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1.1

I

OUVERTURE

Remarques liminaires et adoption de I'ordre du jour

Ouvrant la réunion à 8h05, le Dr K. Yankum Dadzie, Directeur par intérim de I'APOC, a

souhaité la bienvenue à la 2ème session du CCT aux membres du Comité (voir liste des participants
en Annexe l). Il a fait à I'intention du CCT le point sur les principales activités menées par le
Programme depuis sa dernière session. Tous les documents présentés à cette session par le CCT ont
été adoptés, traduits en français et adressés aux l9 pays participants. Des missions conjointes ont été
effecruées dans trois pays : le Nigéria, I'Ouganda et la Tarzanie. l8 des 19 pays participants ont à

présent signé le Mémorandum d'accord avec I'APOC. Par ailleurs, lors de leur dernière réunion qui
s'est tenue deux semaines auparavant à Paris du 19 au 20 septembre, les donateurs ont annoncé une
contribution d'environ US $ 50 millions sur les 70 millions nécessaires pour [a première phase du
progralnme (1996-2001) et neuf d'entre eux ont également signé le Mémorandum d'accord. Une
proposition de f,inancement de Macrofil à partir de 1998 (réparti équitablement entre I'OCP, TDR et
I'APOC) a été adoptée et le document de I'APOC remanié, a été examiné et recommandé pour
adoption officielle en tenant toutefois compte de certaines suggestions mineures.

I-e Dr Dadzie a souligné I'importance de la présente session du CCT qui aura à examiner et
évaluer les premières propositions émanant des pays participants pour en établir la faisabilité au plan
technique, ftnancier et administratif et partant fixer les nonnes essentielles qui permettront à APOC
de rester f,rdèle à ses objectifs tout le temps qu'il fonctionnera.

Après la réélection du Pr O. Kale à la présidence du CCT, I'ordre du jour provisoire
officiellement été adopté.

1.2 Suivi de la recommandation du premier CCT

[æ Dr Sékétéli, Administrateur du Programme APOC, après un examen rapide des
recommandations, a informé le Comité qu'il leur a été donné suite :

tous les documents présentés par le CCT ont été adoptés par le Comité des agences
parrainantes (CAP) et ont été distribués rapidement à I'ensemble des 19 pays soit en anglais,
soit en français ;

sous la conduite du Manager du Programme, une équipe conjointe (APOC/OMS-
AFRO/ONGD) a effecrué des visites dans les pays, notamment au Nigéria, en Ouganda er en
Tanzanie. Ces visites ont été facilitées par I'appui conjugué des ministères de la santé, de
leurs partenaires ONGD et des bureaux des représentants OMS. Elles ont permis d'établir des
contacts utiles avec les représentations locales de la Banque mondiale, et particulièrement avec
leurs attachés de liaison chargés des problèmes de santé et des relations avec les ONGD. Au
cours de ses missions, conformément aux recommandations du CCT, l'équipe a apporté son
assistance aux groupes de travail nationaux'NOTF" dans les pays visitéJpour l'élàboration
des plans nationaux et des propositions de projets ;

les érudes de faisabilité sur l'élimination du vecteur ont été effectuées en Ouganda, en
Tanzanie et en Guinée équatoriale (lle de Bioko) et sont sur le point do e'achever au Malawi.
Le premier projet d'élimination du vecteur soumis à la présente session concerne le foyer
d'ltwara en Ouganda ;

a

.]
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a Ie responsable du Groupe de travail de TDR pour la recherche opérationnelle sur

I'onchocercose présentera au Comité une mise à jour sur la cartographie épidémiologique
rapide de l'onchocercose (REMO) ainsi qu'un rapport sur les principales conclusions de

l'érude multi-pays sur I'autothérapie communautaire.

[æ comité d'Experts du Mectizan a examiné et modifié la proposition initialement faite par

le CCT harmonisant les formulaires de demandes adressés à I'APOC comme au Programme de

Donation Mectizan et de les ramener en un seul document que les pays auraient à remplir. Vu la
siruation complexe qui règne dans la plupart des pays participants en ce qui concerne la demande
d'ivermectine destiné au traitement dans les dispensaires, aux projes finanés par I'APOC ainsi qu'à
ceux non encore finanés par lui, il est apparu plus pratique que les pays introduisent les demandes

d'ivermectine (Mectizan) en utilisant les formulaires du PDM et les demandes de financement de

I'APOC en se servant de ceux de ce programme. Il a été cependant convenu que les formulaires de

demande pour les projets financés par I'APOC seraient modifrés de façon que les renseignements qui
y figurent complètent ceux portés sur la fiche de proposition de projet et que dans chaque cas, un seul

document serait rempli avec ampliation au PDM et à I'APOC.

Il a été par ailleurs convenu que, pour pennettre une circulation régulière des informations
et une retroaction à cet important stade du programme, il sera convoqué chaque mois grâce au

Programme de Donation Mectizan une audio<onférence réunissant la direction de I'APOC, le bureau

de coordination des ONGD et le PDM.

[-es rapports éuoits entre I'APOC et le PDM sont récapitulés a-l'annexe 2

1.3 Rapport de la 8ème réunion du Groupe de Coordination des ONGD pour lâ distribution
d'ivermectine

[æ Coordonnateur des ONGD a fait un rapport sur la toute récente réunion du Groupe de

Coordination des ONGD pour la distribution d'ivermectine (30 septembre - ler octobre 1996). Il a

été porté à la connaissance du Comité que depuis le lancement de I'APOC en décembre 1995, les

activités du Groupe ont porté essentiellement sur les domaines suivants :

I'assistance aux groupes de travail nationaux sur I'onchocercose (NOTF) dans les différents

pays touchés par I'endémie, en collaboration étroite avec la direction de I'APOC, dans

l'élaboration de plans nationaux et de propositions de projet ;

la fourniture d'une assistance complémentaire aux programmes/projets existants dans leurs

efforts pour maintenir/étendre les activités de distribution d'ivermectine pour réorienter celles-

ci vers la stratégie de I'APOC pour un traitement par I'ivermectine, à la fois à base

communauté et durable ;

a

a I'identification de tous les besoins à satisfaire et de toutes les questions à résoudre dans le

processus cidessus évoqué ;

I'identification d'autres partenaires potentiels qui participeront à la distribution d'ivermectine

A cet .dffet, le groupe recommande que les activités suivantes soient considérées comme

prioritaires en fin 1996 et en début 1997 .

a

[.
lr-
[,i

o
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a la préparation des plans nationaux et des propositions de projets en RCA, au Cameroun, au

Congo, au Gabon, au Soudan et en Tanzanie en plus de celle en cours au Nigeria et en
Ouganda à soumettre à I'APOC ;

a I'achèvement de l'évaluation épidémiologique de I'onchocercose en utilisant la REMO au

Tchad, en Ethiopie, au Soudan et au Zaïre et en créant un groupe de travail national pour
I'onchocercose (NOTF) fonctionnel dans chacun de ces pays ;

la réorientation des programmes de traitement par I'ivermectine en cours vers la stratégie de

I'APOC qui s'appuie sur des systèmes durables de distribution à base conrmunautaire
d'ivermectine .

Des recommandations devant faire I'objet d'un examen particulier du CCT ont été par ailleurs
préparées concernant le paiement des salaires sur le fonds spécial de I'APOC, la nécessité d'atteindre
à la fois la durabilité et une couverture optinule, d'identif,rer les composantes essentielles d'un TBCI
efficace et I'urgence de la lutte à mener à l'échelle nationale contre I'onchocercose au Soudan, malgré
les conditions extrêmement diffrciles qui y règnent.

1.4 Rapport de TDR

Le responsable du groupe de travail de TDR pour la Recherche Opérationnelle sur
I'Onchocercose (ROO) a fait un résumé analytique sur l'état actuel des activités prévues et sur celles
effecruées par ce prograrnme en préparation de I'APOC. Au nombre de ces activités il faut compter
la cartographie épidémiologique rapide de I'onchocercose (REMO) dans chacun des pays du
progralnme, la création d'un système d'information géographique (SIG), la réalisation dans plusieurs
centres d'un essai en double aveugle, contrôlé par un placebo, sur les effets de I'ivermectine sur les
dermatoses, une érude sur la portée socioéconomique de I'onchocercose, et la réalisation d'érude
multi-pays sur le traitement corrununautaire par I'ivermectine.

1.4.1 La REMO et le SIG

A l'exception du Tchad où la REMO n'a pas encore demarré, toutes les activités prévues dans
ce domaine sont soit en cours, soit terminées. La situation actuelle concernant I'identifrcation par la
cartographie épidémiologique rapide de I'onchocercose de toutes les communautés à haut risque est
recapitulée cidessous.

Niqeria. Cameroun : la REMO est terminée. Les communautés les plus exposées sont localisées et
les données enregistrées dans le SIG. Dans ces pays, on dispose à présent d'une carte détaillée de la
répartition et de la gravité de la maladie qui devrait faciliter énormément à I'avenir, la planification
des activités de lutte.

Ousanda : I'analyse des résultats de la première campagne de REMO a fait ressortir la nécessité
d'effecruer des travaux complémentaires. Ceux+i devraient être achevés dans les prochains mois.

