs traitements par an, ou en utilisant d'autres

interventioni. par ailleuis, dans là mesure où I'APoC est en train de passer du contrôle à l'élimination là

où cela est possible, le FAC a approuvé la poursuite de la cartographie afin d'identifier les zones de

transmission et, éventuellement, des zones cibles supplémentaires pour le traitement. Enfin, le FAC a

demandé que |a Direction de I'APOC s'intéresse aux autres recommandations formulées par la

consultati on informelle.

Mise en æuvre conjointe en Tanzanie

41. En200T,laTanzanie a élaboré un plan quinquennal de lutte intégrée contre les MTN, qui a déjà

été mis en ceuvre dans 36 districts au sein de cinq régions . Un total de 703.958 dollars US a été reçu par

le pays, de I'APOC et de I'USAID, pour soutenir la première phase des activités et un poste de

coordtnnateur des MTN a été créé au Ministère de la Santé et des Affaires sociales (MOHSW), afin de

soutenir les activités de mise en ceuvre conjointe au niveau national. En 2009 [a couverture thérapeutique

du traitement à l'ivermectine et à l'albendazole était de plus de 80% et la mise en ceuvre conjointe, au

moyen de I'IDC, était une stratégie efficace pour la prestation simultanée de plusieurs services sanitaires..

Les difficultés rencontrées a, iours des traitements de masse en 2009 comprenaient la nécessité de

coordination des differentes approches (intervention en milieu scolaire et IDC), les problèmes de

ressources humaines et de gestion pour les interventions intégrées, le besoin de plus de ressources

financières et l'apparition imprévue du choléra dans une région..

42. Le FAC a décidé que I'APOC devrait soutenir financièrement et techniquement les efforts

nationaux de mise en ceuvrs conjointe pour lutter contre I'onchocercose et d'autres maladies tropicales

négligées en utilisant le TIDC. Le FAC a reconnu [a valeur de la stratégie du TIDC à cause du traitement

à l;ivermectine et en tant que véhicule pour la prestation d'autres services de santé et de produits de santé

et pour le renforcement des systèmes de santé. A cette fin, le FAC a décidé que I'APOC et ses partenaires

devraient veiller à ce que l'iDC soit intégrée dans les systèmes nationaux de santé afin de garantir la

pérennisation de cette stratégie après I'arrêt du traitement à I'ivermectine et avant le retrait de I'APOC.
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L'intégration de l'lDC dans les systèmes nationaux de santé permettra de les renforcer de la base au
sommet, et de dispenser de meilleurs soins de santé primaires au niveau communautaire.

43. Enfin, afin de permettre des comparaisons précises des coûts et des avantages du contrôle et de
l'élimination de I'onchocercose avec les coûts et les avantages de la mise en æuvre conjointe avec d'autres
interventions, le FAC a décidé que I'obtention de données d'analyse des coûts serait souhaitable à
plusieurs égards, notamment pour la comparaison des coûts et des avantages des interventions contre
plusieurs maladies à la fois au moyen de I'IDC. L'APOC et la Banque mondiale devront prendre
I'initiative d'explorer les moyens d'obtenir des données plus précises et plus spécifiques.

Déclarations des Pa rtenaires

Pfizer

44. Suite à la récente acquisition de Wyeth par Pfizer Inc., le Dr. Pol Vandenbroucke, vice-président
pour le développement des marchés émergents de Pfizer, s'est adressé au FAC et a confirmé l'engagement
de Pfizer à poursuivre le développement clinique de la moxidectine. Il a exprimé I'espoir de Pfizer de
pouvoir prouver I'efficacité et I'innocuité de la moxidectine dans le cadre de ses efforts pour libérer
I'Afrique de la cécité des rivières.

USAID

45. L'implication accrue de I'USAID dans la lutte contre les MTN a débuté en 2006 après que le
Congrès américain ait reconnu qu'il y avait là une opportunité de se concentrer sur la lutte intégrée contre
les MTN comme moyen d'accroître la couverture des traitements à moindre coût. Le financement
représente un niveau jamais égalé de soutien apporté à la lutte contre les MTN et une occasion d'étendre
ce programme. Les cinq maladies ciblées sont Ia filariose lymphatique, l'onchocercose, le trachome, la
géohelminthiase et la schistosomiase. L'USAID soutient présentement la lutte contre les MTN à travers
la mise en ceuvre conjointe par le moyen du TIDC au Sud-Soudan, au Burkina Faso, en République
démocratique du Congo, enTanzanie et au Cameroun. Le concept dans le financement de I'USAID est de
venir en complément ou en supplément, notamment en travaillant avec d'autres donateurs pour combler
les gaps identifiés en vue d'accroître la couverture des traitements. La nouvelle administration, a
annoncé une nouvelle initiative en matière de santé dont les MTN est une composante. Il est prévu
l'extension du programme actuel pour lequel l5 millions de dollars initalement alloués pour la période
2006- 2008 ont été par la suite portés à. 25 millions de dollars US en 2OO9 . Le montant qui sera alloué
pour 2010 n' a pas été annoncé mais pourrait augmenter de manière significative. Une nouvelle stratégie
de lutte contre les MTN est en cours d'élaboration dans la perspective de cette augmentation du
financement qui comprendra des programmes intégrés et le renforcement de la MDA, impliquant tous les
éléments clés, dont la cartographie. Les pays demandent une assistance de I'USAID pour I'assainissement
et la lutte contre la morbidité, et ces préoccupations seront intégrées dans la nouvelle stratégie.. En
conclusion, le temps actuel est un moment passionnant pour asseoir une nouvelle stratégie de lutte contre
les MTN qui s'appuiera sur ce qui a déjà été fait. Les mesures à prendre seront l'élaboration de plans
nationaux chiffrés de lutte contre les MTN, la cartographie des programmes des maladies couvertes et des
prévisions précises afin de permettre la livraison de quantités suffisantes de médicaments pour le
traitement rapide des populations. L'on s'attend à ce que la nouvelle administration mette la pression pour
l'élimination de Ia filariose lymphatique.
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ACDI Canada

46. L'ACDI a appuyé le programme de lutte contre I'onchocercose depuis le lancement du

Programme de lutte contre l'onchocercose en 1974. L'aide canadienne concentre maintenant son attention

sur le développement d'un nouveau modèle permettant de consolider les soins de santé primaires (SSP)'

En2006, le Premier ministre canadien a annoncé une initiative pour le renforcement des soins de santé

primaires en Afrique, le développement des ressources humaines, l'équité dans la prestation des services,

la recherche en santé publique et en matière de systèmes de santé. Le TIDC est considéré comme une

approche très appropriée pour la poursuite de cette initiative.

Banque Mondiale

47. La Banque mondiale a approuvé son approche d'engagement dans le secteur de la santé par le

renforcement des systèmes de santé pour laquelle la Banque a un avantage comparatif. La Banque

continue d'aider les pays à faible et à revenu intermédiaire pour le contrôle du paludisme, du VIH / SIDA,

de la tuberculose et de I'onchocercose. Le conseil d'administration de la Banque a amorcé un changement

d'orientation vers I'assistance au renforcement des systèmes de soins de santé. Conformément à cette

nouvelle stratégie, des fonds ont été alloués pour le renforcement des systèmes de santé, dont la moitié est

consacrée au financement axé sur les résultats pour lequel des plans susceptibles de réussir ont été

élaborés.. Quelques programmes réussis ont été ciblés pour le financement axé sur les résultats. La

Banque est maintenant en train de chercher comment APOC peut être orienté vers le renforcement des

systèmes de santé. APOC est en train d'accroître sa force sur le côté système, particulièrement par le

développement de systèmes de prestation qui sont complémentaires au système de santé en général.

L'approche de I'APOC implique les soins de santé primaires allant de la base au sommet et ce concept a

sédult le président de la Banque, qui est maintenant enthousiaste pour associer I'APOC dans ce domaine'

Ce qu'il faut maintenant c'est de développer une approche de lutte contre les MTN et formuler une

stratégie à plus long terme pour que I'APOC mette en ceuvre la lutte contre les MTN au niveau

communautaire

Belgique

48. Afin de remédier à certaines des lacunes observées dans la prestation des soins de santé primaires

en Afrique, nous devons examiner le potentiel que possède la lutte contre I'onchocercose pour une

approche plus générale de l'offlre de services de santé. Cela nécessite une discussion sur le positionnement

aè t'npO-C pour lui permettre de remplir cette fonction à partir d'un projet ou d'une approche

programmatique.

DFID @oyaume Uni)

49. En Septembre2OOg,le gouvernement britannique a alloué 50 millions de livres sterling pour la

lutte contre les MTN. Certains de ces fonds ont été acheminés par I'intermédiaire du Centre Carter et

certains remis pour I'achat de médicaments pour la lutte contre la schistosomiase et les géohelminthiases.

Centre de lutte contre les maladies tropicales négligées (CNTD)' Liverpool

50. Le Professeur Moses Bockarie, nouveau Directeur du CNTD, a annoncé que l0 millions de livres

sterling avaient été reçus du DFID et du GSK pour les activités liées à la lutte contre les maladies

tropicales négligées. Le Centre des maladies tropicales négligées de Liverpool a maintenant un mandat

qui uu au-delà de la filariose lymphatique et est utilisé pour étendre son travail de formation en appui à six

pays et aux laboratoires de recherche pour la surveillance des maladies tropicales négligées. Le Centre a

iancé un appel pour des bourses d'études à Liverpool et soutient des ateliers régionaux de formation et de
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suivi/évaluation. Un appui dans le domaine de la recherche opérationnelle et la lutte intégrée basée sur la
stratégie de I'IDC sera également renforcé..

Formation des DC

51. Le nombre de DC nouvellement formés ou recyclés est passé de 147.202 en2004 à 405.552 en
2008, dont 277.679 recyclés et 127.843 nouvellement formés. Le nombre d'agents de santé formés est
passé de 36.404 en2007 à 39.556 en 2008 dont25.537 recyclés et 13.919 nouvellement formés.

52- Après la présentation, il a été constaté que des progrès en matière d'intégration du genre étaient
en cours au sein du Programme APOC et en particulier dans la formation et le recyclage des DC. Des
opportunités ont été identifiées pour améliorer la rédaction du rapport de telles activités en désagrégeant
les données actuelles et futures par sexe. Le FAC a exhorté I'APOC à poursuivre I'intégration du genre
dans toutes ses activités et d'en faire un rapport à la prochaine session du FAC.

