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APOC Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose
APOD onchodermatitepapulaireaigüe

ATP potentiel annuel de transmission
CAP des agences parrainantes
CBM Christoffel-Blindenmission
CCT Comité Consultatif Techni
CEM Mectizan Expert Committee (Comité d'experts du

Mectizan)
CID base de données d'information communautaire

CMFC chargemicrofilariennecommunautaire
CPOD onchodermatitepapulairechronique
CRS Catho c Relief Services (Cathwel)

CSLP cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
CSM auto-évaluationcommunautaire
DC distributeurcommunautaires

DEC d carbamazine citrate
DHMT district health management team

district sanitaire)
uipe cadre de

DMO district medical officer (médecin-chef de district)
DPM d gmentation
ESG effets secondaires graves

EW ver dans l'oeil
FAC Forum d'Action Commune
FAO Food and Agriculture Organization of the United

Nations (Agence des Nations Unies pour
l'Agriculture et l'Alimentation)

FLHF front-line health facility (service de santé de première
ligne)

GBS general budget support (appui budqétaire général)

GNNTDC Global Network for Neglected Tropical Diseases
Control (Réseau mondial de lutte contre les

maladies tropicales néqligées)
GTNO Groupe de Travail National de lutte contre

l'onchocercose
HCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les

Réf ugiés
HIA health impact assessment (evaluation d'impact sur

la santé)
HKt Helen Keller lnternational (ONG américaine)

HMN Health Metrics Network
HSAM/ESPM health education/sensitization/advocacy/mobilization

(Education sanitaire/sensibilisation/plaidoyer/
mobilisation)

IDC interventionsousdirectivescommunautaires
IEC information, éducation et communication
IEF lnternational Foundation

IMA lnterchurchMedicalAssistance
IRC lnternationalRescueCommittee
ITN insecticide-treated net(moustiquaire
LGA local overnment authority (collectivité locale)

LOD lichenifiedonchodermatit
lichénifiée)

(onchodermatite

IFESH International Foundation for Education and Self-Help
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MDP Mectizan Donation Program (Programme de donation
du Mectizan)

MDSC Multi-Disease Surveillance Centre (Centre de

Surveillance Pluripathologique)
MITOSATH Mission To Save The Hopeless

MSF Médecins Sans Frontières
MTl{ maladie tropicale négligée
MVP Millennium Village Project

NEPAD New Partnership for Africa's Development (Nouveau

Partenariat pour le Développement de l'Afrique)

NOC national onchocerciasis coordinator (coordonnateur

national oncho)
NOCP National Onchocerciasis Control Program (Programme

National de lutte contre l'onchocercose)
OCEAC Organisation de Coordination pour la lutte contre les

Endémies en Afrique Centrale
OCP Onchocerciasis Control Programme in West Africa

(Programme de Lutte contre l'Onchocercose en

Afrique de I'Ouest)

OSD maladiecutanéed'origineonchocerquienne
OMS Organisation Mondiale de la Santé

OOAS Organisation Ouest-Africaine de la Santé

OTD Other Tropical Diseases (autres maladies tropicales)
PA Protocole d'Accord

PAT potentiel annuel de transmission
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
PPTE pays pauvre très endetté

OI! q uick impact initiative
RAP rapid assessment procedure (procédure d'évaluation

rapide)
RAPLOA rapid assessment procedure for Loa identification

(procedure d'évaluation rapide pour l'identification
de la loase)

RDC République Démocratique du Congo

REA rapidepidemiologicalassessment(évaluation
épidémiologique rapide)

REMO rapid epidemiological mapping of onchocerciasis
(cartographie épidémiologique rapide de

l'onchocercose)
SADC Southern African Development Community

SANRU Projet de Soins de Santé Primaires en Milieu Rural

SIG systèmed'informationgéographique
SSI Sightsaverslnternational

SSOTF Southern Sector Onchocerciasis Task Force

swoT stren gths-wea knesses-opportunities-th reats

concernant les maladies tropicales (TDR) coparrainé
par l'UNICEF/le PNUD/la Banque Mondiale/l'OMS

TIC technol de l'information et de la communication
traitement à l'ivermectine sous directives
communautaires

UNESCO Organisation des Nations Unies pour
sciences et la culture

TIDC (ou

ZIS zone d'intervention spéciale

l'éducation, les
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En 1996, le Programme Africain de Lutte

contre l'Onchocercose (APOC)a été mis

en place dans le but détendre aux pays

endémiques de lbnchocercose du reste de

lAfrique les succès réalisés depuis 1974 par

le Programme de Lutte contre l'Onchocer-

cose en Afrique de l'Ouest (OCP). A la date

de 1995, I'OCP était bien en passe déliminer
presque entièrement lbnchocercose dans

10 pays de lAfrique de l'Ouest. Le mandat
de IAPOC était de reproduire ce succès dans
'19 autres pays suspectés d'héberger la ma-
ladie, et de faire ce travail dans une période

de 12 à 15 ans.

IAPOC a hérité de I'OCP un outil qur sétait
avéré critique dans les succès rempoftés en

Afrique de l'Ouest:à savoir, la donation sans

précédent par Àrlerck & Co., lnc. de l'iver-

mectine, fourni gratuitement par la soclété

pendant aussi longtemps que cela sera

nécessaire. La distribution de ce médicament
très efficace et sûr devait devenir Ie pivot de
la stratégie de IAPOC. [organisation de cette
distrlbution au moyen d'un réseau unique
de communautés responsables de la gestion

du processus de distribution devait devenir
la marque du modus operandi de IAPOC.

lefficacité avérée du traitement à l'ivermec-

tine sous directives communautaires (T-lDC)

a fait de cette stratégie non seulement un

modèle pour la prestation dhutres services

de santé mais également, de plus en plus, un

véhicule pour la mise en æuvre simultanée

de plusieurs interventions sanitaires.

En fin 2006, le Programme APOC protégeait

92 millions de personnes contre l'infection

de lbnchocercose et évitait à 37 milllons de
personnes atteintes de l'onchocercose le

développement des démangeaisons insup-

portables ou de la cécité liées à la maladie.

En 2006, le traitement annuel à l'ivermectine

était administré à plus de 40 millions de

personnes (un bond significatif comparé au

chiffre de 1,5 million en 1997) vivant dans

117 000 villages de 16 pays - traitement qui

a permis de réduire de moitié la prévalence

des démangeaisons et des lésions cutanées

dbrigine onchocerquienne dans ces pays,

évitant de ce fait plus de 3 millions de DALYs

(années de vie perdues ajustées sur l'incapa-

cité) depuis le début du Programme. IAPOC

a également formé environ 31 000 agents

de santé et 350000 distributeurs commu-
nautaires (DC) des comprimés d'ivermectine
pour le traitement afin de fournir les ressour-

ces humaines nécessaires pour la mise en

ceuvre de la stratégie du TIDC.

La stratégie de désengagement progressif

et de retrait proposée par IAPOC a pour but
dbrienter ses activités vers leur cessation en

2015. Les changements intervenus dans lên-
vironnement de travail actuel de IAPOC ainsi

que de nouveaux évènements imprévisibles

font qu'il est nécessaire de repositionner

IAPOC afin de s'assurer qu'rl pourra remplir
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son mandat élargijusqu'en 2015 et accroître

l'utilité de sa stratégie comme mécanisme

de mise en æuvre de plusieurs interventions

simultanées par d autres programmes.

Dans le repositlonnement de IAPOC,

deux nouveaux objectifs non prévus ont
été ajoutés à son objectif initial. Plusieurs

évènements épidémiologiques et sociaux

imprévus affectant certains pays de IAPOC

sortant d'un conflit doivent être affrontés

afin de pouvoir éliminer lbnchocercose en

tant que problème de santé publique en

Afrique. Ces nouveaux objectifs et évène-

ments imprévus ont conduit à la formula-

tion de la présente stratégie de désengage-

ment progressif et de retrait proposée, ainsi

que du PIan dAction et Budget 2008-2015,

tels que décrits ci-dessous. llobjectif global

de la stratégie de désengagement progres-

sif et de retrait de IAPOC est d avoir, d'ici

2015, mis en place des systèmes nationaux

capables déliminer lbnchocercose en tant
que problème de santé publique dans tous

les pays africains endémiques de lbncho-
cercose, aussi bien dans l'aire géographique

couverte par le mandat de IAPOC que dans

ceux de l'ex-OCP qui sont encore objet de

préoccupation.

Quatre principes de base soutiennent la

stratégie proposée par IAPOC pour la pé-

riode commençant en 2008 et se terminant

avec la clôture du Programme en 2015:

. appropriation et responsabilisation com-

munautaire, telles que renfermées dans le

processus du TIDC;

. durabilité, telle que exprimée dans lêffort

du Programme pour s'assurer que ses

activités de lutte contre lbnchocercose

seront progressivement intégrées dans

les systèmes nationaux de santé et que

d'ici la clôture du Programme en 2015,

elles seront mises en ceuvre sous l'entière

responsabilité fi nancière et administrative

des pays concernés;

. prise de décision basée sur des preuves,

telle que reflété dans l'utilisation par

IAPOC de la recherche scientifique - épi-

démiologique, entomologique, parasito-

logique, opérationnelle, et sociologique

- afin de soutenir ses décisions;

partenariat, tel que démontré par la mo-

bilisation par le Programme, des forces

et de lêxpertise des pays, des ONGD,

des donateurs, et d'autres organisations

internationales.

Le Programme a défini six objectifs spécifl-

ques à atteindre afin de réaliser son objectif
principal:

l. La mise en place de programmes nationaux

durables de lutte contre lbnchocercose dans

tous les pays africoins ayant des régions

en dé m iques de lbnchocercose.

2. La mise en æuvre d'activités de lutte contre

lbnchocercose en même temps que d'autres

activités visant à réduire le fardeou de la

morbidité.

3. llacquisition de la capocité à déterminer

où et quand le traitement à l'ivermectine

peut être arrêté et la fourniture aux pdys

de directives et d'expertstechniques bien

formés en matière de préparation à farrêt
du traitement à l'ivermectine.

4, Réduction du risque de tronsmission de

lbnchocercose à partir de certains poys de

l'ex-OCP dont la situotion épidémiologique

et entomologique menace les pays voisins

où la maladie a été maîtrisée.

5. Dévolution aux gouvernements nationaux

des activités de lutte contre lbnchocercose.

6. Cessation des activités sans mettre en dan-

ger les ocquis de I'OCP et de IAPOC.

Des approches stratégiques, comprena nt

chacune un certain nombre d activités de

mise en ceuvre, fournissent la base opéra-

tionnelle et technique pour atteindre les

objectifs de IAPOC. Ces activités vont de

la recherche sur l'identification des zones

endémiques de l'onchocercose, léducation

sanitaire et la responsabilisation des com-

munautés, à la formation du personnel na-

tional de santé et des distributeurs commu-

nautaires d'ivermectine (DC) sous directives

communautaires dans le processus du TIDC;

de Ia compilation d'une base de données

d'information communautaire à Iêncoura-

gement à utiliser le TIDC comme véhicule

pour la mise en æuvre concomitante de

plusieurs interventions sanitatres à la fois,



UOBJECTIF 5 a 4 cibles: la première

cible vise la soumission à IAPOC de leurs

plans de dévolution partous les 16 pays

de IAPOC d'ici2012 (contre 4 d'ici 2008 et

10 d'ici 2009); la deuxième cible vise à ce

que 10070 des coûts des activités de lutte

contre lbnchocercose soient supportés

par les gouvernements nationaux et les

ONGD d'ici2015 (contre plus de 250lo

d'ici2008 et plus de75Vo d'ici 2012). La

troisième cible préconise que tous les 16

pays de IAPOC utilisent des fonds régu-

liers du budget national pour financer les

activités de lutte contre l'onchocercose

d'ici 2015 (contre 6 en 2008 et 12 d'ici

2010). La quatrième cible exige quhucun

des 15 pays de IAPOC et des 4 pays de

l'ex-OCP ne comptent plus sur l'appui

financier, technique, et opérationnel de

IîPOC d'ici 2015 (contre tous les 19 en

2008 et 11 en 2012).

UOBJECTIF 6a 3 cibles: la première

cible vise à ce que tous les '16 pays de

l'APOC deviennent entièrement respon-

sables d'ici 2015 du financement et de

la gestion de tous les projets TIDC sur

leurterritoire (contre aucun d'ici 2008

et 8 d'ici 2012).5i la deuxième cible est

atteinte, au moins I'OMS/AFRO, I'OOAS,

et I'OCEAC soutiendront les activités de

lutte contre lbnchocercose dans les pays

africains d'ici 2015 (contre seulement

I'OMS/AFRO en 2008). La troisième cible

exige que les systèmes de surveillance

de lbnchocercose soient intégrés dans

les systèmes nationaux de santé de tous

les 16 pays de IAPOC d'ici 2015 (contre

aucun d'ici2008 et 13 d'ici2012).

Des obstacles potentiels pourraient, cepen-

dant, entraver les efforts déployés par IAPOC

pour atteindre ses objectifs. Le Programme

travaille dans un continent où les conflits

Ë
o

1)

ot
o
:
o
üt
0,

o
o
ê

0)

E
{,o
o
CD

c
7)
o.o
!
oE
o,.o
o
o
o.
o
ê
.9o.o
o

ttt

o
UI
o
r.,

o(,
oE
U
tr
o
L
o

c
o(,
o

,
o
E
E
t!
:

o
E
E
o
t
o
o.

I
I

_l
I,ÇÇI eatl#--.-

.

-

7

I

7

-

^à
,À:,Ëq

I Ç,'f

ru
L}\-

F§
È=E

t--- I

\t.

\I
\

I

--
\ IF

,l

l ,,1I f.Ët '-tx 
-'È



ainsi qu au maintien d'efforts constants de

plaidoyer pour garder lbnchocercose en

bonne place tant au niveau politique que

de Ia santé publique dans les programmes

de tous les pays africains endémiques de

lbnchocercose.

Les approches stratégiques du Programme

et leur mise en æuvre sont destinées à

atteindre des cibles bien définies, chacune

impliquant un ordre défini détapes impor-

tantes à franchir préalablement.

UOBJECTIF 1, par exemple, a 8 cibles:

la première vise un taux de couverture

géographique du traitement à l'ivermec-

tine de 100o/o dans tous les pays APOC

d'ici 2015 (contre 82Vo d'ici 2008 el 97o/o

d'ici 20'12). La deuxième cible vise un

taux de couverture thérapeutique de

traitement à l'ivermectine de 78ÿo d'ici

2015 dans tous les pays (contre plus

de560/o d'ici 2008 et71o/o d'ici2012); la

troisième cible vise lâchèvement d'ici

2010 du RAPLOA dans tous les 7 pays de

IîPOC affectés par des conflits et ayant

des zones suspectées de co-endémicité

de lbnchocercose et de la loase (contre

3 pays en 2008). La quatrième cible vise

la mise en place d'une politique natio-

nale d'intégration du TIDC d'ici2012

dans tous les 16 pays d'intervention de

I'APOC (contre 5 en 2008 et 13 en 2010);

la cinquième cible vise l'intégration d'ici

2015 de tous les 111 projets TIDC dans les

systèmes nationaux de santé (contre 44

en 2008 et 80 en 20'12). Pour la sixième

cible, des plans de pérennisation du TIDC

devront avoir été élaborés d'ici 20]5 dans

tous les 'lt1 projets évalués pour leur du-

rabilité (contre 64 en 2008 et 80 en 2012).

La septième cible demande qu'à la date

de 2015 les gouvernements assument la

responsabilité du suivi et de l'évaluation

des projets TIDC dans tous les 16 pays de

IAPOC (contre 5 en 2008). La huitième

cible vise l'inclusion d'ici 2010 de toutes

les 117 000 communautés endémiques

de lbnchocercose dans la base de

données d'information communautaire
(contre 49 000 d'ici 2008).

UOBJECTIF 2 a 2 cibles: la première

vise à avoir, d'ici 20,I5, des politiques

nationales de mise en æuvre conjointe

qui seraient mises en application avec

des fonds réguliers du budget national

dans tous les 16 pays de IAPOC (contre

5 d'ici 2008 et 10 d'ici 2012);la deuxième

cible vise à ce que tous les 11 1 projets

TIDC soient effectivement engagés dans

la mise en ceuvre conjointe avec dhutres

interventions sanitaires d'ici 2015 (contre

61 d'ici2008).

UOBJECTIF 3 a 3 cibles: la première vise

à disposer, d'ici 2009, de critères fiables

pour arrêter le traitement à l'ivermectine

dans toutes les zones endémiques de

lbnchocercose (contre seulement les

zones de savane d'ici 2008); la deuxième

cible vise à ce que au moins 2 épidémio-

logistes soient formés dans l'application

des critères dhrrêt du traitement à l'iver-

mectine dans tous les 16 pays de IAPOC

d'ici 2015 (contre aucun en 2008 et 12 en

2012);la troisième cible vise à ce que les

critères dhrrêt du traitement à l'ivermec-

tine soient appliqués, d'ici 20,l5, dans

tous les 16 pays de IAPOC (contre aucun

en 2008 et plus de 4 en 2012).

UOBJECTIF 4 a 3 cibles: la première

cible vise la relance de projets TIDC dans

tous les 4 pays à haut risque de l'ex-

OCP d'ici2009 (contre 2 d'ici 2008); la

deuxième cible vise un taux de 100o/o de

couverture géographiq ue d u traitement

à l'ivermectine d'ici 2012 dans la zone

couverte par les pays à haut risque de

l'ex-OCP (contre 80o/o d'ici 2008); la troi-

sième cible vise un taux moyen de 850/o

de couverture thérapeutique du traite-

ment à l'ivermectine d'ici 2012 (contre

780lo d'ici2008).
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et l'instabilité politique ont parfois créé des

situations incompatibles avec la prestation

des services de santé ou la capacité des

gouvernements à honorer leurs engagements

financiers, notamment en ce qui concerne la

lutte contre lbnchocercose. C'est également

un continent où une assez forte proportion

de pays manquent de systèmes de santé

assez robustes pour fournir lhppui, en termes

de ressources humaines et d'infrastructure,

requis pour maintenir des projets efficaces du

TIDC - un problème souvent aggravé, dans

certaines zones endémiques de lbnchocer-

cose, par le lien étroit entre cette maladie et la

pauvreté.

Des évènements épidémiologiques impré-

vus peuvent compliquer la distribution de

l'ivermectine: un exemple typique est la

découverte de zones où la coexistence de

lbnchocercose et de la loase accroît le risque

dêffets secondaires graves chez les personnes

traitées à l'ivermectine. Moins probable, mais

non impossible, est le risque que le ver qui

cause lbnchocercose, Onchocerca volvulus,

devienne résistant à l'ivermectine.

Ces risques échappent au contrÔle de IAPOC.

lls sont, cependant, dans une certaine mesure

contrebalancés par l'état de préparation et les

forces inhérentes au Programme: l'engage-

ment et l'expertise de ses partenaires, parmi

lesquels, les ONGD travaillant sur le terrain;

lênthousiasme et l'assiduité persistants des

comm u nautés qui distribuent effectivement

l'ivermectine; l'appui des gouvernements

et en particulier des donateurs aux objectifs

de IAPOC. Ensemble, ces forces constituent

dans une certaine mesure un rempart contre

les menaces potentielles. Une autre force du

Programme est son appui sur la recherche

pour sa politique et ses prises de décisions et

lhppui qu'il reçoit des institutions nationales

et internationales de recherche, en particulier,

du TDR, Programme spécial de recherche et

de développement concernant les maladies

tropicales coparrainé par l'UNICEF/le PNUD/

la Banque Mondiale/l'OMS dans le déve-

loppement dbutils en vue de surmonter la

résistance au médicament, dans la conduite

de recherches en vue de la découverte d'un

macrofilaricide, et dans la cartographie de

la co-endémicité de lbnchocercose et de la

loase.

Une force importante du Programme est éga-

lement l'efficacité de sa stratégie du TIDC et

sa capacité détendre le réseau du TIDC à des

zones où des efforts intensifs de distribution

sont nécessaires pour faire face à une situa-

tion de conflit ou à dâutres obstacles à la dis-

tribution de l'ivermectine. APOC, de concert

avec TDR étudiera la possibilité détendre
l'utilisation du processus des interventions

sous directives communautalres aux zones

non endémiques pour lbnchocercose.

Le budset i^i,i.l p,;;;"r,,* trois phases

de IAPOC - Phase 1 0996-2001), Phase 2

(2002-2007) et Phase de désengagement pro-

gressif (2008-2010) - a été approuvé pour un

montant de uss 135 millions. De ce montant,

à la date de 2002 USS 128 millions ont été

promis, sur lequel USS 112,5 millions ont été

reçus et dépensés et US§ 15,5 millions ont été

engagés mais pas encore dépensés, laissant

un déficit de USS 7 millions à trouver.

Les obstacles potentiels à la réalisation des

objectifs de IAPOC, en particulier les évè-

nements imprévus et les activités supplé-

mentaires qui seront nécessaires pour faire

face à ces évènements, ont incité IAPOC à

demander une prorogation de son mandat

de 5 années supplémentaires, repoussant

ainsi sa date de clôture à 2015, et à demander

des fonds supplémentaires d'un montant de

USS 46,4 millions à cet effet. Si lbn ajoute à ce

montant le déficit de U55 7 millions reporté

du budget 1996-2010, on obtient un gap total

de financement de USS 53,4 millions pour la

période 2008-2015 (Phase de désengagement

progressif et clôture).

Après sa clôture, I'APOC prévoit et se prépare

pour une répartition collaborative des rôles

entre ses partenaires, notamment les gouver-

nements nationaux, le Centre de Surveillance

Pluripathologique (MDSC), les ONGD, et les

Représentations de I'OMS dans les pays.