Tanzanie : la REMO a frnalement demarré après un retard de près d'un an et devrait être terminée
en fin octobre début novembre 1996.

Congo : les travaux sur le terrain se poursuivent. On espère pouvoir incorporer les résultats au SIG,
début 1997.
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Ethiooie : il est prévu d'effectuer les travaux sur le terrain entre novembre 1996 et février 1997

Centrafrioue : I'intégration au SIG de toutes les anciennes données sur les biopsies cutanées doit être
achevée avant la fin de 1996. Il n'est probablement pas nécessaire d'effecruer des enquêtes REMO
complémentaires.

Burundi : la REMO d'un petit foyer a été financée. læs résultats ainsi que les données déjà
disponibles sur les biopsies cutanées des autres foyers connus seront intégrés au SIG, à leur réception.

Soudan : la REMO de deux zones a été achevée et les travaux se poursuivent activement dans I'est,
le centre et le sud€st du pays. Dans le sud, certaines évaluations rapides peuvent être effectuées par

des ONG qui y travaillent. Si ces activités réussissent, alors on aura fait beaucoup plus que ce qui
était jugé faisable au départ.

Gabon : les données des biopsies cutanées des foyers d'onchocercose connus seront intégrées au SIG
avant la fin de 1996. Il sera nécessaire d'effectuer d'autres enquêtes REMO pour compléter la carte
épidémiologique du pays.

Libéria : des données anciennes de biopsies cutanées sont disponibles et jugées adéquates pour la
planification de TBCI.

Malawi : des tentatives pour retrouver les anciennes données de biopsies cutanées qui ont servi à

l'établissement de la carte actuelle de l'épidémiologie de l'.onchocercose au Malawi sont demeurées

vaines (le Professeur Molyneux se propose d'aider à retrouver ces données).

Tchad : c'est le seul pays où la REMO planifiée n'a pas encore commencé. Une proposition a été

approuvée et dès qu'un enquêteur principal valable sera identifié les travaux devraient pouvoir être

exécutés et achevés assez rapidement.

Zaire : bien qu'au départ il ne I'ait pas prévu dans son plan de travail, le groupe d'érude donne

maintenant son appui à une REMO échelonnée at Zaire. Quatre projets- de cartographie y sont en

cours, dont deux sont finanés par TDR et un par la Compagnie de I'Electricité du Zaire. Les

résultats sont préws pour mi-juin 1997.

Ansola et Guinée équatoriale : suite à I'appui technique fourni par I'université de Barcelone à la
réalisation de la REMO, on s'attend à ce que la Coopération espagnole pour le Développement

finance les travaux. TDR s'assurera de I'intégration des données au SIG.

Mozambique : Une petite étude REMO a été finanée ; elle avait pour but de vérifier si

I'onchocercose est endémique dans les zones bordant le Malawi. Une fois achevée la REMO du sud

de la Tanzanie, une étude du même type sera menee dans les zones nord du Mozambique qui

confinent aux foyers d'onchocercose de Tanzanie.

Parallèlement aux activités de REMO, des ateliers de formation à I'utilisation du SIG ont été

organisés pour le Nigéria et le Cameroun en novembre 1995, ainsi que pour I'Ethiopie, le Soudan,

I'Ouganda et la Tanzanie en février 1996. En outre un atelier d'analyse a été organisé en septembre

1996 pour les pays anglophones ; un atelier semblable est prévu pour les francophones. On espère

ainsi doter les pays participants d'un groupe de techniciens bien formés à I'utilisation optimale du

SIG.
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Le CCT reconnaît le rôle décisifjoué par le groupe d'étude de TDR OOR dans l'établissement
des cartes de I'onchocercose dans les pays de I'APOC. Toutefois, il relève également qu'avant
l'expiration du mandat du groupe d'étude en décembre [996, les besoins des pays membres en matière
de REMO ne seront pits tous satisfaits. Il recomrnande par conséquent que I'achèvement de la REMO
constirue I'une des questions prioritaires à prendre en compte dans la collaboration future entre
I'APOC et le prochain groupe d'érude de TDR sur le traitement communautaire des parasitoses
chroniques (voir suite 4.4 du présent rapport).

1.4.2 Traitement par I'ivermectine sorrs directives corlmunautalres ('IIDC)

[æ responsable du groupe d'étude TDR pour la Recherche Opérationnelle sur I'Onchocercose
a présenté au CCT un rapport analytique sur les principales conclusions de l'étude multi-pays sur
I'auto-traitement communautaire par I'ivermectine.

Destinée à identifier une stratégie appropriée d'ivermectine aux opérations de lutte de
I'APOC, une érude multi-pays ; effectuée avec la participation de chercheurs camerounais, ghanéens,
maliens, nigerians et ougandais a été financée par le groupe d'étude de TDR/ROO. L'analyse des
données a pris fin en septembre 1996.

L'étude avait pour objectif d'identif,ier et de mettre au point des méthodes simples, accepables
et durables pour le traitement par I'ivermectine des communautés frappées par I'endémie.

L'étude a évalué et comparé les méthodes du programme de lutte proposées aux communautés
avec celles conçues par les communautés elles-mêmes. Il s'agissait de voir si, dans différents
contextes socio+ulturels, les systèmes "conçus par les conrmunautés" pourraient assurer une
couverture de traitement égalant celle des systèmes mis au point par le programme. I-e processus de
sélection des distributeurs conununautaires, la frabilité de la livraison de la quantité nécessaire
d'ivermectine par une structure centrale, la couverture, I'acceptation des procédures adéquates de
traitement et les critères d'exclusion ont fait I'objet d'une comparaison dans le cadre des deux
catégories de programmes.

D'après les résultats de l'érude, les communautés peuvent gérer efficacement la distribution
d'ivermectine et souscrire à des procédures adéquates de traitement et à des critères d'exclusion si
elles reçoivent une formation et une éducation saniraire appropriées. I-a collaboration avec le système

. de santé officiel a permis d'obtenir une couvernrre médicale et une gestion adéquates des effets
indésirables qui, somme toute, onr été limités (voir Annexe J).

La faiblesse du taux de couverture a été en partie imputable au manque totd ou à
I'insuffisance de comprimés d'ivermectine au niveau des districts, à I'application d'une politique de
recouvrement des coûts (Cameroun) et au fait que les distributeurs ont été choisis par del persànnes
étrangères dans ces systèmes conçus par le programme.

Un taux de couverture plus élevé a été enregistré dans les systèmes conçus par les
communautés. La participation des organisations féminines ainsi que certaines caractéristiques des
distributeurs cotrurle par exemple le fait d'inspirer confiance, d'être autochtone, de savoir lire et
ecrire, contribuent à une bonne couverture.

L'én'rde a également montré que la facilité de changer le: ayatèmo. bt ta pérlodc de ta
distribution constituent un trait commun aux villages qui ont eruegistré une meilleure couverture. La
disponibilité de I'ivermectine au point central d'approvisionncment a égalcment eonstitué un tmportant
facteur de réussite de I'opération. La tenue des régistres et les rapports sont restés peu satisfaisants
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dans les deux systèmes. Sur la base de ces constatations, le groupe d'érude a conclu que le traitement
sous directives corrmunautaires était possible, efficace, reproductible et susceptible d'être durable.
Après une formation et une éducation sanitaire adéquates, les communautés devraient être autorisées
à planifier et à gérer le traitement par I'ivermectine mais auparavant il faut résoudre d'urgence les

problèmes de la tenue des régistres et de l'établissement des rapports à leur niveau.

I-e CCT se félicite de la grande qualité de l'érude et des efforts fournis par les chercheurs pour
lui permettre de disposer rapidement du rapport préliminaire de ladite étude et recorffnande que le

rapport final soit mis à la disposition des NOTF dans les pays participants (ministères de la santé,

ONGD et autres partenaires) ainsi que des donateurs. [æs conclusions de l'étude ont dissipé les craintes
relatives à I'adéquation de la couverture médicale et le respect de la posologie/calendrier de traitement.
t e TCC a incorporé les principales conclusions de cette érude dans les directives sur les éléments

essentiels du TBCI, et recorffnande d'utiliser ces conclusions amendées dans la préparation des

prochains projes.

L.4.3 Etudes diverses

S'agissant des résultats des autres études en cours (l'effet de I'ivermectine sur les dermatoses

et la portée socioéconomique de la dermatose onchocerquienne), le CCT a appris que ceux+i seront

disponibles à I'issue de I'atelier pour le bilan final programmé pour le mois de mars 1997.

