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1. OUVERTURE

La session a été ouverte à th 10 par des remarques liminaires du Dr Yankum
DADZIE, Directeur par intérim de I'APOC. ll a souhaité aux participants la bienvenue
(voir liste des participants en annexe 1) à la première session du CCT à
Ouagadougou et a félicité les membres du CCT pour leur nomination. ll leur a ensuite
donné un aperçu sommaire de I'APOC depuis son lancement heureux en décembre
dernier à Washington et a mis en relief l'appui total de la direction de l'OCP à celle
de I'APOC. ll a rappelé aux membres du CCT que le comité est censé aider Ie
programme à démarrer sur une base solide et scientifique en conseillant la Direction
dans l'élaboration des critères de financement pat I'APOC et sur l'approche
permettant de réorienter les programmes existants afin qu'ils soient conformes aux
objectifs de I'APOC. Puis il a indiqué ce que l'on attendait de cette première session
du CCT, à savoir : la production d'un document comportant les éléments suivants :

des directives spécifiques pour la conception, la supervision et le suivi
des systèmes de distribution à base coommunautaire de I'ivermectine;

une liste des critères d'acceptabilité des projets, pour financement par
I'APOC;

des indicateurs spécifiques pour l'évaluation des projets et de l'impact
de I'APOC sur la maladie;

un formulaire standard de proposition de projet devant être soumis par
l'Etat pour financement par I'APOC, comprenant la demande des
comprimés d'ivermectine.

Après le Dr DADZIE, le Dr Fred Wurapa, représentant le Directeur Régional
OMS/AFRO, et M. Bruce Benton, Président du CAP, ont pris la parole. Dans son
discours, le Dr Wurapa a noté avec satisfaction que la création de I'APOC arrive à
point nommé et va dans le sens du neuvième Programme Général de I'OMS et du
Plan Directeur de I'OMS/AFRO qui classent la Prévention lntégrée de la Maladie et
la lutte contre les maladies contagieuses comme activités prioritaires. ll a fait
remarquer qu'en tant qu'agence d'exécution, I'OMS a vu dans ce programme un
moyen de renforcer sa collaboration avec les divers pays d'endémie en poursuivant
le noble objectif d'éliminer I'onchocercose en tant que problème de santé publique
en Afrique, et d'améliorer ainsi le bien-être de sa population. ll a reconnu le rôle
délicat mais important de I'organisation en tant qu'agence d'exécution d'un
programme fondé sur le partenariat entre les pays participants, les ONGD, les
agences multilatérales et bilatérales. Néanmoins, il a exprimé sa foi quant au succès
futur de I'APOC qui a été lancé sur les mêmes principes qui ont été à la clé du
succès de l'OCP, à savoir : des objectifs clairs et réalisables, des plans d'opérations
détaillés, le suivi,l'évaluation et I'intégration de la recherche opérationnelle dans les
activités courantes du programme. Il a mis en relief le rôle fondamental que le CCT
jouera à cet égard et a renouvelé sa confiance en la capacité du CCT à fournir
l'orientation et les conseils de spécialistes nécessaires pour mener à bien ce
programme.
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M. Bruce Benton a brièvement fait l'historique du lancement de l'APOC, en
faisant ressortir qu'au départ c'était une initiative collective. ll a souligné que I'APOC
est né du besoin d'un programme régional qui permettrait d'aborder de façon globale
le problème de I'onchocercose dans toute I'Afrique et de s'y attaquer. ll a été élaboré
autour d'un nouveau concept de partenariat mondial faisant intervenir les
gouvernements participants, les ONGD et les agences multilatérales de l'ONU,
concept qui pourrait être considéré de nos jours comme le chemin de I'avenir. ll s'est
déclaré satisfait de I'avancée rapide du programme et surtout ravi de constater que
I'appui des bailleurs de fonds n'a cessé de croître depuis le lancement officiel des
activités de I'APOC en décembre dernier à Washington. Environ 70 % des 71 millions
de dollars US nécessaires au financement de la première phase de six ans (1996-
2001) de I'APOC ont déjà été mobilisés auprès de 15 donateurs. ll a fait remarquer
qu'avec cette première session du CCT, après la nominatibn du Directeur par intérim
et de I'Administrateur de I'APOC par le Directeur Général de I'OMS, le programme
passait maintenant de la phase de préparation à la phase d'exécution. M. Benton a
comparé le CCT au ciment qui doit maintenir ensemble ce grand programme
régional, non seulement en fourn.issant les connaissances techniques attendues de
ses membres hautement compétents, mais également en veillant à ce que I'objectif
du programme, son caractère régional et le partenariat mondial sur lequel il repose
soient clairement maintenus. La fonction essentielle du CCT serait de servir
d'interface entre la garantie des résultats sur le terrain au niveau communautaire et
I'assurance que son caractère régional en tant que programme continental reste
prépondérant. ll a surtout vu dans le CCT le garant de l'intégrité du programme, un
facteur de première importance pour conserver la confiance des donateurs en
I'APOC.