Le but final du Programme est que, grâce à

cette collaboration, les principaux acteurs

de la lutte contre lbnchocercose utilisent

l?xpérience, l'expertise, les processus et les

outils mis au point par IAPOC pendant ses

20 années d'existence pour éliminer une fois

pour toutes le fardeau de lbnchocercose du

continent africain.
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Haute-Volta), la Côte d'lvoire, le Ghana, le Mali,

le Niger, et le Togo. Ces pays s'étendaient sur

une superficie de 654 000 km2 avec une popu-

lation totale de 10 millions d'habitants.

En 1974,l'OCP n'avait qu'une arme dans son

arsenal de lutte contre l'infection: les épan-

dages larvicides. La pulvérisation aérienne

hebdomadaire d'insecticide sur les gîtes de

reproduction des larves de simulie le long des

rivières était organisée avec la précision d'une

opération militaire, qui était programmée

pour se poursuivre pendant au moins l4 ans.

Dès 1976, la simulie, qui peut parcourir en vol
jusqu'à 400 kilomètres, avait commencé à

transporter O. volvulus dans l'aire des opéra-

tions de I'OCP, à partir des pays voisins. Pour

cette raison, entre .l978 et 1980, l'aire initiale

de l'OCP fut étendue aux parties sud de la

Côte d'lvoire; en 1988, aux régions sud du

Bénin, du Ghana, et du Togo; et entre 
,l989

et 1990 à la Guinée-Bissau, à la Guinée, au

Sénégal, et à la Sierra Leone - portant toute
la surface couverte par le Programme à

'1,2 millions de kilomètres carré et la popula-

tion totale à risque d'infection par lbnchocer-

cose à 30 millions de personnes. En 1982 suite

aux essais cliniques prouvant son innocuité et

son efficacité chez l'homme, le médicament

microfilaricide, l'ivermectine, fut mis à la

disposition de l'OCP gratuitement et tant que

de besoin par son fabricant, Merck & Co., lnc.

- une des donations de médicament les plus

im porta ntes jama is effectuées. llad m i nistra-

tion du médicament commença par le traite-

ment de masse effectué en grande partie par

des équipes mobiles.

En 2002, l'OCP cessa ses opérations. Grâce à

une contribution totale de uss 570 millions

fournie par les donateurs, et aux contributions

substantielles apportées par les gouverne-

ments nationaux et Merck & Co., lnc., I'OCP

avait réussi à maîtriser la maladie dans la plu-

part des zones précédemment endémiques

de lbnchocercose dans 10 des 11 pays dans

lesquels il avait travaillé - le Bénin, le Burkina

Faso, le Côte d'lvoire, le Ghana, la Guinée, la

Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, et
le Togo. Dans le ll" pays, la Sierra Leone, plu-

sieurs années de conflit armé avait empêché
l'OCP d'achever son travail.

Les réalisations de l'OCP étaient impression-

nantes: durant sa campagne de 28 ans, il avait

libéré 40 millions de personnes de lbncho-

cercose, évité la cécité à 600 000 personnes,

et repris 250 000 kilomètres carrés de terres

précédemment abandonnées qui pouvaient

maintenant être repeuplées et cultivées. Une

analyse de rentabilité économique de l'OCP

entreprise par la Banque mondiale a estimé
que la valeur nette des réalisations de I'OCP

correspond à un taux de rendementde20o/o.

Durant toutes les 28 années de son existence

l'OCP a joui du soutien sans faille de ses dona-

teurs. Le modèle ONCHOSIM indique qu'ilfaut
20 ans pour interrompre la transmission de

lbnchocercose, confirmant ainsi la nécessité

cruciale d'un engagement à long terme pour

mener à bonne fin les activités de lutte contre

lbnchocercose.

A partir de '1995, disposant maintenant d'un

médicament sûr, efficace et gratuit, l'OCP

commença à transférer la responsabilité des

activités résiduelles de lutte et de surveillance

aux pays membres de I'OCP (à lêxception

de la Sierra Leone déchirée par la guerre).

Le transfert de responsabilité a été - et est

demeuré - réussi dans beaucoup des pays de

l'ex-OCP.

ll existe, cependant, quatre zones - les zones

d'intervention spéciale (Zl5)- où, après plu-

sieurs années de lutte combinée contre

le vecteur et de traitement à l'ivermectine,

la prévalence de l'infection onchocerquienne

a diminué mais la situation entomo-

épidémiologique est dans lênsemble restée

insatisfaisante. Ces quatre zones sont: (1) le

bassin de la Pru au Ghana (population 85 000,

prévalence de l'infection onchocerq uienne

7,8o/o, etCMFC presque 0 mflb en 2001); (2)

le bassin de l'Oti et ses affluents au Togo
(population 185 000, prévalence de l'infection

onchocerquienne2l,To/o, et CMFC 0,90 mflb
en 2001); (3) le bassin du Mafou en Guinée
(population 85 000, prévalence de l'infection

onchocerquienne 16,20/o, et CMFC 0,73 mf/b
en 1999);(4) le bassin du Tinkisso également
en Guinée (prévalence de l'infection oncho-

cerquienne 7,3o/o el CMFC 0,09 mflb en 2001).

La situation préoccupante dans ces zones est

partiellement due à la migration saisonnière

et professionnelle de la population et en par-

tie à diverses difficultés, notamment dans le

bassin de l'Oti, qui ont causé des interruptions

dans les traitements larvicides. Une cinquième
ZIS est la Sierra Leone, où les conflits armés

avaient conduit à la suspension des opéra-
tions de lutte contre lbnchocercose pendant
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[onchocercose est une infection provoquée

par les embryons (microfilaires) du ver Oncho-

cerca volvulus. On la connaît également sous

le nom de «cécité des rivières» parce que le

ver est transmis par une mouche, Simulium

domnosum, ou mouche noire, dont les larves

se multiplient dans les rivières à courant ra-

pide, et parce que dans beaucoup de régions,

particulièrement dans les zones de savane, la

cécité est la manifestation la plus frappante

de l'infection. Dans les zones de forêt, c'est la

maladie cutanée, particulièrement les déman-
geaisons incessantes et insupportables qui

l'accompagnent, qui est plus courante. L'ap-

parition de rides sur la peau, le gonflement

des glandes lymphatiques, particulièrement

au niveau de l'aine et des parties génitales,

ainsi qu'une débilité générale complètent le

tableau clinique de la maladie. Les déman-
geaisons dues à lbnchocercose représentent

maintenant 600/o des années de vie perdues

ajustées sur l'incapacité (DALYs) en Afrique

sub-saharienne.

llonchocercose se rencontre dans quelques

foyers dispersés en Amérique latine, au

Moyen-Orient, notamment au Yémen, et en

Afrique. Dans les années 50, 120 millions de
personnes environ vivaient dans des zones où

elles étaient exposées au risque de l'infection.

On estimait à environ 18 millions le nombre

de personnes souffrant de la maladie, dont
plus de 95olo en Afrique, et à environ un demi-

million Ie nombre de personnes aveugles ou

frappées de troubles visuels en raison de la

maladie. La cartographie épidémiologique ra-

pide de l'onchocercose entreprise en Afrique

sub-saharienne par IAPOC entre 1996 et 2002

laisse penser quâvant le lancement de IîPOC

environ 37 millions de personnes étaient

infectées - soit plus de deux fois le chiffre

précédemment estimé.

llAfrique de l'Ouest a été choisie pour la

première attague concertée contre lbncho-

cercose par la communauté internationale

pour la santé et le développement. En janvier

1974,|e Programme de Lutte contre l'Oncho-

cercose (OCP) vit le jour grâce aux efforts de

4 agences parrainantes des Nations Unies - à

savoir l'Organisation Mondiale de la Santé

(OMS), le Programme des Nations Unies pour

le Développement (PNUD), la Banque mon-

diale, et l'Organisation des Nations Unies pour

lAgriculture et lAlimentation (FAO)-, de

9 donateurs et de 7 pays participants de

lAfrique de l'Ouest.

Basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, l'OCP

étalt doté d'un budget de US§ 120 millions
(taux de 1974) pour 20 ans et d'un mandat

pour éliminer l'onchocercose dans 7 pays

du bassin du fleuve Volta - à savoir le Bénin

(alors connu sous le nom de Dahomey), le

Burkina Faso (alors connu sous le nom de
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huit ans et où la situation épidémiologique

est insatisfaisante (prévalence de l'infection

onchocerquienne 19,8 -73,3o/o et CMFC 0,61

- 19,1 mf/b). Un programme de cinq ans de

Zl5 a été lancé en 2003 en vue de réduire
les paramètres entomo-épidémiologiques

à un niveau que le pays pourrait facilement

maintenir.

A la date d'avril 2007,|a prévalence de lbncho-
cercose et les CMFC étaient de presque zéro

dans les bassins du Mafou et du Tinkisso en

Guinée et dans le bassin de la Kéran au Togo.

Dans le bassin de la Pru au Ghana, à la date

de 2004 (la dernière année pour laquelle les

données sont disponibles), la prévalence de

l'infection onchocerquienne était supérieure

à 20olo et la CMFC de 0,8 mflb). Dans le bassin

du Rio Corubal à Cobuncara en Guinée-Bissau,

à la date de 2001, la prévalence de l'infection

onchocerquienne était supérieure à 300/o et la

CMFC supérieure à 1 mf/b). A la date de 2001,

au sud de la Côte d'lvoire où aucune activité

de lutte contre lbnchocercose nâvait été

entreprise même avant la clôture de I'OCP,

les résultats épidémiologiques laissent penser

qu'il y a un risque de réintroduction de
O. volvulus dans les zones sous contrôle et les

zones où des efforts de lutte sont en cours.

Ces résultats renforcent la proposition du

Groupe de Travail sur l'avenir de IAPOC et
de la lutte contre lbnchocercose en Afrique
que IAPOC fournisse un appuitechnique à
certains pays choisis de l'ex-OCP afin de sau-

vegarder les acquis de la lutte obtenus jusqu'à

ce jour.

Déjà dès 1995, lorsqu'une grande partie de

lAfrique de l'Ouest était presque débarrassée

de lbnchocercose et avec un médicament sûr,

efficace et gratuit maintenant disponible, les

yeux se tournaient vers le reste de lAfrique,

où 19 pays étaient suspectés d'hébergerdes
foyers dbnchocercose.

:

.:

En décembre 1995, le Programme Africain

de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) fut
lancé par quelques ONGD, le PNUD la FAO, la

Banque mondiale, et l'OMS, les deux derniers

organismes agissant, respectivement, comme

agence dêxécution et agent financier du

Programme. Cette initiative panafricaine a été

lancée en raison de l'engagement à de Merck

& Co., lnc. de donner gratuitement l'ivermec-

tine aussi longtemps que nécessaire. L'objectif

de IAPOC était de mettre en place, au cours

d'une période pouvant aller jusqu'à 15 ans,

un traitement à l'ivermectine sous directives

communautaires efficace, durable et auto-

nome, dans toutes les zones endémiques

de l'aire géographique du Programme et, si

possible, éradiquer le vecteur dans certains

foyers choisis et isolés, en utilisant des métho-

des sans danger pour lênvironnement. Les I9
pays concernés étaient lAngola, le Burundi,

le Cameroun, la République Centrafricaine, le

Tchad, le Congo, la République Démocratique

du Congo, la Guinée Equatoriale, l'Ethiopie,

le Gabon, le Kenya, le Libéria, le Malawi, le

Mozambique, le Nigéria, le Rwanda, le Sou-

dan, la République Unie deTanzanie, et de

l'Ouganda.

LAPOC a passé une grande partie de l'année

1996 à s'installer dans ses nouveaux bureaux

au Siège de I'OCP, et à aider les gouvernements

des 19 pays à préparer leurs plans nationaux

et leurs propositions de projets pour lélimina-

tion de la maladie. Le Secrétariat de IAPOC à

Ouagadougou est composé de trois principa-

les unités: une unité administrative/de gestion,

qui sbccupe des questions de ressources hu-

maines, de communication interne et externe,

et des questions financières, et deux unités

techniques dont une sbcccupe de la cartogra-

phie de la maladie, de lélimination du vecteur,

et de la gestion des données, et l'autre, l'unité

de distribution durable du médicament,

sbccupe des questions de stratégie du Pro-

g ram me, d u mon itori ngléva luation, et s'assu re

que le traitement à l'ivermectine est administré

au bon moment, de la bonne manière, aux

personnes concernées, d'une manière éco-

nomiquement rentable en termes de coÛts et

dénergie et susceptible de réduire la maladie à

des niveaux négligeables de prévalence.

Le Programme a cherché des réponses à trois

questions critiques: Quelle justification y

avait-il pour étendre la lutte contre lbncho-
cercose à ces 19 pays, où la souche forestière

de O. volvulus était prédominante et où la

cécité était moins répandue que la maladie

cutanée dbrigine onchocerquienne? Où, dans

les zones couvertes par le mandat de IAPOC,

le traitement à l'ivermectine était-il un besoin
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urgent? Quelle serait la meilleure manière

de distribuer l'ivermectine afin de réaliser un

taux de couverture de la population suffisam-

ment élevé pour éliminer la maladie?

TDR, le partenaire et le bras expert de IAPOC

en matière de recherche, lança une initiative

de recherches opérationnelles sur lbnchocer-

cose qui apporta des réponses à ces ques-

tions:

. Des enquêtes utilisant une méthode mise

au point parTDR - la cartographie épi-

démiologique rapide de lbnchocercose

(REMO) - ont permis de produire une carte

épidémiologique identifiant les zones où

le traitement à l'ivermectine devrait être

administré. Dans 3 des 19 pays initiaux du

Programme - le Kenya, le Mozambique et

le Rwanda - lbnchocercose était présente

dans quelques zones mais à un niveau

hypo-endémique, chst-à-dire avec une

prévalence de nodules onchocerquiens

ne dépassant pas20o/o. Ces 3 pays nbnt

donc pas été considérés comme des zones

prioritaires pour le traitement de masse à

l'ivermectine mais ont été encouragés à

mettre en place un traitement clinique des

cas rencontrés. Bien que gardant le statut

de partenaires «politiques» de IAPOC, ils

sont restés en dehors du champ opération-

nel du Programme.

. Les enquêtes sociales réalisées ont montré

que les lésions cutanées et les démangeai-

sons insupportables causées par lbnchocer-

cose étaient très répandues dans les zones

méso- et hyper-endémiques des '16 pays

restants (dorénavant désignés sous le nom

de «pays APOC»), cêst-à-dire des zones où

les taux de prévalence des nodules dépas-

saient 20olo et 400/o respectivement. Dans ces

zones, la maladie - particulièrement lêffet

débilitant des démangeaisons insupporta-

bles persistantes et le traumatisme social

associé aux lésions cutanées visibles - avait

un impact économique et psychosocial pro-

fondément négatif sur la population. Une

étude multi-pays a montré que l'ivermectine

pourrait de manière significative réduire la

sévérité de la maladie cutanée onchocer-

quienne.

. Des études multidisciplinaires dans 5 pays

africains ont montré que lorsque lbn don-

nait aux communautés la responsabilité de

la planification et de la mise en æuvre du

traitement à l'ivermectine sur une base d'ap-

propriation et de direction par la commu-

nauté, on obtenait des taux de couverture

sensiblement plus élevés que dans un cadre

de simple participation commu nautaire.

En 1997,|APOC lança dans 7 zones ce qui de-

vait devenir sa stratégie de référence, à savoir

le traitement à l'ivermectine sous directives

communautaires (TIDC). En septembre 2006,

une réunion des partenaires de IAPOC tenue

à Yaoundé, au Cameroun, nota que dans 8

des '16 pays faisant partie de l'aire d'interven-

tion de IAPOC - à savoir lAngola, le Burundi,

le Cameroun, la République Centrafricaine,

le Tchad, la République Démocratique du

Congo, le Libéria, et le Soudan - le lancement

de 44 projets avait été retardé de 7 ans en

moyenne. Ce retarde était dû à des conflits

armés ou à la coexistence nouvellement

découverte dans quelques zones de lbncho-

cercose et la loase, ou à d'autres obstacles à

la mise en æuvre de la stratégie du TIDC. En

raison de ces difficultés, la réunion a demandé

une prorogation de cinq ans de la durée de vie

du Programme, avec comme date de clôture

2015 au lieu de 2010.

En décembre 2006, lbrgane directeur de

IAPOC proposa d'inclure dans le mandat du

Programme l'appui aux 4 pays de lêx-OCP où

les activités de lutte contre lbnchocercose

avaient été interrompues par des conflits

armés ou qui abritaient des zones où la mala-

die était demeurée à des taux de prévalence

inaccepta blement élevées.

De 1997 à la fin de 2006, IAPOC a:

. protégé 92 millions de personnes contre

l'infection de lbnchocercose dans les pays

APOC, selon les estimations du REMO pour

2006;

. évité à 37 millions de personnes vivant dans

les pays APOC et infectées par O.volvulus de

développer la maladie cutanée débilitante;

. administré le traitement à l'ivermectine cha-

que année à plus de 40 millions de person-

nes (chiffre de 2006, soit une augmentation

de 1,5 millions par rapport à '1997) vivant

dans 1 I7 000 villages de toutes les zones

méso- et hyper-endémiques des 16 pays;

r6



. réduit la prévalence des démangeaisons in-

supportables et des lésions cutanées graves

de 500/o dans ces 16 pays;

. évité plus de 3 millions de DALYs (totalcu-

mulatif ) depuis le début de ses opérations;

. formé un total de 31 000 agents de santé et

350 000 distributeurs communautaires (DC).

IIAPOC a fait lbbjet de deux évaluations exter-

nes. La première, effectuée en 2000, a trouvé

que la stratégie du TIDC utilisée par IAPOC

était «une stratégie opportune et innovatrice

pour combattre un fléau répandu...». La secon-

de, effectuée en 2005, a identifié des obstacles

importants à la réalisation des objectifs de

IAPOC, tels que les effets secondaires graves

subséquents au traitement à l'ivermectine et

les retards dans le lancement des projets TIDC,

particulièrement dans les pays en situation de

conflit ou sortant d'une situation de conflit.

Des mesures de levée de ces obstacles sont
prises par la Direction de IAPOC et compren-

nent:

. la réduction des retards dans le lancement

des projetsTlDC;

. des efforts pour convaincre les ONGD de

prendre en charge de nouveaux projets

TIDC;

. une légère augmentation de l'appui du

Fonds fiduciaire de IAPOC aux projets dans

les zones en situation de conflit ou sortant

d'une situation de conflit (tel qu'en Républi-

que Démocratique du Congo) afin de leur

permettre de commencer à fonctionner

sans l'appui des ONGD;

. dans les projets où il y a un risque dêffets

secondaires graves:

- accroissement de l'aide financière du

MDP et de IAPOC afin de doter les cen-

tres de santé périphériques des médica-

ments et des équipements nécessaires;

- encouragement des projets TIDC à

accroître le nombre de DC formés, afin

d'améliorer la qualité et augmenter

le nombre de sessions déducation

sanitaire, et de ce fait accroître la prise

de conscience des communautés sur le

risque des effets secondaires graves;

- fourniture, avec l'appui du MDB de

conseillers techniques spécialisés dans

la prise en charge des effets secondaires

graves.
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INTRODUCTION
La stratégie proposée par IAPOC a pour but

dbrienter ses activités vers leur cessation en

2015. C'est peut-être une pure coïncidence

que 2015 soit également l'année fixée par les

Nations Unies pour l'atteinte de ses objectifs

du millénaire pour le développement (OMD).

Quel que soit le cas, cependant, c'est une

coïncidence heureuse.

IIAPOC est centré principalement sur lélimi-
nation d'une seule maladie. Cependant, sa

philosophie de base et son modus operandi

sont en étroite conformité avec un objectif
qui sous-tend tous les OMD - briser le cercle

vicieux de la pauvreté et de la maladie dans

lequel la grande majorité de la population

mondiale est enfermée. Dans ce sens, égale-

ment, lbnchocercose nâ jamais été «une sim-

ple maladie»: elle a toujours été, et demeure

toujours, une maladie de la pauvreté, de ceux

vivant au bout et au delà du «bout de la piste».

IIAPOC peut également être considéré

comme un programme de santé et de déve-

loppement sa principale activité innovatrice

et à succès, le traitement à l'ivermectine sous

directives communautaires (TIDC), est de plus

en plus utilisée par d'autres programmes de

santé comme véhicule pour la mise en æuvre

de plusieurs interventions sanitaires, à côté

du traitement à l'ivermectine, en faveur des

communautés villageoises, particulièrement

celles des régions les plus éloignées. Le TIDC

est ainsi un facteur habilitant et facilitateur

pour la prestation des soins de santé primai-

res en général.

L'OBJECTIF GÉNÉNNI
lJobjectif général de la stratégie de désenga-

gement progressif et de retrait de IAPOC est

dâvoir mis en place, d'ici 2015, un système

national capable déliminer lbnchocercose en

tant que problème de santé publique dans

tous les pays africains endémiques de lbncho-

cercose, aussi bien ceux situés dans l'aire géo-

graphique couverte par le mandat de IAPOC

que ceux de lhire de l'ex-OCP qui continuent à

être des sources de préoccupation.

