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A. INTRODUCTION

1. Le Plan d'Action et Budget proposé pour 1997 est soumis à l'examen et à l'approbation du
Forum d'action commune (FAC) du Programme africain de lutte contre I'onchocercose (APOC).

2. L'année L996 a été marquée par les préparatifs devant déboucher sur la mise en route, au
début de 1997, des premiers projets de distribution d'ivermectine : mise en place de la structure du
progralnme; consolidation de ses bases scientifiques au moyen de recherches opérationnelles; choix
de critères auxquels devront satisfaire les projets finanés par I'APOC ; élaboration par trois Pays
participants de plans nationaux de lutte contre I'onchocercose et de propositions de projets de
distribution à base cornmunautaire de l'ivermectine ; signature par des Donateurs et des Pays
participants du Mémorandum définissant les dispositions financières et les dispositions d'ordre
institutionnel et opérationnel du Programme APOC. Toutes ces actions ont jeté les bases pour
l'élaboration du présent plan d'action et budget.

B. VUE D'ENSEMBLE

En résumé, le plan d'action prévoit pour 1997

3. la mise en route d'une quinzaine de projets de traitement à base cofirmunautaire à

l'ivermectine (TBCI) répartis dans cinq à sept Pays participants. Ces projets devront être conçus et
exécutés de façon à être autogérables cinq ans après leur lancement. Ce souci de durabilité des projets
va nécessiter d'intenses activités de formation, de sensibilisation à tous les niveaux, et de mobilisation
des communautés ;

4. Ia poursuite de la consolidation des bases scientifiques du Programme au moyen de recherches
opérationnelles ;

5. la prise en charge de consultants, des émoluments du personnel du Progra[rme basé à

Ouagadougou et de la moitié du coût du Coordonnateur des ONGDs et d'une secrétaire basés à

Genève;

6. la poursuite de Ia collaboration entre l'Administration du Programme, I'OCP, le Bureau
régional de I'OMS pour l'Afrique et le programme de Prévention de la cécité et de la surdité (PBD)
du siège de I'OMS à Genève qui assurera comrne par le passé, la liaison et la coordination avec le
groupe de coordination des ONGD;

1 . I'organisation d'ateliers dans les Pays participants et au siège du Programme pour harmoniser
les activités et les procédures du Programme et permettre des échanges d'expériences entre différents
acteurs ; Ia prise en charge de formation en cours d'emploi ;

8. des activités liées à l'élimination des vecteurs dans des foyers déterminés ;

9. des missions de suivi, d'évaluation et de coordination des activités dans les Pays participans
par Ie personnel du Programme ;

10. la tenue, à Ouagadougou, de deux sessions du Comité consultatif technique (CCT) du
Programme et, à Londres, de Ia 3ème session du FAC.
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Ilessources requises l]udeet estirnatif (US $)

lt

Act iv ité/évènenrent

Ijxécution, suivi, évaluatiort
et audit d'une quinzaine tle
TBCIdans5à7pays
(contribution jusqu'à 75 %

du coût des projets)

Ressources humaines
nationales, logistiques et

financières

Facilitateurs, participants,
logistiques

- Coordonnateur ONGD
6h/m'

- Secrétaire: 6h/m
- Voyages et allocations

journalières (50%)

Voyages et allocations
journalières pour les
membres du CCT

-Directeur:3h/m
- ArJministrateur (Programrne

Manager) : t h/m
- Spécialistes

scientifiques:24 hln'r
- 2 secrétaires et

I assistant administratif: 36 h/m
- Voyages et allocations

journalières

t2 Ateliers/Formation/
Mobilisation

r3 Renrboursenrent à I'OCP
des dépenses encourues
pour I'utilisation de ses

installations

14 Transports et entretien
des r,éhicules OCP utilisés

15. Equipementsetapprovisionnements

16 Maintien du soutien
administratif pour les liens
et la coordination avec le
groupe des ONGD à I'unité PBD
au siège de I'OMS ; dépenses
encourues à 50 % par le groupe
des ONGD

t7 Deux sessions (avril et octobre)
du Comité consultatif technique
chargé d'étudier les propositions
de projets et de statuer sur les
progrès accomplis dans I'exécution
cles projets