Le Professeur O. O. Kale a été élu président de la session du CCT

2. INFORMATIONS GENERALES

Quatre exposés ont été faits pour fournir au comité des informations relatives
à l'état actuel de la lutte contre l'onchocercose dans les pays concernés par I'APOC,
aux activités préparatoires qui ont conduit à la présente session et à une présentation
officielle de I'APOC.

2.1 Rapport sur l'état d'avancement de la lutte contre l'onchocercose dans
les pays concernés par I'APOC

Le Coordonnateur des ONGD, qui a décrit les différents systèmes sanitaires
existants dans lesquels I'APOC doit fonctionner, a fait un résumé de la situation
actuelle. ll a porté à la connaissance du comité que la distribution d'ivermectine est
en cours dans dix pays participants et que 6,8 millions d'individus ont été traités en
1995. Les programmes nationaux de lutte contre l'onchocercose dans les pays
concernés se trouvent à divers stades de développement. Certains pays ont un
programme national bien défini, un plan national, un groupe de travail national de
lutte contre I'onchocercose (NOTF) et un coordinateur national, d'autres n'ont
qu'une forme d'organisation rudimentaire et effectuent très peu de distribution
d'ivermectine, comme le résume le tableau ci-après :
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Tableau 1 Situation de la distribution d'ivermectine dans les pays concernés par

I'APOC

Programmes et groqpÆ§ ôÈ litÿ4rl t*#6**,rlr 'ra' r{'r + r

Pays : Nigeria, Cameroun

Programmes nationaux en place ; grgyPes ilc' lr'av'ril,jli',Li,)iï ,"'
constitution

Pays : RCA, Tchad, Ouganda, Malawi, Burundi

Pasdeprogrammenational,maisdesprojetsfocauxe.nplace

Pays . Tanzanie., Soudan, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Zai.re

Peu ou pas de distribution d'ivermectine jusque-là

Pays : EthioPie, Libéria, Angola

l:rt Taniartte Iet1t)ora!t(')t) cltt s'trogratrttrte national el /ar cort-sllttttiort clu gtottpe de travail sor)l e/)

I
r

C'est surtout en Se fondant sur la situation ci-dessus résumée que la 7ème

réunion du Groupe de coordination des oNGD (8-9 février) a recommandé qu'en

19g6 la priorité soii donnée à la préparation du Nigeria, de I'ouganda' de la RCA' du

Tchad et du Malawi, pour I'APOC en 1997'

L',administrateur du groupe de travail de TDR chargé de la Recherche

Opérationnelle sur l'onchocercose a également fait un compte rendu sommaire des

activités menées par ce programm" po"rt la préparation de I'APOC' Au cours de cette

préparation, il est apparu clairemeni qu'il fallait encole régler un certain nombre de

questions importantLs dont : la localisation de toutes les communautéS à haut risque

nécessitant un traitement, au moyen d'études par la cartographie Epidémiologique

Rapide de t'Oncno."r"or" (REtVlO) ; l; créaiion d'une base de données sur Ie

système d'informaiions geogiaphiques (SlG) régionales ; I'effet du traitement sur les

manifestations cutanées de l'onchocer"àt" ; leJindicateurs pour établir le traitement

dans les zones ou la maladie cutanée est la principale complication de

l'onchocercose ; les approches durables du traitement à base communautaire : les

méthodes simpres de suivi des activités de rutte et ra possibirited'efim.iner le vecteur

dans des foyers déterminés. ll a été demandé au Groupe de Travail chargé de la

recherche opérationnelle sur l'onchocercose (OOR) de résoudre ces problèmes grâce

à ses activités de recherche opérationneile "i 
o'étrutir res bases techniques pour les

opérations de lutte de I'APOC'

r lOl//.S



4

A ce jour, les activités prévues ayant trait aux questions ci-dessus indiquées
sont soit achevées, soit en cours. Tous les résultats des études multi-pays en cours
devraient être disponibles avant décembre 1996. Mention doit être spécialement faite
des résultats de l'étude faite dans plusieurs pays pour définir et mettre au point des
méthodes simples, satisfaisantes et durables pour le traitement à base
communautaire qui sont de la plus haute importance pour la stratégie principale de
I'APOC. La dernière session d'étude qui aura lieu en juin prochain à Ouagadougou
devrait fournir des informations objectives relatives à la faisabilité et à la durabilité
d'approches différentes du traitement à base communautaire et aux principaux
facteurs dont il faut tenir compte dans la conception d'un système de distribution à
base communautaire de l'ivermectine.

2.2 Présentation officielle de I'APOC

Faite par le Dr Dadzie, Directeur du Programme, la présentation officielle de
I'APOC visait à remettre l'accent sur I'objectif principal et la stratégie du programme,
et sur la nécessité pour le comité de les avoir toujours à l'esprit. Le Directeur du
Programme a également fourni aux membres du CCT les détails sur l'organigramme
de I'APOC et a bien expliqué les termes de références du CCT inclus dans le
document officiel de I'APOC.