CRITERES POUR LA SELECTTON DES PROJETS TBCT PROPOSES AU FINANCEMENT
DE L'APOC

Afin de garantir le traitement équitable de toutes les propositions de projets et de s'assurer
qu'elles soient examinéeS sur les mêrnes bases, le CCT a convenu de fixer des critères pour l'étude et

l'évaluation des projets de TBCI proposés au financement de I'APOC. Ces critères (voir Annexe 4) se

fondent sur les guides élaborés antérieurement par le comité et portent sur les éléments spécifiques du

profil du pays, le TBCI proposé, le potentiel et la preuve de durabilité, surtout en ce qui concerne

I'intégration aux soins de santé primaires et l'engagement du gouvemment y compris financier, le projet

de recherche opérationnelle, les activités transfrontalières, la structure/capacité d'une gestion frnancière

adéquate. Il a également été convenu de réviser régulièrement ces critères et de les modifier, si

nécessaire, à mesure que les projets évoluent. En outre le projet de budget devrait comporter des

réponses claires aux questions suivantes :

Le budget fournit-il des renseignements sur la durabilité? Les tendances indiquent-elles I'arrêt

progressif du soutien extérieur?

Les dépenses sont-elles toutes justifiées?

Les engagements respectifs du fonds spécial de I'APOC, des ONGD, du

Gouvernement/ministères de la santé et autres bailleurs sont-ils conformes aux règles en la
matière?

A I'issue de I'examen, le projet TBCI proposé est soit approuvé si les critères ci-dessus

énumérés sont remplis, soit approuvé sous condition, soit rejeté.

a

a

a
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3. EXAMEN DES PLANS NATIONAUX ET DES PROPOSITIONS DE PROJETS

3.1 Ouganda

3.1.f Plan national

Le CCT est d'avis que le plan national sous sa forme actuelle ne peut être accepté que comme

un document provisoire, dans la mesure où les renseignements sur la REMO ne sont pas disponibles
pour de vastes régions du pays.

Le plan ne donne pas de renseignements sur :

la population cible par foyer /projet ;

a

a

a

a

la couverrure acruelle par foyer/projet ;

les phases de mise en place progressive des projets pour I'ensemble du pays et les critères de

décision utilisés pour déf,rnir ces phases ;

la manière dont le programme national atteindra une bonne couvernlre ainsi qu'une durabilité

satisfaisante audelà de la durée de vie de I'APOC.

L'élimination du vecteur en Ouganda a êté reconnue comme une approche complémentaire
appropriée aux TBCI dans la lutte contre I'onchocercose.

Le CCT recommande par conséquent que:

la REMO soit menee à son terme ;

o

a le plan national soit revisé pour prendre en compte les résulta§ et les implications de la

REMO, les renseignements sur la population cible et la couvgrture par foyer, I'articulation
des projets TBCI dans Ie progamme national ainsi que les renseignements sur le processus qui
permettra au programme d'être durable dans le cadre des SSP ;

s'agissant de l'élimination du vecteur, une approche modulée et progressive des activités

d'élimination et des érudes de faisabilité dans les zones prioritaires identifiées soit adoptée.

3.L.2 Proposition de projet

La proposition demandait un appui pour poursuivre les projets TBCI en cours dans quatre
districts de I'ouest de I'Ouganda (Kascoe, Kiaoro, Hoima ct Marlndi) qul compæ unc population ciblc
d'environ 150.000 habitants. Le budget était très élevé par rapport au cott du traltemcnt par maladc,
et bien que la population cible ait été évaluée à environ l0% de la population national, ta requête

budgétaire atteignait 50% de I'ensemble du budget national consacré à la lutte contre I'onchocercose:

a

a
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l-e CCT recommande par conséquent de n'approuver la proposition qu'à condition qu'il ait
été procédé. aux révisions zuivantes :

fournir des renseignements sur Ia siruation géographique exacte de la population cible se

rapportant aux données épidémiologiques disponibles ;

fournir des renseignements sur le processus qui permettra d'avoir un programme autogérable

au bout de cinq ans et faire en sorte que le budget le réflète ;

réviser le budget en fonction de la taille du projet et en rapport avec le plan national puis,

démontrer que la durabilité depassera cinq ans (le budget maximum de la première année

couvert par le fonds spécial ne devrait pas excéder $ I par malade traité, étant donné que le

programme fonctionne depuis trois ans).

Il a été demandé à la direction de I'APOC de discuter de ces questions avec le NOTF et de

prendre les mesures appropriées. S'it était possible de réviser le budget et d'obtenir les informations

manquantes pour répondre à I'attente de la direction de I'APOC, le CCT recommande alors au CAP

de donner son aval au projet.

3.1.3 Propositions relatives à l'éliminâtion du vecteur'

Trois propositions ont été examinées par le CCT :

. Elimination du vecteur dans le foyer d'Itwara.

Enrdes de faisabilité pour l'élimination du vecteur dans le foyer de Mpamba - Nkusi

. Erudes de faisabilité pour I'élimination du vecteur dans la circonscription de Nebbi (foyer de

V/adelai).

Læ comité s'est appuyé lors de ses délibérations sur un rapport signé par le Dr Walsh, le Pr.

Garms et M. Zaktto, et intitulé 'Planification de l'éradication du vecteur dans les foyers de

I'onchocercose en Ouganda". Il a également bénéFrcié des conseils éclairés du Dr J.M. Hougard de

VCU/OCP.

3.1.3.1 Le foyer d'lnvara

Il s'agit d'une proposition bien justifiée qui s'appuyait sur d'abondantes études pilotes

finanées par t" GTZllnstitut Bernard NOCHT de Hamburgh. [æ vecteur concerné est §..neavg,i et

la distribution d'ivermectine dans le foyer n'a pas eu d'impact sur le niveau de transmission tel qu'il

a été observé par les nombreuses études entomologiques. Une évaluation détaillée des sites de

traitement et dei poinS de caprure entomologiques a été menée à terme dans ce qui passe pour être

un foyer isolé ei que Walsh et al. considèrent comme étant la priorité des priorités en matière

d'élimination du vecteur.

a

a
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[æs essais pilotes du téméphos montrent que le traitement a réduit de façon spectaculaire les

raux de piqtres. I-e comité relève qu'il n'existe pas d'autres choix en dehors de I'utilisation du

téméphos étant donné qu'il présenæ les caractéristiques appropriées de portée, de faible toxicité pour

les mammiêres et les organismes non cibles. hrisque le téméphos n'a jamais été utilisé dans la zone

et qu'il est envisagé une utilisation de courte durée, la résistance au produit est peu probable. I-e
projet "Bacillus Thuringensis" (BTI) en tant que projet de traitement insecticide n'a pas été retenu par

le comité comme solution de rechange. I-e comité insiste sur la nécessité de définir la durée des

activités d'élimination, en particulier sur la question essentielle de la périodicité des cycles de

traitement compte tenu de la durée de vie des larves. Il estime que les cycles de traitement de quatre

semaines sont ceux qu'il faut (voir Walsh et al.) plutôt que les huit semaines proposées. I pense que

le Dr Walsh devrait continuer à participer à la surveillance des activités et à exercer un rôle de

Conseiller. Un entomologiste ressortissant d'un autre pays de I'APOC devrait collaborer avec lui et

avec les autorités ougandaises. Il faudrait également que le projet comporte un volet de suivi post-

opérations afin d'en évaluer la réussite. L'expérience acquise dans le foyer d'Itwara dans le domaine
technique et opérationnel a été suffrsamment importante pour autoriser une approche semblable dans

les aurres foyers identif,rés par Walsh et al. aux f,rns d'érudes de faisabilité (Mpamba-Nkusi et Nebbi
Wadalai).

Le CCT estime que la direction de I'APOC devrait passer le budget au peigne fin, à la
Iumière des commentaires cidessus formulés ; il recommande que la proposition soit appuyée à un

niveau qu'il appartient à la direction de I'APOC de déterminer en fonction des observations du

comité.

Læ comité a examiné deux propositions pour des études de faisabilité relatives à l'élimination
du vecteur dans des foyers étudiés et évalués par Walsh et al.

3.1.3.2 Mpamba/Nkusi

Ce foyer est actuellement soumis au traitement par Sight Savers International (SSD et plus de

30.000 personnes y ont été traitées en 1995 et en 1996 avec 70.000 à risque vivant dans le comté de

Augaga. Aucun renseignement entomologique n'est disponible sur ce foyer découvert seulement en

1991 ; S.neavei en serait le vecteur. La zone est fortement peuplée par des immigrants originaires de

la région ouest du Nil. LÆ foyer ne mesure que 100 krn2 et passe pour être isolé. lrs quatre bassins

fluviaux constituent un habitat rype pour S.neavei. Il faut absolument des renseignements biologiques
de base sur les vecteurs, une évaluation du traitement insecticide nécessaire (nombre de cycles,
périodicité, dosage, nombre de sites de traitement) et des renseignements hydrologiques.

LÆ CCT estime que ces études sont souhaitables et qu'il faut les articuler sur le plan global
d'élimination des vecteurs tel qu'esquissé par Walsh et al. Il tient à ce que la direction de I'APOC
mette au point un plan modulé viable pour des érudes de faisabilité comportant un minimum
d'informations essentielles en rapport avec la capacité locale, les points de vue des consultants et les

priorités recommandées par Walsh et al.

