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I. INTRODUCTION

En 1999, le Groupe, secondé par le partenariat APOC, a soutenu le traitement de plus de 22 millions de
personnes dans les pays de l'APOC, de l'OCP et de I'OEPA. Reconnaissant que le financement demeure un
obstacle à l'élargissement des capacités du Groupe et à son aptitude à attirer de nouvelles ONGD, le Groupe a

élaboré une stratégie visant à mobiliser de nouvelles ressources. Le Groupe était très bien représenté à la réunion
des partenaires de I'APOC, aux réunions du CSA de 88 et 89, et au Comité d'experts du Mectizan@. Les
activités du Groupe ont comme toujours été entreprises en étroite collaboration avec la direction de l'APOC.

Le présent rapport couvre les activités entreprises depuis la cinquième session du Forum d'action conjoint
à La Haye (7-10 décembre 1999). Les principales activités décrites dans ce rapport sont les suivantes :

activités de distribution du Mectizan@ soutenues par les ONGD ;

quinzième et seizième réunions du Groupe des ONGD ;

soutienàI'APOC;et
défis qu'aura à relever le Groupe à l'avenir.

2. Activités du Groupe des ONGD

2.1 Activités en cours de distribution de l'ivermectine soutenues par les ONGD

En 1999, le Groupe a soutenu le traitement par le Mectizan@ de 21,38 millions de personnes ainsi
réparties : 7,6 millions dans les pays de l'APOC, 3,47 millions dans les pays de 1'OCP et 300 000 dans 1es pays
de l'OEPA.

Fig 1: Traitement au Mectizan par les ONGD depuis 1994
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La Figure I fait apparaître une augmentation impressionnante du nombre de traitements au fil des ans.
Pratiquement tous les projets mis en place dans les pays de l'APOC ont été réorientés en faveur de la stratégie du
traitement communautaire par l'ivermectine, ce qui s'est traduit par une augmentation de la couverture. Le
Tableau 1 ci-après montre la ventilation des traitements par pays :

Tableau 1. Traitements par le Mectizan@ assurés
dans les pays de I'APOC, de I'OCP et de I'OEPA (total)

avec l'appui des ONGD

Au moment de la publication du présent rapport, des traitements étaient en cours dans pratiquement toutes
les zones de pro.let pour l'an 2000. Les premières données reçues en juillet 2000 indiquent que 8,4 millions de

personnes ont été traitées au total dans les pays de l'APOC (5,5 miilions), de l'OCP (2,7 millions) et de 1'OEPA
(200 000).

REGION PAYS

POPULATION
TOTALE

(dans la zone du projet)
Nombre total de

personnes dans les

communautés de méso-
et hyperendémicité dans

la zone du projet

t999

OBJECTIFS DE
TRAITEMENT

ANNUELS (OTA)
Nombre de personnes

à traiter pendânt
une année donnée dans

la zone du projet

NOMBRE TOTAL DE
TRAITEMENTS

Nombre de personnes
effectivement traitées
en une annôe dans la

zone du projct

Couverture
oTA (%,)

POPULATION
TOTALE

(dans la zone
du projet)

Couverture (7o)

APOC Nigéria 17 183 354 t3 204 188 t2 535 038 94,93 7 2,95

APOC Rép. dém.
du Congo 3 350 000 390 000 325 520 83,47 9.72

APOC Cameroun 3 033 54s I 150 413 1 205 586 68,87 39,74

APOC Soudan 906 240 579 881 63,99

APOC Ouganda I 414 610 I 043 140 1 139 623 109,25 80,56

APOC Malawi 42s 913 238 904 276 351 I 15,67 64,88

APOC Tanzanie 641 573 3-50 881 393 673 I t2,20

APOC Tchad 355 085 355 085 217 258 61 ,18 6t,18

APOC CAR I 000 000 750 000 934 158 t24.55 93,42

APOC Gabon 4 088

OCP Sénégal 138 916 138 916 107 905 77,68 7 7,68

OCP Mali | 837 127 I 655 667 I 455 523 87,9 t 79,2 3

OCP Guinée 2 086 351 I 873 397 1 545 081 82,47 74,06

OCP Ghana 503 154 402 400 368 135 91 ,48 73,t7

OEPA OEPA 646 534 400 181 291 713 74,39 46,05

TOTAL 32 622 228 23 460 012 21 385 533 I l,l6 65,56

60,79
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2.2 Quinzième et seizième réunions du Groupe de Coordination des ONGD