53. Le besoin de matériel d'information, éducation et communication (IEC) produit dans les langues
nationales pour faciliter et renforcer le travail des programmes nationaux a été discuté. A cette fin, le FAC
a convenu que des ressources du Fonds fiduciaire de I'APOC devraient être utilisées pour produire des
documents d'IEC dans les langues de travail des pays pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
pays.

Résultat des sessions à huis-clos

54. Des séances séparées à huis clos des ministres africains de la Santé, des donateurs et des ONGD
ont été tenues avec les résultats suivants :

Déclaration des ministres de la Santé

55. Lasessionàhuis-closdesministresaexaminétroispointsàsonordredujour: 1)lacollaboration
transfrontalière et la mise en place d'un sous-comité ministénel, 2) I'appropriation nationale et le
financement des projets TIDC et 3) le soutien financier à l'élimination de la transmission de
I'onchocercose dans Ies zones où cela est possible. Les ministres ont fait les recommandations suivantes
au FAC: (i) un sous-comité ministériel n'est pas nécessaire ; plutôt, la question des activités
transfrontalières sur I'onchocercose devrait être examinée par un comité technique qui se rencontrerait et
préparerait un rapport pour le FAC et ce rapport serait utilisé pour informer les ministres lors des séances
à huis clos, (ii) le TIDC est une stratégie modèle très utile et efficace prenant en considération une
approche ascendante, localement ancrée, et les donateurs devraient continuer à fournir un appui technique
et financier afin de renforcer les capacités et l'appropriation nationale des projets TIDC, (iii) Ies ministres
ont réaffirmé leur engagement à augmenter leurs budgets et à soutenir la lutte contre I'onchocercose.

56. Suite à la déclaration des ministres de la Santé, le FAC a approuvé toutes les recommandations
des ministres, y compris la demande que I'APOC proroge son financement de tous les projets du
Cameroun jusqu'en 20 I 5.
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Déclaration du Groupe de Coordination des ONGD

57. La séance à huis-clos du Groupe de Coordination des ONGD a examiné les questions suivantes:

la durabilité du programme ivermectine, la responsabilité des gouvernements dans la résolution des

problèmes liés à la motivation et aux primes d'encouragement du travail des DC; la difficulté de

maintenir les principes du TIDC là où les traitements en milieu scolaire sont également administrés ; la
nécessité de concevoir des programmes intégrés de formation et la nécessité de renforcer les systèmes de

suivi pour s'assurer que les DC appliquent de façon appropriée les compétences acquises.

58. Suite à la déclaration du Groupe des ONGD, le FAC a remercié le Groupe pour son soutien

indéfectible des communautés et des pays et a exhorté les gouvernements à résoudre les questions liées

aux primes d'incitation des DC.

Déclaration des donateurs

59. Les donateurs estiment que I'appropriation par les pays est une nécessité afin d'assurer la viabilité
du programme. Les pays sont encouragés à étendre leur appropriation et à trouver les moyens d'évaluer

les mesures de renforcement de la santé. Des rapports d'activité annuels devraient être soumis qui soient

liés à des cibles et à des objectifs précis.

60. Suite à la déclaration des donateurs, le FAC a décidé que I'APOC devrait faire l'objet d'une
évaluation externe à mi-parcours du Programme en 2010. Enfin, le FAC a remercié les donateurs pour

leur soutien et leur engagement indéfectibles envers le Programme

Evaluation d'impact des opérations de I'APOC sur la santé

61. Le Professeur Dirk Habbema, du Département Santé Publique, Erasmus MC, Centre médical

universitaire de Rotterdam, Pays-Bas, a présenté les résultats d'une étude de I'impact des opérations de

I'APOC sur la santé, y compris les calculs de la charge de la maladie exprimée en années de vie ajustées

sur l'incapacité (DALYs). En 2008, la couverture géographique des programmes de I'APOC ont

augmenté de l,4oÂ à82,2Yo par rapport aux chiffres de2007. Toutefois, une légère baisse a été observée

dans la couverture thérapeutique qui est passée de 62,5%o en 2007 à 6l,2Yo en 2008. Sur la base de

tendances simulées de la prévalence de I'infection et de la maladie, le nombre de cas de la maladie évités

dans les pays de I'APOC en2009 étaient les suivants: Infection - 24 millions, Démangeaisons - 12.000 et

faible vision ou cécité - 400.000. La perte de plus de I millions de DALYs a été évitée par I'APOC en

2008.

62. Des données sur le financement de I'OCP / APOC et de son impact ont également été présentées.

En moyenne, la contribution des donateurs à I'OCP / APOC est de 30 millions de dollars par an ; en 2008,

un peu moins de l5 millions de dollars (soit 0,5oÂ de I'aide totale des donateurs pour la santé) ont été

reçus par I'APOC des donateurs pour les activités de lutte contre I'onchocercose. Au cours de la même

année, le coût du traitement était de 0,25 dollar US par personne. Les activités de Erasmus et de I'APOC

pour 2010 comprennent: la révision du logiciel ONCHOSIM, qui est maintenant vieux de 20 ans ; la
validation des prédictions du modèle par rapport aux tendances des données épidémiologiques, et la
fourniture de l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) au niveau des projets. En outre, une analyse des

effets de synergie de la mise en ceuvre conjointe des interventions, tant en termes de coûts que

d'avantages, serait indispensable.
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Rapport du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre I'onchocercose

63. Le Dr. Tony Ukety, Coordonnateur du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre
I'onchocercose, a présenté le rapport annuel du Groupe. Au cours de I'année examinée, le Groupe a
continué à fournir un soutien administratif, technique et financier à I'APOC, aux pays de I'ex-OCP et au
Programme d'élimination de I'onchocercose dans les Amériques (OEPA). Le Dr. Ukety a informé le FAC
qu'en Mars 2009, le Malaria Consortium et I'Agence internationale pour la Prévention de la Cécité
(IAPB) ont rejoint le Groupe des ONGD comme «membre» et «membre associé», respectivement, portant
le nombre total des ONGD "membres" à 15 et des "membres associés" à 3. Il a également mis en exergue
le résultat d'un événement important pour le Groupe qui s'est tenu du 8 au l0 Septembre 20Og àAccra, au
Ghana, en collaboration avec la Coalition internationale pour la lutte contre le trachome (CTIC) et le
Réseau des organisations non-gouvernementales de développement contre la filariose lymphatique
(Réseau des ONGD FL). Le principal résultat de cette réunion était la mise en place des "organisations
non gouvernementales de développement contre les maladies tropicales négligées (Réseau des ONGD
MTN), et par la suite la désignation du Dr. Adrian Hopkins, Directeur du Programme de Donation du
Mectizan et de M. Simon Bush, Directeur de l'African Alliances & Advocacy à Sightsavers International,
comme président et vice-président, respectivement, du Réseau pour un mandat de deux ans.

64. Le FAC a reçu le rapport avec des remerciements et a félicité le Groupe pour son soutien
indéfectible.

Point sur le Centre de Surveillance Pluri-Pathologique (MDSC)

65. Le Professeur Evariste Mutabaruka, Directeur par intérim du MDSC, a informé le FAC de la
proposition de transformer le MDSC en un Centre d'excellence tel que discuté en juillet 2009 par les
ministres de la CEDEAO. Le MDSC collaborait avec les centres régionaux de formation afin d'améliorer
la disponibilité de techniciens et de gestionnaires de laboratoire qualifiés, formés aux techniques
modernes de diagnostic et aux systèmes d'assurance qualité. Un tel système régional de surveillance des
maladies offrirait une plateforme pour I'harmonisation des politiques, la collaboration transfrontalière, la
coordination de la riposte contre les épidémies transfrontalières, le renforcement des capacités, I'échange
d'expériences et la mobilisation des ressources. Le Professeur Mutabaruka a fait appel aux donateurs it
aux partenaires pour un financement supplémentaire pour perrnettre au Centre d'atteindre ses buts et
objectifs.

66. Le FAC a pris note des informations fournies et a félicité le MDSC pour ces avancées.

Recherches en cours au sein de I'APoc et en colraboration avec TDR

67. Le Dr. Annette Kuesel, de TDR, a fait le point sur le développement en cours de la moxidectine,
qui est mené en collaboration entre I'OMS etPfrzer, Etats-Unis. Les études cliniques de Phase deux sont
maintenantterminées au Ghana sur 172 sujets jamais traités à l'ivermectine, et les données finales seront
disponibles au deuxième trimestre de 2010. Au Libéria, les études ont commencé en avril 2009 et 156
sujets ont été traités à ce jour. En RDC, I'approbation du Ministère de la Santé a été reçue en Décembre
2009, ce qui a conduit au lancement de l'étude dans le même mois. Le Dr. Kuesel a souligné I'importance
de prévenir des retards dans la Phase trois, ce qui entraînerait par ailleurs un certain nombre de
problèmes, notamment: l'avancée du TIDC dans la zone d'étude, un nombre insuffisant de sujets jamais
traités à l'ivermectine pour l'étude, des retards dans la décision de fournir la moxidectine à I'Afrique, et
I'augmentation des coûts de développement. La prochaine étape du projet est de mener des études
communautaires sur environ 40.000-80.000 sujets dans des pays qui restent encore à déterminer.
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68. D'autres études achevées comprennent : premièrement, I'examen de I'effet d'un traitement précoce

à I'albendazole et à la diéthylcarbamazine sur la progression de la pathologie de la filariose lymphatique
(Brugia malayi) chez des enfants de 3-15 ans. Après six traitements semestriels avec 400 mg

d'albendazole et 6 mg / kg de diéthylcarbamazine,les résultats obtenus de 94 sujets (enfants) ont montré

une disparition de la microfilarémie chez 100% (32132) des sujets; un soulagement des lymphædèmes

précoces chez 75oÂ (3 I 4) et une régression de la dilatation des vaisseaux lymphatiques chez 89,6yo

(69177). Deuxièmement, une étude sur I'effet du traitement bimestriel à I'albendazole sur les microfilaires
Loa loa menée au Cameroun a montré que le traitement à l'albendazole ne réduit pas suffisamment la

microfilarémie due à la loase. Enfin, la mise au point par TDR d'un outil de surveillance de I'efficacité de

I'ivermectine.