"Le Programme bénéficiera de l'appui d'un Comité technique (CCT)
composé de dix membres et répartis comme suif : cinq experts
scientifiques indépendants, deux représenfanfs techniques du groupe
de coordination des ONGD, un représentant du Centre Carler, un
représentant du Comité d'Experls Mectizan et un représentant du
Comité consultatif d'experis de I'OCP. Les spécialisfes indépendants
seront choisis par le CAP.

Le CCT sera chargé d'examiner /es demandes de crédits pour
I'exécution de projets de distribution d'ivermectine en tenant compte à
la fois de critères techniques et financiers, et de suivre I'exécution des
projets financés. Par l'intermédiaire du Directeur du Programme, il
adressera au CAP des recommandations appropriées sur ces projets.
Le CCT devra également conseiller le Programme sur /es quesfions
techniques et la recherche. Pour I'examen de projets de lutte
antivectorielle, le CCT pourra être secondé par /es conseillers
temporaires. // se réunira deux fois par an.

comme le ccr est chargé de donner des avis sur /es allocations de
crédits, ses membres indépendants seront nommés pour un mandat
non renouvelable de trois ans. Les représentanfs des oNGD devront
eux aussi se sournettre à la règle du mandat de trois ans. Ce sysfême
sera introduit progressivemenl pour éviter que tous /es membres du
Comité ne soient remplacés en même temps".
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2.3 Examen du rapport de la réunion préparatoire sur le lancement des
activités de I'APOC (Ouagadougou, 1-3 avril 1996)

Le rapport a été présenté par le Professeur David Molyneux. La comité a été
informé que I'un des objectifs principaux de la réunion d'avril était de faciliter les

délibérations de cette session du CCT et de déterminer les questions clés qui doivent
être abordées. Le travail a été essentiellement fait dans le cadre juridique du

document officiel de I'APOC. Le rapport a couvert trois domaines principaux à savoir
l'opérationalisation et la direction initiale de I'APOC, l'élaboration et la mise en oeuvre
des projets de distribution d'ivermectine, puis la recherche opérationnelle et le SlG.
Au cours de l'examen du rapport, I'accent a été surtout mis sur les points suivants:
I'importance par le CCT de comprendre la manière dont I'APOC fonctionne en tant
que programme de I'OMS ; les différents acteurs concernés (OMS/AFRO, PBD, fDR,
CTD, OCP) et les rapports délicats existant entre eux ; la nécessité de donner
rapidement une identité claire et distincte (de I'OCP) à I'APOC ; la nécessité pour le
comité d'aborder d'urgence le problème des procédures complexes et

bureaucratiques qui sont encore liées à la distribution d'ivermectine dans de

nombreux pays.

3. DELIBERATIONS DU CCT

3.1 Questions générales

3.1.1 Choix entre les termes "proiet" et "programme"

Le comité a estimé qu'il fallait définir clairement l'utilisation des termes
"Projets" et "Programmes", surtout en ce qui concerne l'élaboration et I'exécution du

traitement à base communautaire à I'ivermectine à financer par I'APOC. Le comité

a reconnu que le terme "programme de distribution d'ivermectine" qui a jusque-là été

largement employé est incorrect et a opté pour le terme "projet" qui a I'avantage
d'être claire et mesurable. ll a été convenu que les pays participants soumettront à

I'APOC des propositions pour le financement de projets de traitement à base

communautaire à I'ivermectine (TBCI). Ces projets seront soumis conjointement par

le Ministère de la santé (MS) et ses partenaires ONGD, par I'intermédiaire du groupe

de travail national de lutte contre I'onchocercose (NOTF) et se situeront dans le cadre

général du plan national et couvriront une partie ou la totalité de celui-ci.

3.1.2 Mise sur pied d'un traitement durabte â base communautaire à I'ivermectine
par comparaison à un taux élevé immédiat de couverlure

Le comité s'est accordé à penser que, si la couverture élevée de toutes les

communautés touchées par I'endémie dans tous les pays concernés est I'un des

objectifs fondamentaux de I'APOC, le principal critère pour I'octroi d'un soutien aux

projets sera leur proposition concernant l'évolution vers la conception et I'exécution

de TBCI durables. Ceci entraînera la réorientation des approches non viables du

traitement de masse à I'ivermectine et la prise en compte des résultats de la

recherche opérationnelle
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Critères de participation à I'APOC

Ces critères ont été définis par le comité et se rapportent à la maladie
(l'onchocercose), à la stratégie principale de I'APOC et à l'engagement des
partenaires.

En ce qui concerne la maladie, le comité a convenu que l'onchocercose doit
être reconnue sur le plan national comme un problème de santé publique justifiant
des activités de lutte, et que les informations sur son épidémiologie (répartition
géographique, population à risque, prévalence et gravité de la maladie), doivent être
disponibles.