Ces réunions ont eu lieu à Ouagadougou (26-27 féwier 2000) et à Genève (13-14 septembre 2000),
respectivement. Voici le résumé des principales questions abordées ainsi que des conclusions et
recommandations de ces réunions :

i) On a observé que les rapports concernant les traitements par le Mectizan@ reçus de la direction de
1'APOC différaient des rapports reçus et communiqués par les ONGD et MDP. Le Groupe a donc estimé
qu'il était nécessaire d'harmoniser les rapports sur le traitement pour en assurer la précision et la
cohérence. Un sous-comité a été chargé d'examiner cette question et de faire rapport à la prochaine
réunion des ONGD. Il a également été admis que le sous-comité devrait assurer la liaison avec le
consultant chargé d'examiner la charge de travail administratif du personnel de terrain. (Voir point vi)

ii) Le Groupe a noté que les exercices de surveillance de I'APOC seraient décentralisés et organisés
désormais par les NOTF eux-mêmes au moyen d'instruments mis au point par I'APOC. Lorsque la
participatron des ONGD sera jugée nécessaire, elle dewa être approuvée par le responsable/bureau
régional des ONGD concernées afin que les absences du personnel puissent être planifiées et prévues dans
le plan de travail.

iii) Le Groupe s'est felicité de l'intention de la direction de l'APOC de récapituler les problèmes clefs
découlant des nombreux exercices de surveillance déjà entrepris afin de concilier les meilleures pratiques
et les défauts les plus courants dans la gestion du programme. Les résultats seront communiqués à

I'ensemble des partenaires.

iu) Le Groupe a fait sienne la recommandation de la direction de 1'APOC demandant aux ONGD de ne
pas financer de projets qui n'auraient pas encore reçu l'approbation complète du CSA et pour lesquels la
lettre d'accord n'aurait pas encore été signée.

v) Le Groupe a reconnu la nécessité d'un enregistrement (recensement) adéquat pour les prograrrrnes
de drstribution de l'ivermectine, mais s'est inquiété du délai très courl lixé par l'APOC pour la mise àjour
des recensements et a proposé que les méthodes de recensement utilisées dans le cadre des projets de
traitement communautaire par l'ivermectine soient renforcées pendant l'année afin de fournir des données
plus précises que les données actuellement disponibles sur la population cible.

vi) Le Groupe a salué le choix du Professeur Prozes§ pour procéder à l'examen de la charge de travail
administratif du personnel de terrain et demandé que le Coordonnateur rédige un plan de travail et un
budget dès que possible et assure la liaison avec les bailleurs de fonds éventuels. Tous les efforts dewaient
être faits afin que l'exercice soit terminé à temps pour que le rapport final puisse être présenté à la
prochaine réunion des ONGD et au JAF.

vii) En ce qui concerne I'offre de Mectizan@

La version actualisée du questionnaire sur l'offre et la distributior-r du Mectizan@ a été accueillie
avec satisfaction, et le Groupe a demandé que les modifications définitives soient apportées et
présentées au MEC afin que les NOTF puissent 1'utiliser.

a

Les études se poursuivent sur l'élimination sans danger du Mectizan@. Plusieurs solutions possibles
ont été présentées au Groupe des ONGD. Dans f intervalle, et jusqu'à ce que des solutions
réahsables soient trouvées, le Mectizan@ ne devra être ni brûlé, ni partiellement brûlé et enterré.

a
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Le Groupe s'est félicité des résultats positifs des études de stabilité qui montrent que le Mectizan@
reste stable pendant au moins huit mois après l'ouverture du flacon, a remercié Merck d'avoir
entrepris ces essais, et a noté que les études seront poursuivies pendant 12 mois. Le Groupe a
également remercié Merck d'avoir poursuivi les études concernant l'extension de la durée de
conservation du Mectizan@ à 36 mois en flacon scellé.

viii) Le Groupe a reconnu la nécessité de mettre en place une série de mesures en cas de réaction
indésirable grave associée à la co-endémicité de l'onchocercose et de Loa loa.Il attend avec impatience la
recommandation définitive du Comité d'experts du Mectizan@, qui dewait être adaptée et mise en oeuvre
par les pays en question. La direction de I'APOC a demandé aux ONGD de revoir leurs accords
individuels avec les ministères de la santé de façon à y inclure une cause précisant que la responsabilité de

la posologie utilisée dans le pays incombe au ministère de la santé du pays en question.

ix) Les critères de participation d'ONGD locales et internationales ont été débattus. Les principes
directeurs applicables au niveau des pays ont été passés en revue avant d'être présentés au TCC. Le
Groupe s'est félicité de la demande d'adhésion de l'Adventist Health Systems (en collaboration avec la
Lorna Linda School of Public Health) et a recommandé l'approbation de cette demande.