69. Après la présentation, le FAC a noté que les données actuelles semblent indiquer que

l'élimination de I'onchocercose là où cela est possible au moyen du TIDC par la distribution annuelle du

médicament prendra plus de l0 ans de couverture élevée et continue du traitement. La possibilité

d'accélérer les progrès vers l'élimination par un traitement semestriel à I'ivermectine au lieu du traitement

annuel standard a été soulevée. Des traitements semestrielspourraient fort bien réaliser l'élimination plus

tôt, mais les études actuelles n'ont pas encore apporté de preuves scientifiques permettant de justifier le

traitement semestriel comme étant une meilleure approche dans les pays de I'APOC. Par conséquent, le

FAC a exhorté I'APOC, TDR et le CCT à chercher à déterminer si Ie traitement semestriel accélère

l'élimination et présente des avantages par rapport au traitement annuel en termes d'impact sur la santé et

de coût global. Les autres études sur la moxidectine doivent être accélérées et les résultats devraient être

disponibles le plus tôt possible

Rapport d'audit du vérificateur des comptes de I'APOC

70. Le Forum a pris note et accepté le rapport du vérificateur des comptes de I'APOC, lu par un

représentant du Conseiller juridique de I'OMS.

Addendum au Plan d'Action et Budget 2008 - 2015

71. Lors du FAC14, le Forum avait observé que des fonds supplémentaires seraient nécessaires à

I'APOC pour la mise en ceuvre des activités accrues au cours de la période 2010-2015, particulièrement à

la lumière de la demande croissante de la mise en æuvre conjointe de la lutte contre les MTN avec le

TIDC. L'APOC a présenté au FACI5 un supplément indicatif de budget pour la période 2012-2015.I1a
été souligné qu'il s'agissait bien d'un budget indicatif et que suite à des consultations avec les partenaires,

la Direction de I'APOC présenterait un document détaillé avec un budget révisé tenant compte des besoins

des pays pour2012-2015, document qui devra être reçu par le FAC 30 jours avant la tenue du FACI6.

Les volets qui devraient être couvefts dans la présentation de l'année prochaine comprennent: le

renforcement des systèmes de santé, le passage à l'élimination de la transmission de I'onchocercose là où

cela est possible, la mise en æuvre conjointe de la lutte contre les MTN avec le TIDC, le développement

des ressources humaines et la gestion.

Plan d'Action et Budget2010-2011

72. Le FAC a approuvé le Plan d'Action et Budget pour 2010-2011 et le budget correspondant d'un

montant de 57.415.000 dollars US. Il a été signalé que la planification budgétaire annuelle est passée de

budgets annuels à des budgets biennaux conformément au système GSM. Le budget a augmenté,

principalement en raison du passage à l'échelle supérieure des activités dans les pays post-conflit, de

l'extension de la mise en ceuvre conjointe à 62 projets TIDC, du renforcement de la recherche sur les

marqueurs de surveillance, du renforcement des effectifs, et du renforcement des systèmes de santé.
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73. Après les présentations du rapport d'audit, de l'addendum au PAB et du financement de I'APOC,
les points suivants ont été soulevés au cours de la discussion en plénière:

(i) La question des activités transfrontalières dans toutes les sous-régions a été discutée ainsi que la
distribution équitable des fonds APOC entre les pays et les régions. La Direction de I'APOC a
rappelé au FAC que les questions transfrontalières font partie du plan stratégique (page 9) dans
lequel il est stipulé que I'APOC devra promouvoir et cofinancer les réunions ministérielles et
transfrontalières et c'est ce qui a été fait en 2009.La distribution des fonds aux pays est basée sur
les besoins ; c'est pourquoi le ltnancement des pays post-conflit et de I'Afrique centrale a
augmenté, tandis que les pays de l'ex-OCP ne reçoivent pas un financement disproportionné,
mais plutôt ce qui est essentiel pour préserver les acquis de I'OCP.

(ii) Des craintes ont été exprimées qu'il n'y ait encore peut-être une sous-budgétisation, compte tenu
de l'évolution vers l'élimination de la transmission là où cela est possible et la nécessité de
meilleurs outils de diagnostic et de recherches opérationnelles supplémentaires. La nécessité de
concepts plus clairs de la surveillance post-thérapeutique a été notée. Il a également été reconnu
que la stratégie du TIDC /lDC a été d'une conséquence très significative pour le renforcement du
système de santé ; cependant, là où les systèmes de santé sont faibles, des systèmes parallèles
peuvent être mis en place et les formations sanitaires de première ligne (FLHF) ont besoin de
recevoir un soutien.

(iii) Les objectifs clairs du PAB ont été felicités, mais le pourcentage (17%) indiqué pour les frais
administratifs a été mis en question. La Direction de I'APOC a expliqué que cette rubrique avait
été de l0-15yo auparavant, mais a beaucoup augmenté, notamment en raison de la nécessité
d'accroître le soutien aux 7 pays post-conflit. Dans ces pays, suite aux recommandations du CCT
et avec I'approbation du CAP, I'APOC a recruté des personnes de terrain expérimentées comme
conseillers techniques pour travailler avec le Ministère de la Santé et le GTNO. D'autre part, les
visites des pays par les membres du CCT, le recrutement de consultants et une augmentation du
personnel au Siège de I'APOC ont augmenté les coûts. En outre, I'APOC est en train de recruter
des épidémiologistes, un spécialiste des systèmes de santé et une personne pour assumer la
responsabilité de la mise en æuvre conjointe. Un autre point de discussion a été l'avantage
potentiel pour I'APOC de passer de projet à une approche programmatique, ce qui pourrait lui
alléger le fardeau administratif et mieux s'insérer dans les plans nationaux de mise en æuvre
conjointe. Cela pourrait également permettre à I'APOC de se concentrer davantage sur les tâches
d'organisation et de M & E.

(iv) La question du passage par I'APOC du contrôle à l'élimination de la transmission de
l'onchocercose là où cela est possible a été discutée. Il a été noté que cela avait des incidences
financières et gu€, en raison de I'insuffisance des connaissances sur I'hétérogénéité
épidémiologique dans tous les pays endémiques, il était important d'être conscient que peut-être
l'élimination n'est pas possible ou rentable dans toutes les régions. Pour ceffe raison, il est
nécessaire d'avoir de meilleurs outils de diagnostic et de surveillance.

(v) L'APOC a été félicité pour ses efforts d'intégration des femmes et il a été pris note que la BAD
travaillait maintenant en étroite collaboration avec I'APOC dans ce domaine; cependant, il
faudrait un mécanisme pour s'assurer que les femmes soient impliquées dans l'élimination de
I'infection.

(ui) La Direction de I'APOC a marqué son accord pour inclure dans le budget la demande que
I'APOC documente ses «meilleures pratiques» pour les interventions sous directives
communautaires.

(vii) La capacité des ONG à assumer la responsabilité de soutenir les projets TIDC après le retrait du
financement de I'APOC dépendra de leur capacité à mobiliser des fonds et cela ne peut être
garanti.
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Financement du Programme africain de lutte contre I'onchocercose (APOC)

74. Le Dr. Ok Pannenborg a présenté le Dr. Donald Bundy, ancien professeur à I'Université d'Oxford,
Royaume-Uni, qui prendra la relève en tant que coordonnateur du volet Onchocercose de la Banque

mondiale après Ie départ à la retraite du Dr. Pannenborg. Il a été noté que I'APOC était I'un des

partenariats les plus importants en santé publique en termes d'envergure, de financement et de durée. La
Banque mondiale, en tant qu'agent financier de I'APOC, souhaite que son mandat dans ce rôle soit
marqué par la transparence et publiera les flux de ressources sur son site web ainsi que les prévisions et

projections financières. Une seconde caractéristique est la "due diligence" (vérification diligente) en ce

qui concerne I'aspect fiscal, y compris les coûts et les flux de ressources. L'APOC est I'un des plus grands

acteurs en termes d'activité régionale en santé publique. En ce qui concerne son historique financier, les

coûts cumulatifs de I'OCP et de I'APOC, depuis 197 4, totalisent I , I milliard de dollars US. Cela montre

I'ampleur des investissements, qui sont maintenant en train de plafonner, ce qui est une bonne chose car

cela indique une plus grande rentabilité. En termes de recettes totales, les flux de ressources des première

et deuxième phases de I'APOC montrent une tendance constante à la hausse. La présentation antérieure

des ONGD a montré que leur contribution était de 5-6 millions de dollars US si bien que les ressources

réelles sont d'au moins 50% supérieures. Il a été indiqué précédemment que la contribution des

gouvernements a été de 25 millions de dollars US, ce qui rend également le total beaucoup plus élevé. En

tant que membre de l'équipe APOC, la Banque souhaite se concerter avec les ONGD au sujet de leurs

contributions et s'orienter vers le financement axé sur les résultats, en fonction du nombre de personnes

traitées. Les cartes illustrant le rétrécissement de la distribution de l'onchocercose produites par I'APOC

et TDR sont impressionnantes, et montrent comment les investissements dans I'APOC se traduisent

vraiment en améliorations de la santé des populations. Le Plan stratégique et Budget de I'APOC est utilisé
comme cible du financement. Le FACI4 avait déterminé que nous étions 20%o en déficit pour ce plan, qui

ne comprenait pas la part des ONGD ou les contributions du gouvernement. Les dépenses de 2008 et

2009 sont plus ou moins couvertes et d'autres versements sont attendus en 2009. La Banque a remercié

les 20 donateurs pour leur patience dans le respect des mécanismes de financement et pour leurs

contributions. Sur la base des promesses et des recettes actuelles le Programme est entièrement financé et

dispose d'une marge d'abri de 8 ans. Les principaux nouveaux défis dont les coûts ne sont pas chiffrés
comprennent le programme MTN, les activités en RDC et la nécessité de répondre aux défis rencontrés

dans les pays post-conflit. En se basant sur le budget indicatif d'environ 60 millions de dollars, les

prévisions montrent que d'autres annonces de contributions qui ont été discutées avec de nouveaux

donateurs se situent entre 34 et 42 millions de dollars, si bien qu'il y aura tout de même un déficit de 20

millions de dollars, mais il y a d'autres donateurs susceptibles de contribuer des fonds si les maladies

tropicales négligées et le renforcement du système de santé font partie des objectifs du Programme.

75. Au cours des discussions qui ont suivi, il a été suggéré que pour le renforcement du système de

santé et de nouvelles initiatives de financement de I'USAID et du DFID, il serait opportun d'avoir une

évaluation indépendante de I'APOC.