LES PRINCIPES DE BASE
ll y a 5 principes imbriqués sur lesquels les ac-

tivités de I'APOC ont été basées dès le début,

et qui continueront à guider la stratégie du

Programme pendant les 8 prochaines années:

appropriation et responsabilisation des com-

munautés; durabilité; prise de décision basée

sur la recherche; partenariau et évaluation.
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Du point de vue opérationnel, la distribution

de l'ivermectine par le processus du TIDC

constitue la clef du succès final de la stratégie

de IAPOC. Par définition ce processus est en-

tre les mains de la communauté. Le succès ou

léchec du Programme dans l'atteinte de son

but final dépendra ainsi de la mesure dans la-

quelle la communauté exercera effectivement

son appropriation du processus et assumera

les responsabilités liées à cette appropriation.

Les premières expériences en la matière indi-

quent que la plupart des communautés qui

mettent en pratique le processus du TIDC s'en

tirent bien et, dans beaucoup de cas, extrê-

mement bien.

La durabilité est l'essence même du proces-

sus du TIDC sur lequel repose le système de

I'APOC. En 2004, les partenaires de IAPOC,

au regard non seulement des nombreux

partenaires impliqués dans le processus du

TIDC mais également de lbbjectif final du

Programme, ont conclu que «les activltés du

TIDC dans une zone peuvent être considérées

durables lorsqu'elles continuent à fonctionner

efficacement dans un avenir prévisible, avec

une couverture élevée du traitement, quêl-

les sont intégrées dans le système de santé

existant, [et] avec une forte appropriation par

la communauté, en utilisant des ressources

mobilisées par la communauté et le gouver-

nement.»

La durabilité (ou pérennisation)du Program-

me et de ses réalisations jusqu'à ce jour impli-

que, donc, que dans la plupart des zones sous

TIDC le traitement atteigne au moins 650/o de

la population à risque. Elle implique égale-

ment que le processus du TIDC, dans l'avenir

prévisible, devienne une partie intégrante des

services nationaux ou locaux de santé de tous

les pays endémiques et continue à fonction-

ner grâce à un fort sentiment d'appropriation

par les communautés et le gouvernement

national. Pour répondre à ces préoccupations,

IAPOC a mis au point un protocole avec des

indicateurs réalistes et mesu rables d'évalua-

tion de la probabilité de réalisation de la dura-

bilité par les projets TIDC. En 2002 et 2003, des

41 projets TIDC évalués pour leur durabilité,

70o/o onl obtenu un score élevé sur l'indica-

teur de l'appropriation par la communauté et

ont été jugés comme étant «très viables» au

niveau communautaire. Grâce à ce protocole,

le Programme assiste le personnel de santé

régional et des districts dans lélaboration des

plans de pérennisation qui impliquent des

contributions financières accrues du gouver-

nement pour les activités de lutte. LAPOC

assurera le monitoring régulier de la mise en

æuvre de ces plans nationaux.

Prise de décision basée
sur la recherche
Les décisions prises à chaque niveau de

responsabilité dans IAPOC sont basées sur la

force de preuves établies. La décision d'instal-

ler un projet TIDC est basée sur des preuves

scientifiques au sujet, entre autres facteurs, du

degré d'endémicité de lbnchocercose dans la

zone donnée. Les décisions sur où, quand et

comment administrer l'ivermectine sont ba-

sées sur les résultats de la recherche entomo-

logique, parasitologique, épidémiologique,

et clinique (ou opérationnelle). La recherche

sera également la base des décisions sur où

et quand arrêter le traitement à l'ivermectine

dans les communautés où le médicament

a été administré pendant de nombreuses

années. Et la recherche est déjà en cours sur

les avantages, les possibles insuffisances, et

la rentabilité d'utiliser le TIDC pour la mise en

ceuvre de plusieurs interventions sanitaires à

la fois.

Partenariat
UAPOC a poursuivi et élargi le réseau du

partenariat innovateur formé au lancement

de I'OCP. IIAPOC a au début des années 70

rassemblé autour de son objectif principal

une coalition exceptionnelle de partenaires

actifs et enthousiastes, qui comprend, à la

date de ml-2007,les gouvernements de 19

pays africains ,20 pays ou institutions dona-

teurs, et 30 ONGD. Sept des 30 ONGD ont

contribué à réaliser le succès de IAPOC et
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continuent à fournir une aide technique et

financière ininterrompue aux pays membres

à travers la stratégie du TIDC. Dhutre part,

en raison de son besoin permanent et de sa

dépendance vis-à-vis des données de recher-

che, IAPOC travaille étroitement avec TDR,

son bras expert et son partenaire en matière

de recherche, un programme qui a créé un

vaste réseau de recherche constitué dépidé-
miologistes, de cliniciens, de sociologues, et

d'autres experts qui ont continué à travailler

étroitement avec IAPOC dans les exercices de

monitoring/évaluation et d'évaluation d'im-
pact du Programme.

Un partenariat, en particulier, s'est avéré

crucialau succès de I'OCP et constitue un

élément essentiel de la stratégie de IAPOC:

c'est le partenariat entre la communauté

internationale de santé publique et la société

pharmaceutique Merck & Co., dont la dona-

tion «illimitée dans le temps» de l'ivermec-

tine est devenue le pivot de la lutte contre

lbnchocercose en Afrique. La disponibilité de

ce médicament et la création de son système

exceptionnel de distribution ont forgé un

solide partenariat entre I'APOC et les commu-

nautés sous TIDC, au nombre de '117 000 à la

date de m12007. Grâce au TIDC, les commu-

nautés ont également tissé ou renforcé leurs

liens avec les systèmes nationaux ou locaux

de santé. Par ailleurs, si la possibilité de mise

en æuvre conjointe du TIDC est concrétisée,

de nouveaux partenariats mutuellement

auto-suffisants seront formés entre IAPOC et

d'autres programmes de services de santé.

Enfin, dans le cadre de sa stratégie de désen-

gagement progressif, IAPOC cherchera une

collaboration avec certaines organisations,

telles que MSF,I'OOA5,I'OCEAC,la SADC, et

l'HCR, dont l'expérience de travail dans des

zones de conflit pourrait renforcer la pérenni-

sation des acquis de IAPOC, particulièrement

là où la lutte contre l'onchocercose rencontre

des obstacles.

Evaluation
llévaluation externe est également consi-

dérée par IAPOC comme un outil essentiel

à son bon fonctionnement. Le Programme

a fait lbbjet de deux évaluations externes,

toutes deux commanditées par le Forum

dAction Commune (FAC), lbrgane supérieur

de direction de IAPOC. La première, effectuée

en 2000, a trouvé que la stratégie du TIDC de

I'APOC était «une stratégie opportune et inno-

vatrice pour combattre un fléau répandu... Les

communautés ont été fortement impliquées

dans ladministration de leurs propres soins de

santé à une très grande échelle, ce qui suscite

des espoirs de durabilité».

La deuxième évaluation externe de IAPOC,

effectuée en 2005, a constaté que «IAPOC

avance résolument vers ses objectifs mais est

encore confronté à de grands défis [tels quel

les effets secondaires graves du traitement ....

[et] les retards de mise en æuvre, particuliè-

rement dans les zones en situation de conflit

ou sortant d'une situation de conflit où un

certain nombre de projets nbnt même pas

encore démarré». lJéquipe dévaluation en a

conclu que «l APOC ne pourra pas atteindre

son objectif de mettre en place des TIDC»

efficaces et auto-suffisants «dans toutes les

zones endémiques de l'aire géographique du

Programme, d'ici 201 0».

Une troisième évaluation externe est prévue

en 2010 et une quatrième et dernière évalua-

tion en 2015,

ACTIVITES
OPERATIONNELLES ET

TECHNIQUES

Cartographie
de la distribution
et de I'endémicité
de l'onchocercose
et de la loase
IIAPOC a utilisé et continuera à utiliser plu-

sieurs outils mis au point par TDR et d'autres

groupes de recherche pour déterminer les

zones où lbnchocercose est présente et si

sa prévalence (son endémicité) dans une

communauté est suffisamment élevée pour

justifier le lancement du traitement à l'iver-

mectine ou suffisamment faible pour justifier

l'arrêt du traitement.

Un de ces outils est une méthode de carto-

graphie épidémiologique rapide de lbn-
chocercose (REMO) qui est basée sur deux
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paramètres: (1) la densité de la population des

simulies vecteurs, quitend à être plus élevée

dans les villages situés près des rivières à

courant rapide, et (2) une corrélation positive

entre la prévalence de nodules onchocer-
quiens visibles chez les hommes adultes et la

prévalence des microfilaires dans la popula-

tion. Les résultats du REMO montrent que, à

la date de fin 2005, environ 31olo du total des

88,5 millions de personnes vivant dans les

16 pays où intervient I'APOC vivent dans des

commu nautés hyper-endémiq ues, 330/o dans

des communautés méso-endémiq ues, 300/o

dans des communautés hypo-endémiques

et 60lo dans des zones non endémiques de

lbnchocercose. IIAPOC fournit le traitement

de masse à l'ivermectine aux populations des

communautés hyper- et méso-endémiques et

encourage le traitement en clinique dans les

zones hypo-endémiques.

LAPOC doit également, de manière perma-

nente, identifier les communautés ou les

zones géographiques dans lesquelles il y a un

risque de co-infection avec la loase et donc un

risque d'effets secondaires souvent graves que

l'ivermectine peut déclencher chez un patient

atteint d'infection par O. volvulus et par la loa-

se. TDR a répondu à ce besoin en mettant au

point avec les pays une procédure d'évaluation

ropide pour l'identificotion de la loase (RAPLOA)

en vue de produire une cartographie de lên-
démicité de la loase dans une zone donnée.

Le RAPLOA est basé sur la corrélation entre
la prévalence dans une communauté de vers

Loa loa visibles se déplaçant dans la partie

inférieure de l'æil et la prévalence de microfi-

laires dans la communauté (voir ci-dessous, à

la section Prise en charge de lo co-endémicité de

l'onchocercose et de la loose).

Un autre outil, ONCHOSIM, mis au point par

une équipe de recherche de l'Université

Erasmus de Rotterdam, en Hollande, est un

logiciel utilisé pour la modélisation de la

transmission et de la lutte contre lbnchocer-

cose. Le modèle a été utilisé pour évaluer et
prédire les effets de différentes stratégies de

lutte, telles que lhpplication de larvicides et

du traitement à l'ivermectine sur la transmis-

sion de lbnchocercose et sur la morbidité on-

chocerquienne.ll a initialement été utilisé par

I'OCP et a aussi été utilisé pour une évaluation

rapide d'impact des activités de IAPOC sur la

santé.

Durant la période 2008-2015 de la stratégie
proposée, IAPOC effectuera la cartographie

de lbnchocercose et de la loase dans les

zones précédemment inaccessibles des pays

sortant d'une situation de conflit et suspec-

tées dêtre endémiques des deux maladies.

Traitement à I'ivermectine
sous directives
communautaires (TIDC)

Après la découverte, vers la fin des années 70,

de l'ivermectine comme microfilaricide effi-
cace et sûr pour une utilisation chez l'homme,

un certain nombre d ONG travaillant avec

IOCP expérimentèrent dans plusieurs pays

une formule dite d'«auto-traitement commu-
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nautaire», selon laquelle l'ivermectine était

distribué aux villageois par des agents de

santé choisis par la communauté.

En 1996, IAPOC nouvellement installé, et TDR,

développèrent l'approche auto-traitement

communautaire en un système fortement

organisé et structuré connu aujourd'hui

sous le nom de TIDC (parfois aussi appelé

«ComDT>>). Pour des raisons pratiques, IAPOC

regroupe les communautés engagées dans

le processus du TIDC dans des «projets TIDC».

Un projet peut comprendre tout un pays, un

Etat ou une province d'un pays, ou un groupe

de districts dans un Etat ou une province. Un

projet, qui peut comprendre jusqu'à plusieurs

centaines de communautés (la moyenne pour

tous les projets étant 1157 communautés), est

soutenu par le ministère de la santé du pays

et, dans la plupart des pays, une ONGD. A la

date de mi-2006,97 projets TIDC dans 16 pays

administraient le traitement à l'ivermectine à

plus de 40 millions de personnes dans 117 000

communautés. D'ici 20'10, il devrait y avoir 11'l

projets TIDC administrant le traitement à 90

millions de personnes dans 16 pays.

Les responsabilités des différents «acteurs»

impliqués dans un projet TIDC sont clairement

définies.

La communauté:

. désigne collectivement deux ou trois de

ses membres les plus dignes de confiance

comme distributeurs du médicament (dbù

le nom distributeurs sous directives com-

munautaires, ou DC): IIAPOC recommande

un ratio d'au moins 2 DC pour un maximum

de 250 personnes vivant dans la commu-

nauté, bien que dans la pratique le ratio

varie de 1 à 6 DC pour 120 à 800 personnes:

un récent exercice a constaté qu'un ratio

plus élevé de DC par rapport aux personnes

éligibles pour le traitement est associé à

une couverture plus élevée du traitement

à l'ivermectine, une découverte qui a incité

IAPOC à recommander que les communau-

tés désignent autant de DC que nécessaire

afin de réduire la charge de travail de cha-

que DC à un maximum de 100 membres de

la communauté;

. s'assure que les comprimés d'ivermectine

sont enlevés d'un point de livraison conve-

nu et apportés à la communauté bénéficiai-

re à une date et à une heure convenues;

décide quand, à qui, et de quelle manière

le traitement sera administré (de porte à

porte, à un point de rencontre, à la mairie

du village, ou à la maison du chef du village,

etc...);

s'assure que les DC tiennent correctement

les registres de traitement à l'ivermectine

et les registres de données de recensement

de la population, qu'ils remettent ensuite au

personnel de santé national ou local;

effectue un auto-suivi-évaluation périodi-

que et une évaluation de sa performance

dans la distribution de l'ivermectine à ses

membres.

Le personnel de santé employé par le gouver-

nement et par les ONGD:

. s'assure que les comprimés d'ivermectine

sont livrés au point de livraison convenu;

. forme les DC à la distribution de l'ivermecti-

ne et à la tenue des registres de traitement,

et supervise le travail des DC;

. collecte et récapitule les données de traite-

ment.

fadministration centrale ou locale et les

ONGD, quiforment ensemble les Groupes de

Travail Nationaux de lutte contre l'Onchocer-

cose (GTNO):

. assurent l'acquisition et la livraison de l'iver-

mectine du port d'entrée du pays jusqu'au

centre sanitaire choisi par chaque commu-

nauté;

. forment le personnel de santé et veillent au

bon fonctionnement des projets;

. fournissent le personnel et les médicaments

pour la prise en charge des effets secondai-

res 9raves;

. assurent l'intégration des activités du TIDC

dans le système national de santé.

En fin 2005, le TIDC atteignait plus de 70olo

de la population à-risque dans beaucoup de

zones et semblait bien en passe de réaliser

son objectif dbffrir le traitement à plus de

650/o de la population totale vivant dans les

zones endémiques de lbnchocercose à travers

toute lAfrique. En 2006, presque 41 millions

de personnes étaient traitées à l'ivermectine

comparé à 14 millions en 1998.
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Tableau 1 :

Taux annuel national moyen de couverture du traitement à l'ivermectine par pays, 1998-2015
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Fig. 1: Taux annuel moyen de couverture du traitement à l'ivermectine, pour tous les pays APOC
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Les défis à la réussite opérationnelle des pro-
jets Tl DC comprennent les suivants:

. Les systèmes de santé des pays en voie de

développement sont en train de se dété-

riorer et sont mal équipés pour répondre

aux demandes actuelles, telles qu'assurer le

monitoring régulier des projets Tl DC.

. Les visites de supervision et le suivi des

activités du TIDC par le personnel de santé

ne sont pas effectués régulièrement dans

certains projetsT|DC en raison du manque

de personnel de santé.

. Les agents de santé formés au processus

du TIDC, y compris la mobilisation commu-

nautaire, la sensibilisation et léducation

sanitaire, sont fréquemment mutés dans

des zones non endémiques de lbnchocer-

cose, compromettant ainsi la durabilité du
processus duTlDC.

. Des défaillances dans le financement et

d'autres formes dhppui aux structures sa-

nitaires de première ligne ont dans certains

projetsTlDC compromis la mise en æuvre

de la stratégie du TIDC et par conséquent le

taux de couverture du traitement à l'iver-

mectine.

Certains projetsT|DC ont trop peu de DC

par rapport à la taille de la population à trai-

ter, compromettant de ce fait la réalisation

d'un taux adéquat de couverture théra-
peutique du traitement: il a clairement été

démontré qu'un faible ratio Dc-population

à traiter (cêst-à-dire inférieur au ratio d'au

moins 2 DC pour 250 personnes recom-

mandé par IAPOC) compromet lêxécution

du projetTIDC. Une étude a constaté gue

les communautés ayant des ratios plus

élevés réalisaient une couverture plus éle-

vée du traitement à l'ivermectine et que la

performance des DC nétait pas affectée par

des incitations directes. En fait, la couvertu-

re thérapeutique s'est révélée la plus élevée

lorsque des incitations financières ou en

nature nétaient pas du tout accordées,

llinstallation de projets TIDC durables dans

les pays en situation de conflit ou sortant

d'une situation de conflit, en particulier

dans des zones éloignées endémiques de

lbnchocercose où il n'existe pas d'infrastruc-

ture sanitaire est clairement un défi: dans

ces cas, IAPOC encourage le ministère de la

santé à utiliser leTlDC comme plateforme

pour renforcer le système de prestation des

soins de santé.

Durant la période couverte par la stratégie

proposée pour 2008-20'15, IAPOC:

. étendra le traitement à l'ivermectine en

lançant 3 nouveaux projets entre 2008 et

2009;

. augmentera le ratio DC-population totale à

traiter couverte par un projetTlDC.
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En 1999,IAPOC commença à former le per-

sonnel de santé et les distributeurs commu-

nautaires nécessaires pour la mise en ceuvre

de sa stratégie du TIDC. La formation du per-

sonnel sanitaire à la «philosophie» de I'APOC,

aux principes et à la pratique sous-tendant

le processus du TIDC est effectuée au cours

d'ateliers spéciaux de formation animés par le

ministère de la santé, des agents du personnel

des ONGD, de IAPOC, et d'autres experts.

En préparation de sa clôture en 2015, le Pro-

gramme a commencé à accélérer ses activités

de formation, en particulier dans les pays où

les conflits ont stoppé ou ralenti la distri-

bution de l'ivermectine. De 1998 à fin 2006,

IAPOC et ses partenaires ONGD avaient formé

un total de 31 000 agents de santé et 350 000

DC.

Les matières couvertes par les activités ré-

centes de formation et de renforcement des

capacités de IAPOC dans les 16 pays com-

prennent la gestion financière, l'informatiq ue,

la recherche opérationnelle, lévaluation de

la durabilité du TIDC, la prise en charge des

effets secondaires graves dans les zones co-

endémiques de lbnchocercose et de la loase,

lélimination du vecteur, les techniques de

cartog ra p h ie et d'éva I uatio n épidém iolog iq ue

rapide, l'utilisation des systèmes d'i nformation

géographique et la gestion des données.

A la date de mi-2002 IAPOC avait formé

143 agents des ministères de la santé et du

personnel des ONGD de 10 pays - à savoir du

Burundi, du Cameroun, du Tchad, du Congo,

de la République Démocratique du Congo, de

la Guinée Equatoriale, du Libéria, du Nigéria,

de la République Unie de Tanzanie, et de

l'Ouganda - à la rédaction des protocoles et

des propositions de recherches, des rapports

techniques, ainsi qu'à la mobilisation des

re550urces.

Durant la période couverte par la stratégie

proposée pour 2008 - 2015, IAPOC:

. accélérera la formation des DC, des super-

viseurs communautaires et du personnel

sanitaire de première ligne;

. formera 550 000 nouveaux DC;

. s'assurera que les 1 17 000 communautés

des projetsTlDC auront formé au moins un

DC pour 100 personnes, réduisant ainsi la

charge de travail des DC et leurs demandes

d'incitations;

continuera à renforcer les systèmes de

santé par la formation du personnel aux

compétences requises, y compris la gestion

financière et les connaissances en informa-

tique;

développera les capacités en matière de

recherche opérationnelle par la mise en

place de groupes nationaux de travail pour

la recherche sur lbnchocercose;

offrira des bourses d'études à 4- 6 jeunes

ressortissants des pays pour une formation

aux techniques de modélisation (ONCHSIM)

à l'Université de Rotterdam en Hollande.

IIAPOC a dès le départ souligné l'importance

du suivi-évaluation des projets TIDC. Des di-

rectives ont été élaborées et des outils mis au

point et utilisés intensivement à cette effet.

Depuis 2001, en réaction aux observations

de la première évaluation du Programme,

IAPOC a intensifié ses efforts pour encourager

les pays à améliorer la planification à tous les

niveaux opérationnels et la mobilisation de

leurs ressources internes, et a mis en place

les activités de routine requises pour assurer

la poursuite de la stratégie du TIDC après la

cessation de lhppui du Fonds fiduclaire de

IAPOC.

Les projets APOC sont évalués par (1) un

exercice de monitoring participatif indépen-

dant, (2) un exercice annuel d'auto-évaluation

interne, et (3) une évaluation externe de la

durabilité, comme suit:

1. Au cours de la deuxième année après son

implantation, chaque projetTlDC est sou-

mis à un exercice de monitoring participatif

indépendont pour s'assurer qu'il fonctionne

bien et que tous les partenaires au projet

jouent leurs rôles respectifs d'une manière

qui garantit la viabilité du projet (voir ci-

dessus, à la section Traitement à l'ivermec-

tine sous directives communoutalres). Cet

exercice de monitorin g esl indépendant
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ces 19 projets mettaient en application de

façon satisfaisante leurs plans de pérennisa-

tion avec peu ou pas du tout d'appuifinancier
de IAPOC.