3.1.3.3 I* foyer de Nebbi/ÿVadelai

Le CCT estime qu'une approche similaire devrait être adoptée pour évaluer la possibilité
d'éliminer le vecteur dans ce foyer que Walsh et al. considèrent comme "un foyer circonscrit"
(130 km2) "qu'il faut étudier en priorité'. 130 personnes y.sont soumises à un traitement par
I'ivermectine et la prévalence (REA) y serait de 50%. Iæ vecteur probable est S.neavei ilui pourrait
être localisé dans le bassin de I'Ora. Le CCT estime indispensables les renseignements mentionnés
au paragraphe 3.1.3.1. Il souligne son intention de soutenir pareilles études et recorrrmande que.la
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direction de I'APOC engage des discussions à la fois avec le Ministère de la Santé et les consultants

et s'assurer de l'échélonnement des activités proposées, compte tenu de I'expérience acquise dans le

foyer d'Itwara et des études de faisabilité réalisées à Mpamba-Nkusi.

3.2 Malawi

L,e CCT note qu'aucune REMO n'a été réalisée, aussi, I'ampleur de I'onchocercose au Malarvi

est-elle mal connue. Il se peut qu'en se fondant sur des enquêtes antérieures le programme Malawien

contre I'onchocercose intervienne déjà dans les deux foyers les plus gravement affectés.

Dans I'approche qu'elle entend adopter pour la distribution d'ivermectine en s'appuyant sur

la stratégie de I'APOC, la proposition fait preuve d'un esprit extrêmement novateur et créatif. On en

voudrait pour preuve son intention avouée de modifrer I'approche à l'égard des communautés affectées

par I'endémie en formant davantage de distributeurs communautaires en se fondant sur des évaluations

provisoires, sur la sollicitation des communautés et le soutien que les distributeurs communautaires

attendent de celles+i, ainsi que sur une approche claire en matière d'éducation sanitaire.

Toutefois une inquiétude demeure : le projet ne prévoit qu'une croissance marginale de la

couverture de la population lors du passage de la stratégie mobile à la distribution à base

cormunautaire. Après un exirmen du plan national et de la proposition de projet du Malawi, le CCT

est parvenu aux conclusions suivantes :

la proposition de projet et le plan national sont novateurs et bien rédigés. L'aftention accordée

à la participation effective des communautés, à l'éducation sanitaire et à la formation est

particulièrernent louable ;

a

a

a

a

la durabilité du projet a été abordée mais le niveau des dépenses de personnel par rapport au

budget quinquennal suscite certâines inquiétudes. Il faudra des renseignements

complémentaires pour convaincre les agents du CCT/APOC que le personnel décrit est

indispensable, que les dépenses de personnel de International Eye Fondation (IEF) ne sont

pas renouvelables et que le gouvernement n'est réellement pas en mesure de faire face à ces

dépenses au moment du démarrage du projet ;

le projet d'intégration au système national des SSP, du suivi et des responsabilités en matière

de supervision des projets est louable mais on ne sait pas avec certitude jusqu'où cette

démarche est réaliste étant donné que le système des SSP rnanque la plupart du temps de

fonds et de personnel (même s'il est avancé dans la proposition que 85% de la population ont

"accès" à un poste fixe de soins de santé) ;

comme il a été noté dans la proposition, la cartographie nationale des populations cibles de

tout le pays et l'établissement des niveaux d'endémicité sont essentiels et doivent se réaliser

dans les meilleurs délais ;

Ia décision du CCT/APOC au sujet de I'imputation des dépenses de personnel du

prograrnme/projet sur le fonds spécial de I'APOC est une question cruciale qui aura un impact

sur,la capacité de IEF à demeurer colrlme partenaire, et qu'il faut résoudre ;

' :l;1
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les montants budgétisés pour la REMO risquent d'être inappropriés

Compte tenu de ce qui précède le CCT recommande I'approbation de la proposition de projet
du Malawi aux conditions suivantes :

il faut convaincre le CCT que les dépenses de personnel imputées sur le Fonds Spécial ne sont

pas renouvelables et ne peuvent réellement pas être supportées par Ie NOTF ;

une autre évaluation de la capacité du système des SSP à intégrer de façon adéquate la

supervision et le suivi des besoins des TBCI s'impose ;

il faut demander insumment au NOTF de réaliser la REMO à travers le Malawi dans les six

à 12 mois à venir et lui apporter un appui à cet effet.

Il est demandé à la direction de I'APOC de discuter de ces questions avec le NOTF et de
prendre les mesures qui s'imposent. S'il est possible de réviser le budget et d'obtenir les
renseignements qui font défaut pour répondre à I'attente de la direction de I'APOC, le CCT
recommande alors au CAP de donner son aval au projet.

3.3 [æ Nigeria

Le CCT a examiné le plan national de la République ffférale du Nigeria ainsi que cinq
propositions de projets r une pour le siège de I'NOCP et les bureaux des zones qui tiennent une place
essentielle dans la supervision et la coordination de la distribution de I'ivermectine dans ce pays de
36 Etats, et quatre autres au profit des Etats de Cross River, de Kogi, de Ondo et de Taraba.

3.3.1 Plan national et proposition de projet du siège de I'OCPN

Le CCT convient que ce plan est de haute facture et qu'il reflète les progrès considérables
déjà réalisés par le Nigéria et ses partenaires. Environ 15% de la population cible onr été traités en
1995 et toutes les zones prioritaires des collectivités locales sur le territoire de la capitale fédérale
et dans neuf des 26 Etats cibles sont en train de l'être. Un objectif précis a été frxé et il a été prévu
de faire participer en bloc à I'OCP, tous les Etats affectés par I'endémie. Les stratégies générales
décrites, ainsi que les priorités paraissent bien conçues. Ia nécessité de renforcer la situation nationale
de I'NOCP au niveau des zones est pleinement justifiee et particulièrement ugente. Il ne fait pas de
doute que I'ampleur du programme de lutte au Nigeria exige'un appui dynamique aux activités au
niveau national et à celui des zones. [æs données de la REMO disponibles depuis peu devraient être
à présent intégrées au plan national.

Les points faibles du plan d'action (P.A) sont :

le manque de preuves concrètes de I'engagement du gouvernement fédéral du Nigéria sous

la forme d'un poste permettant chaque année d'effeçNer des vcrsements en espèces en faveur
des activités de ce prograrnme ;

le manque de renseignements sur le suivi et l'évaluation du programme pendant son

exécution.

a
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tr CCT recommande que le plan national tout comme la proposition du siège de I'NOCP
soient approuvés, sous réserve d'une justification des rubriques budgétaires. La direction de I'APOC
est priée de veiller au suivi de cette question et de prendre toutes les mesures nécessaires.

3.3,2 La proposition de projet de I'Etat de Cross River

Cette proposition vise à exécuter le TBCI dans quatre zones relevant des administrations

locales : Akamkpa, Boki, Ikom et Opanliku où vivaient 378 communautés au moment de l'étude.

Toutefois, le nombre des communautés affectées par I'endémie et ciblées par le TBCI ainsi que la
population cible que ce chiffre représentait n'étaitent pas précisés. I-es renseignements sur I'apport
et la conrribution de I'ONGD partenaire/Agence participante à ce projet étaient partiels et il fallait
renforcer le suivi et l'évaluation du projet. Il en était ainsi essentiellement à cause de I'endémicité

concomittante de la loase dans cet Etat.

Ir CCT admet que les délais impartis pour l'élaboration de cette proposition ont été

extrêmement limités et pense qu'avec plus de temps, Ia plupart des points faibles mentionnés ci-dessus

auraient été convenablement examinés et les renseignements faisant défaut fournis. Il recommande par

conséquent I'adoption de la proposition en I'assortissant des conditions/révisions suivantes :

Læ nombre des communautés et la population cible devraient être clairement précisés

Les données sur les malades traités par le TBCI en cours devraient être clairement

mentionnées.

Il faudrait davantage de renseignements sur I'apport et la contribution des ONGD participant

au projet.

Il faudrait répondre directement à toutes les questions que soulève la proposition de projet,

sans faire constamment référence au plan national, de sorte que la proposition trouve en elle-

même sa propre justification.

Læ système de suivi et d'évaluation du projet devrait être mieux élaboré et davantage

renforé.

Etant donné que I'endémicité de la loase est connue dans cet Etat, les dispositions pour le

suivi des effets secondaires indésirables devraient être renforcées et des directives precises

données, conformément à celles du PDM en vigueur et relatives au traitement par

I'ivermectine dans les zones touchées par la loase.

S'agissant du budget, le CCT recommande que le budget global reflète clairement la capacité

de I'Erat de soutenir le projet cinq années durant, qu'il soit procédé à la réduction du montant très

élevé des dépenses de personnel, que la contribution du gouvernement et des cotrlmunautés soit

majorée pour faire face aux salaires, aux dépenses de personnel, etc. et que les estinraliotts

budgétaires soient intégralement exprimées en US $.

a

a

a
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3.3.3 Proposition émanant de I'Etat de Kogi

Le CCT est d'avis que la proposition décrit une administration locale bien organisée et

respecrueuse des srructures des commurnnautés locales. Sont également disPonibles des renseignements

sur I'existence de strucrures communautaires de dialogue telles que les groupes confessionnels, les

associations et les groupements locaux.

Le TBCI existe dans la zone cible depuis I'année dernière, surtout dans la zone relevant de

la collectivité locale de Olamaboro.