Annonces des contributions des donateurs

76. La communauté internationale des donateurs a réaffirmé son engagement à lutter contre

I'onchocercose en Afrique, avec de nouveaux engagements et des financements supplémentaires:

a) Fonds Koweitien : Le Fonds Koweitien a contribué à lutte contre I'onchocercose depuis 1974 et

continuera à faire des contributions jusqu'en 2015. Pour I'année à venir, sa contribution sera de 1,5

millions de dollars US.

b) Royaume d'Arabie Saoudite : I'Arabie Saoudite a appuyé I'OCP depuis le début et par la suite

I'APOC, et continuera à soutenir le Programme jusqu'à la fin avec la somme de 43 millions de dollars. Le
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Royaume d'Arabie Saoudite soutient le PAB pour I'année à venir et promet la somme de 2 millions de
dollars pour 20 I 0-201 5.

c) DFID : Le Royaume-Uni a promis 50 millions de livres sterling pour la lutte contre les MTN jusqu'en
2014 et continuera à soutenir I'APOC. Pour I'année à venir, le DFID donnera 500.000 livres sterling pour
les activités en cours de I'APOC.

d) Canada - ACDI : Le Canada continuera à financer I'APOC entre 2009 et2015.4,5 millions de dollars
canadiens ont déjà été donnés en2009 et 2,4 millions seront décaissés en 2010.

e) Banque mondiale : La Banque mondiale se felicite des propositions faites par I'APOC et en tant gue
donateur plutôt qu'agent financier, elle donnera 2 millions de dollars pour 2009-2010 et continuera à faire
de même pour I'exercice 2010-2011 en ligne avec le mandat de I'APOC pour le TIDC et son mandat
élargi pour la lutte contre les MTN.

f) USAID : Cette année, I'USAID a accordé une nouvelle subvention avec un plafond de 25 millions de
dollars US pour la période 2008-2015 et fournira 2 millions de dollars à I'APOC en 2010. L'USAID a
noté la collaboration très fructueuse avec I'APOC au fil des années.

g) Merck & Co., Inc : Lors du FACl3 Merck a promis 25 millions de dollars pour la période 2008-2015
et pour 2010 contribtera3,l25 millions de dollars au Fonds fiduciaire de l'APOC.

h) Groupe des ONGD : Les ONGD ne contribuent pas financièrement au Fonds fiduciaire de I'APOC
mais ont réaffirmé leur engagement à maintenir leurs niveaux actuels de soutien. Le Groupe a
grossièrement sous-estimé ses contributions à I'APOC mais celles-ci seront pleinement reconnues à une
date ultérieure.

i) Belgique : La contribution de la Belgique pour 2010-1 I sera de 400.000 Euros par an.

j) Pays-Bas : Comme la Belgique, les Pays-Bas apportent une contribution pluriannuelle et ont déjà
donné 2 millions d'Euros et donneront le même montant en 2010. Après 2011, il est peu probable que la
contribution néerlandaise augmentera, mais le pays continuera néanmoins à soutenir I'APOC.

k) Banque africaine de Développement : La Banque africaine de Développement a fait une promesse à
Bruxelles et ce financement a été approuvé pour 2008-2015 ; le décaissement des fonds a commencé en
2008-9, et se poursuivra comme prévu à hauteur de 15 millions d'unités de compte, ce qui équivaut
approximativement à 23 millions de dollars US.

77. Après ces promesses, la Direction de I'APOC a, au nom des communautés bénéficiaires, exprimé
sa profonde gratitude pour les dons et rassuré les pays et les institutions donateurs, de I'engagement du
Programme à éliminer I'onchocercose de Afrique.

Divers

Hommage particulier aux champions de la lutte contre I'onchocercose

78. Le FAC a rendu hommage aux contributions apportées à I'APOC et à la lutte contre
I'onchocercose depuis de nombreuses années par le Dr. Ok Pannenborg de la Banque mondiale, le Dr.
Hans Remme, ancien expert de I'OMS / TDR, le Dr. Claude Vignes, ancien Conseiller juridique de I'OMS
et le professeur Allan Foster, de CBM.



JAF16.4
Page 22

Date et lieu de la 16ème session du FAC

79. A I'aimable invitation du gouvemement fédéral du Nigéria, la l6è'" session du FAC se tiendra à

Abuja, au Nigeria. Les dates seront communiquées aux membres du FAC dans les mois à venir.

Examen et adoption du Communiqué final

80. Le communiqué final a été lu et adopté.

Clôture de la quinzième session du FAC

81. Dans ses remarques finales, le Dr. Amazigo a, au nom des communautés affectées par

I'onchocercose, remercié les donateurs, les gouvernements et les ONGD. Elle a rappelé que I'APOC se

prêterait à l'évaluation externe à mi-parcours du Programme en 2010, comme demandé par les donateurs-

Enfin, le Dr. Amazigo a remercié la BAD, en particulier le Dr. Ilunga, pour I'organisation du FAC 15.

82. Le président du FAC a quant à lui frlicité les participants pour la qualité des débats durant ce

FACl5, et les partenaires au développement pour leur engagement dans le soutien des activités de lutte

contre I'onchocercose. Il a demandé à ses collègues ministres de la Santé d'intensifier les activités de

plaidoyer et de consulter leurs chefs de gouvernement respectifs, de manière à renforcer la volonté

politique et I'engagement envers la lutte contre I'onchocercose. Enfin, le président a remercié le

gouu".n.*.nt du Nigéria de son offre d'accueillir la l6è-" session du FAC.
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Annexes

JOINT ACTION FORUM
Offrce of the Chairman

JOINT ACTION FORUM
Fifteenth session
Tunis. Tunisia. 8- l0 December 2009

Annexe I

African Programme for Onchocerciasis Control (APOC)
Programme africain de lutte contre I'onchocercose

JAF.FAC FORUM D'ACTION COMMUNE
Bureau du Président

ORIGTNAL: ENGLISH
December 2009

LIST OF PARTICIPANTS/LISTE DES PARTICIPANTS

APOC COUNTRIESÆAYS APOC

Burundi

01. Dr Emmanuel GIKORO, Ministre de la Santé Publique, B.P. 1820 Bujumbura, République du
Burundi-Tel : (+257)22229195 -Fax: (+257)22229196-E-mail:eeokoro200l@yahoo.fr

02. Dr Norbert BIRINTANYA, Directeur Général de la Santé Publique, Ministère de la Santé
Publique, B.P. 1820, Bujumbura, République du Burundi - Tel: (+257) 777732134; (+257)
22242542 - Fax : (+257) 22229196 - E-mail : birintanya@yahoo.fr

03. Dr Onésime NDAYISHIMIYE, Coordonnateur National du Programme « Maladies Tropicales
Négligées », Ministère de la Santé Publique, B.P. 3128, Bujumbura II, République du Burundi -
Tel : (+257) 777735102 - Fax : (+257) 22229196 - E-mail : ndayones@yahoo.fr

04. Dr Didace MBARIRIMBANYI, Coordonnateur National, Programme National de lutte contre
I'Onchocercose, B.P. 1820, Bujumbura, Burundi - Tel : (+257) 22249333; (+257) 22249334 -
Fax: (+257) 22229196 - E-mail : mbarididace@yahoo.fi; pnloburundi@-vahoo.fr

Cameroon/Cameroun

05. Monsieur André MAMA FOUDA, Ministre de la Santé Publique, Yaoundé, Cameroun - Tel :

(+237) 22 220-172 - Fax : (+237) 22 220-233- E-mail : andramama@yahoo.fr

06. Professeur Gervais ONDOBO ANDZE, Directeur de la Lutte contre la Maladie, Président du
GTNO, Ministère de la Santé Publique, Yaoundé, Cameroun - Tel : (+237) 2223 93 48 - (+237);
L.D. : (+237) 22 23 33 84 - Cellulaire : (+237) 99 86 44 01 - Fax : (+237) 22 22 44 19 - E-mail :

andzeservais@yahoo. fr

07. Dr Marcelline Dorothée Noël NTEP, Coordinateur du Programme National de lutte contre
I'Onchocercose/ Secrétaire Exécutif du GTNO, Ministère de la Santé Publique, Yaoundé,
Cameroun - Tel/fax: (237) 22 226-910 - Cellulaire : (+237) 99 8l 08 0l ; (+237) 7i 30 0160 - E-
mail : sgoa@camnet.cm; rnangamar200l @yahoo.fr
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Central African RepubliclRépublique Centrafricaine

08. M. André NALKE DOROGO, Ministre de la Santé Publique, de la Population et de la Lutte contre

le Sida, B.P. 883, Bangui, République centrafricaine) - Tel : (+236) 21 61 47 29 (direct) et (+236)
75 505417 - Fax : (+236) 21 61 27 49 - E-mail : analkedorogo@yahoo.fr

09. Dr Bénoît KEMATA, Coordonnateur National du Programme National de Lutte contre

l'Onchocercose, Ministère de la Santé Publique, de la Population et de la Lutte contre le SIDA,
8.P.1772, Bangui, République Centrafricaine, Té1.: (+236)70 4026 01 ; (+236) 7277 4675;slc
WR (+236) 21 61 0l 37 - E-mail: bkemata@yahoo.fr

Chad/Tchad

10. Dr NGOMBAYE DJAIBE, Ministre de la Santé Publique, B.P. 440, N'Djamena, République du

Tchad - Tel : (+235) 25l5ll4- Fax : (+235) 6291637 - E-mail : djaibe-n@yhaoo'fr

I l. Dr Ndeikoundam NGANGRO MOSUREL, Directeur Général des Activités Sanitaires, Ministère

de la Santé Publique, B.P. 440 N'Djamena, République du Tchad - Tel/: (+235) 2 52 28 66 - E-

mail : ndeikoumdam@yahoo.fr

12. Mr. Hassane SALIM, Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique, B.P. 440,

N'Djamena, République du Tchad - Tel : (+235) 6291637 - Email : hphas@yahoo.fr

13. Dr Dadjim BLAGUE, Directeur Système de Santé, Ministère de la Santé Pulbique, B.P. 440,

N'Djamena - République du Tchad - Tel : (+235) 6348952 - E-mail : dadjimb@yahoo.fr

14. Dr Mahamat Saleh YOIINOUS, Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, B.P. 440,

N'Djamena, République du Tchad - Tel : (+235) 6293614 - E-mail : msyounoussi@yahoo.fr