Durant la période couverte par la stratégie

proposée pour 2008-2015, IAPOC:

. aidera les pays à entreprendre les activités

de suivi/évaluation ci-dessus mention-

nées, qui sont critiques pour le succès du

Programme;

. s'assureri qu'au moins 65 projetsTlDC se-

ront évalués et que les GTNO continueront

à évaluer 85 projets TIDC par an;

. renforcera la capacité des GTNO en matière

dévaluation et, dans la mesure du possible,

intègrera totalement cette activité dans les

activités nationales de suivi/évaluation.

Base de données
d'information
communautaire
IIAPOC est en train de constituer une base de

données d'information communautaire (ClD)

compilée à partir des registres de recense-

ment et de traitement des communautés

maintenus à jour par les DC. A la date de

m12007, ily avait plus de 300 000 registres de

traitement tenus par les DC et couvrant les

communautés des 16 pays africains compris

dans le mandat de IAPOC.

Lbbjectif finalde cette activité, quiest ef-

fectuée en collaboration avec les GTNO des

pays, est de fournir aux pays et aux organisa-

tions - telles que le Health Metrics Network
(HMN), par exemple, le réseau mondial de

lutte contre les maladies tropicales négli-

gées (Global Network for Neglected Tropical

Diseases Control- GNNTDC) ou le Millénium

Village Project des Nations Unies (MVP)- une

source continuellement mise à jour d'informa-

tions démographiques et épidémiologiques

sur laquelle baser les futures activités de

lutte contre lbnchocercose après le retrait de

IAPOC en 2015. La base de données pourrait

également être un outil utile aux programmes

distribuant la vitamine A ou d'autres produits

sanitaires, tels que les moustiquaires impré-

gnées pour la prévention du paludisme, et

des médicaments pour le traitement ou la
prévention de la schistosomiase, du trachome,

et de la filariose lymphatique.

Un travail est déjà en cours, en collaboration

avec les GTNO de 7 pays - Burundi, Congo,

Ethiopie, Malawi, Nigéria, République Unie de

Tanzanie, et Ouganda - pour harmoniser et

standardiser les données du TIDC. A la date

de mi-2002 56 du total des 108 projets TIDC

avaient commencé à entrer leurs données

dans la base de données d'information com-

munautaire.

La base de données d'information commu-

nautaire sera achevée pendant la période

couverte par la stratégie proposée pour 2008-

2015.
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parce que le chef déquipe et deux mem-

bres de l'équipe de monitoring ne font pas

partie du projet évalué;il estparticipatif
parce qu'il fait participer I -2 membres des

partenaires qui appuient le projet - le per-

sonnel de santé du district et le personnel

de santé de première ligne, des représen-

tants des ONGD et les communautés.

2. Chaque année, chaque communauté sous

TIDC entreprend un exercice d'outo-éva-

luotion commun auto,re (CSM), habituelle-

ment effectué dans les 3 mois suivant une

session de distribution de l'ivermectine. Les

évaluateurs - environ 4 pour 500 personnes

- sont choisis par et dans l'ensemble de la

communauté. Les indicateurs utilisés par

les évaluateurs pour vérlfier le bon pilotage

du processus du TIDC par la communauté

sont également choisis par la communauté.

Les rapports des évaluateurs sont présen-

tés à l'agent de santé local, qul donne à la

communauté une rétro-information sur la

manière d'améliorer sa performance. A la

date de mi-2007, plus de 800 communautés

effectuaient ces CSM.

3. A la troisième année de son existence, cha-

que projetTlDC est soumis à une évaluation

externe des progrès qu'il a accomplis dans

l'acquisition des capacités requises pour

son autonomie finale. Lorsque ces évalua-

tions de durabilité ont été formellement

introduites, 24 projets avaient déjà dépassé

leur troisième année et ne pouvaient être

évalués qu'à leur cinquième année. l-léquipe

dévaluation comprend des membres d'un

autre pays participant et des membres d'un

autre projet dans le même pays. l-léquipe

juge de la durabilité d'un projet en se

basant sur:

. le degré d'intégration du projet dans le

système local ou national de santé;

. le degré d'appropriation du processus du

TIDC par la communauté;

. la mesure dans laquelle un projet utilise des

usages et des procédures simples et peu

compliquées, susceptibles dêtre durables;

. la mesure dans laquelle tout le personnel

de santé a accepté leT|DC comme une de

ses activités habituelles, qu'il continuera à

exécuter même en l'absence de compensa-

tions matérielles;

. le pourcentage de la population du projet

recevant l'ivermectine.

lJéquipe dévaluation signale toutes les

faiblesses du projet susceptibles de compro-

mettre sa durabilité. Les projets qui shvèrent

ne pas faire suffisamment de progrès vers la

durabilité subissent une autre évaluation de

durabilité au cours de leur cinquième année

d'existence.

Après une évaluation, les autorités locales de

la santé, le personnel de santé, les représen-

tants des ONGD et les membres de léquipe

d'évaluation se réunissent pour élaborer un

plan de pérennisation engageant le gouver-

nement à assurer la gestion financière des

activités essentielles telles que la formation

du personnel sanitaire local et des DC ainsi

que les activités de supervision du projet

- activités qui recevaienlTlo/o de leur f inance-

ment du Fonds fiduciaire de IAPOC. Le plan

de pérennisation est une étape cruciale dans

un processus de dévolution dont le but est de

permettre à IAPOC de réduire, puis déliminer
progressivement jusqu'à la cessation totale, sa

part dans lhppuifinancier du projet, initia-

lement fixée à75o/o du coût du projet. Avant

qu'un projet ne passe complètement sous la

responsabilité du système national de santé,

IAPOC remplace les équipements désuets et

pourvoit à dâutres besoins logistiques.

Jusqu'en m12007,55 projets dans 10 pays

avaient fait lbbjet d'évaluations de durabilité:

4l de ces projets faisaient des progrès signifi-

catifs vers l'autonomie. Dans quelques projets,

cependant, la supervision des communautés

par les services de santé périphériques et le

dépôt de l'ivermectine au centre de santé le

plus proche (ou point d'enlèvement) laissaient

encore à désirer.

Un à deux ans après lélaboration du plan de

pérennisation, chaque projet subit un exer-

cice de monitoring (Monitoring de la mise en

æuvre du Plan de pérennisotion du projetTIDC)

effectué par une petite équipe d'experts in-

dépendants, dans le but de vérifier avec quel

succès le gouvernement met en application le

plan aux niveaux du district, du sous-district

et de la communauté. A la date de mi-2002

19 (sur 108) projets TIDC avaient été évalués

par rapport à la mise en æuvre de leurs plans

de pérennisation et il a été trouvé que 13 de

q,
o
o
u
o
o
c
E(,
c,

9
o

c
o(,
o

,
ot
.E
o
.9

o
E
E
o
o
o
À

27



Lintégration est définie par IAPOC comme

étant l'incorporation de la stratégie du TIDC,

telle qu'elle est mise en application avec la

pleine participation des communautés, dans

le système national de santé d'un pays. La

pleine intégration signifie que les niveaux

périphériques, ou du district, du système

de santé sont habilités, dans le cadre de la

politique nationale, à assumer la responsabi-

lité de la gestion technique et financière des

projets TIDC. A la date de mi-2002 55 projets

TIDC dans 10 pays avaient été évalués (voir

la section Suivi/Evaluation):20 de ces projets

ont été annoncés par les équipes dévaluation

comme étant totalement intégrés.

Seulement 5 projets ont été jusqu'ici évalués

dans 7 pays APOC sortant d'une situation de

conflit. Tous les 5 projets avaient de graves in-

suffisances qui empêchaient leur intégration.

ll est clair que l'intégration d'un projet TIDC

est beaucoup plus facilement réalisée dans les

pays où le système de santé est décentralisé

et oir le gouvernement central a donné aux

autorités sanitaires périphériques la respon-

sabilité de la gestion des projets TIDC. ll est

également clair que dans les pays affectés par

des conflits il y a peu ou pas de probabilité

que l'intégration des projets TIDC soit réalisée

parce qu'il n'exlste pratiquement pas de sys-

tème de santé dans lequel les projets puissent

être intégrés.

llévaluation des projets TIDC a montré que

les projets bien intégrés dans les services

nationaux ou locaux de santé «avoisinants»

sont ceux qui administrent le traitement à

l'ivermectine le plus économiquement, le plus

efficacement et le plus durablement.

Pour les pays déterminés à éliminer l'on-

chocercose, l'intégration du TIDC offre un

moyen économiq uement rentable dâtteindre

ce but. Plus important, elle offre un réseau

opérationnel de prestation de soins de santé

qui mobilise les énergies, l'enthousiasme

et les capacités organisationnelles jusqu'ici

largement inexploitées de plus de 40 millions

de villageois sur une vaste zone de lAfrique.

Cette ressource offre un énorme potentiel

pour la mise en æuvre de presque n'importe

quelle intervention sanitaire et pour l'élimina-

tion possible dhutres fléaux qui accablent la

santé et léconomie du continent.

Grâce à ce processus continu d'intégration

et de dévolution, IAPOC apporte ainsi une

contribution significative aux ressources

humaines des systèmes de santé des pays, en

plus des ressources matérielles que le Pro-

grammes donne aux projets TIDC, tels que les

véhicules et autres équipements nécessaires

pour atteindre les communautés difficilement

accessibles. D'autres programmes axés sur la

communauté, qui dispensent d'autres services

de santé, ont grandement bénéficié de l'in-

teraction étroite que la lutte contre lbncho-

cercose a suscitée entre le personnel de santé

et les communautés impliquées dans la lutte

contre lbnchocercose.

Dans les pays où les activités de lutte contre

lbnchocercose sont en cours, le système de

santé formel a apporté une contribution signi-

ficative à ces activités en sortant le personnel

de santé périphérique des centres de santé

pour les mettre en contact avec les commu-

nautés sous TIDC pendant les opérations de

distribution de l'ivermectine et également

pour la supervision régulière des projets TIDC.

Durant la période couverte par la stratégie

proposée pour 2008-2015, I APOC:

. continuera à soutenir I'intégration des acti-

vités de lutte contre lbnchocercose dans les

plans, les politiques et les budgets réguliers

des systèmes nationaux de santé.

Les fonds mis à la disposition de IAPOC dans

le cadre du Protocole dAccord couvrant la

Phase ll initiale (2002-2007) et la Période de

Retrait prog ressif (2008-201 0) permettent

au Programme d'apporter une contribution

financière à Ia mise en æuvre conjointe de

plusieurs programmes de santé. En 2006,

d'autres services de santé étaient offerts en

même temps que le traitement à l'ivermec-

tine à plus de '16 millions de personnes dans

les 61 projets TIDC pour lesquels les données
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sont disponibles. La plupart de ces projets se

déroulaient en République Démocratique du

Congo, en Ethiopie, au Nigéria, en République

Unie de Tanzanie, et en Ouganda. Au nombre

de ces autres interventions sanitaires il y avait

la distribution de médicaments contre le

paludisme, la filariose lymphatique, la schis-

tosomiase, le ver de guinée, et le trachome;

la supplémentation en vitamine A; la distri-

bution de moustiquaires imprégnées contre

le paludisme; et les soins ophtalmologiques

primaires. De 2002 à2004, des DCtravaillant

dans 24 000 communautés du Nigéria exécu-

taient simultanément 3 programmes de santé

en plus du traitement à l'ivermectine. Des

activités similaires sont présentement menées

au Cameroun et au Nigéria, avec des finance-

ments séparés fournis par des ONGD.

Les premières expériences indiquent que la

lutte contre lbnchocercose bénéficie à plus

d'un titre de la mise en æuvre conjointe:

. La combinaison des engagements à long

terme de plusieurs programmes de lutte

contre la maladie semble renforcer lênga-

gement à long terme des communautés

vis-à-vis du processus du TIDC.

. l-'engagement renforcé des communautés

vis-à-vis du TIDC augmente le taux de cou-

verture du traitement à l'ivermectine dans

les communautés bénéficiant de la mise en

oeuvre conjointe, un fait documenté dans la

recherche multi-pays deTDR sur les lDC.

. Le partage des coûts découlant de la mise

en æuvre conjointe de plusieurs interven-

tions et distributions de produits sanitaires

à la fois réduit les coûts généraux du traite-

ment à l'ivermectine.

. La mise en æuvre conjointe facilite l'inté-

gration du TIDC dans les systèmes natio-

naux et locaux de santé, renforçant de ce

fait la durabilité de la stratégie du TIDC.

Cependant, plusieurs préoccupations se sont

fait jou r:

. [harmonisation des programmes de distri-

bution de différents produits sanitaires avec

la distribution de l'ivermectine pourrait

augmenter le coût du processus du TIDC.

. Plus important, travailler avec des program-

mes qui utilisent des incitations financières

pour motiver les membres de la commu-

nauté participant à ces programmes est en

conflit avec la politique de IAPOC qui est

de ne pas offrir d'incitations financières aux

DC et de laisser les communautés décider

et gérer la question de la rémunération des

DC.

Les activités que IAPOC entreprendra au

cours de la période couverte par la stratégie

proposée pour 2008-2015 sont détaillées à la

section objectif 2, ci-dessous.

Recherche
IAPOC et ses partenaires sont en train de

mener des recherches opérationnelles dans

plusieurs domaines relatifs à la stratégie de

désengagement progressif et de retrait de

IAPOC ainsi quhux exigences probables

de la période post-APOC. Des propositions

de recherche opérationnelle d'un budget

nêxcédant pas US$ 5.000 sont soumises par

les GTNO à la Direction de IAPOC et, si elles

sont approuvées, sont financées sur le Fonds

d'lnitiative du Directeur. Les propositions dont

le budget n'excède pas USS l0 000 sont sou-

mises au CCT et, si elles sont approuvées, sont

financées sur le budget général de IAPOC

pour la recherche opérationnelle. Par ailleurs,

des recherches opérationnelles de terrain

sur un certain nombre de questions liées à

l'exécution du Programme sont commandi-

tées auprès de certaines équipes choisies de

chercheurs indépendants, de membres du

CCI des GTNO, et de la Direction de IAPOC.

Des exemples récents comprennent les

recherches sur:

. le taux d'assiduité au traitement à l'ivermec-

tine: une étude de faisabilité préliminaire

impliquant 1 7 projets TIDC dans 5 pays sta-

bles de IAPOC a révélé des taux d'assiduité

de l'ordre de 42 à 880/o dans 984 commu-

nautés. Plus de 670/o de la population totale

de létude (9584 sujets) avait reçu plus de

5 traitements à l'ivermectine sur 8 cycles

administrés. Une étude plus complète a été

achevée en 2007 dans 3 pays et des prépa-

ratifs sont en cours pour entreprendre une

étude semblable dans des zones sortant

d'une situation de conflit;

. l'impact des incitations financières externes

accordées au personnel de santé et aux DC
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sur les activités de lutte contre lbnchocer-

cose de IAPOC;

Par ailleurs, TDR a mené des recherches sur:

. le développement d'un macrofilaricide ou

d'un médicament capable de stériliser le

ver O. volvulus adulte et de ce fait accroître

les chances d'une future éradication de la

maladie:TDR est en train dêffectuer des

essais cliniques sur la moxidectine, un com-

posé prometteur qui pourraiç slltient ses

promesses dans les essais à grande échelle,

être disponible pour utilisation sur le terrain

à partir de 2012;

. les critères pour l'arrêt du traitement à

l'ivermectine: une étude est en cours dans

les pays de l'ex-OCP où le traitement à

l'ivermectine s'est poursulvi pendant plus

de 15 ans afin détablir des critères entomo-

logiques et épidémiologiques pour décider

quand et où le traitement peut être arrêté

sans risque de recrudescence de l'infection.

Durant la période couverte par la stratégie

proposée pour 2008-2015, I APOC:

. explorera la possibilité de collaboration

avec d'autres institutions de recherche tra-

vaillant dans le secteur du développement

des médicaments.

[-r,,ali"iation
epidemio[,rqiqr.re et
survÊillanc* cle la maladie
La cécité, les troubles de la vision, les dé-

mangeaisons insupportables causées par

les lésions cutanées réactives et chroniques

dbrigine onchocerquienne, ainsi que la

dépigmentation sont en étroite corrélation

avec Ie niveau d endémicité de la maladie.

Des systèmes de surveillance sont nécessaires

pour surveiller étroitement l'effet de l'iver-

mectine sur le bien-être clinique et social des

populations dans les zones à haut risque où le

traitement à l'ivermectine est administré.

Evaluation épidémiologigue

Entre 1999 et 2005, les études de référence et

de la Phase llont évalué l'impact à long terme

des opérations de IAPOC. Les résultats ont

montré une réduction significative de la pré-

valence de microfilaires vivants dans la cham-

bre antérieure de l'æil. Elles ont également

indiqué que le traitement à l'ivermectine pou-

vait empêcher la cécité et les démangeaisons

insupportables dbrigine onchocerq uienne.

Empruntant à l'expérience de I'OCP, IAPOC

choisira des villages sentinelles sur autant de

sites de projet que possibles dans tous les

pays APOC afin d'utiliser les indicateurs de

tendance épidémiologique pour évaluer la

performance des projets TIDC et pour rassurer

les populations que la lutte contre lbnchocer-

cose a éliminé la maladie avec succès.

Monitoring et surveillance de la
maladie

Le rôle de IAPOC dans la surveillance de la ma-

ladie est d'encourager les pays à intégrer les

activités de lutte contre lbnchocercose dans

leurs systèmes nationaux de surveillance de la

maladie. Etant donné que IAPOC nâ pas lêx-
pertise nécessaire pour renforcer la capacité

des pays à effectuer la surveillance de lbncho-

cercose, si les fonds demandés pour mettre en

æuvre sa stratégie 2008-2015 sont obtenus,

le Programme fournira lhide financière au

MDSC pendant cinq ans (2008 à 2012) pour lui

permettre dhccomplir cet objectif.

Le rôle du MDSCest d'aider les pays à planifier

et à mettre en place un système intégré de

surveillance de la maladie, ce qui implique

une surveillance active de la recrudescence de

lbnchocercose. Le MDSC a été créé principa-

lement pour assurer que les pays de l'ex-OCP

maintiennent la vigilance par rapport au

risque de recrudescence de lbnchocercose.

Cette activité doit être étendue aux pays de

IAPOC. Le MDSC assurera donc la formation

dépidémiologistes, d'entomologistes et de

techniciens, au moins deux de chaque catégo-

rie de personnel dans chaque pays de IAPOC,

dans tous les aspects de la surveillance/éva-

Iuation entomologique et épidémiologique

de lbnchocercose. Les fonds mis à la dispo-

sition du MDSC par IAPOC lui permettront

également de poursuivre l'identification des

parasites et des simulies en utilisant la techni-

que des sondes ADN, et de conseiller annuel-

lement les pays sur les niveaux de transmis-

sion. Le MDSC travaillera également avec

IAPOC pour promouvoir une collaboration



transfrontalière accrue entre les pays pour la

surveillance active de lbnchocercose.

Le rôle des pays est de planifier et exécuter

des activités de monitoring et de surveillance,

et d'analyser et appliquer les résultats de ces

activités à la prise de décision.

Le rôle de I'OMS/AFRO sera d'aider les pays à

élaborer des politiques et à définir des directi-

ves et des stratégies appropriées pour le mo-

nitoring et la surveillance de lbnchocercose.

Gestion de la
co-endémicité de
I'onchocercose et
de la Ioase
Les individus co-infectés par Ie ver de lbn-
chocercose, Onchocerco volvulus, et le ver de

la loase, Loa loa, sont à risque de développer,

dans la proportion de 1:10 000, des effets

secondaires graves, parfois mortels, lors de

la prise de l'ivermectine pour la première

fois. Une communauté ou une zone dans

laquelle plus de 20o/o de la population est

infectée par la loase correspond à une charge

microfilarienne individuelle de plus de 30

000 microfilaires par ml, le niveau au-dessus

duquel l'ivermectine présente un risque

inacceptable dêffets secondaires graves. Les

enquêtes RAPLOA (voir ci-dessus, à Ia section

Cortographie de la distribution et de l'endémicité

de l'onchocercose) ont, à la date de fin 2005,

identifié des zones dans 5 pays - Angola,

Cameroun, Congo, République Démocratique

du Congo, et Soudan - où lbnchocercose

est co-endémique de la loase, où 31 projets

TIDC administrent activement le traitement à

l'ivermectine, et où plus de 26 millions de per-

sonnes sont à haut risque de développer des

effets secondaires graves. Vingt et un de ces

projets se trouvent dans 3 pays affectés par

des conflits: lAngola (2 projets), la République

Démocratique du Congo (17 projets), et le

Soudan (2 projets).

Un élément positif est que l'encéphalopathie,

l'effet secondaire grave lié à la co-endémicité

des deux infections, est rare chez les person-

nes ayant déjà été traitées à l'ivermectine, ce

qui laisse penser qu'à mesure que le nombre

de personnes jamais traitées à l'ivermectine

diminuera, il en sera de même pour le risque

de survenue des effets secondaires graves liés

à la co-endémicité de lbnchocercose et de

la loase. Cette tendance pourrait à son tour

avoir un effet positif sur l'engagement des

communautés à poursuivre le traitement à

l'ivermectine.

Un élément négatif cependant est le fait que

l'encéphalopathie provoquée par le traite-

ment des patients atteints dbnchocercose et

de la loase ne peut être efficacement prise en

charge que dans un hôpital ou un service de

santé du district adéquatement équipé. Cet

état de fait a des implications de coût élevé

pour IAPOC, particulièrement dans les pays

affectés à la fois par des conflits, passés ou

présents, et par la co-endémicité de lbncho-

cercose et de la loase.