x) Les ONGD ont constaté que le financement demeure un obstacle à l'élargissement de leurs
capacités et à leur aptitude à attirer de nouvelles ONGD. A la suite du voyage du Coordonateur et du Vice-
Président aux Etats-Unis d'Amérique, un projet de proposition de financement a été soumis aux membres,

et un sous-comité a été chargé de mettre le document sous forme définitive avant le distribuer à l'ensemble
des membres et de le présenter au CSA. Cette proposition fait déjà l'objet de discussions avec un donateur
éventuel.

xi) Le Groupe a constaté un risque de co-endémicité de la filariose lyrnphatique dans les villages
touchés par 1'onchocercose et a pris acte des problèmes et des difficultés qui risquent de se poser à l'avenir
pour coordonner les deux programmes. Le Groupe, conscient qu'il aura besoin de davantage de temps lors
des réunions ultérieures pour examiner la question de la filariose lymphatique, recommande que les

préoccupations qu'il a exprimées au sujet de la coordination des actrvités concernant la filariose
lymphatique et l'onchocercose aux niveaux national et international soient portées à l'intention du CSA et

du.TAF.

xii) Le Groupe a constaté avec satisfaction la présence de quatre nouveaux membres potentiels à sa

réunion - AmeriCares, Catholic Medical Mission Board (CMMB), MAP International et Project Concem
International. Le Groupe a encouragé ces organisations à élargir leurs programmes internationaux à la lutte
contre l'onchocercose. Il les a par ailleurs encouragées à entamer les discussions avec la direction de

l'APOC et les membres du Groupe compétents pour étudier les possibilités de partenariat dans le cadre

des programmes nationaux ayant encore besoin d'une assistance des ONGD.

Le Groupe s'est également félicité de la présence d'un représentant de la Fondation des Nations
Unies et de la possibilité de poursuiwe les discussions concernant les possibilités de partenariat pour
étendre son action.

xiii) Le Groupe a pris acte du problème que continue de poser le manque d'études sur l'impact du

traitement par le Mectizan@ dans les programmes de pays. Il a noté avec satisfaction f intérêt de

Merck/MDP, qui se dit prêt à soutenir 1'analyse des données disponibles et la rédaction de publications (en

collaboration avec l'APOC, l'OCP, les ONGD, etc.).

xiv) La Sierra Leone n'a pratiquement pas pu bénéficier des activités de l'OCP ces dernières années en

raison des troubles civils. Le Groupe prie donc la Banque mondiale de reconsidérer les projets de

dispositions financières pour des activités futures de lutte contre I'onchoccrcose en Sierra Leone et son

inclusion dans l'APOC, étant donné qu'il s'agit d'un des pays les plus pauvres du monde.
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Le Groupe a également recommandé que, pour permettre une réaction rapide pendant les périodes
de calme dans les combats en Sierra Leone ou dans d'autres pays en conflit, des procédures d'urgence
soient mises au point.

xv) Le Groupe a constaté d'après plusieurs rapports que des problèmes importants se posaient en raison
de la fin programmée des activités de I'OCP et de la mise en route de la phase I de l'APOC, et s'est
engagé à continuer de participer au processus visant à déterminer la structure de la phase II de l'APOC.

xvi) Le Groupe a prié le TCC de faire en sorte que l'on dispose de suffisamment de temps au cours de
ses sessions pour examiner les questions stratégiques, et de déléguer dans la mesure du possible la prise de
décision. Il a également recommandé que le TCC détermine les différents degrés d'attention à accorder à
l'examen des projets et recommandé que la direction de I'APOC soit renforcée afin d'améliorer le
processus d'examen au TCC.

2.3 Réunion du Comité d'experts du Mectizan@,21-23 mars 2000

Comité d'experts élarsi pour la filariose Lymphatique

I1 s'agissait de la première réunion de ce type où trois associations de médicaments (albendazole et Mectizan@)
pour la filariose lymphatique ont été examinées sur la base des données fournies par le Togo, le Ghana et la
Tanzanie. Parmi les questions clés abordées lors de la réunion figuraient les suivantes :

i) Les problèmes de collaboration entre les deux programmes, onchocercose et filariose lymphatique.

ii) La nécessité d'une collaboration étroite dans la planification du programme en particulier, pour la
surveillance, l'utilisation rationnelle des ressources, et la diffusion de messages d'éducation sanitaire
adaptés, etc.

iii) Le Comité a souscrit à la décision de régionaliser le programme mondial de la filariose
lymphatique.