15. Monsieur Lokemla NADJILAR, Coordonnateur National du Programme de Lutte contre

l'Onchocercose (PNLO), B.P. 440 N'Djamena, République du Tchad - Tel (+235) 629 01 64;
(+235) 913 38 96 - Fax : (+235)252 48 38 - E-mail : nadiilar@vahoo.fr

16. Mr. Akouna Bénoît PIRCOLOSSOU, Chef de Canton, Bayaka, Region Tandjile, République du

Tchad

Republic of Coneo/République du Coneo

17. Prof. OBENGUI, Directeur de l'Epidémiologie et de la Lutte contre la Maladie, Ministère de la

Santé et de la Population, Direction de I'Epidémiologie et de la Lutte contre la Maladie,

Brazzaville, République du Congo - Tel : (+242) 5563544; (+242) 4202580 - E-mail :

docteur_obenei@yahoo.fr

18. Dr François MISSAMOU, Coordonnateur National du Programme National de Lutte contre

l'Onchocercose (PNLO), Ministère de la Santé et de la Population, Direction de l'Epidémiologie et

de la Lutte contre la Maladie, BP 1066, Brazzaville, République du Congo - Tel: (+242) 52549

4l ; (+242) 6680563 - E-mail : opc-conso@yahoo.fr
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Democratic Republic of the Coneo/République Démocratique du Congo

Dr Fortunat TSHITOKA NTUMBA TUDIK, Superviseur National, Programme National de Lutte
contre l'Onchocercose (PNLO), Ministère de la Santé Publique, Avenue de la Justice, no 36,
Kinshasa-Gombe, République Démocratique du Congo - Tel : (+243) 994 538 960; ea3)
81339 5626 - E-mail : dfntumbacito@.vahoo.fr

Equatorial Guinea/Guinée Equatoriale

t9

20 Dr Anacleto sIMA NSUE, Directeur National, Programme onchocercose et
Filariose, Ministère de la Santé et du Bien-Etre Social, Malabo, Guinée Equatoriale - Tel
232620

Autres
: QaÙ)

21. Dr Rufino NCUEMA ANDEME, Technicien, Programme National de Lutte contre l'Onchocercose
(PNLO), Ministère de la Santé et du Bien-Etre Social, Malabo, Guinée Equatoriale - Tel : (240)
27 0124 - E-mail : vnguemaandeme@yahoo.es

Liberia

22. Mrs. Helena KAMARA, Program Manager, National Eye Care Program, Ministry of Health &
Social Welfare, Capitol By-pass, P.O. Box l0-9009, 1000 Monrovia 10, Liberia-Tel: (+231)-E-
mail: hkama_wvl@yahooo.com

23. Mr Abraham W. NYENSWAH, Deputy Program Manager, Ministry of Health & Social Welfare,
Capitol By-pass, P.O. Box l0-9009, 1000 Monrovia 10, Liberia - Tel: (+231)6747602; (+231)
77025215 - E-mail: nvnswh@yahoo.com

Malawi

24. Mr. Laston SITIMA, National Coordinator, CHSU, PlBag 65, Lilongwe, Malawi - Tel: +265 I
750 896:. + 265 888 303 446 - Fax: +265 | 753 308 - E-mail: laston-sitirna2000@yahoo.com

25. Dr Lillian Matolase GONDWE CHUNDA, District Health Offrcer, Blantyre Disrrict Health OfIice
Private Bag 66 Chichiri, Blantyre 3, Malawi - Tel: (+265) 995249724 - Fax (+265) I 872551 -
Email: lmchunda@gmail.com

Nigeria

26. Dr Michael ANIBUEZE, Director, Public Health, Federal Ministry of Health, New Federal
Secretariat Complex, Shehu Shagari Way, P.O. Box 083, Garki, Maitama-Abuja, Nigeria - Tel:
(+23 4) 803 3 | 3 9 47 4 - E-mai I : m i kiani bueze@l ive. com

27. Dr Emmanuel C. MERIBOLE, Technical Assistant to the Honourable Minister of Health, New
Federal Secretariat Complex, Shehu Shagari Way, P.O. Box 083, Garki, Maitama-Abuja, Nigeria -
Tel: (+234) 8023071624 - E-mail: meribole@),ahoo.com

28. Mr. Chukwu OKORONKWO, Programme Officer, National Onchocerciasis Control Programme
(NOCP), New Federal Secretariat Complex, Shehu Shagari Way, P.O. Box 083, Garki, Maitama-
Abuja, Nigeria -Tel: (+234) 80336198945 -E-mail: chukoro christ@yahoo.co.uk
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29. Mr. Sulaiman AUDU, Protocol Officer, New Federal Secretariat Complex, Shehu Shagari Way,

P.O. Box 083, Garki, Maitama-Abuja, Nigeria Tel: (+234) 8036050451 E-mail:
kamishe2000@yahoo. com

Sudan/Soudan

30. Dr Tabita SHOKAI, Honourable Federal Minister of Health, Ministry of Health, Khartoum, Sudan

- Tel: (+249) 18377 4381; (+249) 912309169 - E-mail: fmohshokai@vahoo.com

31. Dr Hashim Mohamed Osman KAMAL, Chairman of the NOTF, Director, Prevention of Blindness

Administration, Federal Ministry of Health, Nile Avenue, P.O. Box 630, Khartoum, Sudan - Tel:

(+249)183741422 Fax: (+249) 183741421 Mobile: (249)912309628 E-mail:

kamal binawi@vahoo.com

32 Dr. Adil SULIEMAN MOHAMED, Federal Ministry of Health, Curative Medicine Department,

Khartoum, Sudan -Tel: (+249) 912332880 - E-mail: rowahif@hotmail'com

Southern Sudan/Sud Soudan

33. Dr Nathan RIAK ATEM, Director General for Preventive Medicine, Ministry of Health,

Government of Southem Sudan, Juba - Tel: (+249) 907710546 - E-mail: atemda@email.com

34. Dr Mounir LUGGA, Director NTDs, Ministry of Health, Government of Southern Sudan, P.O. Box

88, Juba, South Sudan Tel: (+249)122254313; (+249) 926590019 E-mail:

mounir lado .co.uk

35. Mr. F. BIZUNEH, NGDO Coordinator, CBM-Kenya, South Sudan - Tel: +254-725954977 -Fax:
+254-02037 5 1654 - E-mail : fbc com

Tanzania[lanzanie

36. Prof David H. MWAKYUSA (MP), Honourable Minister of Health and Social Welfare, Samora

Avenue, P.O. Box 9083, Samora Avenue, Dar-es-Salaam,Tanzania - Tel: +255 222127192 - Fax:

+255 22 2138060 - Email: dmwakyusa@moh.eo.tz

37. Dr Donan William MMBANDO, Director for Preventive Services, Medical Doctor, Public Health

Physician, Ministry of Health and Social W'elfare, P.O. Box 9083, Samora Avenue, Dar-es-Salaam,

Tanzania- Tel: 255 22212006l-7 -Fax: +255 22 2138060 - E-mail: dwmmbando@hotmail.com

38. Dr Nkundwe G. MWAKYUSA, Program Coordinator, Ministry of Health and Social V/elfare, P.O.

Box 9083, Samora Avenue, Dar-es-Salaam, Tanzania - Tel: +255 22 2130025 - Fax: +255 22

21 30009 - E-mail: tukku29@yahoo.com

39. Mr. Titus Aloyce MKAPA, Minister's Private Secretary, Ministry of Health & Social Welfare,

Samora Avenue, P.O. Box 9083, Samora Avenue, Dar-es-Salaam, Tanzania - Tel: +255 22

2127192 - Fax: +255 222138060 - E-mail: com
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Uganda/Ouganda

Dr Stephen Oscar MALIINGA, Honourable Minister of Health, Ministry of Health, P.O. Box
7 27 2, Kampala, Uganda - T el: (+25 6) 7 7 240 47 03 - E-mai I : smal I in ga 1 @yahoo. com

4t Dr Dennis Wilfred Kigambe LWAMAFA, Commissioner Health Services, Department of National
Disease Control, Ministry of Health, P.O. Box 7272 Plot 6, Lourdel Road, Nakasero, Kampala,
Uganda - TelÆax: (+256)414-259-666 - Fax: (+256)414-348-339 - E-mail:
lwamafa@vahoo.co. uk; lwamafa@hotmail.com

42. Mr. Tom Luroni LAKWO, Senior Entomologist, National Onchocerciasis Control Programme
(NOCP) Secretariat, Ministry of Health, 15 Bombo Road, P.O. Box 1661, Kampala, Uganda- Tel:
(256) 414 348-332; Mobile: (+256) 772-438-311 - Fax: (+256) 414-348-339 - E-mail:
lakwo200l @vahoo.com

OCP COUNTRIES/PAYS OCP

Burkina Faso

Dr Sylvestre Roger Marie TIENDREBEOGO, Directeur de la Lutte contre la Maladie, 03 B.P.
7009, Ouagadougou 03, République du Burkina Faso - Tel : (+226) 70 25 94 38 - Fax : (+226) 50
31 54 40 - E-mail : syltiend@hotmail.com

Côte d'Ivoire

Dr Rémi ALLAH KOUADIO, Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, Ministère de la Santé
et de l'Hygiène Publique B.P V4, Abidjan, République de Côte d'Ivoire -Tel : (225) 20 21 08 7l -
Fax: (+225)20 2222 01 - E-mail : allahremi@-yahoo.fr

Dr Marie Madeleine KOUAKOU IILUNGA, Directeur Coordonnateur du PNLCé, 25 8.P.299,
Abidjan 25, Cocody-Danga, République de Côte d'Ivoire - Tel : (+225) 22 44 37 01 - Cellulaire :

(+225) 07 08 38 03 - Fax | (+225) 22 44 37 83; (+225) 22 44 37 0t - E-mail:
maedy_koua@yahoo.fr

46. Dr Pierre Gbayoro BRIKA, Directeur Coordonnateur Adjoint du PNLCé, Ministère de la Santé et
de I'Hygiène Publique, 06 BP 7172 Abidjan 06, République de Côte d'Ivoire - Tel : (+225) 09 24
27 77 -Fax:(+225)224437 0l -E-mail : gbayoropierre@),ahoo.fr