Il existe des plans pour affiner les données disponibles de la REMO dans toutes les zones

relevant de toutes les administrations locales et également pour associer la communauté au choix des

DC en utilisant des critères déhnis.

Le CCT recommande que la proposition soit approuvée sous réserve de fournir à la direction
de I'APOC des précisions et des renseignements satisfaisants sur les points suivants :

le nombre de DC pour une population donnee

la quantité exacte de matériel éducatif à mettre au point

le nombre de personnes à former et celui des sessions de formation nécessaires par an

le mode d'organisation de la supervision et du suivi

les "LOCT" et les "SOCT" survivront-ils à I'APOC?

Les nrodalités de I'engagement des ONGD participantes

I'utilisation du programme de TBCI pour lancer les SSP dans les zones où ils ne sont pas

encore fonctionnels, compte tenu du fait qu'ils ne le sont que dans moins de 40% de I'Etat
cible

Ies autres zones possibles de recherche opérationnelle locale

a

a

a

o

a

a

a

a

En ce qui concerne le projet de budget, il faudra pour chaque poste un justif,icatif clair. Il
fàudrait par ailleurs esquisser sans ambiguïté la capacité de I'Etat à soutenir le projet cinq années

durant ainsi que la procédure de gestion financière du projet.

3.3.,1 Proposition de l'Etat de Ondo

Le CCT a examiné une proposition pour le lancement du TBCI tout d'abord dans quatre zones
relevanr de la compétence des administrations locales de I'Etat de I'Ondo. La proposition ne

comportait pas de renseignements détaillés sur la population cible, de justificatifs concernant le budget
élcvé denrandé, sur la nranière dont Ia durabilité peut être atteinte. Chose encore plus importante, le
CCT a noté que les quatre zones retenues et relevant de la compétence des administrations locales
figuraicnt parmi celles qui dans I'Etat étaient les moins touchées par I'endémie.
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Le CCT recommande par conséquent que I'on encourage le NOTF à préparer une proposition

révisée pour la prochaine session du comité. La nouvelle proposition devra comporter :

des renseignements détaillés sur la population cible en utilsant les informations fournies par

la REMO et par les activités de TBCI en cours dans I'Etat, une attention particulière devant

être accordée aux directives de I'APOC relatives aux populations cibles proposées, en

définissant les dénominateurs, les numérateurs et les taux de couverrure dans les communautés

des zones hyper et mésoendémiques ;

a

a

davantage de renseignements sur le rôle de l'éducation sanitaire ;

une concertation plus poussée sur la façon dont le programrne atteindra la durabilité eu égard

au projet de budget quinquennal ;

un budget détaillé, ayant subi une compression, revu, et accompagné d'un justificatif pour

chaque poste ;

un échange de points de vue sur la base des activités de recherche opérationnelle susceptible

de se dérouler tout au long du projet.

La direction de I'APOC est priée d'érudier la présente recommandation avec le NOTF du

Nigéria

3.3.5 Proposition de l'Etat de Taraba

Ir NOTF a présenté une proposition pour demander un appui aux projets TBCI dans cinq

zones relevant de la compétence des administrations locales, dans I'Etat de Taraba au Nigéria. Une

communication du NOTF parvenue par fax au cours de la session du CCT (voir Annexe 5) informait

I'APOC que la proposition de projet de I'Etat de Taraba serait revue pour être présentée à nouveau

en février 1997 . A la suite d'un échange de vues, le comité a décidé ne pas examiner la proposition

dans la forme où elle avait été déposée.

A I'issue de l'examen des propositions de projet présentées par le Nigéria, le CCT

recommande à nouveau que le budget de toutes les propositions nigérianes qui ont été approuvées sous

condition soient revues. Par ailleurs chaque poste devrait avoir son justificatif propre dans le cadre

de chaque proposition de projet, indépendamment du plan national.

3.4 Questions découlant de l'examen de plans nationaux et de celui des propositions de

projets

3.4.1 Budget des projets TBCI

A I'issue de I'examen des plans nationaux et des propositions de projets de I'Ouganda, du

Nigéria et du Malawi, le CCT reconnaît que les NOTF ont disposé de délais limités pour [a

préparation des propositions à soumettre. Il fait toutefbis égalcment remarquer des insu[tisances

ilrportantes dans la présentation des budgets. C'e.st, pltr crctttple d'ttne façon générale, I'absertcc tle

a

a

ô
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description et de justification détaillées des postes des différents budges. Alors que la durée de vie
des projets tend à diminuer, les budgets ne fournissent généralement pas de preuves de durabilité étant
donné que la plupart des postes frnancés par les partenaires autres que I'APOC, sont stationnaires.
Par ailleurs, Ies dépenses des projets de TBCI sont élevées et dans certains cas disproportionnées par
rapport au budget quinquennal du plan national.

Au regard de ce qui précede, le CCT recommande en ce qui concerne les soumissions
ultérieures que les NOTF fournissent nécessairement un justiflrcatif et un descriptif détaillés pour
chaque poste inscrit au budget. Par ailleurs, le budget de chaque projet devrait être proportionnel à

la taille du projet et pleinement conforme avec le budget global du plan national.

Le comité recommande enfin que le coût unitaire des traitements soit suivi et serve de critères
quantitatifs de mesure des tendances de la durabilité. Il estime qu'il faut identifier un cofit unitaire
cible de distribution supportable pour les cornrnunautés à la fin du financement de I'APOC. Ce chiffre
devrait se situer autour de US $ 0,20 et être indexé sur les coûts actuels de distribution.

Le CCT accepte que les coûts initiaux puissent être élevés mais ne devraient pas dépasser US
$ 2 par cas traité. La diminution des coûts à mesure que les projets durent serait un préalable au

' renouvellement des financements. En outre, toute dépense publique dans la lutte contre I'onchocercose
devrait être en rapport avec les priorités nationales et les dépenses globales par habitant en rnatière
de santé.

Les autorités nationales devraient estimer quel pourcentage des dépenses consacré à
I'onchocercose est acc€ptable. Il faudrait ouvrir une ligne budgétaire pour la lutte contre
I'oncltocercose en rapport avec les priorités nationales en matière de santé étant donné que les
dépenses globales consacrées à la lutte contre I'onchocercose, y compris la contribution de I'APOC,
devraient représenter un pourcentage limité des dépenses publiques globales par habitant destiné au
volct santé.

Cctte proposition prend en contpte I'impératif de durabilité, la politique de la Banque
tti,rttdiale dans la mise en oeuvre de son prograrnme de santé pour tous en Afrique, la nécessité d'une
intégration aux SSP et I'exigence des donateurs visant à ce que I'APOC adoptè une politique et une
philosophie qui ne soient absolument pas verticales.

3.4.2 Paiement de salaires sur le fonds special de I'ApOC

Conscient de I'importance de la durabilité et convaincu de [a nécessité d'un engagement réel
pour réussir la lutte de longue haleine contre I'onchocercose, le CCT estime que les gouvernements
des pays participants doivent se charger du financement et de la gestion techniqJe des projets,
notanunent des salaires de base des agents nationaux dès le démarrage du projet, et de I'insiription
d'un poste au budget national en vue de soutenir la lutte contre I'onchocercose. Toutefois, le 

-CCT

estinrc également possible de puiser dans le Fonds de I'APOC pour faire face aux dépenses de
personnel d'une ONG partenaire et pour le paiement des salaires des nationaux dans les circonstances
exceotionnelles définies par les critères suivants :

les dépenses de personnel sont réellement nécessaires et justifiées ;
a

a elles ne sont pas renouvelables au-delà du financement de I'ApOC ;



Le CCT est d'avis que l'évaluation de ces trois critères est de son ressort ou de celui de la
direction de I'APOC au cas où cette dernière recevrait un mandat de sa part.

3.4.3 Recherche opérationnelle locale

En examinant les plans nationaux et les propositions de projets, le CCT reconnaît la capacité
de la recherche opérationnelle locale à promouvoir avec succès la mise en oeuvre des TBCI. Il
souligne combien il est important de motiver les NOTF pour que, dès le départ, ceux-ci se consacrent
essentiellement à la mise au point de systèmes simples et appropriés de notification et de suivi, et pour
qu'ils programment avec les corrrmunautés des méthodes novatrices en vue d'assurer un traitement
régulier et adéquat pendant de nombreuses années, sans recourir à des ressources extérieures. Le
comité recommande en outre que chaque projet comporte une composante évaluation interne intégrée
aux activités locales de recherche.

3.4.4 Durabilité du TBCI

[æ comité rappelle que chaque projet TBCI devrait clairement comporter des mécanismes et

des indicateurs mesurables pour tendre progressivement vers la durabilité et une couverture toale de

la population cible. La direction de I'APOC a reçu mandat pour préparer un 'formulaire d'évaluation"
en se fondant sur les indicateurs du potentiel pour le suivi de la durabilité des projets et en tenant

compte des suggestions des membres du CCT (voir Annexe 6).