Comité d'experts du Mectizan

Trois demandes de distribution de Mectizan ont été reçues, deux du Libéria et une de la République
démocratique du Congo. Le Comité a passé en revue les recommandations du TCC pour le traitement dans les
zones d'endémie de Loa Loa et examiné la question de la stabilité et de la destruction du Mectizan@.

2.4 Visite d'ONGD basées aux Etats-Unis d'Amérique, 19 mars-2 avril2000

A la quatorzième réunion du Groupe de Coordination des ONGD tenue en septembre 1999 à New York, une
séance spéciale a été consacrée à la mobilisation du soutien de nouvelles ONGD en fàveur de l'onchocercose et
de la filariose lymphatique. Ont assisté à cette réunion plusieurs ONGD basées aux Etats-Unis d'Amérique. Il a
été décidé que le coordonnateur du Groupe des ONGD (qui participait à la réunion du MEC) et le vice-président
du Groupe se rendraient dans certaines de ces ONGD individuellement à la suite de la réunion. L'objet de cette
visite était également de renconker des membres actuels du Groupe de Coordination des ONGD et de se rendre à
la Banque mondiale. La mission devait permettre de passer en revue des questions importantes pour chaque
organisation relevant de la cornpétence du coordonnateur des ONGD.

Le coordonnateur et le vice-président du Groupe se sont ainsi rendus dans les organisations suivantes : Carter
Center, Lions Clubs International, Rotary Interrrational, Banque mondiale, Afiicare, lnterAction, International
Eye Foundation, Project Hope, Interchurch Medical Assistance, Catholic Relief Services, US Fund for UNICEF
AmeriCares, Clatholic Medrcal Mission Board (CMMB), et Bristol-Myers Squibb.
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Les résultats de la visite ont été les suivants

i) Plusieurs ONGD ont fait part de leur intérêt pour la lutte contre I'onchocercose et l'élimination de

la filariose lymphatique. Deux ONGD ont également indiqué qu'elles souhaiteraient participer à la
seizième réunion du Groupe des ONGD.

ii) Un document de fond sur le cadre stratégique du financement des activités du prqet du Groupe des

ONGD en vue d'éliminer l'onchocercose en tant que problème de santé publique a été rédigé.

2.5 Réunion des partenaires de I'APOC, 19 mai-3 juin 2000

Des représentants des membres du Groupe de Coordination des ONGD étaient présents à la première réunion des

partenaires de l'APOC. Le Groupe a félicité la direction de l'APOC d'avoir convoqué une réunion jugée très

utile qui avait pour but d'évaluer les progrès dans l'exécution du programme et dans l'établissement de

partenariats depurs la création de celui-ci et de définir les nouvelles orientations.

Le coordonnateur des ONGD figurait parmi les rapporteurs de la réunion et il a fait un exposé sur la lutte contre

l'onchocercose dans les pays de I'APOC avant la création du programme énumérant les obstacles et les

problèrnes posés par le partenariat.

3. SOUTIEN A L'APOC

3.1 Visite conjointe avec I'APOC au Tchad, décembre 1999

Le principal objet de cette visite était de rencontrer tous les partenaires du Groupe spécial de lutte contre

l'onchocercose afin d'évaluer la situation actuelle et de mettre au point les activités du programme de lutte contre

1'onchocercose, mais aussi de raviver le partenariat.

Parmi les probièmes recensés figuraient les suivants

Chaque partenaire a sa propre conception de la structure et du rôle du NOTF et de son secrétariat.

Les activités de lutte contre l'onchocercose ne sont pas inscrites au budget national comme cela

avait été convenu au cours de la visite de l'administrateur de l'APOC au Tchad en janvier 1998.

L'une des ONGD partenaires a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de financer le poste

Assistance technique ni l'entretien etlou le remplacement des véhicules et du matériel (ordinateurs,

irnprimantes, etc), qui représentent sa contribution au projet.

En l'absence de politique concernant 1'utilisation des fonds au titre du recouvrement des coûts, les

fonds de l'APOC ont été utilisés pour motiver les distributeurs sous directives communautaires

(CDD), contrairement à la philosophie du programme.

L'équipe a constaté que le Tchad n'avait assisté à aucune des sessions du JAF et a saisi l'occasion

pour rappeler au Ministère de la Santé que la prochaine réunion se tiendrait au Cameroun.

L'une des ONGD partenaires a présidé la coalition des ONGD depuis sa création. Il a été

recommandé que ce poste soit soumis en roulement.