Ghana

47 Dr Joseph Akkesi AMANKWAH, Director, Public Health Division, Ministry of Health, P.O. Box
M44, Ministries, Accra, Ghana - Tel/: (+231) 21 68 08 92 -E-mail: ioseph.amakwa@dhsmail.ore
iaamankwa@yahoo.com

Guinea/Guinée

Dr André GOEPOGUI, Coordonnateur National, Programme National de Lutte contre
l'Onchocercose et la Cécité (PNLOC), Ministère de la Santé et de I'Hygiène Publique, Bp 585,
conakry, République de Guinée - Tel : (+zz4) 60 29 31 59 - E-mail : agoep@yahoo.fr
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Bissau Guinea Bissau

Dr Augusto Paulo DA SILVA, Secrétaire d'Etat de la Santé, Ministère de la Santé Publique, Av.

clinidade c'P' l0l3 - 50' Guinée Bissau - Tel : (+245) 672 99 78 - Mobile: (+245) 663 30 27 -
E-mail : au gustopau [o.si va(â.smail.com

Dr Ramalho Joao CORREIA, Directeur Régional de Ia Santé et Coordonnateur National Oncho,

Ministère de la Santé, B.P. 50, Gabu, Guinée Bissau, Tel: (+245) 677 19 16 - E-mail:

ranton ia2886@yqheo-. es

51. Dr Mamadou Oumar TRAORE, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre

l'Onchocercose, DirectionNationale de la Santé, B.P. 233, Bamako, République du Mali -Tel:
(+223) 66 7l 17 66 ; (+223) 20226497 - E-mail : traoremot@yahoo.fr

Niger

52. Dr Mallam Ekoye SAIDOU, Secrétaire Général, Ministère de la Santé Publique, BP 623 Niamey,

République du Niger, Tel : (+227) 96021617 - Email : ekove-saidou@yahoo.fr

Dr Adamou SALISSOU, Coordonnateur National, Programme National de Dévolution

Onchocercose et Elimination de la Filariose Lymphatique (PNDOFL), BP 623, Niamey,

République du Niger - cellulaire: (+227) 96 96 03 76 -Fax: (+227) 20 35 03 46 - E-mail :

sadamouba@yahoo.fr

53.
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Sierra Leone

54 Dr Santigie SESAY, Programme Manager, ONCHO/NTDs Control Programmes, c/o New England

Ville, Freetown, Sierra Leone -Tel: (+232) 76 60 4658 - E-mail: sanniesay@gmail.com

Togo

55. Dr Koft Potochoziou KARABOU, Coordonnateur, Programme National de Lutte contre

l'Onchocercose, BP 487 DRSiKara, République Du Togo - (+225) 660 l7l0 ; (+228) 660 00 35 -
cellulaire : (+228) 902 47 95 - Fax : (+228) 660 04 14 - E-mail : karaboup@yahoo.fr

DONORS/DONATEURS

African Development Bank/Banque Africaine de Développement

56. Mr. Thomas HURLEY, Directeur, Département du Développement humain (OSHD), Banque

Africaine de Développement (BAD), l3 Rue du Ghana, 1002, Tunisie - Tel: (+216) 7l 10 20 46 -
E-mail : t. hurley@afclb.org

57. Dr Tshinko Bongo ILUNGA, Chef de Division, Division Santé, Département du développement

humain (OSHD.3), Banque Africaine de Développement, l3 Rue du Ghana, 1002, Tunis, Tunisie,

Tel: (+216) 7l l0 21 17, E-mail : t.ilunga@afdb.org
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58. Mr. Mohamed Mohsen CHAKROLIN, MD, MPH, Expert en Santé, (OSHD.3), Banque Africaine
de Développement, Avenue Hedi Nouira , B.P . 323 , I 002 Tunis Belvédère, Tunisie, T el: (+2161 7 1

10 25 11, - E-mail : m.chakroun@afdb.org

59. Dr Maïmouna DIOP LY, Analyste Supérieure en Santé, BAD, Division de la Santé, OSHID.3, l3
Rue du Ghanq 1002, Tunis Belvédère, Tunisie - Tel: (+216) 71 10 34 35 - E-mail :

m.diopl-v@.afdb.org

60. Mrs. May Ali BABIKER, Spécialiste en Genre, Département du Développement humain
(OSHD.0), Banque Africaine de Développement (BAD), l3 Rue du Ghana, 1002, Tunis, Tunisie -
Tel: (+216) 71 10 33 66 - E-mail: m.babiker@afdb.ore

61. Dr Nadine YONGUI ABIOLA, Consultant, Département du Développement humain (OSHD.3),
Banque Africaine de Développement (BAD), l3 Rue du Ghana, 1002, Tunis, Tunisie - Tel: (+216)
71 l0 26 l7 - E-mail: n.yonguimassok@afdb.ors

62. Mrs. Shu Shu TEKLE HAIMANOT, Principal Health Analyst, Département du Développement
humain (OSHD.0), Banque Africaine de Développement (BAD), l3 Rue du Ghana, 1002, Tunis,
Tunisie -Tel: (+216)259 15084 - E-mail : s.tekleiaimanot@afdb.org

63. Mr. Walter MUCHENJE, Chief Health Analyst, Département du Développement humain
(OSHD.0), Banque Africaine de Développement (BAD), 13 Rue du Ghana, 1002, Tunis, Tunisie -
T el: (+21 6) 7 I l0 24 43 - E-mail : w.nruchense@afdb.ors

64. Mr. Mohamed Mahdi YOUSSOUF, Lead Health Analyst, Département du Développement humain
(OSHD.O), Banque Africaine de Développement (BAD), l3 Rue du Ghana, 1002 Tunis Belvédère,
Tunisie -Tel: (+216) - E-mail: m..voussouf@afdb.ors

Mrs. Bineta BA DIAGNE, Chief Health Analyst, Département du Développement humain
(OSHD.O), Banque Africaine de Développement (BAD), Avenue Hedi Nouira,BP 323, lOOz
Tunis Belvédère, Tunisie - Tel: (+216) 71 t0 23 06 - E-mail : baba-diagne@afdb.org

Dr olayide FATOYINBO, consultant, 58, Rue du Parc, LA-soukra, Tunis, Tunisia - Tel : (+216)

65

66
2s050662 -

BeleiumÆelgique

E-mail : olayidefatovin co.uk

67 Dr Ignace RONSE, Expert Santé, Ministère de la Coopération Internationale, KarmelietenStraat,
15, 1000 Brussels, Belgium - Tel : 003225014379 -E-mail: Ienace.Ronse@diplobel.fed.be

Canada

68. Ms Nathalie GARON, Agent Principal de Développement, Agence Canadienne de
Développement, 200, Promenade du Portage, Gatineau Québec, KIA 0G4, Canada - Tel:
(+819) 9947088 - Fax: (+819) 997 5453- E-mail: nathalie.garon@acdi-cida.qc.ca

69. Dr Pierre-Claver BIGIRIMANA, Thematic and Sector Specialists Division Geographic programs
Branch, CIDA, 200 Promenade du Portage, Gatineau (Québec), Canada KIA 0G4 - Tel: (+S19; -
9 53 -2086 - E-mai I : pi erre_bi ei ri m ana@acd i -c i da. gc. ca
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France

70. Dr Christian TOSI, Médecin Conseiller Régional Secteur Santé, Ambassade de France, Rue

Alfassa, Brazzaville, République du Congo Tel: +002426275761 E-mail:
ch ri st i an.tos i @di pl omat i e. eouv. fr; c h ri sti antosi @yahoo. li

Kitasato Institute

71. Professor Satoshi OMURA, Ph.D., President Emeritus, The Kitasato Institute, Professor Emeritus

Kitasato University, 3-3-12 Okamoto Setagaya_ku, Tokyo, Japan - Tel: (+81) 03-1415-3744 -
Fax: (+31; 03 3415 3799 - E-mail: omuras@insti.kitasato-u.ac jp

72. Prof. Andy CRUMP, Visiting Professor, Kitasato Institutefuniversity, 2-7-ll Shibaura Minato-Ku

Tokyo 108-0023, Japan - Tel: (+81) 3 3456-0448 - E-mail: crumpa@easvnet.co.uk

Kuwait Fund for Arab Economic Development

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

Development, P.o. Box 2921, Safat 13030, Kuwait - Tel: direct (+965) 22999186 Ext' (9186);

(+965) 22 999 000 - Fax: (+965) 22 999 190 - E-mail: bahman@kuwait-tund.org

74. Mr. Ayad I.Y.H. AL-GHARABALLI, Assistant Regional Manager, Kuwait Fund for Arab

Economic Development, P'o' Box 2921, safat 13030, Kuwait - Tel: (+965) 22 999115 - Fax:

(+965) 22 999 l90ll - E-mail: ayad@kuwait-fund.ors

Merck Co. Inc

75 Mr. Kenneth M. GUSTAVSEN, Director, Access to Medicines, , Merck &. Co., Inc., One Merck

Drive WS2A-56, P.O. Box 100, Whitehouse Station NJ 08889-0100, USA - Tel: (+908) 423 3088

Fax: (+993; 735 1839 - E-mail: ken-gustavsen@merck.com

ys Bas

76 Ms. Marja ESVELD, Senior Health Advisor, Social Development Department, Health and Aids

Division, Ministry of Foreigrr Affairs, P.O. Box 20061 2500 EB, Den Haag, The Netherlands -
Tel: + 31 70 3485304 - Fax: +3170 3485366 - E-mail: marja.esveld@minbuza.nl

Saudia Arabia/Arabie Saoud ite

77. H. E. Eng. Hasan ALATTAS, Director General, Technical Department, The Saudi Fund for

Development, P.O. Box 1887, Riyadh ll44l, Kingdom of Saudi Arabia - Tel: +966-l-2794100 -
Fax: +966-1 -4647450 - abamaan@yahoo.com

78. Mr. Saud ALFANTOUKH, Director General, Control & Audit Department, The Saudi Fund for

Development, P.O. Box 1887, Riyadh 11441, Kingdom of Saudi Arabia - Tel: +966-l-4640723 -
Fax: +966- 1 -4647 450 - E-mai [ : safantoukh@ gmai l.com
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The V/orld B anque Mondiale

79 Dr C. OK PANNENBORG, Senior Health Advisor for Afric4 Africa Region Human Development
Department, The World Bank, l8l8 H Street NW, Washington DC 20433, USA - Tel:202-473-
44 I 5 - F ax: 202-47 3 -821 6 - E-mail : Opan nen borg@worl dbank. ore