4 QUESTIONS DwERSES

4.1 Procédure pour le financement ultérieur des projets approuves

La présentation a été faite par le CAM/OCP qui a permis au comité d'avoir une vue

d'ensemble du rôle de I'OMS en tant qu'agence d'exécution et qui a proc&é à une description du

document juridique de base de I'administration frnancière. tl a été porté à la connaisance du comité
que des accords relatifs aux services techniques (TSA) seront signés par I'OMS/APOC et les

institutions, en I'occurrence les NOTF. Ces accords seront rédigés conformément au manuel de

I'OMS. A cet égard, un accent particulier a été mis sur les points pertinents suivants du manuel :

lorsque le montant d'un TSA dépasse US $ 50.000 par âo, le plan d'action

d'accompagnement doit comporter un relévé détaillé du budget des dépenses à imputer sur

les fonds versés par I'OMS (Manuel XIL3.100) ;

a

a

O

r6

le NOTF a justifré son incapacité à faire face à ces dépenses

les paiements doivent s'effecfuer par tranche lorsque le montant à verser en espèces à

I'institution dépasse US $ 100.000 par an. L'échéancier est fixé pour faire partie de I'accord,
de même que les modalités arrêtées au moment de la formulation des clauses de celui-ci,
avant même qu'il soit autorisé par les services concernés, c'est-à-dire I'APOC/CTD, LEG,
BFI (Manuel XIL3.l40) ;

en tant que partie à I'examen technique de I'exécution, dans le cadre d'un accord relatif aux

services techniques, I'institution (NOTF) est tenue de joindre un rapport financier intérinraire
sur I'utilisation des fonds spéciaux. DANS LES DELAIS prévus par le TSA. Ces rapports



o

a

a

a
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sont particulièrement opportuns lorsque I'on envisage de renouveler des accords. Il faut par
la suite déposer un rapport financier final dans un délai de 90 jours pour compter de la date
de fln du contrat (Manuel XIL3.170) ;

le service comptable de I'OMS examine les rapports financiers provenant des instirutions

(NOTF) pour comparer les dépenses effectives avec les cotts estimatifs inscrits au budget
adopté (Manuel XII.3.210). Ils sont également soumis à I'examen des vérificateurs internes
et externes des comptes de I'OMS.

[.es directives pratiques suivantes sont données en ce qui concerne I'affectation des fonds

la BIRD donne une suite aux demandes provenant du siège de I'OMS (OMS-Siège) pour les

dépôts de fonds dans le compte bancaire de I'OMS-Siège. L'APOC demande à I'OMS-Siège
de transférer un certain montant dans le compte bancaire du NOTF dans n'importe laquelle
des l5 monnaies nationales. Il est bien entendu que les fonds virés dans le compte du NOTF
sont convertis automatiquement en monnaie locale ;

les transferts dans le compte bancaire d'un NOTF est plus rapide et revient moins cher si la

banque est un correspondant de I'une des banques de I'OMS (SBS à Genève, Chase
Manhattan à New-York, Citibank à Zurich et le Crédit Lyonnais à Paris).

le NOTF fait office de point de notification et de point de contrôle, en conséquence son

sytème de gestion devrait être adéquat ;

I'APOC a besoin chaque mois de relévés et d'apurements de ses comptes;

après le premier dépôt dans un compte bancaire, les NOTF demandent des fonds additionnels

à I'APOC, en cas de besoin, sur la base d'un remboursement de dépenses déjà effecruées, en
utilisant les fiches d'avances temporaires de I'OMS. L'APOC projette d'organiser, pour les
agents des NOTF, une formation à I'utilisation de ces fiches ;

normalement I'OMS ne reverse pas aux NOTF les sommes budgétisées dans les propositions

pour les biens d'équipement mais effecrue les achats par I'entremise de son système central
d'achats.

o

A I'issue des discussions, le CCT donne son accord pour que les NOTF présentent, pour tous
les projets financés, un rapport financier semestriel et un rapport d'activités succint en utilisant une
fiche d'évatuation que I'APOC doit concevoir et mettre en place (voir Section3.4.4 et Annexe 6),
de même qu'un rapport annuel exhaustif sur l'état de leurs activités fournissant dés renseignements
financiers et techniques sur les opérations du projet.

4.2 Directives relatives aux éléments essentiels dans la conception des TBCI

En réponse aux demandes des ONGD et des NOTF comme I'a souligné le coordonnateur des
ONGD datts son exposé et à la lumière des premières propositions examinées, le CCT a convenu de
la nécessité de donner des directives plus précises aux NOTF sur les éléments essentiels dans la
conception des l'BCI. Le comité est d'avis que pour réaliser le principal objectif de I'APOC relatif

a
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à I'engagement de la communauté et à la durabilité des activités en I'espace de cinq ans, i[ faut
concevoir les projets TBCI de façon que les communautés et les partenaires assument des

responsabilités précises. Dans cet ordre d'idées, le comité a examiné un document de I'APOC traitant
des éléments essentiels du TBCI que le programme aimerait voir figurer dans chaque projet financé.
Le document a été ultérieurement modifié et adopté pour être utilisé par les projets (voir Annexe 7).

4.3 TBCI dans les zones affectées par Ia loase

[æ problème de I'innocuité de I'ivermectine distribuée dans les zones affectées par la loase

a, de nouveau, fait I'objet de discussions au sein du comité. Ces discussions ont porté sur la

proposition de projet provenant de Cross River, un Etat du Nigéria où la loase serait endémique. Un
rapport préliminaire a été présenté au CCT par le Dr Boussinesq sur I'incidence de I'encéphalopathie
provoquée par la loase chez 18.000 personnes originaires de la zone affectée par I'endémie au

Cameroun, qui on été traitées pour l'onchocercose par I'ivermectine. [æs discussions ont pris en

compte le rapport frnal d'un groupe de consultants invités, document intitulé "Complications de la
loase au niveau du système nerveux central et effets indésirables sur le SNC à ['issue du traitement
à I'ivermectine, fourni par le Prograrrrme de donation Mectizan". Après de longues discussions et à

la lumière des preuves disponibles à ce jour, le CCT reconnaît que I'apparition de I'encéphalopathie
liée à Ia loase est un fait rare (mais grave), en particulier au cours de Ia première année du traitement,
évènement qui pour des raisons encore inconnues, ne semble se produire qu'au centre/sud-est du

Cameroun, ce qui ne repésente qu'une petite partie de la large ceinrure de la loase en Afrique.

Le CCT a été informé de I 'existence d'une érude pilote en cours au Cameroun financée par

le groupe d'étude ROO en vue de mettre au point une méthode de cartographie epidémiologique
rapide de la loase. Il en reconnaît le bien-fondé et fait siennes les recommandations du document du

Programme de donation Mectizan sur la nécessité d'une gestion renforcée des réactions indésirables
et sévères pendant les cinq premières années qui suivent le traitement à I'ivermectine dans les zones

affectées par la loase. Il donne son aval à I'orientation rapide des malades vers les structures sanitaires
appropriées, la diffusion auprès de la population cible de messages appropriés et novateurs sur
l'éducation sanitaire ; il partage I'opinion concernant le caractère indissociable des évènements graves

liés aux encéphalopathies survenues dans les zones cibles après un traitement. tæ CCT estime que ces

mesures sont cruciales et devraient figurer, en cas de besoin, dans les propositions de projet soumises
à I'APOC, comme cela est de rigueur pour les demandes d'ivermectine adressées au Comité d'Experts
du Mectizan.

4.4 Rechercheopérationnellefuture

Il a été rappélé au comité que le groupe d'érude de TDR pour la recherche opérationnelle sur
I'onchocercose viendra à son terme corrrme prévu d'ici décembre 1996 et sera remplacé en 1997 par
un nouveau groupe pour le traitement à base communautaire des parasitoses chroniques qui se

concentrera d'abord sur la frlariose lymphatique et I'onchocercose. Le CCT a, lors de sa première
session, recommandé d'inscrire dans le cadre des activités de ce nouveau groupe de travail, la

collaboration future entre I'APOC et TDR en matière de recherche opérationnelle sur I'onchercercose.

I-Æ TCC est d'avis que parmi les recherches prioritaires doivent frgurer la durabilité du traitement
cornrnunautaire, son intégration dans les systèmes de soins de santé primaire, les questions de primes

er de recouvrement des coûts, et la réalisation de la cartographie rapide de l'épidémiologie de

I'onchocercose (REMO) dans tous les pays de I'APOC.

4.4.1 Réalisation de la REMO dans les pays de I'APOC

Le CCT, conscient que les résultats de la REN{O sont déterminants pour conférer un caractère

prioritaire auxgpérations de lutte de I'APOC et pour les optimaliser, recontmande que:
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les cartes géographiques des zones choisies pour les TBCI soient soumises au CCT, en même

temps que le plan national et les propositions de projets ;

tous les pays sollicitant I'assistance du fonds spécial de I'APOC aient mené à bien aussi loin

que possible I'opération REMO sur I'ensemble du térritoire national avant de soumettre, à

I'examen de I'APOC, des propositions de projets. Les pays où cette entreprise risque d'être
impossible à cause de la guerre ou de I'insécurité engendrée par des tensions s.ociales

majeures, par exemple le Soudan et I'Angola, peuvent faire exception à cette règle générale.