Le travail de IAPOC dans la gestion de la co-

endémicité demande:

. léveil ou le renforcement de la prise de

conscience chez les communautés sous

TIDC des signes avant-coureurs des effets

secondaires graves et de la nécessité d'une

hospitalisation rapide d u patient;

. que lbn s'assure que tout le personnel de

santé dans les hôpitaux dont les zones d'in-

tervention comprennent des communautés

à haut risque dêncéphalopathie liée à la

loase est formé, motivé et équipé (avec les

médicaments appropriés et les réactifs pour

les examens en laboratoire, par exemple)

pour empêcher, détecter et prendre en

charge les effets secondaires graves liés à

la co-endémicité de lbnchocercose et de la

loase;

que lbn s'assure que les centres de santé

sont capables et équipés pour la prise en

charge des effets secondaires graves;

que lbn s'assure de lâpplication stricte

des directives du CEM/CCT sur la prise en

charge des effets secondaires graves;

une supervision rigoureuse de la distribu-

tion de l'ivermectine et une surveillance

alerte de possibles effets secondaires

graves pendant et peu après la distribution

de l'ivermectine dans les communautés co-

endémiques sousTlDC;

que lbn motive et éduque les communau-

tés, y compris les écoliers, les fonctionnaires

du gouvernement, et les autorités coutu-
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l

Durant les 10 dernières années, les GTNO,

avec l'appui du Fonds fiduciaire de IAPOC,

ont apporté des contributions significatives à

I état de santé des populations en éduquant

des milliers de communautés à la lutte contre

lbnchocercose. En 2006, plus de '100 000

communautés dans 15 pays ont reçu une telle

éducation sanitaire.

Grâce aux efforts de plaldoyer, beaucoup de

pays membres ont inclus la lutte contre lbn-

chocercose dans leurs budgets nationaux ou

régionaux. Un nombre de plus en plus impor-

tant de pays dégagent des fonds pour les ac-

tivités de lutte contre lbnchocercose. En 2006,

11 des 15 pays dans lesquels des projets TIDC

sont en cours ont rapporté que leurs gouver-

nements avaient dégagé des fonds pour les

activités de lutte contre lbnchocercose.

Les efforts de plaidoyer de IîPOC sont éga-

lement dirigés vers ses partenaires travaillant

aux niveaux national et international. Le

partenariat MTN, les ONGD, TDR, et d'autres

agences de recherche sur les maladies

tropicales seront encouragés à envisager un

financement conjoint des activités de recher-

che et de lutte contre la maladie qui devrait

se poursuivre après la clôture de IAPOC. A cet

effet, les organisations partenaires et d'autres

groupes, y compris les partenaires du secteur

privé, sont invités à envoyer des représentants

aux réunions des organes de IAPOC, tel que

son Forum dAction Commune (FAC).

IIAPOC travaille avec |'OOA5, une organisa-

tion régionale, pour intégrer la stratégie des

interventions sous directives communautai-

res (lDC) dans les programmes détudes des

écoles de santé publique et de médecine

dans tous les pays de lAfrique de l'Ouest, et

par la suite, dans tous les autres pays africains.

Pour IAPOC, le but de ces efforts n'est pas

de promouvoir leTlDC comme modèle mais

plutôt dêncourager la responsabilisation des

communautés comme une approche écono-

miquement rentable pour lbffre de produits

et de services sanitaires, particulièrement

dans les pays à infrastructures et à ressources

sanitaires fragiles ou inexistantes. Un module

de formation en IDC a été élaboré par un

groupe dbxperts réuni conjointement par

l'OOAS et IAPOC.

Durant la période couverte par la stratégie

proposée pour 2008-2015, IAPOC:

. en collaboration avec l'unité Autres Mala-

diesTropicales (OTD) du Bureau Régional de

I'OMS pour lAfrique et le Département Lut-

te contre les MaladiesTropicales Négligées

au Siège de I'OMS à Genève, les ONGD et

d'autres groupes, développera des supports

appropriés pour la conduite d'activités

d'information, éducation et com m unication
(lEC) visant les communautés et faisant

la promotion auprès des membres de la

communauté des avantages de la mise en

æuvre conjointe;

. accélérera la dévolution de la lutte contre

lbnchocercose aux gouvernements des

pays concernés;

. financera les activités de plaidoyer menées

par les GTNO au niveau national et visant

à promouvoir une lutte plus vigoureuse

contre lbnchocercose, une surveillance

accrue et une meilleure collaboration trans-

frontalière;

. soutiendra les efforts des GTNO pour s'as-

surer que toutes les communautés bénéfi-

cient de léducation sanitaire chaque année

de manière à maintenir leur assiduité au

traitement à l'ivermectine;

. intensifiera, aux niveaux national, régional

et mondial, les activités de plaidoyer visant

à encourager la mise en æuvre conjointe et

le financement des activités de lutte contre

lbnchocercose par des ressources prove-

nant du budget national régulier;

. recherchera et nouera de nouvelles allian-

ces pour cofinancer les activités de lutte

contre lbnchocercose, particulièrement

dans les pays sortant d'une situation de

conflit.

mières et religieuses des communautés des

zones co-endémiques afin qu'ils apportent

leur appui total en vue de sauver la vie des

personnes victimes dêffets secondaires

graves.



Evaluations d'impact à long
terme

Tous les 5 ans, IAPOC rassemble une équipe

de 15-20 experts travaillant dans toute

une gamme de disciplines scientifiques qui

concernent lbnchocercose - épidémiologie,

entomologie, dermatologie, ophtalmologie,

et sociologie (socio-démographie) - en vue

dévaluer l'impact des activités de IAPOC

sur la base de paramètres d'intérêt pour ces

disciplines. Ces évaluations se font sous forme

détudes transversales, impliquant des échan-

tillons représentatifs de la population vivant

sur l3 sites dans 9 pays.

La première étude, ou étude de référence, a

eu lieu en 1998-2000 et la deuxième, en 2004-

2006. Une étude finale est prévue en 2009-

2010. Les équipes d'experts ayant effectué les

deux premières études ont trouvé que dans

l'intervalle entre les deux études des «baisses

encourageantes» s'étaient produites dans la

prévalence des lésions cutanées et oculaires

dbrigine onchocerquienne dans les projets

qui ont maintenu le traitement régulier à

l'ivermectine.

Evaluation d'impact sur !a santé

En 2006, une équipe du Centre Médical de

l'Université Erasmus de Rotterdam, en Hol-

lande, a effectué une évaluation rapide d'im-
pact sur la santé (HIA) en vue de déterminer
l'impact de dix ans d activités de lutte contre

l'onchocercose par IAPOC sur les manifesta-

tions cutanées et oculaires de lbnchocercose

et le fardeau de lbnchocercose sur la santé

publique, en termes de DALYs. Cette évalua-

tion a utilisé le modèle de simulation ON-

CHOSIM développé par l'équipe de Hollande.

Un deuxième exercice HIA plus exhaustif de

modélisation est prévu dans un avenir proche.

En termes d'impact sur des taux d'infection, à

la date de fin 2005, léquipe a trouvé que:

. la prévalence de l'infection onchocerquien-
ne dans la population totale était tombée
de 27o/o entre 1 995 et 2005, et lbn s'attend à

ce qu'elle tombe de 860/o d'ici 20 1 5.

En termes de morbidité, à la fin de 2005:

. la prévalence des démangeaisons sévères

insupportables dues à lbnchocercose était

tombée de 500/o et lbn s'attend à ce qu'elle

tombe de99o/o d'ici 2015;

. la prévalence de la cécité était tombée

de 23o/o et lbn s'attend à ce qu'elle tombe

de32o/o d'ici 2015, indiquant l'absence de

nouveaux cas.

En termes de fardeau de la maladie, à la fin de

2005:

le nombre annuel de DALYs perdus en rai-

son de lbnchocercose était tombé de 44o/o

depuis 1995 et lbn s'attend à ce qu'il tombe

de 860/o d'ici 2015;

environ 3 millions de DALYs avaient été

récupérés et d'ici 2015 un total cumulatif de

plus de 15 millions de DALYs devrait avoir

été récupérés.
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OBJECTIFS SPÉCIFIOUES, CIBLÉS ET ÉTAPES

IMPORTANTES

OBJECT! F 1

Mettre en place des programmes durables de lutte
contre l'onchocercose dans tous les pays africains
où cela est nécessaire

[onchocercose est une maladie de la pauvreté. Elle cause la cécité et des démangeaisons

insupportables dans tout le corps et a un effet socio-économique dévastateur sur les indi-

vidus atteints, les ménages, et les communautés. Beaucoup de communautés affectées par

lbnchocercose vivent dans des zones difficiles d'accès. Le médicament ivermectine est offert

gratuitement par Merck & Co. pendant aussi longtemps que nécessaire. Le défi, cependant,

est d'apporter ce médicament à ceux qui en ont besoin. lJapproche du TIDC a été adoptée

par IAPOC comme la meilleure manière de s'assurer qu'un nombre suffisant de personnes

- au moins 65% dans chaque communauté endémique de lbnchocercose - prendra le

médicament chaque année pendant assez longtemps - au moins 14 ans - pour réduire la

prévalence de l'infection au-dessous du niveau auquel la maladie peut être tolérée en tant

que problème de santé publique.

Transférer aux communautés la responsabilité dbrganiser et de suivre la distribution de

l'ivermectine est le pivot de la stratégie du TIDC. Lancé dans un climat de scepticisme

général, le TIDC sêst avéré très efficace pour réaliser et maintenir des taux de couverture

supérieurs à 65ÿo dans la plupart des communautés. Le processus du TIDC, cependant, est

plus qulne stratégie. Enraciné comme il l'est au niveau le plus bas des systèmes de santé de

16 pays et mis en æuvre selon un ensemble uniforme de principes, le TIDC est devenu un

réseau de prestation de soins de santé capable de servir de véhicule à plusieurs interventions

sanitaires à la fois surde grandes étendues d'un pays. Si les gouvernements des 16 pays

de IAPOC honorent leur engagement pour la stratégie du TIDC et l'incorporent dans leurs

politiques nationales et leurs budgets réguliers et si les ONGD continuent à jouer leur rôle

critique en soutenant cette stratégie, le réseau du TIDC aura une forte chance de survivre et

de prospérer longtemps après que le cordon ombilical qui le rattache encore à IAPOC aura

été finalement coupé.

Approches stratégiques

Dans tous les 16 pays où intervient IAPOC, le

Programme adoptera les stratégies suivantes:

l. Déterminer jusqu'à quel point les projets

TIDC sont bien implantés, bien gérés, et

durables.

2. Elaborer un plan stratégique pour mesurer

les progrès faits par les pays vers la réalisa-

tion de lbbjectif 1 d'ici 2015.

3. Renforcer la capacité des communautés à

gérer le processus du TIDC en augmentant

le nombre de DC formés dans chaque com-

munauté et par des efforts d'information,

déducation et de communication visant à

permettre aux communautés d'améliorer la

couverture du traitement à l'ivermectine et

l'assiduité.

4. Dans les pays ne parvenant pas à maintenir

une couverture thérapeutique suivie de

pf us de 650/o de la population à risque et

une couverture géographique de toutes

les communautés vivant dans les zones

endémiques de l'onchocercose, persuader

les hautes autorités du gouvernement de

mettre en application les recommandations

de l'équipe d'évaluation de la durabilité.
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5. Utiliser le plaidoyer à long terme pour inté-

grer tous les projets TIDC à tous les niveaux

des systèmes nationaux de santé.

6. Fournir à tous les projets, que ceux-ci fonc-

tionnent correctement ou pas, un appui

du Fonds fiduciaire pour qu'ils utilisent le

TIDC comme véhicule de mise en æuvre

conjointe pour I'apport aux communautés

reculées d'autres services et produits sani-

taires, en même temps que l'ivermectine,

mais s'assurer en priorité qu'une couverture

élevée du traitement à l'ivermectine soit

maintenue dans toutes les zones du projet.

7. Discuter avec les autres partenaires au

développement de la possibilité d'adopter

Dans 7 des 16 pays APOC, les activités de

lutte contre lbnchocercose sont entravées

par les conséquences de conflits récents ou

en cours. Ces 7 pays sortant d'une situation

de conflit sont: llngola, le Burundi, la Répu-

blique Centrafricaine, le Tchad, la République

Démocratique du Congo, le Libéria, et le

Soudan.

Outre les 16 pays APOC,4 anciens pays

OCP - le Ghana, la Guinée-Bissau, la Côte

d'lvoire, et la Sierra Leone - sont menacés

par la recrudescence de lbnchocercose. Un

groupe de travail de IAPOC a recommandé
que IAPOC leur fournisse un appui à temps-

une politique commune en matière

d'incitations pour les programmes à base

communautaire dans les zones endémiques

de lbnchocercose et ainsi éliminer la

menace posée par le fait que d'autres pro-

grammes sanitaires offrent des incitations

fi nancières a ux distributeurs communau-

taires de l'ivermectine.

8. Poursuivre ses efforts pour l'intégration de

la stratégie de l'lDC dans les programmes

détudes des écoles de santé publiques et

de médecine dans tous les pays africains.

9. Surveiller les progrès faits par les projets

TIDC pour atteindre les cibles de lbbjectif 1.

limité pour faire face à cette menace. Cette

recommandation a été approuvée par le FAC

en décembre 2006.

Sur la base des informations disponibles à ce

jour, 3 des 4 pays de l'ex-OCP - la Guinée-

Bissau, la Côte d'lvoire, et la Sierra Leone

- sont, ou ont été, affectés par des conflits.

Ainsi donc, IAPOC est concerné par un total
de 10 pays sortant d'une situation de conflit,

dont 7 dans l'aire géographique de IAPOC et

3 dans l'aire géographique de l'ex-OCP. Dans

ces l0 pays, IîPOC utilisera les mêmes straté-
gies de travail que dans tous les pays stables,

avec en complément les stratégies suivantes:

Fig,2: Carte des pays APOC et OCP montrant les pays sortant d'une situation de <onflit et
les Etats stables
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. Recruter du personnel technique dans les

7 pays sortant d'une situation de conflit
- Angola, Burundi, République Centrafri-
caine, Tchad, République Démocratique du
Congo, Libéria, et Soudan - pour vivre et
travailler dans chaque pays et, pendant 2

- 3 ans, soutenir le GTNO du pays dans la
mise en æuvre du TIDC.

. Rechercher de nouvelles organisations
partenaires travaillant déjà dans ces pays,

afin de travailler avec elles pour assurer la

distribution de l'ivermectine aux commu-
nautés vivant dans les zones de conflit.

Dans 6 des pays APOC - Angola, Cameroun,
Congo, République Démocratique du Congo,
Nigéria, et Soudan - il existe des zones co-
endémiques de lbnchocercose et de la loase.

Dans ces zones, le traitement à l'ivermectine
est parfois accompagné d'effets secondaires
graves, y compris une atteinte neurologique
potentiellement mortelle. (De ces 6 pays,

3 - Angola, République Démocratique du
Congo, et Soudan - sont également des pays

affectés par des conflits). Dans les 6 pays où
lbnchocercose est co-endémique avec la

loase, des activités complémentaires seront
menées, parmi lesquelles les suivantes:

. Assistance pour l'acquisition de ressources

humaines supplémentaires et pour le déve-
loppement d'infrastructures appropriées de
prestation de soins de santé, renforçant du
même coup le système de santé et la mise
en æuvre du TIDC.

. Partage, avec le Programme de Donation
du Mectizan (MDP), des coûts, y compris

les salaires, des experts techniques recrutés
pour aider les projets à prendre en charge
Ies effets secondaires graves.

. S'assurerque la distribution de l'ivermectine
dans les zones à haut risque est effectuée
en phases séquentielles, de sorte que les

leçons apprises durant Ia première phase

sont appliquées dans la deuxième phase.

. S'assurer de l'application stricte dans tous
les projetsT|DC à haut risques des directives
du CEM/CCT pour la prise en charge des

effets seconda ires graves.

. Fournir des fonds pour équiper et renforcer
les centres de santé dans les zones à haut
risque, assurer léducation sanitaire appro-
priée et fournir les médicaments, le labora-
toire et les ressources cliniques nécessaires

pour la prise en charge des effets secondai-
res graves.

. S'assurer que les projets fournissent au

MDP des rapports opportuns sur les effets
secondaires graves.

. Achever la cartographie de la co-endé-
micité de la loase et de lbnchocercose et,

en collaboration avec TDR et le groupe
de recherche de l'Université de Lancaster,

élaborer une carte régionale et nationale
spécifique du risque lié à la loase.

. Fournir un appui logistique aux projets et
aux centres sanitaires de référence dans les

zones à risque d'effets secondaires graves

liés à la co-endémicité de lbnchocercose et
de la loase.
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IMPACT

. En mettant au point le processus du TIDÇ I'APOC aura fourni à la communauté
internationale de la santé un nouvel outil efficace et durable pour la mise en æuvre
d'autres programmes de santé et lbffre dhutres services et produits sanitaires.

. 117 000 communautés dans l'aire d'intervention de IîPOC planifieront et géreront
de façon autonome la distribution de llvermectine à leurs propres membres.

. 1 17 000 communautés dans les pays APOC auront plus de 300 000 registres de
recensement et de traitement.

. UAPOC distribuera llvermectine à de nombreuses communautés jusque là inacces-

sibles, particulièrement celles se trouvant dans des zones affectées par des conflits
récents ou en cours.

. LAPOC aura cartographié les zones co-endémiques de lbnchocercose et de la loase

en Angola, au Cameroun, au Congq en République Démocratique du Congo et au
Soudan, permettant ainsi au programme de lutte contre la filariose lymphatique
et à d'autres programmes de lutte contre la maladie d'exercer la prudence dans les
zones co-endémiques lorsqu'its administrent concomitamment l'ivermectine et
d'autres médicaments aux populations.

. Le partenariat pilote entre le fabricant de llvermectine et les programmes africains
de lutte contre lbnchocercose aura créé un modèle pour dhutres partenariats
public-privé.

OBJECTIF 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(ible I:Taux de rouvenure géographique du

tnitement à l'iverme(ine dans toute lhire
de l1P0(

Gble 2:Taux de rouverture thérapeutique

du traitement à llverm«tine de toute la

population à haut risque de lbnchocer(ose

dans llire de |'APOC

Gble 3: Nombre de pays APO(affectés par

des confliu etayant da zones dans lesquelles

lel enquêtes RAPLoA ont été a(hevÉes afin

de confirmer la co-endémicité suspectée de

lbnchocercose et de la loase

(ible 4: Nombre de pays APoC ayant une

politique nationale dintégration du TID(

Gble 5: Nombre de projetsTlD( intégrés dans

les systèmes nationauxde santé

Target 5: Nombre de projetsTIDC évalués pour

leur durabilité et qui ont élaboré des plans de

pérennisation leur permettant de ÿassurer un

fnancement à long terme par le gouvernement

(ible 7: I'lombre de pays ÂP0( dans lesquek

le renforcement des opa(ités a permis de

s'assurer que le monitoring et l'évaluaüon des

projet5T|DC se feront sous la responsabilité du

90uvemement

(ible 8: Nombre de rommunaut6 endémiques

de lbnchocercose dans l?ire opérationnelle

de l1P0( qui sont induses dans la base de

données dinformation (ommunautaire

82ÿo 97Yo

73%

100%

ïous les

16

Tous les

r11

Tous le5

111

Tous le§

75%
)700/o

49 000

Tous les

7

80

80

'13
5

44*

64

16

Tous les

1 r7 000

N.B.; Tout comme en 2000 et 2005, une évaluation externe est prévue en 2010 pour passer en revue la performance de IîPOC et les progrès
accomplis dans la mise en æuvre de la stratégie du Programme, Ces évaluations facilitent Ies aju5tements à opérer dans les stratégies et les
opérations, tels que ceux rendus nécessaires dans le passé pour le repositionnement du Programme.

*= pàrtiellement ou entièrement

CIBLES/INDICATEURS ETAPES IMPORTANTES
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OBJECTIF 2

Exécuter les activités de lutte contre l'onchocercose
en même temps que d'autres interventions sanitaires
(mise en æuvre conjointe)
Depuis 1999, la communauté de la santé et du développement a envisagé l'utilisation de la

stratégie du TIDC comme véhicule possible pour apporter, en même temps que le traite-
ment à l'ivermectine, d'autres services de santé aux communautés reculées. Les program-
mes nationaux de santé ont maintenant commencé à utiliser la stratégie du TIDC à cette
fin: 6l des 97 projets fonctionnels à la date de mi-2006 fournissent, en plus du traitement
à l'ivermectine, d'autres produits et services de santé aux populations. C'est une évolution
bienvenue, non seulement pour les autres programmes quitirent profit du système de dis-
tribution de l'ivermectine, mais également pour la stratégie du TIDC elle-même: en élargis-

sant son utilité à toute une gamme dhctivités sanitaires, le réseau du TIDC deviendra, ipso

facto, une partie intégrante du système des soins de santé primaires et renforcera ainsi sa

capacité à maintenir et à préserver sa couverture élevée de traitement de la population à

l'ivermectine.

En appui à la mise en æuvre conjointe, IAPOC financera, au niveau national et internatio-
nal, des activités telles que le plaidoyer, léducation sanitaire, la mobilisation sociale, et la
formation des volontaires communautaires dans le but d'encourager la mise en æuvre
conjointe du TIDC et d'autres interventions sanitaires.

LAPOC financera également les activités visant au renforcement de la capacité des systè-

mes nationaux de santé à effectuer la mise en æuvre conjointe au niveau du district; en

mettant particulièrement lhccent sur le personnel de santé du niveau périphérique qui

constitue l'interface entre le système de santé et les communautés. UAPOC couvrira égale-
ment les frais de monitoring et dévaluation de la mise en æuvre conjointe.