Dr Donald A.P. BUNDY, Lead Specialist and APOC Coordinator, Africa Region Human
Development Depaftment, The World Bank, l8l8 H Street NW, Washington DC 20433, USA -
T el: 202-47 3 -3 63 6 - F ax: 202-47 3 -821 6 - E-mai I : dbundy@ worldbank. ore

81 Dr Andy TEMBON, African Region Human Development Department, The V/orld Bank, l818 H
Street, NW, Washington DC 20433, USA - Tel: 202- 458-4879 - Fax: 202-4738216, E-mail:
atembon@worl dbank. org

82 Mr. Alireza AZIMIPOUR, African Region Human Development Department, The Vy'orld Bank,
1 8l 8 H Street NW, Washington DC 20433, USA - Tel: +202-458-2181 - Fax: +202-473-8216 - E-
mail : aazimpour@worl dbank.org

United States of AmericaÆtats Unis d'Amérique

83 Ms. Angela WEAVER, Neglected Tropical Disease Advisor, U.S. Agency for International
Development (USAID), GH/HIDN/ID, Room 3.07-27, 1300 Pennsylvania Avenue, NW,
Washington, DC,20523, USA - Tel: +l 202-712-5603 - E-mail: aweaver@usitld.sov

Dr Eric A. OTTESEN, Technical Director, RTI Intl. - NTD Control Program, 805 15'h Street,
N.W., Washington, DC 20005, USA - Tel: +1404-275-0758 - Fax: +l 202-974-7892 - E-mail:
eottesen@rti.ore

NGDOs/ONGD

Carter Center

85. Dr Frank O. RICHARDS, Jr., Director, Malaria, River Blindness, Lymphatic Filariasis &
Schistosomiasis Programs, The Carter Center, One Copenhill Avenue, 453 Freedom Parkway,
Atlanta, GA 30307, USA - Tel: 770-488 -4511 -Fax:770-488-4521- E-mail: ftich0l @emory.edu

86. Ms Nichole KRUSE, Chief Development Officer, Health Programs, the Carter Center, 453
Freedom Parkway, Atlant4 GA 30307, USA - Tel: 404 420 5132 - Fax: 404 688 l70l - E-mail:
nkruse@emory.edu

CBM

87 Prof. Allen FOSTER, President, Christoffel-Blindenmission (CBM) e.V. Nibelungenstrasse 124,
D-64625 Bensheim, Germany, Tel.(+49) 62 51 l3l- 300, Fax: (+49) 62 5l l3l-309, E-mail:
allen. foster@cbm.org; overseas@cbm.org
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Centre for Neglected Tropical Diseases - Liverpool School of Tropical Medicine

88. Prof. Moses BOCKARIE, Director, Centre for Neglected Tropical Diseases (CNTD)/Liverpool
School of Tropical Medicine (LSTM), Pembroke Place, Liverpool, L35QA, UK - Tel:44151 705
33 43 -E -mail : mj b@liv.ac.uk

DFID (Global Alliance for Elimination of Lvmphatic Filariasis - GAELF)

89 Prof. David H. MOLYNEUX, Centre for Neglected Tropical Diseases, Liverpool School of
Tropical Medicine, Liverpool, United Kingdom - Tel: + 44-151-705-3291:. +44-7780-991-824 -E-mail : david.rnolvneux@livevmool.ac.uk

Helen Keller International (HKI)

Mr Chad MACARTHUR, Director of NTD Control, Helen Keller International (HKI), 532 Park
Avenue South, l2th floor, New York City, NY 10010, USA - Tel. +l-212-532-0544 - Fax: *l-
212-532-6014 - E-mail : cmacarthur@hki.ors

Institut de Recherche pour le Développement (lRD)

91. Dr Michel BOUSSINESQ, Institut de Recherche pour le Développement (lRD), UMR-145,911
avenue Agropolis, BP 64501, 34394 Montpellier Cedex 5, France, Tel: +33 4 67416162 - Fax :

+33 4 67 41 63 30 -Email: boussineso@ird.fr

Lions Clubs International Fondation (LCIF)

92. Mr. Karim BENGRAINE, Program Coordinator, 300 W. 22'd Street, Oak Brook, IL 60523, USA -
Tel: +l-630-468-6825 - Fax: +l-630-706-9178 - E-mail: karim.beneraine@lionsclubs.org

Mectizan@ Donation Pro gram

93. Dr Adrian HOPKINS, Director, Mectizan Donation Program, 325 Swanton Way, Decatur, GA-
30030, USA - Tel +l 404-371-1460 - Fax: +l 404-371-l138 - E-mail: ahopkins@taskforce.ore

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

Swanton Way, Decatur, GA- 30030, USA - Tel +l 404-687-5633 - Fax: +1 404-371-1138 - E-

mail: kosussan@taskfbrce .org

MITOSATH

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

Nigeri4 Tel: (234) 73 464 792 - Mobile Q3$ 8033318085 - E-mail: mitosath@hotmail.com or
o I am ij u fo@m i to sath. o r g

Oreanisation pour la Prévention de la Cécité (OPC)

75. Dr Bemard PHILIPPON, Chargé de Mission, Organisation pour la Prévention de la Cécité (OPC),

l7 Villa d'Alesia, 75014 Paris, France - Tel: (0033) 01 44 12 41 90; Fax: (0033) 0l441223 01

- E-mail : abphil i ppon@yahoo. fr; opc@opc.asso. fr
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Sight Savers Intemational (SSD

76. Mr. Simon BUSH, Director of African Alliances and Advocacy, Sight Savers International (SSD,
P.O. Box KIA 18190 Airport, Accra, Ghana - Tel: +233 21 774210 - Fax: +233 21 774209 -E-
mail : sbush@si ghtsavers.ors

WIro/HQ/GENEVA-OMS/SIE GE/GENEVE

Dr Denis DAUMERIE, World Health Organization (WHO),20 Avenue Appia, l2l7 Geneva27,
Switzerland - (Direct) T el: +41 -22-791 -2l l I - Email : daumeried@who.int

Mr Claude-Henri VIGNES, Legal Adviser, Office of the Legal Counsel, c/o World Health
organization (wHo), 20 Avenue Appia, cH-1211, Geneva 27, Switzerland - E-mail:
chvienes@bluewin.ch

Mr Gian Luca BURCI, Legal Counsel, Office of the Legal Counsel, World Health Organization
(WHO), 20, Avenue Appia, CH-l2ll, Geneva 2T,Switzerland, Tel: -41-22791-4754,Fax:+41-22
7 9 1 -4846, E-mail : burcie@who. int

Mr. Xavier DANEY, Legal Officer, Office of the Legal Counsel, World Health Organization
(WHO), 20 Avenue Appia, C}f-1211, Geneva 27, Switzerland - Tel: +41-22791-1871- Fax:
+41-22 791-4846 - E-mail: daneyx@who.inr

81. Dr Badara SAMB, Adviser to the Assistant Director-General, Health System and Services Cluster
(HSS), World Health Organization (WHO),20 Avenue Appia, CH-1211, Geneva 2T,Switzerland
Tel: 4l 22 781 4452 -Fax: 4l-22 791-4817 - E-mail: sambb@who.int

82. Dr Annette Christiane KUESEL, Scientist, TDR, World Health Organization, 20 Avenue Appia,
l21l Geneva 27, Switzerland, Tel: +41-22791-1541 - Fax: +41-22791-4774 - E-mail:
kuesela@who.int

83. Dr Tony UKETY , NGDO Group Responsible Officer, World Health Organization (WHO),
20 Avenue Appia l21 l Geneva2T, Switzeiland - Tel: +41-22-791-1450 - Fax : +41-22-79l-4772
- E-mail: uket-vt@who.int

WHO/AFRO/OMS AFRO

84. Dr Luis Gomes SAMBO, Regional Director, World Health Organization Regional Ofï'ice for
Africa (WHO/AFRO), Cité du Djoué, BP 06, Brazzaville, Congo - Tel: +47 24 139 351 - E-mail:
sambol@afro.who.int

85. Dr Chris Mrù/IKISA, Director, Division in Health System Development, World Health
Organization Regional Office for Africa (WHO/AFRO), Cité du Djoué, BP 06, Brazzaville, Congo
-Tel: +47 24 139 388 - E-mail: mwikisac@afro..who.int
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WHO/MDSC-OMS/MDSC

86. Prof. Evariste MUTABARUKA, Director a.i., Multi Diseases Surveillance Center (MDSC),

Avenue Naba Zombré No 1473, 01 B.P. 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (+226) 70 20

02 63 - Fax : (+226) 50 34 28 7 5 - E-mail: mutabarukae@oncho'afro.who.int

WHO/SE CRE TARIAT-SECRETARIAT OMS

87 Dr Uche Veronica AMAZIGO, Director, APOC, Avenue Naba Zombré N" 1473, 0l P.O. Box 549,

Ouagadougou 01, Burkina Faso -Tel: (+226) 50 34 2277 -Fax: +(226) 50 34 48 00 - E-mail:

amaztgo who.int

88.

89.

90.