A la fin de |a visite, des solutions ont été proposées pour résoudre ces problèmes, et toutes les parties

concemées ont fàit preuve de bonne volonté pour faire en sorte que le programme atteigne ses objectifs.
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3.2 Visite conjointe avec I'APOC en République centrafricaine, 23-29 avril2000

L'équipe était con-rposée du Dr Azodogo Sékétéli, Directeur de I'APOC, du Dr Jean-Baptiste Roungou,
Conseiller régional pour les maladies tropicales, OMS-AFRO, et de Mme Pamela Drameh, Coordonnateur des

ONGD au Siège de l'OMS. Le principal objet de la visite était le suivant :

l) Rencontrer l'ensemble des partenaires du NOTF afin d'évaluer le fonctionnement de celui-ci et la façon
dont le Ministère de la Santé collabore avec les différents partenaires impliqués dans les activités de lutte
contre l' onchocercose.

2) Cornprendre comment les communautés touchées perçoivent le programme.

3) Constater de quelle façon sont supervisées les opérations à tous les niveaux dans la mise en oeuwe du
traitement communautaire par l' ivermectine.

4) Déterminer les mesures à prendre pour assurer la durabilité du programme.

Les participants se sont rendus à Bossangoa, où est basée une partie de l'équipe onchocercose. Il est prévu
de transférer 1'équipe à Bangui en raison des très grandes difficultés de communication.

Les participants ont constaté que l'ONGD partenaire, CBM, jouait un rôle important dans les activités du
programme sur le terrain. En ce qui concerne la durabilité du programme, la délégation a demandé au Ministère
de la Santé de mettre davantage de fonds à la disposition du programme. Elle a noté que le Ministère de la Santé

avait pris des mesures pour absorber une partie du personnel des ONGD.

Il a été recommandé d'élargir la composition du NOTF à des représentants des quatre régions sanitaires où le
projet est actuellement mis en oeuvre.

3.3 Visite conjointe avec I'APOC au Libéria,4-12 juin 2000

La délégation était composée de représentants de la direction de l'APOC, du coordonnateur des ONGD et de
Sight Savers International (SSI). Le représentant de la Banque mondiale, qui devait participer à la visite, en a
malheureusement été empêché. Les objectrfs de la mission étarent les suivants :

1) Rencontrer les représentants du Groupe spécial national de lutte contre l'onchocercose (NOTF) pour
examiner 1'exécution du programme de traitement communautaire par l'ivermectine.

2) Examiner les propositions de projet pour les pays d'endémie non encore couverts par le traitement
cornmunautaire.

3) Constater les progrès réalisés dans les pays soutenus par SSl/Christian Health Association of Liberia
(cHAL).

4) Préciser le rôle que l'IINICEF aimerait jouer dans le partenariat de l'APOC.

La délégation s'est rendue, avec des membres du NOTF et un représentant du l'Union européenne dans
trois districts : Montserrado, Bong et Nimba.

Au Libéria, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des autres pays de I'APOC, une ONGD locale,
CHAL, est bien implantée et il a été recommandé au NOTF de mieux mettre en valeur la contribution de CHAL
en tant que partenaire de l'APOC. La délégation s'est inquiétée de la fàçon dont l'UNICEF/Libéria joue son rôle
dans la lutte contre l'onchocercose dans ce pays.
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3.4 Appui du Secrétariat à Ia direction de I'APOC

Le coordonnateur des ONGD était corapporteur des neuvième et dixième sessions du TCC, dont il est rendu
compte dans les rapports pertinents.

4. ACTIVITES FUTURES ET PROCHAINS DEF'IS POUR LE GROUPE

Le Groupe continuera de travailler avec le CSA afin de mobiliser de nouvelles ressources pour soutenir
son action dans les pays de l'APOC et de I'OCP. L'un des principaux objectifs sera d'attirer de nouvelles ONGD
et, à cet égard,le Groupe prévoit de tenir une session spéciale pour les ONGD basées en Europe au cours de
l'une de ses réunions en 2001.

Le Groupe et ses nombreux partenaires sont attachés à atteindre les populations des communautés et pays

d'endémie non encore couvefts par les programmes de distribution du Mectizan@.

Fig 2: Gouverture du traitement par I'lvermectine - par
pays (1999)
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La Frgure 2 ci-dessus montre quels sont les besoins en traitement par le Mectizan@ restant à couwir. Le
traitement a commencé au Libéria et des projets de traitement comrnunautaire par l'ivermectine ont déjà été

approuvés pour l'Ethiopie et le Congo (Brazzavllle).