S'agissant de la stratégie de I'APOC, le comité a estimé qu'il est essentiel que
tous les partenaires concernés (ministères de la santé, ONGD, autres agences
participantes et communautés à risque) se concertent pour concevoir une stratégie
de traitement à base communautaire à I'ivermectine efficace, durable et autogérable
qui se poursuivra après la fin de I'APOC, en vue d'éliminer l'onchocercose dans
toutes les régions où elle constitue un problème majeur de santé publique et
socio-économique.

Quant à I'engagement des partenaires, la commission a estimé qu'il est
essentiel que le Ministère de la Santé et les partenaires ONGD s'entendent pour
mettre sur pied un groupe de travail national de lutte contre I'Onchocercose chargé
d'élaborer et de mettre en oeuvre un Plan national de lutte contre cette maladie. Les
partenaires doivent consentir de payer au moins 25% des coûts des TBCI et de
fournir des rapports annuels sur les activités et la situation financière. lls doivent
accepter que soient faites des évaluations internes et externes, dont des audits, et
faciliter les visites et activités des membres du personnel de I'APOC ou de leurs
représentants.

3.3 Directives pour la conception, l'exécution et le suivi du traitement à base
communautaire à I'ivermectine

Le comité a longuement débattu de cet important sujet et a admis qu'il s'agit
là d'un aspect clé du mandat du programme. ll a recommandé que lors de la
conception du TBCI, une importance particulière soit accordée aux facteurs socio-
culturels pertinents au niveau de la communauté et aux leçons tirées des expériences
antérieures. L'amélioration continuelle du TBCI est essentielle comme I'a soulginée
la réunion consultative préparatoire sur I'APOC (1-3 avril 1996) qui a conclu que'Le
TBCI doit constituer /a base de la stratégie de lutte du nouveau programme.
Cependant, en raison de la diversité des communautés touchées par l'endémie, du
besoin de solutions /ocales, des besoins spécifiques /iés au sexe et du besoin
d'apprendre par l'expérience, il sera nécessaire de poursuivre la mise au point et
l'amélioration des approches communautaires tout au long du nouveau programme."

Le comité a aussi admis que la poursuite de la mise au point du TBCI
constituera un processus d'apprentissage dans lequel la structure régionale de
I'APOC sera utilisée pour s'assurer que tous les pays participants aient accès aux
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leçons apprises. Ce processus entraînera aussi la réorientation des approches non
durables afin d'atteindre I'objectif de I'APOC, I'intégration des résultats de la
recherche opérationnelle, l'évaluation exacte de I'application de nouvelles approches
et I'adaptation des TBCI s'il y a lieu. A cet égard, le comité a estimé que le prochain
atelier du Groupe de Travail sur I'OOR pour la préparation du rapport final de l'étude
multi-pays sur diverses modalités du traitement communautaire à l'ivermectine vient
à point nommé et a recommandé que les résultats et recommandations de cette
réunion soient rapidement communiqués aux pays participants et à leurs partenaires
ONGD.

La conception et I'exécution du TBCI seront effectuées par les ministères de
la santé et leurs partenaires ONGD par I'intermédiaire de projets soutenus par
I'APOC. La conception, I'exécution et les dernières retouches d'un projet de TBCI
devraient prendre au plus cinq ans. Le principal critère pour I'octroi d'un soutien aux
projets sera leur proposition concernant l'évolution vers la conception et I'exécution
de TBCI durables, le concept de durabilité devant être, rappelons-le, la philosophie
sur laquelle repose le programme.

Les indicateurs de suivi du TBCl se trouvent dans I'Annexe 2

3.4 Procédures de financement

Le comité a délibéré sur diverses questions relatives aux procédures de

financement en vue de clarifier et de faciliter les opérations de transfert de fonds de
la Direction de I'APOC aux pays participants, et est arrivé aux conclusions suivantes:

3.4.1 Mécanismes de décaissement et de transferl de fonds de la Banque mondiale
vers /es pays

Les fonds provenant du Fonds d'Affectation Spéciale de I'APOC auprès de la
Banque mondiale seront versés dans le compte bancaire du projet par I'intermédiaire
de I'OMS et de I'APOC. Pour tout décaissement de fonds, il faudra les signatures
de deux membres du NOTF, celle du représentant du Ministère de la Santé
(Gouvernement) et celle du représentant des partenaires ONGD.

L'APOC émettra des chèques (avances) conformément aux règles de I'OMS

et aux documents eUou aux plans d'opérations ayant précédemment fait l'objet d'un
accord Si le montant total en espèces demandé pour le projet dépasse 100 000
dollars, le paiement doit être échelonné. Le premier versemenUavance pourrait

couvrir trois à six mois d'activités, selon la durée et la taile du projet.

3 4.2 Gestion des fonds par les projets et mécanisme de suivi de I'OMS/APOC.

La taille du projet déterminera le type de contrat OMS à utiliser : accord de

service technique, lettre d'accord, Accord de services contractuels ou accord pour

l'exécution d'une tâche.
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Un document sur les procédures administratives et financières sera mis à la
disposition des projets financés par I'APOC. Le document inclut un mécanisme de

compte lmprest par lequel le projet fournira un rapport trimestriel sur ses dépenses

et recevra sur cette base des avances supplémentaires.