Le Comité consultatif technique de IAPOC (CCI), qui comprend des représentants des

ONGD et dâutres partenaires, recommandera des critères pour décider quelles interven-
tions devraient se faire par la mise en ceuvre conjointe. A cet égard, le CCT examinera les

demandes de participation des pays membres à la mise en æuvre conjointe. Si nécessaire,

IAPOC agira selon les décisions des pays participants. lJappui du Fonds fiduciaire à la mise

en æuvre conjointe sera sélectif et utilisé principalement pour la mise en æuvre conjointe
des interventions qui renforceront la durabilité de la distribution de l'ivermectine.

Les pays participants élaboreront des politiques et des directives nationales de mise en

æuvre conjointe et encourageront la mise en æuvre conjointe des interventions selon

les priorités du système national de santé qui seront cofinancées par IhPOC et d'autres
partenaires.

Approches stratégiques

IIAPOC adoptera les stratégies opérationnel-

les suivantes pour atteindre lbbjectif 2. Ces

stratégies seront guidées par trois critères:

sélectivité financière, potentiel catalytique, et
potentiel de renforcement du partenariat.

'l . lntensifier ses efforts, y compris lbrgani-

sation de réunions nationales et régiona-

les, en vue de promouvoir les avantages

d'utiliser le processus du TIDC comme

véhicule économiquement rentable pour

lbffre «conjointe» de plusieurs services et
produits sanitaires.

2. Utiliser les données de la recherche sur l'ef-

ficacité de la mise en æuvre conjointe pour

inviter les pays endémiques de lbnchocer-

cose à élaborer des politiques nationales de



mise en ceuvre conjointe en vue de conso-

lider les acquis passés des programmes de

lutte contre lbnchocercose et récolter les

bénéfices des investissements importants

effectués dans ces programmes.

3. Continuer à cofinancer les interventions

sanitaires conjointement mises en æuvre

dans les zones endémiques de lbncho-

cercose en collaboration avec les ONGD,

l'unité Autres Maladies Tropicales du Bureau

Gble l: Nombre de pays APoC ayant des

politiques nationales de mise en euvre
conjointe etayant alloué desfonds sur

leur budget réguliel pour la mise en euvre
(onjointe

(ible 2: Nombre de prqetsTlDC qui

exécutent coniointement dtutres
interventions sanitaires avec le traitement

à llvermectine.

Régional de I'OMS pour lAfrique, le Dépar-

tement Lutte contre les MaladiesTropicales

Négligées au Siège de I'OMS à Genève, en

Suisse, et le Réseau Mondial de Lutte contre

les Maladies Tropicales Négligées (GNN-

TDC).

4. Fournir les services techniques et consul-

tatifs nécessaires aux pays membres qui

acceptent d'utiliser le TIDC pour la mise en

æuvre conjointe.

Tous les

l6

ïous les

1I1

!MPACT

Le succès de l'utilisation de la stratégie du TIDC pour atteindre tant de communautés,
y compris celles difficiles d'accès, aura créé le potentiel pour son utilisation en vue de
fournir d'autres services et produits sanitaires.

La technique du «bâton doseur» utilisé par leTIDC (pour déterminer la dose à ad-
ministrer selon la taille de llndividu) sena un outil précieux pour les programmes de
lutte contre la schistosomiase et pour la mise en æuvre conjointe des interventions
de lutte contre lbnchocercose et la schistosomiase dans les communautés reculées.

Plus de 16 millions de personnes dans 5 pays seront atteintes par les interventions
sanitaires conjointes mises en æuvre au moyen de la stratégie du TIDC et le nombre
de personnes et de pays qui tireront profit de ces interventions conjointes aura triplé
entre 2008 et 201 5.

OBJECTIF 2

2008 2009 201 0 20I 1 2012 201 3 2014 2015

5 10

10061
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OBJECTIF 3

Etre capable de déterminer quand et où le traitement
à l'ivermectine peut être arrêté et donner des
conseils aux pays sur la façon de se préparer à l'arrêt
du traitement à l'ivermectine
Le traitement à l'ivermectine, qui vise O. volvulus à ses stades embryonnaires (microfilaires),

n'éradiquera pas lbnchocercose de lAfrique. Cependant, des études entreprises parTDR et
le MDSC et financées par la Fondation Bill et Melinda Gates, ont trouvé au Mali et au Séné-

gal que 18 ans de traitement de masse annuel à l'ivermectine seul pourraient avoir éliminé
Ia maladie comme problème de santé publique dans ces pays. Les résultats préliminaires,

qui montrent que la transmission de lbnchocercose ne se produit plus à ces endroits, lais-

sent penser que le traitement à l'ivermectine pourrait être arrêté sans compromettre les

acquis de la lutte. [arrêt du traitement à l'ivermectine peut donc être justifié dans dhutres
pays APOC où le traitement a été administré pendant de nombreuses années.

Dhutres études de TDR/MDSC sont en cours sur la durée du traitement à l'ivermectine

nécessaire pour éliminer lbnchocercose et sur létablissement de critères sur lesquels se

baser pour décider s'il est possible ou pas d'arrêter le traitement dans une localité donnée.

UAPOC utilisera les résultats de ces études pour renforcer la capacité des pays à prendre

cette décision.

LAPOC continuera à investir dans la recherche sur le développement d'un macrofilaricide

sûr capable de tuer ou de stériliser le ver adulte. Si un tel médicament devenait disponible
pour une utilisation à grande échellg la stratégie du TIDC déjà en place pourrait le fournir
aux populations quien ont le plus besoin. Un médicament candidat prometteur est la

moxidectine, qui est au stade des essais cliniques de Phase lll.

Approches stratégigues

IIAPOC adoptera les stratégies suivantes pour

atteindre cet objectif :

1. Financer l'extension de la recherche visant

à l'établissement des critères requis pour

l'arrêt du traitement à l'ivermectine dans les

zones forestières et les zones de transition

forêt-savane (afin de valider l'applicabilité

aux pays APOC des résultats de la recherche

deTDR/MDSC en cours dans les pays de

l'ex-OCP sur la durée maximum de traite-

ment à l'ivermectine requise pour éliminer

le risque de recrudescence de l'infection).

2. Elaborer des directives pour l'arrêt du

traitement à l'ivermectine dans les zones

forestières.

3. Former le personnel des pays à l'utilisation

des critères et des directives d'arrêt du

traitement à l'ivermectine.

IMPACT

Les pays auront à leur disposition un personnel national formé capable de conseiller
le gouvernement sur quand et où arrêter le traitement à l'ivermectine.

La population actuellement à risque de lbnchocercose sera libérée de la nécessité de
continuer à prendre le traitement à l'ivermectine.
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OBJECTIF 3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(ible l: Zones endémiques de

lbnôocercose pour lesquelles les

ciltèrer épidémiologiques pour l'arrêt du

traitement à l'ivermectine sont disp0nibles

(ible 2: Nombre de pays ayant àu moins 2

épidémiologistes formés à l'application des

critères pour dé(ider où et quànd arrêter le

traitement à llvermectine

(ible 3: Nombre de pays AP0( qui ont

applaqué les sitères dârret du traitement

à llveme(tine

Seule-

ment les

ænes de

savane

Toutes

les zones

Tous les

16

Tous les
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OBJECTIF 4

Réduire le risque de transmission de l'onchocercose
à partir des pays de l'ex-OCP dont la situation
épidémiologique et entomologique menace les pays
voisins où la maladie a été maîtrisée
Dans sa campagne de lutte contre lbnchocercose, menée entre 1974 et 2002,|OCP a réus-
siàmaîtriserlamaladiedansl0desll paysdellfriquedel'ouest.Lellèmepays,lasierra
Leone, a toujours des zones endémiques de lbnchocercose.3 autres pays de l'ex-OCp - le
Ghana, la Guinée-Bissau, et la Côte d'lvoire - ont des zones à haut risque et ne peuvent
toujours pas, en raison de conflits ou du manque de ressources, faire face efficacement à

cette menace. IJAPOC relancera des projets TIDC dans ces 4 pays et prendra les mesures
nécessaires pour empêcher que de nouveaux réservoirs de l'infection se développent et
menacent non seulement les pays de l'ocP mais également les pays APoC. Ces activités
marquent un élargissement du mandat initial de IAPOC, pour lequel les niveaux actuels de
financement sont insuffisants.

Une conséquence potentiellement tragique d'une ré-invasion des zones libérées par des

simulies infectieuses serait que les populations quiétaient revenues sur leurs terres fertiles
dbrigine grâce au succès des opérations de I'OCP seraient forcées d'abandonner une fois
de plus leurs villages, Une telle situation pourrait réduire à néant les investissements tech-
niques et financiers énormes faits par les pays, leurs partenaires au développement, et les

donateurs dans I OCP.

Approches stratégiques
(APOC adoptera les stratégies suivantes pour

atteindre cet objectif:

1. ldentifier, en collaboration avec les experts

nationaux et les ONGD, les communautés
qui continuent à avoir des taux élevés de

prévalence de lbnchocercose.

2. Fournir un appui limité dans le temps
(jusqu'en 2012 mais nêxcédant pas cette

date)aux quatre pays de l'ex-OCP ayant

des zones à haut risqug afin d'intensifier et

de renforcer les activités du TIDC dans ces

zones et réduire ainsi le risque de recrudes-

cence de lbnchocercose.

3. Organiser des réunions transfrontalières

afin de renforcer les programmes nationaux

de lutte transfrontalière contre lbncho-
cercose et les systèmes de surveillance de

lbnchocercose.
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OBJECTIF 5

S'assurer qu'au bout du compte les gouvernements
assument l'entière responsabilité financière de la
lutte contre l'onchocercose

Un indicateur de durabilité d'un programme de santé est l'engagement du gouvernement

national à gérer et à financer le programme pendant aussi longtemps que nécessaire afin

d'en réaliser les objectifs à long terme. C'est l'indicateur que IAPOC a choisi dans le but de

s'assurer que ses réalisations, notamment la création d'un réseau efficace de distribution

de l'ivermectine couvrant les l6 pays de son aire d'intervention, ne seront pas érodées

lorsque le Programme prendra fin en 2015.

Approches stratégigues

IIAPOC adoptera les stratégies suivantes pour

atteindre cet objectif:

Au niveou des pays

1. Continuer, grâce à un plaidoyer soutenu

à tous les niveaux du secteur de la santé,

d'exhorter les ministères de la santé à inté-

grer les projetsTlDC dans leurs systèmes

nationaux de santé.

2. Continuer à tenir les gouvernements

responsables de l'augmentation dans leur

budget régulier des allocations réservées

à la lutte contre lbnchocercose, comme

ils lbnt promis dans leur Déclaration de

Yaoundé en 2006.

3. Utiliser la collaboration transfrontalière,

ainsi que les données de recherche sur la

transm ission transfronta I ière de l'infection

de lbnchocercose, pour promouvoir le

financement durable des activités.

4. lntensifier le dialogue entre les ministères de

la santé etfinancer ( ?) les ministères afin dbb-
tenir de ceux-ci le financement durable des

activités sur les budgets réguliers des pays.

5. lntégrer le financement de la lutte contre

lbnchocercose dans les mécanismes na-

tionaux de financement tels que les cadres

stratégiques de lutte contre la pauvreté

(CSLP), les approches sectorielles (SWAPs),

et l'appui budgétaire aux pays pauvres très

endettés (PPTE).

6. Rechercher des mécanismes pour encoura-

ger des entités du secteur privé à financer

les activités de lutte contre lbnchocercose.

7. Assurer le monitoring régulier des budgets

affectés par les gouvernements au TIDC:

il sera demandé aux pays participants de

fournir chaque année des informations sur

les budgets alloués à la lutte contre lbncho-

cercose.

8. Utiliser les projets TIDC cofinancés par

d'autres partenaires dans le cadre de la

mise en ceuvre conjointe pour apporter une

aide financière supplémentaire aux activités

de lutte contre lbnchocercose.

Au niveau mondial

1. Collaborer avec certaines initiatives inter-

nationales, telles que le Partenariat Roll

Back Malaria (Faire Reculer le Paludisme),

l'lnitiative StopTB, et le Global Network for

Neglected Tropical Diseases Control (GNN-

TDC) (Réseau mondial de lutte contre les

maladies tropicales négligées), afin d'amé-

liorer le financement des activités de lutte

contre lbnchocercose par des institutions

internationales de financement, telles que

le «(US) President's Malaria lnitiative», et la

Banque mondiale.

2. Encourager les ONGD, le Programme de Do-

nation du Mectizan (MDP) et Merck & Co. à

continuer à aider à mobiliser des fonds pour

les activités de lutte contre lbnchocercose.

3. A travers les Représentations de la Banque

mondiale dans les pays et les représenta-

tions des donateurs bilatéraux, faire pres-

sion pour le financement durable par les

pays, sur leur budget national régulier, des

activités de lutte contre lbnchocercose.



IMPACT

La menace de recrudescence de lbnchocercose et sa diffusion dans les pays actuelle-
ment libérés de !a maladie auront été écartées.

Les réunions transfrontalières entre les pays menacés par la recrudescence de
lbnchocercose auront préparé la voie pour une collaboration inter-pays plus étroite
concernant dâutres problèmes sanitaires.

OBJECTIF 4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cible l: Nombre de pays à haut risque de

Itx-o(P où le TID( a été relan(é*
2 Tousles4

(ible 2:Taux de couverture géographique

du traitement à llvermectine dans l'aire

couverte par les pays à haut risque de

l'ex-0CP*

Gble 3:Taux de couverture thérapeutique,

par le traitement à l'iveme«ine, de

la populaüon totàle à haut risquede

llnf«tion onchocerquienne dans les pays

de l'ex-OCP'

*Les opérations de I APOC dans ces pay5 cesseront en 20'12

100%

85%

80%

78%
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OBJECTIF 6

Cesser toutes les opérations de IAPOC sans
compromettre Ies acquis de I'OCP et de I'APOC

Les 6 objectifs spécifiques de la stratégie de IAPOC pour 2008-2015 suivent un ordre

circulaire, mais logique et complémentaire: les objectifs 1 à 4 sont de la responsabilité du

Programme et des pays; lbbjectif 5 est purement de la responsabilité des pays tan disque

lbbjectif 6 traite de la responsabilité et de lâppropriation des opérations de lutte par les

pays.

En 2015 au plus tard, IAPOC aura quitté la scène, mais si tous ses objectifs sont atteints,

sa philosophie, ses principes, son modus operandi et les outils qu'il aura mis au point,

resteront. Tout comme pour I'OCP, IAPOC restera pendant de nombreuses années dans

les esprits de ceux qui ont travaillé pour apporter l'ivermectine aux millions de personnes

menacées par cette maladie débilitante. Peut-être également, IAPOC restera pendant un

certain temps dans les mémoires de ceux qui ne vivent plus dans la crainte de perdre leur

vue et leur capacité de travailler à cause de lbnchocercose.

Approches stratégigues

IAPOC adoptera les stratégies suivantes pour

atteindre cet objectif :

l. Renforcer la capacité des pays à assumer

la responsabilité de la gestion financière et

administrative des projets TIDC.

IMPACT

. Lionchocercose aura été éliminé
en tant que problème de santé
publique

. Les pays auront la capacité de
maintenir la maladie sous contrôle
dans l'avenir prévisible

Gble 1: t{ombre de payi totalement
responsables du finantement et de la
gesüon de tour leJ pmjesTlD( dans leurj
teniloir€s reipediÊ

ûble 2 r EntitéJ régionales soutenant le5

activit6 de lutte contre lbnchocercose der
pays africains

6ble 3: l{ombre de pap APOC ayant

des ryrtèmc de surueillaue induant
lbnôoanose et intégrés dattJ le systèmc

nàtional dê samé

2. Transférer progressivement aux pays toutes

les opérations techniques de lutte contre

lbnchocercose.

3. Entreprendre des revues périodlques de

l'effet des activités de désengagement
progressif de IAPOC sur la performance

des projets TlDc.

4. Shssurer que les gouvernements élaborent

des plans de dévolution en prévision du

retrait par IAPOC de tout appui aux pays.

5. Soutenir les activités de surveillance de

lbnchocercose par le MDSC dans les pays

APOC et renforcer la capacité de surveillan-

ce de lbnchocercose des pays de l'ex-OCP.

6. Suivre et évaluer le transfert des responsa-

bilités aux pays.
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OBJECTIF 6
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IMPACT

. Tous les projets TIDC auront été intégrés dans, et seront gérés par, les systèmes natio-
naux de santé des pays.

. Les gouvernements seront devenus les principaux contributeurs financiers aux acti-
vités essentielles du TIDC, telles que la formation, la supervision, et la distribution de
l'ivermectine.

OBJECTIF 5

2008 2009 201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5

Ious les

>75Vo >75% 100%

(ible 2: Proportion des dépenses

de llPoC pour les a«ivités de lutte

<onfie lbnchocercose supportée par les

(onüibutions du gouvernement et des

ONGD

(ible 4: Nombre de pays re(evant un

appui financier, technique, et opérationnel

de llPOC

r 15 APOC et 4 ex-OCP
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Fig. 3: Retrait de lhppui de IîPOC aux projets TIDC, 2008-2015
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Nombre de projets TIDC ne recevant
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Nombre de projets TIDC ne recevant
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Nombre de projets TIDC recevant
toujours l'appui de I'APOC, cumulatif
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FAISABILITE

Forces

La probabilité que la présente stratégie pro-

posée par IAPOC pour la période 2008-20'15

permettra d'atteindre les six objectifs du Pro-

gramme est basée les ressources suivantes, ou

les forces, dans lesquelles IAPOC peut puiser

pour mettre en oeuvre la stratégie:

. llefficacité avérée de la stratégie du TIDC

pour l'administration du traitement à

l'ivermectine et offrir beaucoup d'autres

produits et services sanitaires.

. l-lefficacité, l'innocuit4 la facilité d'adminis-

tration et de stockage, et la disponibilité

illimitée et gratuite de l'ivermectine.

. l-lengagement avéré et à long terme des

communautés gérant le traitement à llver-

mectine.

. La fiabilité et l'engagement à long terme

des donateurs de IAPOC et des ONGD.

. L'impact et le succès évidents des opéra-

tions de IOCP.

La disponibilité de plus de 300 000 registres

de traitement contenant les données de

recensement de 1 17 000 communautés

dans 16 pays.

l-lexistence d'un programme de recherche

dynamique et engagé, tel queTDR, capable

de produire les outils requis pour éliminer

lbnchocercose.

Fa i bl esses
. Le manque de professionnels pour faire

face au mandat élargide IAPOC.

. Les fréquentes mutations des agents du

système de santé périphérique expérimen-

tés dans le travail avec les projets TIDC vers

des zones non-TlDC.

. Le faible ratio des DC par rapport à la taille

de la population des communautés à

traiter.

. Uabsence d'un macrofilaricide.

,.

Les changements survenus dans l'environne-

ment de travail de IAPOC offrent de nouvelles

opportunités pour rendre les activités de lutte

contre lbnchocercose encore plus rentables.

. La création récente du Partenariat pour

la lutte contre les maladies tropicales

négligées (MTN) accélère le mouvement

d'utilisation du réseau du TIDC pour offrir

non seulement le traitement à l'ivermec-

tine mais encore plusieurs autres produits

et services sanitaires dont ont besoin les

communautés démunies, renforçant ainsi

l'assiduité au traitement à l'ivermectine et

consolidant de ce fait l'engagement des

communautés envers le processus du TIDC.

. Les 10 pays sortant d'une situation de

conflit situés dans l'aire d'intervention de

IAPOC et dans lesquels IAPOC ne pouvait

pas travailler durant de nombreuses années

en raison des mines anti-personnelles et

d'autres effets «collatéraux» des conflits

sont devenus plus stables et permettent

maintenant aux activités de lAPoc d'at-

teindre les communautés reculées autrefois

inaccessibles.

. Des outils, tels que les directives du

CEM/CCT et le RAPLOA, sont maintenant

disponibles pour la prise en charge des

effets secondaires graves liés au traitement

à l'ivermectine dans les zones co-endémi-

ques de lbnchocercose et de la loase.

. Beaucoup d'autres programmes ayant

trait à la santé reconnaissent la stratégie

d'appropriation communautaire et de

partenariat comm u nauté-système de

santé de IAPOC, non seulement comme

un outil idéal pour lbffre simultanée de

plusieurs produits et services de santé mais

également comme moyens d'intégrer la

lutte contre la maladie dans les systèmes

nationaux de santé.

Lors de la Réunion des Partenaires sur

lAvenir de la Lutte contre l'Onchocercose

en Afrique, suscitée par les résultats du

rapport du Groupe deTravail sur lAvenir de

IAPOC et tenue à Yaoundé, au Cameroun,

en septembre 2006,30 ministres africains

de la santé ont réaffirmé par écrit leur

engagement à «accélérer lélimination de
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la cécité des rivières en tant que problème

de santé publique et obstacle au dévelop-

pement socio-économique dans tous les

pays» et ont recommandé aux pays endé-

miques de «faire de l'allocation budgétaire

annuelle pour les activités de lutte contre

lbnchocercose une partie intégrante de

leur Document Stratégique de Lutte contre

la Pauvreté»: les termes de cette déclaration

viennent en renfort aux efforts de IAPOC

pour transférer la responsabilité de la lutte

contre lbnchocercose aux pays concernés.

La création en 2001 du Nouveau Partenariat

pour le Développement de lAfrique (NE-

PAD), dont la vision et la stratégie reflètent

étroitement celles de IAPOC, apportent un

appui politique à la philosophie et aux ap-

proches stratégiques adoptées par IAPOC.