4,4.2 Evaluation de l'impact

L'une des responsabilités du CCT consiste à déterminer I'impact à long terme des TBCI sur
le plan social, clinique et épidémiologique. Le TCC s'est penché sur I'impérieuse nécessité pour le
programme de mettre au point un plan pour l'évaluation dans le temps des TBCI. Un consensus s'est
dégagé sur les points suivants :

la nécessité de mesurer I'impact du traitement par I'ivermectine sur /a lrarsmission, les

ntonifestations cliniques (cutanées comnte oculaires), la qualité de la vie ainsi que les
conditions socio-écononiques des populations.

a

a

a

a

a

la nécessité de définir la méthode d'évaluation et d'examiner les informations socio-

épidémiologiques disponibles.

la nécessité de commencer dès que possible la collecte des données de base pour l'évaluation

de I'impact, dans des sites à déterminer :

A ce propos, le CCT recommande la constitution par la direction de I'APOC, d'un groupe
ad hoc qui aurait mandat de préparer une note de synthèse sur les objectifs et Ia méthode appropriée
pour l'évaluation de I'impact des TBCI financés par I'APOC. Ce groupe qui doit être constirué dès
que possible comptera parmi ces membres des experts en sciences sociales (ayant une expérience
speciale dans les questions portant sur la qualité de la vie), l'économie sanitaire, I'epidémiologie de
I'onchocercose, etc. Il devra par ailleurs produire un document comportant un budget et un calendrier
à soumettre à I'examen du CCT lors de sa prochaine session.

Le comité réaffirme que le problème de l'évaluation de I'impact devrait être érudié sur une
base régionale et, ce faisant, I'opération devrait être financée séparement par I'APOC.

4.5 Assistance/appui supplémentaire à Ia direction de I'APOC

Le CCT note avec satisfaction et félicite la direction de I'APOC pour les résultats
remarquables enregistrés à ce jour grâce au démarrage du programme qui progresse à un rythme
accéléré malgré un personnel plus que restreint. Il exprime également sa gratirude pour I'importante
contribution de I'OCP et de son personnel qui ont apporté un soutien indispensable à ce stade de
lancement. Il estime toutefois qu'étant donné que l'APOC cntrc pleinement danr'ra pharc d'cxéeution
avec un nombre croissant de projets qui nécessitent ses financements et son asgistance, il y a alors lieu
de craindre que la capacité du personnel restreint soit rapidement mise à trop rude épreuve. A ce

propos. le CCT estime qu'il faut réellenrent une assistance urgente en matière de gestion

administrative et frnancière dont le poids est toujours supporté entièrement par le personnel de I'OCP.
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Il considère enfin qu'il faut également une assistance professionnelle de courte durée dans les

domaines de l'épidémiologie, de la gestion des données, des sciences sociales, etc. pour permettre à

la direction de I'APOC de réaliser ce programme conformément au plan initial.

5 RECOMMANDATIONS

5.1 I.e CCT recommande I'adoption des propositions de projets suivantes, sous réserve que les

conditions déf,rnies lors de I'examen soient remplies (voir paragraphe 3 ci-dessus).

Ouganda :

l. Proposition de projet pour un TBCI dans le district de Hoima, Kasese, Kisoru et Masindi
2. Proposition d'élimination du vecteur dans le foyer d'ltwara

Malawi : Propositions de projet de TBCI de Thyolo/Mwanza

Nigéria :

1. Proposition de projet du siège de NOCP
2. Proposition de projet de TBCI de I'Etat de Cross River
3. Proposition de projet de TBCI de I'Etat de Kogi

5.2 lÆ CCT estime que chaque projet doit réellement.comporter des mécanismes internes et des

indicateurs mesurables de manière à atteindre progressivement la durabilité et la couverture de

I'ensemble de la population cible pendant la durée de vie du projet. L,e CCT recommande que la

direction de I'APOC mette au point une 'fiche d'évaluation" qui mentionnera tous ces indicateurs et

qui constituera un volet du rapport d'activités semestriel du projet financé.

5.3 IJ CCT recommande que pour la soumission de toute nouvelle proposition de projet, le

budget de ce projet soit proportionnel à Ia taille de ce projet et pleinement conforme au budget global

du plan national. Iæs NOTF doivent apporter dans chaque cas une justification suffisante et détaillée

de chaque poste du budget.

5.4 Le CCT reconnaît le rôle décisif du groupe d'étude de TDR ROO dans la cartographie

epidémiologique rapide de I'onchocercose dans les pays de I'APOC et estime d'une importance

capitale les résultats de la REMO pour conférer aux opérations de lutte de I'APOC un caractère

prioritaire et pour les optimiser. Il recommande que tous les pays demandant I'assistance du fonds

spécial de I'APOC aient mené aussi loin que possible I'opération de REMO sur I'ensemble de leur

térritoire national avant de soumettre les propositions de projets pour examen.

5.5 Le CCT estime que si I'on veut que la lutte contre I'onchocercose soit durable, les

gouvernements des pays participants doivent faire preuve d'un engagement effectif. Il faut, par

conséquent, qu'ils se chargent du financement et de la gestion technique des projes, et en particulier

des salaires des agents nationaux dès le lancement du projet ainsi que de I'inscription d'un poste au

budget national pour soutenir la lutte contre I'onchocercose. Toutefois le comité estime également que

I'argent du fonds spécial de I'APOC pourrait servir à assurer les dépenses de personnel des ONG

partenaires et les salaires des nationaux dans les circonstances exceptionnelles où les trois critères

définis dans le présent rapport sont réunis (Section 3.4.2)-

5.6 Iæ CCT note pour le développement d'un traitement par I'ivermectine sous directives

communâütaires (TIDC) durable, la pertinence de l'étude multipays sur le TIDC qui vient d'être

effecruée et recommande une large et rapide diffusion du rapport final auprès des pays participants.

aux ONG et aux clonateurs l-c I'Cl('a incorporé les principalcs conclusions de cette étude dalls lcs

b.

c.
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directives relatives aux éléments essentiels du TBCI, et recommande d'utiliser ces conclusions
amandées dans la préparation des prochains projets.

5.7 Le CCT estime qu'il est urgent de développer une méthode appropriée pour l'évaluation de
I'impact social, clinique et épidémiologique des TBCI et recommande la constirution, par la direction
de I'APOC, d'un groupe ad hoc qui aurait mandat de préparer une note de synthèse sur I'objectif et
la méthodologie appropriée pour évaluer I'impact des projets TBCI financés par I'APOC. Les rermes
de référence d'un tel groupe prendront en compte les éléments essentiels identif,rés dans le présent
rapport (voir Section 4.4.1).

!
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ANNEXE 2 DIAGRAMME DU CIRCUIT D'UNE DEMANDE APOC/CEM

COPIE DEMANDE ECHANGEE

RESULTATS COMMUNIQUES

APPROBATION APPROBATION

* ENSEMBLE DU PROCESSUS COORDONNE PAR DES AUDIOCONFERENCES
MENSUELLES ENTRE L'APOC, PDM, BUREAU ONGD

Abbréviations

NOTF: Groupe national de lutte contre I'Onchocercose
PDM: Programme de Donation Mectizan
CEM: Corilité d'Experts du Mectizan
CAP: Comité des agences parrainantes

NOTF

APOC PDM

APOC

SECRETARIAT
EXAMEN

CEM

SECRETARIAT
EXAMEN

CEMCCT

CAP MERCK & Co

NOTF
PAYS

NOTF
PAYS
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ANNEXE 3 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRELIMINAIRES DE L'ETUDE
MULTI-PAYS SUR LE TRAITEMENT PAR L'IVERMECTINE SOUS

DIRECTIVES COMMUNA UTA IRES

A. Principales conclusions

l. Le traitement par I'ivermectine sous directives colrlmunautaires est réalisable et efficace

2 Il a été une réussite dans un large éventail de milieux géographiques et culrurels en Afrique
et est par conséquent, susceptible d'être reproductible dans d'autres cornmunautés du continent

touchées par I'endémie.

J Bien que la durabilité ne puisse être établie qu'avec le temps, l'érude en cours indique que

le traitement sous directives communautaires est susceptible d'être durable colrlme le montrent

notamment :

b)

I'engagement des responsables des communautés ainsi que des distributeurs ;

le taux de participation élévé des communautés et leur volonté de mettre les

ressources locales disponibles à la disposition du processus de distribution ;

c) les avantages perçus de I'ivermectine et la forte demande de ce médicament par les

communautés des zones où I'onchocercose est endémique ;

d) la capacité des communautés à percevoir les problèmes liés aux méthodes de

distribution et à modifier celles-ci en conséquence ;

[æs systèmes de distribution conçus par les conununautés elles-mêmes ont enregistré une

couverrure qui semble au moins aussi bonne, sinon meilleure que celle obtenue par les

systèmes mis au point à leur intention par les programmes de lutte. Etant donné que les

systèmes conçus par les communautés offrent aux colrlmunautés davantage de possibilités de

participation, leur potentiel de durabilité semble plus important.