Chaque projet financé par I'APOC fera I'objet d'un audit externe périodique à
la charge du projet.

Chaque projet doit avoir un cadre supérieur chargé de la gestion et du contrÔle
des fonds. Les vérifications financières internes courantes doivent figurer dans le plan

de gestion financière de chaque projet.

3.5 Plan national et formulaire de proposition de projet

Le comité a admis qu'il existe un lien étroit entre le Plan national et les
propositions de projets et a, en conséquence, produit des directives pour l'élaboration
de plans nationaux à l'intention des pays participants.

ll a ensuite procédé à un examen approfondi du formulaire de proposition de
projet soumis par le groupe de coordination des ONGD, en tenant compte des

observations et recommandations faites sur une version initiale de ce document au
cours de la réunion préparatoire du 1er au 3 avril 1996. ll a rappelé que le formulaire
de proposition du projet de TBCI doit traduire pleinement I'objectif principal de

I'APOC, être tout à fait conforme à sa stratégie principale et fournir au programme
suffisamment d'informations pour convaincre que les projets financés par I'APOC se

suffiront à eux mêmes au bout de cinq ans. ll est aussi très important que le

formulaire soit explicite, facile à lire, et exempte d'inutiles lourdeurs pour les groupes

de travail nationaux de lutte contre I'onchocercose. A la fin des délibérations, un

formulaire de proposition de projet de TBCI a été produit. ll comporte trois sections
principales dont la première concerne le profil pays et toutes les informations utiles
sur la zone du projet, l'état passé et actuel du TBCI dans cette zone. La deuxième
concerne les grandes lignes de I'exécution du projet et la définition du projet de TBCI
proposé, les détails sur I'approvisionnement, I'importation et le stockage des

comprimés de Mectizan, la supervision et le suivi du projet, la durabilité du TBCI

après la cessation du financement extérieur ; la troisième partie a trait aux
procédures administratives et financières relatives au projet.

Pour de plus amples informations, se reporter au document "Guide pour la
formulation d'un plan national et d'une proposition de projet pour I'instauration d'un
traitement durable à base communautaire par I'ivermectine".

3.6 Procédures de demande de Mectizan

Le comité a été informé de la façon dont fonctionne le Programme de Donation
du Mectizan et du mandat spécial confié au Comité des Experts du Mectizan pour
superviser et assurer la livraison rapide et sûre des comprimés de Mectizan, à autant
de personnes qu'il le faut et aussi longtemps que nécessaire. ll a été rappelé qu'une

demande de soutien financier à I'APOC pour un TBCI n'exclut pas la nécessité de

soumettre une demande d'ivermectine auprès du Comité des Experts du Mectizan.
En conséquence, pour chaque projet, les pays participants auraient à remplir deux
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formulaires distincts de demande de Mectizan, ce qui pose un problème à la Direction
de I'APOC et au Programme de Donation du Mectizan. A la suite des délibérations
sur cette question difficile et délicate, le comité est parvenu à un consensus. ll a ainsi
recommandé d'harmoniser les formulaires de demande à adresser à I'APOC et au
Programme de Donation du Mectizan en attendant que la Direction de I'APOC et le
Programme de Donation du Mectizan se concertent sur la question. Ainsi, un seul
formulaire sera rempliet I'APOC et le Programme de Donation du Mectizan recevront
chacun une copiel. ll a aussi convenu d'adresser une recommandation au

Programme de Donation du Mectizan pour que toutes les demandes de Mectizan par

les projets financés par I'APOC, la livraison des comprimés, soient conditionnées par

l'approbation du projet par APOC/CCT. Le CCT a admis que le Comité des Experts
Mectizan continuera de s'occuper directement des demandes de Mectizan provenant

de pays qui ne font pas partie de I'APOC.

3.7 Evaluation de projets et de leurs impacts

Le comité a reconnu qu'il faut évaluer avec exactitude les résultats et I'impact
du programme. Pour ces deux points, de nombreux critères ont été définis pour être
utilisés par les pays participants dans l'élaboration de leurs plans nationaux.

Toutefois, le comité a décidé que l'évaluation d'un projet doit être faite par rapport

aux objectifs définis par le projet. L'annexe 3 fournit une liste d'indicateurs pour

l'évaluation, la durabilité et I'intégration du TBCI. 
.

S'agissant de l'évaluation de I'impact, le comité s'est accordé à penser que le
problème de l'évaluation de I'impact ne doit pas être abordé isolément par chaque
pays participant, mais doit plutôt être considéré dans I'ensemble et sur le plan

régional. Cette évaluation devra se faire par des lnstitutions spécialisées sur la base

d'un contrat.

L'annexe 4 fournit une liste d'indicateurs pour l'évaluation de I'impact du TBCI.