RISOUES
Que pourrait-il arriver qui empêche I'APOC

de fermer ses portes en 2015, confiant que

l'avenir de la lutte contre lbnchocercose

en Afrique est dans de bonnes mains? ll y a

tant de fils formant le tissu du système de

lutte contre lbnchocercose de IAPOC, que

les garder ensemble nécessitera beaucoup

de «bonnes mains» - un engagement sans

faille des gouvernements et des ONGD, et du

personnel du système de santé pour garder

vivant l'enthousiasme et le dynamisme des

communautés du TIDC qui sont au cæur du

système de lutte contre lbnchocercose.

lJavenir comporte de nombreuses inconnues:

facteurs épidémiologiques imprévus qui

pourraient changer le mode de transmis-

sion de l'infection; facteurs entomologiques
qui pourraient augmenter l'infectivité des

simulies vecteurs; facteurs biologiques qui

pourraient déclencher des gènes résistants

aux médicaments chez le ver; etc..

Les principales menaces, cependant, vien-

dront probablement du comportement social

hu main: Les autorités gouvernementales,

confrontées à des priorités contradictoires,

resteront-elles engagées pour la lutte contre

lbnchocercose - au financement, à la super-

vision, à la surveillance, et à la formation que

cela exige - aussi longtemps que cela prendra

pour libérer lAfrique de la maladie? Resteront-

elles religieusement fidèles aux principes et à

la pratique de la stratégie du TIDC jusqu'à ce

que le travail soit terminé ? Les pays à présent

politiquement et socialement stables retom-

beront-ils dans une situation de conflit et de

désordre social incompatible avec une mise

en æuvre rigoureuse de la stratégie du TIDC?

lJimportant dans la stratégie 2015-2008 de

IAPOC est de regarder ces menaces, non pas

tellement comme des dangers à craindre,

mais plutôt comme des défis à relever.

ll n'existe pas encore d'outil spécifique

disponible pour détecter la résistance de O.

volvulus à l'ivermectine. Sur le plan clinique,

les quelques exemples rapportés d'individus

ne réagissant pas au traitement à l'ivermec-

tine ont été attribués à d'autres causes, telles

qu'une faible assiduité au traitement. Si une

telle résistance se développait, elle menace-

rait les activités de lutte contre lbnchocercose

de IAPOC, qul sont basées presque entière-

ment sur le traitement de masse à l'ivermec-

tine.

STRATÉGIE D'ATTENUATION

recherches à entreprendre parTDR

visant au développement dbutils
moléculaires pour la détection et

la surveillance de la résistance de

O. volvulus à llvermectine, si elle se

produisait;

utilisation du macrofi laricide moxi-

dectine, si ce produit s'avère sans ris-

ques, et utilisation de la doxycycline

dans des situations spécifiques pour

le traitement de certains patients;

recherches à entreprendre parTDR

sur un médicament de substitution

à l'ivermectine, en particulier un

macrofilaricide capable de tuer le ver

femelle adulte et sur plusieurs autres

composés anti-helm inthiques candi-

dats, y compris des agents macrofila-

ricides/macrofi lariens stéri I isa nts.
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I t

Conflits et désordres sociaux

A la date de mi-2002 ily avait 7 pays ayant des

zones de conflit dans lesquelles le traitement

de masse à l'ivermectine est, ou devrait être,

en cours. Les conflits peuvent avoir des effets

préjudiciables sur plusieurs aspects du travail

de IAPOC, tels que:

. retardement de l'achèvement des enquê-

tes REMO et du lancement de nouveaux

projetsTlDC;

. retardement du lancement du traitement

de masse en raison des mines et des opéra-

tions de rebelles qui tendent à disperser et

à déplacer les communautés;

privation du système de santé de

l'infrastructure nécessaire pour soutenir

la stratégie du TIDC;

diminution des chances que, pour les pays

affectés par des conflits actuels ou pas-

sés, les projets TIDC reçoivent les 250lo de

contribution statutaire du gouvernement

aux projetsTlDC;

dissuasion de certaines ONGD d'entrer dans

les zones endémiques de lbnchocercose

pour soutenir des projets TIDC.

nouer des alliances avec des organi-

sations telles que l'UNHCR et MSF, qui

ont beaucoup d'expérience dans le

travail en zone de conflit.

STRATÉGIE D'ATTENUATION
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Certains programmes de santé offrent des

incitations financières aux travailleurs locaux

de la santé et aux membres de la commu-

nauté qui exécutent des tâches en rapport

avec les objectifs de ces programmes. Les

membres de la communauté sont souvent

les mêmes individus qui ont été choisis par

la communauté pour être des distributeurs

de l'ivermectine sous directives communau-

taires (DC). UAPOC nbffre pas d'incitations

financières aux DC dans la mesure où dans la

plupart des communautés africaines le travail

effectué par un membre pour la communauté

est traditionnellement récompensé non pas

par de l'argent mais par d'autres moyens, tels

que l'exemption d'autres tâches communau-

taires ou lélévation à un rang politique plus

important dans la communauté. Les incita-

tions financières «externes» bou leversent ces

coutumes locales séculaires.

Elles sont une menace pour la stratégle du

TIDC parce qu'elles:

. causent la confusion dans l'esprit des DC,

ce qui a conduit à l'abandon du travail par

certains DC: les différents programmes de

santé quioffrent des incitations financiè-

res sont habituellement dirigés par plus

ou moins le même groupe d'agences des

Nations Unies et de donateurs, avec pour

résultat que lorsqu'un programme, tel que

IAPOC, nbffre pas dTncitations financières,

cela peut être perçu par la communauté

comme une application de «deux poids

deux mesures» (comme ce fut le cas avec

quelques projetsTlDC du Nigéria).

STRATÉG I E D'ATTEN UATION

. convaincre les autres programmes

de la nécessité de convenir d'une
politique d'incitation u niforme.

FI NANCEMENT

Le tableau 2 montre, en résumé, la situation

financière de IAPOC de 1996 à 2010, l'inter-

valle de temps englobant les périodes de la

Phase 1, Phase 2 et de Retrait progressif du

Programme. Le tableau indique le montant

total des ressources reçues du Fonds fiduciai-

re, les dépenses de IAPOC pour les activités

opérationnelles, et les fonds attendus pour les

opérations de IAPOC jusqu'en 2010.

Le budget approuvé pour les opérations de

IAPOC pour la Phase 1 initiale (1996-2001),

pour la Phase ll (2002-2007) et la période

de Retrait progressif (2008-2010) sélevait à

USS '135 millions. A la date de 2007, USS 128

millions ont été promis, duquel montant

USS 112,5 millions ont été reçus et dépensés

et USS 15,5 millions promis mais non encore

dépensés, laissant un déficit de USS 7 millions

à trouver.

Tableau 2: Etat des ressources du Fonds
fiduciaire de !îPOC I996-2010

Budget approuvé

Fonds promis

Dont fonds reçus et dépensés

Dont fonds promis mais non dépensés

Déficit de financement 7.00

::.: l" .

Afin de pouvoir repousser la période de son

désengagement progressif et de son retrait
jusqu'en 20'15, IAPOC a maintenant besoin

de USS 46,4 millions supplémentaires des

donateurs. Par conséquent, en ajoutant ce

montant de USS 46,4 millions au déficit de

USS 7 millions reporté du budget 1996-2010,

on arrive à un déficit total de financement de

USS 53,4 millions pour la période 2008-2015.

Ce temps et ce financement supplémentaires

sont demandés pour les 3 raisons suivantes:

135.00

128.00

112.50

15.50

1996-20r0
(Phase l, Phase ll, Retrait progres-

sifl
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t. Objectifs supplémentaires
imprévus
. Deux nouveaux objectifs, décrits plus haut,

ont été ajoutés au mandat initial de IAPOC,

à savoir lbbjectif 3 (Etre capoble de détermi-

ner quond et oit le traitement à l'ivermectine

peut être arrêté et donner des conseils oux

pays sur lo foçon de se préporer à l'arrêt du

traitement à l'ivermectine) et lbbjectif 4

(Réduire le risque detransmission de lbncho-

cercose à partir des pays de l'ex-OCP dont la

situati on épi dém iol ogiq ue et entom ol ogiq u e

menoce les paysvoisins où la maladie a été

maîtrisée)

2. Activités supplémentaires
imprévues
. Les progrès accomplis dans la cartographie

de la maladie ont entraîné une augmenta-

tion du nombre de projetsTlDC requis dans

les pays APOC - de 85 initialement prévus à

1'l 1 - pour arriver à une maîtrise appropriée

de la maladie.

. La stratégie de mise en æuvre conjointe,

par le biais de laquelle le processus du TIDC

est utilisé pour offrir, en même temps que

l'ivermectine, d'autres produits et services

sanitaires - parmi lesquels, les interventions

de lutte contre Ie paludisme et d'autres

maladies tropicales, ainsi que les soins

ophtalmologiques primaires - entraînent

des coûts supplémentaires non prévus dans

le mandat initialde lAPoc.

. IIAPOC va fournir des conseillers techniques

aux projetsTIDC de 7 pays sortant d'une

situation de conflit. Ces conseillers vivront

et travailleront dans ces pays en tant quêx-

perts sur le terrain et recevront des salaires

du Fonds fiduciaire de IAPOC pendant un

maximum de 3 ans. lls aideront à dévelop-

per les capacités nationales pour la lutte

contre la maladie et sa surveillance et pour

appliquer les critères d'arrêt du traitement

à l'ivermectine, au fur et à mesure que ces

critères deviendront disponibles.

. IIAPOC adaptera le modèle ONCHOSIM

pour utilisation dans les pays APOC et dé-

veloppera la capacité des pays à utiliser cet

outil de modélisation épidémiologique.

. IIAPOC fournira un appuifinancier limité

dans le temps à quatre pays de lêx-OCP où

la situation épidémiologique actuelle est

insatisfaisante et, si elle n'est pas maîtrisée,

posera une menace de recrudescence de

lbnchocercose dans d'autres pays. lJap-

puide IAPOC aidera les pays concernés à

relancer des projets TIDC et à ramener la

situation entomo-épidémiologiq ue à un

niveau satisfaisant.

3. Evènements sociaux et
épidémiologigues imprévus
. Dans 8 pays - Angola, Burundi, République

Centrafricaine, Tchad, Cameroun, Républi-

que Démocratique du Congo, Libéria, et

Soudan - des conflits ou la découverte de

zones co-endémiques de lbnchocercose et

de la loase ont retardé le lancement de 44

projets TIDC, privant ainsi les communautés

concernées d'une moyenne de 7 ans de

traitement à l'ivermectine. En prorogeant

de 5 ans le mandat de IAPOC, cela permet-

tra au Programme dbffrir à des centaines de

communautés non seulement les 14 ans de

traitement à l'ivermectine requis pour élimi-

ner lbnchocercose mais également d'autres

services de santé que les stratégies de mise

en æuvre conjointe apporteront aux zones

où des conflits armés ont pratiquement

détruit l'infrastructure du système de santé.

. La découverte imprévue des risques liés à

la présence de la loase dans certaines zones

où le traitement à l'ivermectine est admi-

nistré oblige IAPOC à utiliser des ressources

du Fonds fiduciaire pour s'assurer que les

services de santé périphériques des pays

sont dotés des médicaments et du matériel

de laboratoire nécessaires pour la prise

en charge des effets secondaires graves

susceptibles de se produire dans ces zones

co-endémiques.

Budget par activité technique/
opérationnelle

Carthogrophie de lo distribution et de

l'en démicité d e l'onchoce rcose

La cartographie de la distribution de l'oncho-

cercose sera achevée dans les pays sortant

d'une situation de conflit, à savoir lAngola,



la République Centrafricaine, la République

Démocratique du Congo, le Libéria, le Soudan

(région du sud), et l'Ouganda. On prévoit que

les zones de conflit en Angola et en Ouganda

seront accessibles pour une cartographie

épidémiolog ique rapide lbnchocercose
(REMO) et le traitement d'ici 2013. Le montant

total (USS 0,37 million) budgétisé pour cette
ligne représente 0,54olo de tout le budget de la

stratégie de désengagement progressif et de

retrait pour la période 2008-2015 (voir Figure

4 et Tableau 3)

(r5,24%)

Activité N'1 3
(3,02%)

Activité N'1 2
(2.29%) --\

Activité N'1 1

(8,53%)

Activité N'l0 /
(3.61%)

N'9
{8.5s%)

Activité N'8
(5.63%)

Fig.4: Projections des dépenses sur Ie Fonds fiduciaire par activité
technique/opérationnelle 2O08-201 5

Actavaté N'16
Activité N'1 I
(0.52%)

(0.70%)
A.tivité N'17

Activité N'1 5 Aclivité N'1
/'2.71%) (0.54%)

Activité N"1 4

Traitement à l'ivermectine sous directives

communautaires (TIDC)

Des efforts seront faits pour augmenter les

taux de couverture thérapeutique dans les

projets TIDC opérationnels dans tous les pays

APOC ainsi que, à compter de 2008, dans les

quatre pays de l'ex-OCP. En outre, de nou-

veaux projets seront lancés dans les pays sor-

tant d'une situation de conflit - à un coût plus

élevé que le coût actuel de lancement des

projets dans les pays stables. Le montant total
(US§ 15,37 millions) budgétisé pour cette ligne

Activité N"2
(22.31%)

Activiré N'3
(10.1 s%)

Activité N'4
(4.s9%'t

Activité N'5
(1.94%)

Activité N'6

461;v;16 p'7 (1 34%)

(7.5691)

Activité technique/opérationnelle

Cartographie de la distribution et de l'endémicité de lbnchocercose

Traitement à l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC)

Formation et renforcement des câpacités

Monitoring et évaluation

Constitution d'une base de données d'information communautaire

lntégration du TIDC dans les systèmes nationaux de santé

Mise en oeuvre conjointe de plusieurs programmes de produits et services sanitaires

Recherche (y compris le projet Macrofil)

Evaluation épidémiologique et surveillance de la maladie

Gestion de la co-endémi-cité de lbnchocerco5e et de la loase

Plaidoyer et éducation

Êvaluation d'impact sur la santé

Activité I

Activité 2

Activité 3

Activité 4

Activité 5

Activité 6

Activité 7

Activité I
Activité 9

Activité'10

Activité ll
Activité 12

I
I

Activité administrative et dê gestion

Réunions statutaires de IAPOC

Gestion des ressources humaines et administration

Collaboration avec OMS/AFRO et OMS/Siège Genève

Missions officielles de renforcement du partenariat

Entretien des équipements, des véhicules et du réseau informatique au siège de I APOC

Fournitures de bureau, soutien logistique et impression de documents

Activité 13

Activité l4
Activité'15

Activité 16

Activité 17

Activité 18
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Activité

Tableau 3: Projections des dépenses annuelles sur Fonds fiduciaire par activité technique /
opérationnelle et administrative/de gestion durant Ia période 2008-2015 (US§ millions)

@@@@@@@@@r
Cartographie de
la distribution et
de l'endémicité de
lbnchocercose.

0.12 0.12 0.01 0.04 0.04 0.04 o.37 0.54%

3.88 3.64 2.75 2.53 ',r.38 0.61 0.42 0.16 75.37 22.31%

r.48 r.48 1.17 1.t7 0.78 0.62 0.28 0.01 6.99 10.15%

4 Monitoring et évaluation 0.69 0.69 0.59 0.54 0.32 0.33 3.r5 4.59ÿ0

Traitement à l'ivermectine
2 sous directives

communautaires (TlDc)

3
Formation et renforcement
des capacités

Constitution d'une base
5 de données d'information

communautaire

lntégration du TIDC dans
6 les systèmes nationaux de

santé

7

Mise en ceuvre conjointe
de plusieurs programmes
de produits et services
sanitaires

0.74

0.21

'l.l8

1.06

0.98

0.48

'1.35

o.27

0.40

0.17

1.08

0.70

1.09

0.49

1.23

0.27

0.20

0.r6

0.90

0.65

0.87

0.49

1.03

0.22

0.16

0.88

0.60

0.76

0.27

'1.01

0.22

0.10

0.56

0.48

0.76

0.27

0.64

0.22

0.06

0.38

0.39

0.55

o.27

0.43

0.20

0.04

0.19

0.44

o.17

0.14

0.18

0.02

0.04

0.44

0.05

0.05

1.34

o.92

5.21

3.88

5.89

2Â9

5.88

1.58

1.940Â

1.34%

7.56%

5.63%

8.550/0

3.61%

8.53o/o

2.29Vo

- Recherche (y compris leo projet Macrofil)

Evaluation
9 épidémiologique et

surveillance de la maladie

Gestion de la co-endémi-
10 citédelbnchocercoseet

de la loase

11 Plaidoyer et éducation

12 Evaluation d'impact sur la
sante

13
Réunions statutaires de

IIIIIIIIII
tlPOC 0.30 0.30 0.30 0.30 0.22 0.22 0.22 0.22 2.O8 3.O2%

0.36 0.36 0.36 0.27 0.13 0.13 0.13 0.13 1.47 2.71%

o.o7 0.08 0.08 0.08 0.07

0.05 0.05 0.07 0.07 0.05 0.05 0.07 0.07 0.48 0.70%

1.75 1.80 1.80 1.50 1.15 '1.00 0.80 0.70 10.50 15.24%

Collaboration avec
15 OMS/AFROeIOMS/Siège

Genève

17

Entretien des équipements,
des véhicules et du réseau
informatique au Siège de
I'APOC

0.07 0.04 0.04 0.53 0.77o/o

0.04 0.05 0.05 0.36 0.52%

1.51 1.31 I.21 15.82 23,O%
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techniques/
opérôtionnollot

l4 Gestion des ressources
humaines et administration

l6
Missions officielles
de renforcement du
partenariat

18
Fournitures de bureau,
soutien logistique et
impression de documents

0.05

Sou3-total.ctivitas
admlnlstratlvcs/de
gc3tlon

2.58

0.0s 0.04 0.04 0.04

2.64 2.65 2.26 r.66



représente 22,31o/o de tout le budget prévu

pour la stratégie de désengagement progres-

sif et de retrait 2008-2015. Avant son retrait,

IAPOC fournira un appui logistique, y compris

de nouveaux équipements (par exemple

véhicules, motos, bicyclettes, ordinateurs, im-

primantes et accessoires) aux projets pour leur

permettre de soutenir les activités de lutte et

de surveillance après la cessation de l'appui

de IAPOC (voir Figure 4 et Tableau 3).

Formation et renforcement des copocités

La formation, l'information-éducation-com-

munication (lEC) et le renforcement des capa-

cités sont essentiels à l'atteinte des objectifs

de IAPOC et à la durabilité de ses acquis.

Comme recommandé par léquipe dévalua-

tion externe en 2005, ces activités seront in-

tensifiées pour s'assurer que chaque pays dis-

pose au niveau élevé de l'administration d'un

réservoir d'experts techniq ues indispensables

pour la lutte contre lbnchocercose et pour

shssurer que des messages appropriés d'lEC

sont diffusés à tous les niveaux dans les pays

APOC. Des efforts seront faits pour accroître le

nombre de DC et dâgents de santé formés. Le

Prog ramme supportera financièrement, dans

quelques pays, des formations de niveau maî-

trise en épidémiologie, gestion, surveillance,

monitorage et évaluation, et le renforcement

des capacités en modélisation ONCHOSIM. En

2007,|e CAP a approuvé une recommandation

du CCT de recruter des conseillers techniques
pour soutenir les projets TIDC dans 7 pays

sortant d'une situation de conflit. Le coût du

recrutement des 7 conseillers techniques a été

budgétisé dans la ligne budgétaire formation

et renforcement des capacités. Le montant to-
tal (US$ 6,99 millions) budgétisé pour la mise

en æuvre des activités figurant dans cette

ligne budgétaire représente 10,15olo de tout
le budget prévu pour la stratégie de désen-

gagement progressif et de retrait de IîPOC
durant la période 2008-2015 (voir Figure 4 et

Tableau 3).

Mo n ito ri n g et éva I u ati o n

Dès 2008, IAPOC affinera davantage son

système de suivi des contributions financières

des différents partenaires pour la lutte contre

lbnchocercose. En plus des plans d'action à

long terme et de la stratégie de cessation des

activités, les pays prépareront annuellement

un plan d'action et budget intégré, et ren-

dront compte de sa mise en æuvre au FAC.

Le plan dâction annuel et budget intégré

comprendra les contributions de tous les

partenaires - gouvernement (central et local),

ONGD, et Fonds fiduciaire de IAPOC.

Les indicateurs de progrès du monitoring

comprendront (i) lélaboration par40o/o des

pays APOC d'icidécembre 2008 de plans

d'autonomie financière à long terme et de

cessation des activités et par les pays restants

d'icidécembre 2009; (ii) des rapports natio-

naux sur les budgets et dépenses effectuées

pour la lutte contre lbnchocercose provenant

de diverses sources (gouvernement, dona-

teurs, ONGD, et autres sources domestiques)

qui seront présentés lors de chaque réunion

du FAC à compter de décembre 2008; (iii) inté-

gration de la lutte contre l'onchocercose dans

la politique sanitaire nationale et/ou les DSLP

et cadres de dépense publique par au moins

500/o des pays APOC d'ici 2009; (iv) adoption

et respect, d'ici 2010, par 90o/o des pays, des

systèmes de gestion financière de IAPOC.