18. Scrvicc's de Personnel APOC

Adurinistration du Prograu'une
et co()rdination générale
cle ses activités ; soutien
aux pays dans l'élaboration
de propositions de projets
de TBCI ; suivi et évaluatiorr
des projcts de distribution
dans les corrulunautés , liaison
avec le groupe de coordinatiorr
clcs ONCD et appui aux organcs
statutaircs du Proqranrrne

4 660 000

268 000

25 000

20 000

70 000

87 500

52 500
30 000

92 000

38 750
I 16 250

290 000

60 000

' lti ttt: Il()lull'tcl'nl()is

r20 000
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Activité/évènement

Consultants : appui aux pays
dans le développement, Ie

suivi et la gestion administrative
et financière des projets TBCI ;

analyse des projets de
distribution donnant de bons
résultas et étude des éléments
de leur succès ; évaluation de
I'impact épidémiologique et social
des projets TBCI et plus
particulièrement collecte de
données de base pour l'évaluation
de cet impact

Poursuite, avec I'appui de TDR de :

la cartographie épidémiologique
rapide de I'onchocercose ; des

recherches ayant trait au problème
de securité de la distribution
d'ivermectine dans les zones
d'endémie de la loase, à la
question de primes aux individus
et aux communautés impliqués
dans la distribution de
I'ivermectine ; des études sur
I'effet de I'ivermectine sur les
manifestations cutanées de
I'onchocercose ; des études sur
la durabilité des différentes
approches de traitements à base
co[ununautaire par I' ivermectine
ainsi que sur I'intégration de
ces traitements dans les systèmes
de soins de santé primaires.
Ces recherches seront menées
en étroite collaboration avec
les chercheurs nationaux

L'application à [a cartographie
rapide de I'onchocercose (REMO)
du système d'information
géographique (SIG) mis au point
par TDR avec Ie soutien technique
du programme de lutte contre
les maladies tropicales (CTD)
de I'OMS, sera progressivement
étendue au suivi de Ia distribution
cle I'ivermectine en 1997

Ressources requises

consultants: 42hlm

Allocations pour recherches

Ressources humaines et
matériel technique

Budset estimatif (US $)

294 W0

300 000

70 000
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22

23

Activités rclatives à

l'é[irnination des vecteurs
dans des foyers déterrninés

l'enue de la 3èrne session du FAC
et des sessions du Comité des

Agences parrainantes

Soutien adrninistratif par I'OCP, Genève

et les bureaux des Représentations
OIt,lS dans les pays APOC

Rcssources hurruiues et

rnatériel technique

Ressourccs hunraines, rnatériels
techniques, fournitures et

docunrents

213 000

70 000

200 000

24

r:TOTAD::,G 
L:,li:i,r,.,r:ti:i,:.ii:,:',,:,i,i.,.:,t:

. ' ..,,,,,'. |''':, '

I "", .:'7i077:,000
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Il[.JI)(;l:1' PROPOSI] POUR I997 CON{PAItll
A CTiI-TJI APPI{OUVE DE I996

(US S)

Rubrique rlc dépcnses

PHAStT I

Proposé
1997

Approrrr'('
1996

DEPENSES RENOLJVELABI-IIS

Services de Personncl

Consu ltants

Déplacenrents

Contrats (recherches et autrcs)

(i) PBD - pour liaisorr ONGt)

(ii) TDR - p«rur reclrerches opérationnellles

(iii) TDR/cr-D - src

Opérations cle lutte contre Ie vcctcur

Frais de fonctionnenrcnt

Approv isionnernents

Réunions statutaires

Projets nationaux d' ivcrnrectil:e

Forrnation/Ateliers/Mobi I isat ion

Soutien administratil par t'OCP, Gerrèr,e et les

Bureaux des Représentations Olr4S

505.000 4l-5.(XX)