3.8 Recherche opérationnelle future et SIG

Le comité a reçu l'information selon laquelle le Groupe de Travail de TDR

chargé de la Recherche Opérationnelle sur I'onchocercose cessera ses activités en

décembre 1996 comme prévu. ll aura alors exécuté son plan de travail. Etant donnée
la collaboration heureuse avec le TDR à ce jour, le CCT recommande que I'APOC

établisse une relation appropriée avec TDR pour assurer la continuité de la

collaboration sur la recherche opérationnelle, importante pour les objectifs de I'APOC.

TDR envisage de créer en 1997 un nouveau groupe de travail sur le traitement à

base communautaire des maladles parasitaires chroniques qui, au départ, mettra

I'accent sur la filariose lymphatique. Le CCT recommande qu'à I'avenir, la

Au cours de sa session tenue à Atlanta les 15 et 16 mai 1996, le Comité des Experts du

Mectizan, en examtnant les formulaires â remplir en guide de demande à I'APOC pour le

financement et Programme de Donation du Mectizan (PDM) pour les comprimés de Mectizan. a

estimé qu'il serait beaucoup plus simple et moins lourd pour les pays de formuler leur demande

de comprimés en utilisant te formulaire du PDM et leur demande de fonds APOC en utilisant le

formulaire fourni par I'APOC C'est por.rrquor la parlie avant trail à la denrande de comprimés de

f!,leCttZan a eté SuppImee de l;r verstOrt irt6t,' 3|., fOrrtr,.liarre iCOnt|lrt:trt -le prOpOSItiOn
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collaboration avec TDR concernant la recherche opérationnelle sur l'onchocercose
soit entreprise dans le cadre de ce nouveau groupe de travail, et soit financée par

I'APOC et TDR. L'APOC doit prendre part activement à l'établissement des priorités

du nouveau groupe de travail en matière de recherche et à l'élaboration de son plan

de travail pour s'assurer qu'il réponde correctement aux besoins de la lutte contre
I'onchocercose dans les pays de I'APOC. Le CCT doit être représenté au sein de ce
nouveau groupe de travail.

Le comité a estimé que parmi les priorités de la recherche opérationnelle
future, doivent figurer la question de primes aux individus et aux communautés, les

systèmes de distribution alternatifs et I'impact de différentes approches d'éducation
pour la santé sur le taux de couverture du traitement et la durabilité.

3.9 Eradication du vecteur

TDR a communiqué au CCT des informations sur des études de faisabilité en
cours sur l'élimination ponctuellle du vecteur en Tanzanie, en Ouganda, au Malawi
et en Guinée Equatoriale, dont certaines sont déjà achevées (par exemple l'étude
concernant le foyer de Tukuyu en Tanzanie). Les résultats disponibles en Tanzanie
et en Ouganda indiquent déjà que l'éradication du vecteur serait possible dans
plusieurs foyers isolés. Des études similaires sont en cours actuellement au Malawi
et dans l'île de Bioko en Guinée équatoriale. Une proposition pour une approche
d'éradication du vecteur par étapes est en cours d'élaboration.

Le comité a recommandé que la politique qui consiste à faire une étude de
faisabilité avant d'élaborer une proposition de projet soit appliquée pour tous les sites
potentiels.

3.10 Questions diverses

Le TBCI dans les zones d'endémie de Ia loase : le problème de sécurité de la
distribution d'ivermectine dans les zones d'endémie de la loase a été débattu par le
comité qui a été informé qu'il existe au moins une région du Cameroun où la loase

et I'onchocercose sont hyperendémiques et où quelques graves effets neurologiques
indésirables ont été signalés. ll a aussi été informé que la situation est suivie de très
près et que des études opérationnelles étaient prévues non seulement pour dresser
la carte de toutes les zones à risque, mais aussi pour se pencher sur les nombreuses
questrons encore obscures relatives à ce problème délicat. Le CCT a exprimé le
souhait que les résuttats de ces études lui soient communiqués dès qu'ils seront
disponibles.

Utilisation de primes dans le TBCI : Le comité a considéré I'utilisation de primes
dans le TBCI comme I'un des moyens qui permet de soutenir le traitement à

I'ivermectine au niveau de la communauté. Les leçons apprises à cet égard semblent
indiquer que les distributeurs d'ivermectine n'exécutent pas le travail volontaire
indéfiniment. Dans le cas ou ils reçoivent des compensations, trop ou pas assez de
primes pourraient nuire à la durabilité du projet, à long terme. Le comité s'est accordé
à penser que les primes constituent une question importante qui mérite d'être
examinée davantage et pourrait même être considérée comme un sujet de recherche
operationnelle future du TDR en relation avec I'APOC. Sa préférence irait aux primes
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communautaires" plutôt qu'aux "primes individuels", la plupart de ces membres
estimant que cette approche pourrait avoir un effet plus positif sur la durabilité.