Dr Laurent YAMEOGO, Coordinator, Director's Office, 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

2875 - E-mail: @.oncho.afro.who.int

Dr MounkaTla NOMA, Chiet Epidemiology and Vector Elimination Unit, APOC, Avenue Naba

Zombré No 1473,01 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

ZombréN" 1473,01 P.O. Box.549, Ouagadougou0l, BurkinaFaso -Tel:(+226) 50 34 29 59-
Fax (+226) 50 34 28 75 - E-mail: zoureh@oncho.afro'who.int

Dr Grace Fobi, COP/APOC, Avenue Naba Zombré No 1473,01 P.O' Box 549, Ouagadougou,

Burkina Faso, Tel: (+226) 50 34 29 53, Fax: (+226) 50 34 28 75, E-mail:

fobi sfAoncho. afro. who. i nt

Mr. Koffi Benoît AGBLEWONU, Budget and Finance Officer, APOC, Avenue Naba Zombré N"
1473, Ol P.O. Box 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (+226) 50 34 29 53 - Fax: (226) 50

34 28 7 5 - E-mail: aeblewonuk@oncho.afro.who.int

Mrs. Patricia MENSAH, Senior Administrative Assistant, Sustainable Drug Distribution Unit,

APOC, 01 P.O. Box 549, Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel (+226) 50 34 29 53 -Fax: (+226)

50 34 28 75 - E-mail: mensahp@oncho.afro.who'int

Mrs. Ida SAVADOGO, Secretary, APOC, Avenue Naba Zombré N' 1473, 0l P.O. Box 549,

Ouagadougou 01, Burkina Faso - Tel: (+226) 50 34 29 60 - Fax: (+226) 50 34 28 75 - E

mai I : vusbareli(âoncho. afro.who. int

APOC TECHNICAL CONSULTATIVE COMMITTEE

Prof. Adenike ABIOSE, P.O. Box 29771, Secretariat Main Office, Ibadan, Oyo State, Nigeria

Tel: 234-8037865702 - E-mail: abiose@skannet.com
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INTERPRETERS/INTERPRETE S

Mr. Christian STENERSEN, 123 Les Rossanets, F-01 170 Segny (France)-Tel : +33 45041 7880 -
E-mail : christian.stenersen@oran ge. fr

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

Mme Safiétou BARRY, 09 B.P. 526 Ouagadougou 09, Burkina Faso - Tel: (+226) 50 46 02 82,
cellulaire (+226)70 21 4l 14; (+226)78 03 64 55 - E-mail: barrysafietou@email.com

Mr. Victor IMBOUA-NIAVA, 3 Maple Crescent, DTD, Silver Bells 2, Regimanuel Estates, Easr
Airport, Accra -Tel: (+233) 21811934 - E-mail: vimbouaniava@yahoo.com

100. Mme Anthea BLACKHURST GOMES DA SILVA, Conférence/lnterprète, Rua Vasco da Gama,
21, Alto do Lagoal, 2760-119 Caxias, Portugal - Tel: +351 21 442 63 00 - E-mail:
artheabl ackhurst@mai l. tel epac. ot

l0l. Mrs. Montserrat CASANOVA, Conference Interpreter, Calle Itaca 44 ES-2822 Majadahonda,
Madrid, Spain - Landline : +34-610 46 3175 - E-mail montserrat.casanova@yahoo.com

102. Mrs. Ruth CARRERAS, Conference Interpreter, Cami del Colomer,3-9,28 08172 Sant Cugat del
Valles, Barcelona, Spain - Mobile: +34 93 589 6397 - E-mail: rcarrerab@yahoo.com

103. Mrs. Sofia VARELA HALL, Conference Interpreter and Translator, Chef-Lieu,7427O Contamine-
Sarzin, France - Tel : +3363779987 - E-mail : sofiavarelahall@hotmail.com

104. Ms. Pamela Del Pilar VALDES RIVERA, Freelance Conference Interpreter, Rue Etienne-Dumont
3, 1204, Genève, Suisse - Tel: +41797825207 - E-mail : world_interpreting@yahoo.com

105. Mr. Mourad BOULARES, Interprète Conferencier, free-lance, I bis rue d'Amérique, La Marsa,
Tunisie - Tel : (+216) 21 10 49 47 ; +0033 608003270 - E-mail : mouradboulares@hotmail.com

106. Professeur Michel KABORE (Traducteur) 0l B.P. 1444, Ouagadougou 01, Burkina Faso, Tel:
(226) 50 36 13 83 - Cellulaire: (226) 70 27 05 96, Email : kaborem@cenatrin.bf

RAPPORTEUR

107. Dr Stephen Leak, Technical Advisor, Avenue Naba Zombré No 1473, 01 Box 549, Ouagadougou,
Burkina Faso, Tel: (+226) 50 34 29 53, Fax: (226) 50 34 28 75, E-mail: leakq@oncho.afro.int

108. Elizabeth Nyamayaro, Health, Nutrition and Population, The World Bank, 181 I H Street NW, MS
G7-701, Washington DC 20433, USA, Tel +l-202-473-5473 Fax +l-2OZ-522-3489, E-mail:
e n vam a.varo @ worl dban k. or g

109. Ms Juliet OCHIENGHS, Administrative Officer, World Health Organization (WHO), 20 Avenue
Appia, l2l1 Geneva 27, Switzerland - Tel: +41-22-791-12580 - Fax : +41-22-791-4772 - E-
mail: ochienghsj@who.int



JAFI6.4
Page 36

INVITED PARTNERSÆARTENAIRES INVITES

DANIDA,/DBL-Centre for Health Research and Development

I 10. Dr Erling M. PEDERSEN, Senior Scientist, DBL - Centre for Health Research and Development,

Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Thorvaldsensve 57, 1871 Frederiksberg C,

Denmark - Tel: +45 35 33 l4 06 - Fax: +45 35 33 14 33 - E-mail: emp@life.ku.dk

ECCAs/CEEAC

ll1. Dr Gabriel MALONGA MOUELET, Médecin, Communauté Economique des Etats de

l'Afrique Centrale (CEEACÆCCAS), B.P.2ll2,Libreville, République Gabonaise - Tel :

+241-07-65.32.39; +241-06-23-78-99 Fax: +241-44-47-32 E-mail :

sabriehnal onga@yahoo. fr

Pfizer Delegation

ll2. Mr. Pol VANDENBROUCKE, Vice president, Development - Emerging Markets,Pfrzer,235 East
42nd Street, New York, NY 10017, USA - Tel: +212-733-lll4 - Fax: +641-441-6527 -E-mail:
pol.v zer.com

I 13. Mr. Nand KUMAR, Director, Access Programs for Developing Countries, Pfizer, 500 Arcola Road

Collegeville PA 19426, U.S.A - Tel : +484-865-3351 - Fax : +484-865-6419 - E-mail :

kumar3S@pfizer.com

ll4. Mr. Ken SCHANBACHER, Associate Director, Project Management, Pfizer, 500 Arcola Road,

collegeville, 79426, usA Tel: +484-865-2364 Fax: +484-865-9197 E-mail:

schanb@pfizer.com

West African Health Oreanisation (WAHO)

ll5. Dr Placido Monteiro CARDOSO, Directeur Général, Organisation Ouest Africaine de la Santé

(OOAS),01 BP 153, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, Tel : (+226)20 97 57 75 - Fax: (+226)20
97 57 72 - E-mail: wahooas@fasonet.bf; placar2O02@hotmail'fr

ll6. Dr Doulaye SACKO, Professionnel en charge du Programme Vision 2020, Organisation Ouest

Africaine de la Santé (OOAS),01 BP 153, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, Tel :(+226)2097 57

75 - Fax : 226 20 97 57 72 - E-mail: wahooas@fasonet.bf: wahooas@wahooas.ors;

ba-ves acko2000@yahoo. fr

ll7. Mr Salifou ZOUMA, Directeur de la Planification et de l'Assistance Technique, Organisation

Ouest Africaine de la Santé (OOAS), 0l BP 153, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, Tel : (226) 20 97

57 75 - Fax : (+226) 20 97 57 72 - E-mail: wahooas@fasonet.bt wahooas@wahooas.org;

szouma@wahooas.org; vzsal ifou@yahoo. fr
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INVITED SPEAKERS/ORATEURS ITWITES

I 18. Prof. Dik HABBEMA, Professor of Medical Decision Sciences, Department of Public Health,
Erasmus MC, University Medical Center, P.O. Box 2040, 3000 CA Rotterdam, The Netherlands -
Tel: +31 l0 7030049 - E-mail: j.d.f.habbema@erasmusmc.nl

l19. DrHans F. REMME, 120 rue des Campanules 0120 Ornex, France -Tel: +33 645457404- E-
mail : hansrernme@ gmail. com

INVITED GUEST/ INVITE

120. Mrs. AMITY Meria, Directrice Casaïs Production, 09 BP 555, Ouagadougou 09, Burkina Faso -
Tel: (00226) 50 45 77 53 - E-mail :

121. Mrs. Upendo Amon KILAHIRO, Singer, P.O. Box 759, Dar-es-Salaam, United Republic of
Tanzania - Tel : +2s5-7575791 l4 _ E_mail : upendokilahiro@hotmail.corn

APOC Management
10.12.2009
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JOINT ACTION FORUM
OfIice of the Chairman

FORUM D'ACTION COMMUNE
Quinzième session
Tunis (Tunisie). 8-10 décembre 2009

Annexe 2

African Programme for Onchocerciasis Control (APOC)
Programme africain de lutte contre I'onchocercose

JAF.FAC FORUM D'ACTION COMMUNE
Bureau du Président

JAFI5.2

Révision I

l.
2.

3.

4.

5.

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Ouverture
Ouverture de la session
Hommage à M. R. McNamara
Election du Bureau
Adoption de l'ordre du jour
Observations du Comité des Agences Parrainantes

TIDC : Mise en æuvre/Monitorage/Evaluation/Surveillance
Rapport d'activités de l'Organisation Mondiale de la Santé

Rapport des pays : Couverture du traitement, Contributions financières des GouvernementsiONGD

Rapport du Comité Consultatif Technique (CCT)
Réunions sous-régionales sur la collaboration transfrontalière : Rapport spécial des

gouvernements du Burkina Faso et au Cameroun
Situation de la lutte contre l'Onchocercose dans les pays de l'ex-OCP
Elimination de la transmission de l'Onchocercose en Afrique : Etudes récentes et leurs

implications sur la réduction de la carte

6.

7.

8.

9.

10

ll

Renforcement des systèmes de santé et la mise en (Duvre conjointe
12. Mise en ceuvre conjointe : Rapport spécial des gouvernements de la Tanzanie et de la République

Démocratique du Congo
13. Renforcement des capacités des pays

Session à huis-clos
14. Session à huis-clos des Ministres de la Santé, des donateurs et des ONGD

Recherche et développement du médicament
15. Evaluation de l'impact des opérations d'APOC sur la santé

16. Recherches en cours dans le cadre de la collaboration entre APOC et TDR

Partenariat
17. Rapport du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre l'Onchocercose

18. Centre de Surveillance pluripathologique (MDSC) (Centre de Ouagadougou pour la prévention et

la lutte contre la maladie (O-CDC»



Gestion du Programme et Finance
19. Rapport du Commissaire aux comptes
20. Addendum au Plan d'Action et Budget 2008-2015
21. Plan d'Action et Budget pour 2010-201 I
22. Financement du Programme africain de lutte contre l'onchocercose (APOC)
23. Annonce des contributions des Donateurs

Communiqué Final et clôture
24. Date et lieu de la seizième session
25. Communiqué Final
26. Clôture de la quinzième session
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