294.000 l0 (xx)

120.000 1 10.0(x)

r70.000 1,5,1.(xx)

300.000 300 (xx)

70.000 15.00()

213.000

45.000 45.000

r5.000 5.000

162.000 142.(X)(l

4.660.000

268.000 102.000

200.000

Sous-total 7.022.000 1.327.000

IMMOBILISATIONS

Equipernent de bureuLr

Equ ipenrent infonrurt iquc

Equipenrcnt techniquc

r5.000 -5 lltttt

20.000 I-5 0()0

20.000 -s. 
(x)()

Sous-total 55.000 25.000

TOTAL 7 .077.000 1.352.000
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TABLEAU 2

BUDGET PAR RUBRIQUE DE DEPENSES
(us $)

Rubrique de dépenses

PHASE I

;,,,'Prô,posé
tg:;97

Approuvé
1996

SERVICES DE PERSONNEL

Personnel OMS / OCP

Directeur du Programme : 3 h/m

Administrateur (Programme Manager) : t h/m

Epidémiologiste/B iostatisticien

Scientifique (sciences sociales)

Assistant administratif

2 Secrétaires

150.000

, : ,,,1:16,250

115.000

.,ill:.-ti,t..f i'l:i;Iffi : 000 115.000
.:.:._..::.:..-::::::::i::1:t1:..i1....

:::t::.i:;i:,i:l jii20t000,'
' 

"..r:1:i. 
iri:i.iii:i:ri1!r:a .:ï :ffi;

:,,';,i,'ii:ji:!i.:,::i40iû00 '

"" " ,-IQ.QQQ
:._
,,,, ,, , 25,Q@

Sous-total , :'r,.,,,.i;505:000:

Consultants

Déplacements

Frais de fonctionnement

Approvisionnements et équipement

Contrats (recherches et autres)

(i) PBD - pour liaison ONGDs

(ii) TDR - pour recherches opérationnelles

(iii) TDR/CTD - pour SIG

Projets nationaux d'ivermectine

Opérations de lutte contre les vecteurs

Formation/Atel iers/Mobilisation

Réunions statutaires

Soutien administratif par I'OCP, Genève er les Bureaux
des Représentations OMS dans les pays APOC

'20.O00,,

,170:000 153.000

:300.000 300.000

70.000 2s.000

4.660.000

268.000

324.000 102.000

162.000 142.000

200.000

Sous-total 6.572.000 927.000

TOTAL 7.077.000 r.3s2.000

' ,,38.750

'.','ii,:i..iii.:I4s :'000

:::. ::: -::::.::i::::::r::.-.r:::: 
.::: ::: ::.:.

...r,:lr,:,',,:;i;:12941000-,.,
: :: .: : :::.:--+:-:-:n:.:.:-:+-:r:r..rr:r.i.. - .t ' .

i,' r',.:ilir, I,?Oi 900

..i,,llflf,:.,.,, ,iQ00

30.000
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

FIGURE 1

BUDGET PAR RUBRIQTJE DE DEPENSE - I9g7

9 l0 l1
8

7

6

5

4

3

2

(us $) (%)

Projets nationaux d'ivermectine
Contrats (recherches et autres)
Services de Personnel . . . .

Consultants
Formation/Ateliers/Mobilisation
Opérations de lutte contre le vecteur
Soutien administratif par I'OCP, Genève et les bureaux
des Représentations OMS dans les pays APOC
Réunions statutaires
Déplacements
Approvisionnements
Frais de fonctionnement

4.660.000
s40.000
50s.000
294.400
268.000
213.000

200.000
160.000
120.000
70.000
45.000

6s,8s
7,63
7,14
4,15
3,79
3,01

2,83
2,29
1,69
0,98
o,«

TOTAL 7.077.N0 100