Visites des pays participants : le comité a été informé de la prochaine visite
conjointe (Direction de I'APOC, AFRO, Bureau de coordination des ONGD) des pays

participants commençant par le Nigeria, la RCA, l'Ouganda et le Malawi. L'objectif
principal de ces visites sera de présenter officiellement le Programme et ses

documents officiels aux pays participants et de leur fournir toutes autres informations

et assistance concernant la formulation des plans nationaux et des propositions de

projet.

Autres pays participants potentiets pour I'APOC : le comité a examiné deux

groupes de pays : les pays à l'intérieur du territoire de I'APOC (le Mozambique, le

keny, et le Rwanda) et les zones d'endémie dans les pays concernés par I'OCP. Le

co,nité a été informé des études programmées ou en cours pour déterminer les

niveaux d'endémicité au Mozambique, au Kenya, au Rwanda et a convenu de faire

des recommandations appropriées au Forum d'Action Conjoint (JAF) à mesure que

les résultats seront disponibles.

S'agissant des zones d'endémie hors des limites de l'OCP mais situées dans

les pays côncernés par I'OCP, le comité a recommandé que les activités dans ces

zones soient plutôt intégrées dans le processus de dévolution de I'OCP en cours.

prochaine réunion du CCT: Elle se tiendra du 1er au 4 octobre 1996 à
Ouagadougou.

4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le CCT a reconnu que I'APOC est un exemple de partenariat unique qui offre

I'occasion de lutter contre l'onchocercose sur le plan régional en Afrique, et

également un modèle de collaboration dans le domaine de la santé publique,

dàns l'élaboration d'approches innovatrices, efficaces et durables à travers

I'engagement des communautés.

Le TCC recommande l'approbation des documents suivants :

A. Directives pour la formulation d'un plan national de lutte contre

l'onchocercose au moyen du traitement à base communautaire par

l'ivermectine.

B. Formulaire de proposition de projet de distribution à base

communautaire par I'ivermectine.

C. Lettre de demande d'appui à I'APOC par le groupe de travail national

de lutte contre I'onchocercose (NOTF).

D. Lettre d'endossement des gouvernements des pays participants'

Le CCT.a souligné I'importance de transmettre rapidement ces documents aux

pays participants et a demanclé aLr perscnnel de I'APOC d'assurer leur sLrivi

4.1

4.2
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par des visites de pays et des ateliers, selon le cas, afin que les opérations
sur le terrain puissent commencer au début de I'année 1997.

Le CCT apprécie la contribution capitale du groupe de travail de TDR chargé
de la recherche opérationnelle sur I'onchocercose (OOR), rendue possible par
l'appui initial de la communauté des donateurs. Le CCT a mis en relief la

collaboration efficace avec TDR dans ce domaine et a jugé approprié de
maintenir des liens actifs avec les nouveaux groupes de travail de TDR dont
le champ d'activités est pertinent pour les intérêts de l'APOC.

Le CCT confirme I'importance de la recherche opérationnelle pour le succès
de I'APOC et recommande qu'elle soit examinée régulièrement et les activités
requises financées.

Le CCT a pris note des études de faisabilité de l'éradication locale du vecteur
en Tanzanie, en Ouganda, au Malawi et en Guinée équatoriale et a

recommandé que la politique qui consiste à procéder à une étude de faisabilité
avant d'élaborer une proposition de projet soit appliquée pour les autres sites
potentiels.

Le CCT a apprécié la générosité de Merck & Co. lnc., et l'importance de la
collaboration avec le Comité d'Experts du Mectizan (MEC). ll s'est félicité de
I'initiative prise pour harmoniser les procédures de demande entre le CCT et
le MEC ; il reconnaît que les deux comités doivent collaborer étroitement.

Le CCT a reconnu I'importance de la cartographie rapide de l'épidémiologie
de I'onchocercose (REMO) dans la préparation de plans nationaux à présenter
à I'APOC. ll encourage les pays participants à travers la Direction de I'APOC,
à accélérer I'exécution de cette cartographie, ce qui facilitera la mise en place
rapide du programme. ll reconnaît également l'importance du système
d'information géographique (SlG) dans la réalisation des objectifs de I'APOC
et la contribution de CTD dans ce domaine.

Le CCT a noté la pertinence de l'étude multi-pays en cours sur I'auto-
traitement communautaire dans le cadre de la mise en place du traitement à

base communautaire par I'ivermectine et recommande que le rapport final de
l'étude soit communiqué aux pays participants, aux ONGD et aux donateurs
dès que possible.