En 2008 et 2009, IAPOC continuera à soutenir

le monitoring et évaluation annuel de 5 à 10

projets TlDc. De 2010 à 2013, à mesure que

l'appui du Fonds fiduclaire sera progressive-

ment retiré aux projets TIDC, les débourse-

ments du Fonds fiduciaire pour les activités de

monitoring et évaluation annuel seront réduits

en conséquence. Comme présenté à la Figure

4 et au Tableau 3, USS 3,16 millions, représen-

tanl4,59o/o de tout le budget prévu pour la

stratégie de désengagement progressif et de

retrait de IAPOC durant la période 2008-2015,

seront nécessaires pour ces activités.

Constitution d'une bose de données
d' i nfo r m oti o n co m m u n a uto i re

A la date de mi-2002 56 des 108 projets TIDC

opérationnels avaient commencé à entrer les

données communautaires dans la base de

données d'information com munautaire. Cette

activité se poursuivra et sera étendue à 15

pays (sur le total des 19 pays APOC à l'excep-

tion du Gabon, du Kenya, du Mozambique, et

du Rwanda) d'ici 2010. Chaque pays sera alors
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responsable dâchever l'entrée des données

pour les projets quiseront lancés d'ici2013.

USS 1,34 million, représentant 1,940lo de tout
le budget prévu pour la stratégie de désen-

gagement progressif et de retrait de I APOC

durant la période 2008-2015, sera nécessaire

pour cette activité (voir Figure 4 et Tableau 3).

lntégration duT\DC dans les systèmes

nationaux de santé

En continuant à promouvoir l'intégration et la

dévolution de la lutte contre lbnchocercose,

l'APOC apportera une contribution significa-

tive aux ressources humaines des systèmes

de santé des pays, en plus des ressources

matérielles fournies par IAPOC aux projets

TIDC, tels que les véhicules et tout autre équi-

pement nécessaire pour accéder aux com-

munautés reculées, ainsi que pour participer

aux ateliers de plaidoyer que IAPOC organise

dans les pays. Des fonds ont donc été prévus

dans cette ligne budgétaire pour la pour-

suite de lhppuide IîPOC aux projets TIDC

pendant plus de 8 ans, si cela est nécessaire.

Cet appui supplémentaire sera centré sur la

pleine intégration du TIDC dans les systèmes

nationaux de santé. LAPOC fournira la preuve

que le processus du TIDC a été totalement
intégré et sera viable après le retrait de l'appui

de IAPOC.

Ces activités nécessiteront USS 0,92 million,

représentant 
,l,34ÿo detout le budget prévu

pour la stratégie de désengagement progres-

sif et de retrait de IAPOC durant la période

2008-2015 (voir Figure 4 et Tableau 3).

Mise en æuvre conjointe de plusieurs
i nterventions sa nitai res

D'ici 2008, le réseau et la stratégie du TIDC de-

viendront, ipso facto, partie intégrante du sys-

tème de santé primaire et renforceront ainsi

la capacité de la stratégie du TIDC à maintenir

sa couverture élevée de traitement de la

population à l'ivermectine. Avant la clôture de

IAPOC la plupart des 108 projets TIDC seront

engagés dans la mise en æuvre conjointe

de plusieurs interventions sanitaires. Cette

activité, qui continuera à être soutenue par le

Fonds fiduciaire de IAPOC jusqu'à la clôture

du Programme, nécessitera U55 5,21 millions,

représentant Z560lo de tout le budget prévu

pour la stratégie de désengagement progres-

sif et de retrait de IAPOC durant la période

2008-2015 (voir Figure 4 etTableau 3).

Recherche (y compris le projet Macrofil)

Comme recommandé par le Groupe de Travail

sur l'Avenir de IAPOC et conformément à la

stratégie de désengagement progressif et de

retrait de I'APOC proposée pour la période

2008 -2015, des recherches opérationnelles

importantes seront nécessaires pour (a) ren-

forcer la base scientifique de IAPOC, (b)faire

face à tout problème qui viendrait à se poser

durant la mise en ceuvre de la stratégie du

TIDC, et (c) soutenir la prise de décision par les

pays. Ces recherches opérationnelles seront

menées en grande partie par des institutions

nationales de recherche et les ministères de la

santé des pays en collaboration avec TDR et

l'Université Erasmus de Rotterdam, Hollande,

et joueront un rôle important dans la mise à

jour du modèle ONCHOSIM et son adaptation

aux opérations de IAPOC. Ces activités de

recherches nécessiteront USS 3,88 millions,

représentant 5,630/o de tout le budget prévu

pour la stratégie de désengagement progres-

sif et de retrait de IAPOC durant la période

2008-2015. De ce montant, USS 1,40 million

sera affecté au projet Macrofil et US§ 2,48 mil-

lions à la recherche opérationnelle (voir Figure

4 et Tableau 3). TDR assurera le même niveau

de financement à Macrofil.

Eva lu ati on épi d ém io I o g i q u e, m o n ito ri n g
et surveillonce de la maladie

Des villages sentinelle seront choisis sur

autant de sites de projets TIDC que possible

dans toute l'aire des opérations de IAPOC et

des indicateurs épidémiologiques de tendan-

ce seront utilisés pour évaluer la performance

des projets TIDC. Cette activité nécessitera

des équipements et un matériel spécial qui

sera utilisé par les nombreuses équipes qui

seront formées dans tous les pays APOC

et impliquera également la formation des

équipes nationales. Le coût de cette activité,

estimé sur la base, entre autres facteurs, des

coûts logistiques et de per diem encourus au

cours des opérations de I'OCB est escompté à

USS 5,89 millions, représentant 8,550/o de tout
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le budget prévu pour la stratégie de désen-

gagement progressif et de retrait de IAPOC

durant la période 2008-2015 (voir Figure 4 et

Tableau 3).

Prise en charge de la co-endémicité de

l'onchocercose et de la loose

lJencéphalopathie liée au traitement à

l'ivermectine de patients atteints d'oncho-

cercose et de la loase ne peut être prise en

charge efficacement que dans un hôpital ou

un service de santé de référence du niveau

district équipés à cet effet. Dans la plupart des

zones co-endémiques des deux maladies, ces

structures sanitaires sont faiblement équipées

et il leur faudra des fonds considérables de

IAPOC pour acquérir les capacités dont elles

ont besoin. Un montant de USS 2,49 millions

est budgétisé pour cette activité, représentant

3,61olo de tout le budget prévu pour la straté-

gie de désengagement progressif et de retrait

de IAPOC durant la période 2008-2015 (voir

Figure 4 et Tableau 3).

Plaidoyer et éducotion

Le plaidoyer, la mobilisation sociale, et lédu-
cation sont, à létape actuelle, d'importance

critique pour le succès des opérations de

IAPOC. Ces activités nécessitent la produc-

tion de supports et de matériel appropriés

de plaidoyer et d'éducation pour maintenir

l'assiduité à long terme des individus et des

communautés au traitement à l'ivermectine

et pour stimuler la mise en æuvre conjointe.

Elles ne peuvent être bien menées que par,

ou avec lâppui d'un personnel ayant des com-
pétences spécialisées. Ces activités nécessite-

ront un montant estimé de USS 5,88 millions,

représentant 8,530/o de tout le budget prévu

pour la stratégie de désengagement progres-

sif et de retrait de IAPOC durant la période

2008-2015 (voir Figure 4 et Tableau 3).

Evoluation d'impact sur la santé

Une autre série détudes d évaluation

d'impact sera effectuée en 2010 (durant la

période de désengagement progressif et de

retrait de IAPOC). Les résultats de ces études

seront utilisés pour affiner les préparatifs

pour une évaluation exhaustive d'impact sur

la santé des opérations de IAPOC qui sera

effectuée en collaboration avec l'Université

Erasmus de Rotterdam, Hollande, aux termes

d'un accord spécial couvrant la période 2008-

2014. Le coût estimatif de ces activités est de

USS 1,58 million, représentant 2,29o/o detoul
le budget prévu pour la stratégie de désen-

gagement progressif et de retrait de lAPoc
durant la période 2008-2015 (voir Figure 4 et

Tableau 3).

Budget par activité
administrative/de gestion

Gestion des ressources humoines et
administration

A compter de 2008, le personnel profession-

nel de IAPOC sera renforcé. Ce renforcement,

combiné à l'augmentation annuelle régulière

des salaires, entraînera une augmentation gé-

nérale des coûts du personneljusquâ la fin de

2010. Le coût total de la gestion des ressour-

ces humaines et de I'administration pendant

la période de désengagement progressif et

de retrait sera de USS 10,50 millions, équiva-

lentà 15,24o/o de tout le budget prévu pour la

stratégie de désengagement progressif et de

retrait de IAPOC durant la période 2008-2015

(voir Figure 4 et Tableau 3).

Col I abo rati on ovec l' O M S/AF RO, O MS/
Genève et le Bureou du Coordonnoteur
desONGD

La collaboration avec le Bureau Régional de

I'OMS pour llfrique, le Siège de I'OMS, et le

Bureau du Coordonnateur des ONGD s'in-

tensifiera dans une certaine mesure jusqu'en

2010 afin de renforcer le processus de la dé-

centralisation. De 2008 à 2010, les organes de

l'OMS et les ONGD assumeront progressive-

ment la responsabilité de certaines fonctions

administratives et de gestion habituellement

exécutées par la Direction de IAPOC. Le coût

total de cette collaboration sera de US§ 1,87

million, équivalent à2,71o/o de tout le budget
prévu pour la stratégie de désengagement
progressif et de retrait de IAPOC durant la pé-

riode 2008-2015 (voir Figure 4 et Tableau 3).
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Réunions stotutaires

Les deux réunions régulières du CCTtenues

chaque année, plus les 2-3 réunions du CAP

et la réunion du FAC, nécessiteront US$ 300

000 par an de 2008 à 201 1 et USS 220 000 par

an de 20'12 à 2015 afin de couvrir les coûts

devoyage eldeperdiem du personnel du

Programme et des consultants, et pour les

activités préparatoires de manifestations

spéciales, tels que les films documentaires

et de vidéo pour le FAC, les représentations

de groupes artistiques, et la participation de

groupes spéciaux, y compris des responsables

communautaires. Le coût total de cette ligne

budgétaire sélèvera à USS 2,08 millions, équi-

valent à 3,02ÿo de tout le budget prévu pour la

stratégie de désengagement progressif et de

retrait de IAPOC durant la période 2008-2015

(voir Figure 4 et Tableau 3).

Entretien des équipements, y compris des

véhicules et du réseou informatique du
Siègede I'APOC

Des fonds seront alloués pour l'entretien des

bâtiments du Siège de IAPOC ainsi que pour

les frais généraux de l'administration. Un petit
nombre de véhicules sera nécessaire pour

remplacer les quelques véhicules que IAPOC

a reçus de I'OCP après sa clôture en 2002. Ces

besoins coûteront USS 530 000, équivalent à

0,77o/o delout le budget prévu pour la straté-

gie de désengagement progressif et de retrait

de IAPOC durant la période 2008-2015 (voir

Figure 4 et Tableau 3).

Fournitures de bureau, soutien logistique
et impression de documents

Des fonds seront nécessaires pour acquérir

des équipements de bureau supplémentaires
(y compris des ordinateurs) pour le nouveau

personnel et pour remplacer les équipements

devenus désuets, et également pour la pro-

duction de documents pour les réunions sta-

tutaires. Un total de USS 360 000 sera alloué à

cet élément de ligne budgétaire, équivalent à

0,52Vo de tout le budget prévu pour la straté-

gie de désengagement progressif et de retrait

de IîPOC durant la période 2008-2015 (voir

Figure 4 et Tableau 3).

Missions de renforcement du partenoriat

En vue de renforcer le processus du TIDC,

IAPOC intensifiera les activités de plaidoyer

en direction des partenaires, y compris le
plaidoyer ciblé sur les officiels de haut niveau

des gouvernements. Un total de USS 480 000

sera nécessaire pour cette activité, équiva-

lent à 0,700lo de tout le budget prévu pour la

stratégie de désengagement progressif et de

retrait de I'APOC durant la période 2008-2015

(voir Figure 4 et Tableau 3).

Autres considérations
budgétaires

Co ntri b uti o ns d es g o uve rn e m e nts

Avec chaque pays, IAPOC élaborera un plan

d'action et budget pour 2008-2015. Tous les

plans nationaux de dévolution montreront les

contributions annuelles respectives des gou-

vernements et du Fonds fiduciaire de IAPOC.

Le Programme assurera le suivi régulier du dé-

boursement des fonds alloués par le gouver-

nement pour la lutte contre lbnchocercose.

Autres sources de financement

Des financements additionnels proviendront

de MDP, Wyeth et TDR.

Récapitulatif des budgets par
catégorie de dépense

Le Tableau 4 et les Figures 5 à 9 montrent

les dépenses prévues dans le cadre de la

stratégie de désengagement progressif et de

retrait de IîPOC proposée pour la période

2008-2015 par catégorie de dépense.
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Tableau 4: Projections des dépenses sur Fonds fiduciaire par objectif pour la période 200E-201 5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Objec-
tif

USS USS

millions millions
US5

millions
us§

millions
USS

millions

20r5

US5

millions

Totâl

us$
millions

USS USs

millions millions

Mettre en place
des program-
mes nationaux
durables de
lutte contre
lbnchocercose
dans tous les
pays africains
où de tels pro-
grammeS sont
nécessaires

Mettre en æu-
vre des activités
de lutte contre
lbnchocercose
en même temps
que d'autres
interventions
sanitaires (Mise

en æuvre
conjointe)

Déterminer
quand et où le
traitement à

l'ivermectine
peut être arrêté
et donner des
conseils aux
pays sur la
manière de se
préparerà l'arrêt
du traitement

Réduire le risque
de transmission
de lbnchocer-
cose à partir de
certains pays de
lex-OCP dont la

situation épidé-
miologique et
entomologique
menace les pays
voisins où la

maladie a été
maltrisée

5âssurer que
les gouverne-
ments assument
au bout du
compte la pleine
responsabilité
financière de
la lutte contre
lbnchocercose

Cesser toutes les
opérations de
IîPOC sans met-
tre en danger
les acquis et les

investissements
de I'OCP et de
IAPOC

0.20 0.15 0.15

1.58 1.44

5.82 5.63 4.31 3.91 2.43 1.53 0.89 0.26 24.78

2 1.18

0.90

r.08 0.90 0.88 0.56 0.38 0.19 0.04 5,21

0.r8 9.96

0.01 0.84

0.17 0.06 6.89

3 2.76 2.06 1.67 1.36 1.02 0.91

4 1.00 0.80 0.70 0.70 0.50 0.40 0.40 5.40

5 0.15 0.09 0.06 0.03

6 't-21 1.',18 0.75 0.50

Total 12.M rt36 9.O4 8J8 5.55 3.88 1.86 0,77 53.08



Fig. 5: Projections des dépenses sur Fonds fiduciaire pour les activités tech-
niques/opérationnelles par objectif 2008-201 5

Objectif 6:
(13.0%)

Objeaif 5:
(1.6%)

Objectif 4:
(10.20lo) \.

Objectif 'l

(46.7Vo)

Objectif

Objectif

Objectif

Objectif

Objectif

Objectif

t
T
T

It

Objectif 3:
(18.7o/o)

(9.8o/o)

USS millions

Mettre en place des programmes nationaux durables de lutte contre
lbnchocercose

Mettre en æuvre les activités de lutte contre l'onchocercose en même
temps que dhutres interventions sanitaires

Déterminer quand et où arrêter le traitement à l'ivermectine

Réduire le risque de transmission de lbnchocercose à partir de cer-
tains pays de lhx-OCP

S'assurer que les gouvernements prennent au bout du compte la
pleine responsabilité de la lutte contre lbnchocercose

Cesser toutes les opérations de IAPOC sans mettre en danger les
acquis et les investissements

Total

Fig.6: Dépenses annuelles sur Fonds fiduciaire effectuées (1996-2007) et projetées
(2008-2015), par activité principale
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Fig. 7: Dépenses sur Fonds fiduciaire par activité principale 1996-2015

Activités
administratives
17o/o

Activités
techniques/
opérationnelles
83%

Fig. 8: Dépenses annuelles financées sur Fonds fiduciaire et besoins fanancaers 1996-2015
(US§ millions) et projets TIDC fonctionnels et financés
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Fig.9: Diagramme de l'état financier du Fonds fiduciaire de IîPOC 1996-2015

Déficit de finance-
ment (2008-2010)

U5§ 17.9 millions

Déficit de finance-
ment (2011-2015)

USS 28.5 millions

Déficit supplémentaire de financement pour la
période de retrait (2008-2015)

USS 46.4 millions

Total Déficit de financement

U5§ 53.4 millions

Total ressources Fonds fiduciaire de l'APOC 1996-20f 5

USS 181.4 millions
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Phase 1, Phase 2 et Désengagement progressif ('1996-20'10)

U55 135.0 millions

Dépenses
1996-2007

USS 1'12.5 millions

Fonds promis mais
pas encore dépensés

USS 15,5 millions

Déficit

USS 7.0 millions

Ressources du Fonds fiduciaire de IAPOC
pour Désengagement progressif et Retrait 2008-2015

USS 68.9 millions
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Gouvernements nationaux
Les gouvernements des pays:

. continueront à fournir aux services de santé

périphériques un financement adéquat et

durable pour la distribution de l'ivermectine

et/ou d'un macrofilaricide et à superviser la

distribution sous directives communautai-

rese du médicamenü

. assureront la supervision et le monitoring
permanents de tous les projets de distribu-

tion du médicamenÇ

. veilleront à ce que les activités de lutte et

de surveillance de lbnchocercose soient
totalement intégrées dans leurs systèmes

nationaux de santé;

. continueront à former leur personnel de

santé à la méthode de détermination de où,

quand et comment arrêter le traitement de

lbnchocercose.

Le Centre de Surveillance
Pluripathologique (M DSC)

Le MDSC:

. renforcera la capacité des pays à assurer la

surveillance et les alertera sur les risques

imminents de recrudescence de l'onchocer-

cose;

. soutiendra et renforcera les activités de

surveillance dans le cadre des systèmes

nationaux de santé.

Les ONGD:

. continueront à fournir l'appui financier et

technique aux projets de traitement sous

directives communautaires partout où cela

sera nécessaire pour assurer Iélimination ou

léradication complète de lbnchocercose.

Les représentations de l'OMS dans les pays :

. seront entièrement responsables de la

supervision générale, du monitoring et de

lévaluation des activités de lutte contre

lbnchocercose, que le but final soit léli-

mination de la maladie par le traitement

de masse avec un microfilaricide, tel que

l'ivermectine, ou l'éradication de la maladie

par le traitement de masse avec un macro-

filaricide;

. assureront la supervision générale de

l'approvisionnement en ivermectine et de

la tenue des inventaires dans tous les pays

concernés;

. aideront les pays à mobillser des fonds pour

la distribution d'un macrofilaricide, dans le

cas où un tel médicament devenait dispo-

nible;

. seront responsables de la supervision géné-

rale des activités de lutte contre lbnchocer-

cose intégrées dans les systèmes nationaux

de surveillance.

Autres pôrtenairss
Le MTN (OTD/AFRq MTN/Geneva, et GNN-

TDC) et les autres partenaires continueront à

aider les pays dans la mobilisation des fonds

et la promotion de la mise en ceuvre conjointe
de plusieurs interventions à la fois.
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Liste des Pays APOC Organisations Non
Gouvernementales de
Développement (ONGD)

. Angola

. Burundi

. Cameroun

. RépubliqueCentrafricaine

. Tchad

. Congo

. République Démocratique du Congo

. Guinée Equatoriale

. Ethiopie

. Gabon

. Kenya

. Libéria

. Malawi

. Mozambique

. Nigéria

. Rwanda

. Soudan

. République Unie de Tanzanie

. Ouganda

Membres du Groupe des ONGD pour
la Lutte contre l'Onchocercose::
. Christoffel-Blindenmission (Cbm)

. Helen Keller lnternational (HKl)

. lnterchurch Medical Assistance (lMA)

. LightfortheWorld(LW)

. Lions Clubs lnternational Foundation (LCIF)

. Mectizan Donation Program (MDP)

. Mission to Save the Helpless (MITOSATH)

. Organisation pour la Prévention de la Cécité

(oPC)

. Ihe Carter Center (CC)

. Sight Savers lnternational (SSl)

. United Front Against Riverblindness (UFAR)

. US Fund for UNICEF

Autres ONGD:

Pays donneurs,
les institutions et
les fondations
. African Development Bank

. la Belgique

. Calouste Gulbenkian Foundation

. le Canada

. la France

. lAllemagne

. le Koweit

. le Luxembourg

. les Pays-Bas

. la Norvège

. OPEC Fund

. la Pologne

. le Portugal

. lArabie Saoudite

. la Slovenie

. PNUD

. le Royaume-Uni

. les Etats-Unis dAmérique

. La Banque Mondiale

. Organisation Mondiale de la Santé

lnternational Eye Foundation (lEF)

Perspectives (former Health for Humanity)

lnternational Foundation for Education &

Self-Help (IFESH)

lnternational Rescue Committee (CRS)

World Vision lnternational

Africare

Plusieurs ONG locales, Organisations à la

Base (CBOs) et Organisations Caritatives à

base Confessionnelle
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Pour plus d'informations, merci
dirapoc@oncho.afro.who.int

o APOC/OMS 2007

Graphic design: Lisa Schwarb
Photographes: Hannah Brown, AndyCrump,
Peter Williams
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PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE
CONTRE L'ONCHOCERCOSE

Programme Africain de Lutte Gontre l'Onchocercose (APOC)

Organisation Mondiale de la Santé

B.P. 549 - Ouagadougou - BURKINA FASO

Tél: +226-50 34 29 53 I 50 34 29 59 I 50 34 29 60

Fax: +226-50 342875 I 50342648
dirapoc@oncho.afro.who.int
www.apoc.bf
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