Les résultats obtenus par les distributeurs paraissent satisfants comme I'indiquent la

couverture atteinte ainsi que I'acceptation manifeste des critères d'exclusion et I'utilisation de

la posologie appropriée.

Le traitement sous directives communautaires dispose de la capacité de servir les populations

dans les hameaux isolés, d'accès très difficile.

[æ manque total et I'insuffisance de la quantité d'ivermectine ont réduit la couverrure dans

plusieurs sites étudiés. Ceue situation résulte habituellement des problèmes au niveau des

services locaux de santé.

[æs communautés rencontrent certaines difficultés dans la tenue des dossiers, comme cela leur

est demandé.

Recommandations

Le traitement par I'iverntectine sous directives contmunautaires devrait devenir une des

principales méthodes dc lutte contre l'onchocercose en Afrique.

a)

4

5

6

7

8

B
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2

3

5

4 ' Compte tenu des difficultés rencontrées dans la tenue des dossiers au niveau des
comrnunautés, il est nécesaire de réévaluer d'u rgence les renseignements requis et tes moyens
utilisés pour les obtenir

Compte tenu de I'arnélioration du potentiel de durabilité, il faudrait accorder la préférence
aux approches conçues par les conununautés.

Il faut prendre des dispositions et des mesures spéciales pour que dans les sources
d'approvisionnement au niveau des districts, I'ivermectine resté disponible et accessible.

Une recherche complémentaire s'impose pour valider les indicateurs de durabilité identihés
dans cette étude et pour déterminer les modifications appropriées qu'il faudra rppàrr.r.u
traitement sous directives cotrununautaires sur la base oe i'"*perirncé nouvellemeni acquise.
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CRITERES POUR LA SELECTION DES PROJETS DE TBCI PROPOSES AU
FINANCEMENT DE L'APOC

I. Examen des projets APOC

t
:

l
I

Approbation Approbation
sous condition

Rejet

l. Profil pays
* Accords en bonne et due

forme
* Données historiques,

démographiques et

relatives à I'endémicité
* Description adéquate du

système sanitaire
* Discussion du

TBCI/MOP en cours

2. Evaluation du projet
* Commande, livraison

distribution du
médicament

* Couvernrre
* Education/formation,

sanitaire
* Suivi/évaluation
* Capacité/structure

administrative et

technique
* Participation' 

communautaire
passée/présente/prévue

* Capacité d'opérer des

changements et sens de

I'innovation

3. DURABILITE
* Rapport avec SSP
* Preuve de I'engagement

des autorités nationales
t Recouvrement des coûts

4. RECHERCHE
OPERATIONNELLE
PROPOSEE

5. ACTIVITES
TRANSFRONTALIERES

6. STRUCTURE/CAPACITE
DE GESTION FINANCIERE
ADEQUATE

7. EXAMEN DU BUDGET

S. QUESTIONS DIVERSIJS
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Annexe 4

II. Questioru générales pour l'examen du budget

Le budget comporte-t-il des renseignements sur la durabilité ?

[æs dépenses sont-elles appropriées ?

Les engagements respectifs du fonds spécial de I'APOC, des ONGD, des

gouvernements/ministères de la santé, etc. sont-ils conformes aux normes ?

I
2
J
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Destinataire
Adresse
Expéditeur
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LETTRE RECUE DU NOTF NIGERIA RELATIVE A LA PROPOSITION DE
PROJET DE L'ETAT DE TARABA (original : anglais)

: Dr Allen Foster
: Réunion CCT/APOC à I'OCP Ouagadougou
: Dr J. Jiya, Coordinateur OCPN et Dr J. Taylor

00226-30-2l-47 (O()P Ouugrrdouliou, I]urkintr f"Hso)

L)r', Âllcrt l"ustcr
1'C:(: 

^l'}O(l 
Mccting at OCIP Otrugutl«rug,otr

I)r'. .1. .liya, NO(ll'} Coordinutr.rr & I)r'. .1. 'I'uyltrr
()r:lubtrr- 3, 1997

Proposition de I'Etat de Taraba

La coalition des ONGD et le NOTF ont étudié cette proposition. D'importantes modifications
devant y être apportées, nous vous prions de bien vouloir porter à la connaissance du CCT que la
proposition modifiée lui sera envoyée lors de sa réunion de février 1997. Nous avons pris des

dispositions transitoires en ce qui concerne la distribution de Mectizano dans I'Etat de Taraba.

signé: Dr Jonathan Jiya
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Médecin consultant auprès de CBM
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ANNEXE 6 INDICATEURS DU POTENTIEL DE DURABILITE ET DE MAINTIEN DE LA
COUVERTURE DES TBCI

Durabilité

Coût par personne à risque traitée.

Les corlts à prendre en compte dans le calcul sont :

a) Coût de la livraison du médicament du port de débarquement à la communauté
b) Coût de I'enlèvement du médicament au point central d'approvisionnement à la

communauté
c) Coût de la formation des distributeurs communautaires (DC)
d) Coût de la supervision des distributeurs corrrmunautaires et du suvi des TBCI
e) Coût des rémunérations/primes versés aux distribüteurs cornrnunautaires par la

comnrunauté

Montant et répartition en pourcentage de tous les coûts supportés par les ressources nationales
(par opposition aux ONGD étrangères er au Fonds spécial de I'ApOC).

Nombre et pourcentage des communautés cibles touchées par I'endémie qui participent à la
conception et à la mise en oeuvre du TBCI ainsi qu'au choix des distributeurs
communautaires.

Pourcentage des communautés cibles touchées par I'endémie et qui accordent des primes etlou
une rémunération aux distributeurs. Dans quelle proportion ces avantages ont-ils été décidés
par Ia communauté ?

B.

5

6 Existence d'un poste du budget national (en $ US) avec un montant consacré à la lutte conrre
I'onchocercose.

Nolnbre et pourcentage des contmunautés cibles où le distributeur relève de ou est supervisé
par le système des soins de santé primaires.

Couverture

Nombre et pourcentage des communautés cibles touchées par l'endémie et qui sont traitées
par I'ivermectine.

Nombre et pourcentage des personnes cibles traitées par l'ivermectine.

2

3

4
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ANNEXE 7 DIRECTIVES RELATIVES
CONCEPTION DES TBCI

AUX ELEMENTS ESSENTIELS DANS LA

A. L'APOC et sa dél'rnition du traitement par I'ivermectine sous directives commuuautaires.

La distribution d'ivermectine est assurée par les membres de la communauté, c'est-à-dire par
les distributeurs communautaires (DC) sont désignés par celle-ci.

Formation des DC (distributeurs corrrmunautaires) en un lieu choisi de préféren.. pu, t.,
membres de la communauté.

La communauté est autorisée à choisir son approche pour le traitement : par exemple le porte
à porte, ou en un point central.

Elle peut changer d'approche si celle-ci se révèle inadaptée après une première campagne.

La communauté participe à la prise de décisions sur la tenue des dossiers, c'est-à-dire
I'utilisation d'un carnet, d'un registre et de cartes de famille.

La communauté peut conserver I'ivermectine pour les absents et les personnes du village qui
ne sont pas éligibles au traitement.

Une supervision médicale minimale mais effective est assurée.

La communauté peut par exemple se charger de llenlèvement de I'ivermectine au point central
d'approvisionnement (chef-lieu de département, siège de I'administration locale).

Responsabilités que la communauté doit assumer entièrement

Choix des distributeurs communautaires (DC)

Enlèvement de I'ivermectine du point central d'approvisionnement (district, administration
locale, chef-lieu de département).

Mode de distribution (porte à porte, point central, autres formules).

Donner des directives sur leur propre distribution d'ivermectine.

Stockage et sécurité des comprimés dans le village.

Décision concernant les primes/rémunérations : la communauté décide d'accorder ou non des

rémunérations aux distributeurs communautaires.

Tenue des dossiers (personnes non éligibles au traitenrent, absents, abandons. réactiotts

secondaires graves).

Envoi d'informations et de statistiques au point d'enlèvement de I'ivermectine.

Àttributions des autres partenaires du TBCI

Commander et livrer I'ivermectine.

I-ivrer I'ivermectine dans les délais prescrit-s.

[{espccter les décisions de la coltitttuttaul[' ct tlc scs rcsponsables.
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I--ournir les inforrnations sur te TIICI et sur Ia néccssité d'y apporter utt soutictt à long terntc

Soutigner qu'il faut que Ia cornmunauté s'engage à long terme pour la distribution
d'ivcrmectine afln de prendre en main Ie TBCI.

Expliquer la nature des tâches des distributeurs communautaires afin d'aider les communautés

à choisir les personnes qu'il faut.

Dispenser l'éducation sanitaire dans chaque village cible.

Former plusieurs distributeurs corrmunautaires au sein de leur "propre communauté".

Amener les personnels de santé à accepter, soutenir et assurer une supervision minimale et

régulière des distributeurs comrnunautaires.

Dispenser au personnel de santé et aux distributeurs communautaires une fbrmation

complémentaire sur le suivi et la supervision du traitement par I'ivermectine dans les zones

où la loase est en<Jémique.

6

7

8

9

l0