Le CCT recommande que la Direction de I'APOC aide les pays participants à
élaborer des propositions de projets adéquates, à lui soumettre avant sa
prochaine session, en octobre, afin de lui permettre de les examiner et de faire
au CAP des recommandations finales pour le financement de projets
convenables. Les projets que le CAP jugera satisfaisants seront alors
présentés à la deuxième session du Forum d'Action Conjoint (JAF) en
decembre 1996, ce qui permettra le démarrage des programmes en 1997.
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ANNEXE 1 : LISTE DES PART]CIPANTS

MEMBRES DU CCT

1. Dr Rosa Befidi-Mengue, Yaoundé, Cameroun (membre CCT)
2. Dr T. Diarra, Bamako, Mali (membre CCT)
3. Dr A. Foster, London, United Kingdom (membre CCT)
4. Dr M. Heisler, Atlanta, USA (membre CCT)
5. Prof. M. Homeida, Khartoum, Soudan (membre CCT)
6. Dr D.R. Hopkins, Chicago, USA (membre CCT)
7. Prof. O. Kale, lbadan, Nigeria (membre CCT)
B. Dr J. Kassalow, New York, USA (membre CCT)
9. Prof. D. Molyneux, Liverpool, United-Kingdom (membre CCT)

OMS/OCP/APOC

Dr K. Yankum Dadzie, Directeur a.i. APOC., Ouagadougou
Dr B. Boatin, CPET, Ouagadougou
Dr D.E. Etya'alé, Bureau de liaison des ONGD, Genève
Mme M.P. Kaboré, DOC, Ouagadougou
M. D.E. Miller, CAM, Ouagadougou
Dr A. Sékétéli, Administrateur du Programme APOC, Ouagadougou
M. J. Senghor, INF/O, Ouagadougou
Dr E. Soumbey, CBIS, Ouagadougou
Dr F. Wurapa, OMS/AFRO, Brazzaville

10

11

12

13
14

15
16
17
18

OMS/TDR

19. Dr H. Remme, Genève

BANQUE MONDIALE

20. M. Bruce Benton, Président du Comité des Agences parrainantes

AUTRES PARTICIPANTS

21. Dr (Mme) U. Amazigo, Nsukka, Nigeria
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ANNEXE 2 : INDICATEURS DE SUIVI DU TBCI

Les points suivants pourraient être examines :

Educat

Distrib ution d'ive ectine

. nombre de communautés et de personnes traitées par I'ivermectine;

. couverture du traitement ;. régularité de I'opération de traitement :

. assiduité au traitement ;. effets secondaires indésirables signalés.

n pour la santé et mob ilisation des com munautés

. nombre de communautés mobilisées par le projet ;

. p*rue de l'impact de l'éducation en matière de santé'

Gestion

. les activités s'exécutent-elles conformément au plan et au calendrier?

. supervision des stocks ;. les fiches Oes àosiiàri iont-elles correctes et remplies dans les délais?

. nombre de personnes formées ;

. tupté."ntation du personnel par sexe au sein du programme'
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ANNEXE 3 : INDICATEURS POUR L'EVALUATION, LA DURABILITE ET
L'INTEGRATION DU TBCI

Evaluation du projet

Gestion

Efficacité

. Gestion financière. Efficacité des communications. Formation et renforcement des capacités. Engagement des institutions. Réalisations d'autres secteurs pertinents. Capacité à résoudre les problèmes. lntégration de la recherche opérationnelle

Volonté politique manifestée dans les déclarations
engagement évident des responsables de haut niveau
décision officielle d'affectation de personnels, fonds
programme

Résultat des études CAP
Couverture du traitement
suivi.des.personnes non éligibles ainsi que des absents
Gestion des effets indésirables
Fiabilité des rapports

Du ra bilité/lntég ration

Volonté politioue du o vs hôte

a

a

a

a

a

o

de principe et

et véhicules au

Pl4lification à lonq terme

Existe-t-il un plan à long terme de maintien du financement et de la gestion
du programme ?

O

Proqrès vers la durab tltlé du financement

Si les bailleurs de fonds du projet ne peuvent pas maintenir le niveau actuel de
leur contribution pendant au moins cinq autres années, quel est le pourcentage des
depenses de fonctionnement ou des indemnités versé actuellement aux pays hôtes.

Proq s vers l'inté ration

Jusqu'a quel point la distribution d'ivermectine a-t-elle été intégrée à
d'autres programmes du Service de la santé ?

|t"!Yqge la responsabilisation de la communauté et de son appropriationdu TBCI - -
Evolution du CAP au fil du temps
fmpleur de l'engagement des personnes des deux sexes et des illétrésAmpteur de I'engasement des ôrgapisationJ ;om.L;"utaires-lôéal"i'

a

t

t

a

a

, : :. ,,.,a..'t, r.
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ANNEXE 4: INDICATEURS POUR L'EVALUATION DE L'IMPACT

lndicateurs pour I'impact épidémiologique

. lncidence des lésions oculaires

. lncidence de la cécité d'origine onchocerquienne et des troubles de la

vision
. Prévalence et sévérité des lésions cutanées d'origine onchocerquienne
. lncidence de la dépigmentation due à I'onchocercose
. Prévalence et sévériIé du grattage gênant dû à I'onchocercose signes de

bien être

lndicateurs pour I'impact social

. Expérience sur l'organisation communautaire vis-à-vis des actions
sanitaires

. Gains économiques. Fréquentation de l'école et tâches cognitives 
-. lmplication des femmes dans les.prisés de décisions sur les questions de

santé liées à la distribution du médicament


