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I. INTRODUCTION

L'année 2002 est marquée par un certain nombre de jalons pour les programmes de lutte contre l'onchocercose, à
savoir quinze années du Programme de Donation Mectizan@, l'arrêt du Programme de Lutte contre
l'Onchocercose (OCP), le début de la phase II de I'APOC et dix années du Groupe de coordination des
organisations non gouvernementales de développement pour la lutte contre I'onchocercose.

Le traitement par le Mectizan@ dans le cadre des prograûrmes APOC, OCP et OEPA est passé de 5 millions en
1994 àun traitement annuel de 30 millions en 2001. Les membres des organisations non gouvernementales de
développement ont versé US $7,4 millions au total en faveur de la lutte contre l'onchocercose en 2001 et, dans le
cadre de cet effort mondial, les ONGD ont versé à ce jourplus de US $55 millions. Nombreux sont les ONGD et
les partenaires qui se sont appuyés avec succès sur les réseaux communautaires mis en place pour la distribution
du Mectizan@ en vue d'introduire d'autres initiatives en matière de santé et de développement, concernant par
exemple le trachome, la distribution de vitamine A et le dépistage des cas de cataracte.

- activités de distribution du Mectizan@ soutenues par les ONGD ;

19" et20" réunions du Groupe des ONGD ;

soutienàI'APOC;et

défis futurs pour le Groupe.

2, ACTIVITES DU GROUPE DES ONGD

2.1 Activités è distribution du Mectizan@ encours soutenues par les ONGI)

En 2001, le Groupe a soutenu le traitement par le Mectizan@ de 24,6 millions de personnes comme suit :

20,43 millions dans les pays couverts par le programme APOC, 3,86 millions dans les pays couverts par le
Programme OCP et 0,3 million dans les pays couverts par le programme OEPA.

Traitem ent par le Mectizan@ soutenu par les ONGD
dans le cadre des partenariats APOC, O GP et OEPA
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Le présent rapport couwe les activités menées à bien depuis la 7" session du Forum d'action commune et la
22" session du Comité conjoint du Programme à Washington (décembre 2001). Les principales activités
présentées dans ce rapport sont les suivantes :
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Au moment de la publication du présent rapport, le traitement continuait dans la quasi-totalité des projets pour
2002.L'objectif de traitement annuel pour 2002 est 35 millions (28,7 millions pour l'APOC,5,6 millions pour
l'OCP et 0,88 million pour l'OEPA).

Tableau 1 : Traitement par le Mectizan@ soüenu par les ONGI)
dans le cadre des partenariats APOC, OCP et OEPA

2.2 Dix-neuvième et vingtième rérnions du Groupe de Coordination des ONGD

Les 19'et 20'réunions du Groupe des ONGD ont eu lieu à Durban (15-16 féwier 2002) et à Dar es-Salaam
(6-7 septembre2002),respectivement. La 19'réunion du Groupe a eu lieu en même temps que celle de Vision
2020 de I'Organisation mondiale contre la Cécité (IAPB). Le Directeur général et le Vice-Président principal de

Merck & Co. Inc. - M. Raymond Gilmartin et M. Ken Frazier - ont honoré le Groupe de leur présence à sa

REGION PAYS

Estimation de
la population à

traiter dans
le pays (objectif

de traitement
final)

Année précédente - 2001

OBJECTIFS
DE TRAITEMENT
ANNUELS (ATO)

Nombre de

personnes à traiter
sur une année

donnée

TRAITEMENT
TOTAL

Nombre de personnes
elfe ctiv e m e nt traité e s

sut une année donnée
dsns la zone du projet

Couverture
par l'objectiJ

de
traitement

ftnal
(%ù

Couverture
par objectif

de
traitement
annuel (%)

APOC Nigéria 22 260 000 t6 640 586 t6 375 725 74 98

APOC RDC t7 920 000 1 166 000 665 763 4 57

APOC Cameroun 3 670 000 r 805 888 I 345 202 37 74

APOC Ethiopie 3 647 059 209 309 233 352 6 lll
APOC Soudan I 690 000 970 l4t 692 246 4t 7t

APOC Ouganda I 530 000 I 322 285 I tt7 523 73 85

APOC Malawi 1 400 000 765 000 367 298 26 48

APOC Tanzanie I 310 000 914 951 453 821 35 50

APOC Tchad l 270 000 294 000 851 lll 67 289

APOC République
centrafricaine

I 235 294 950 000 778 989 63 82

APOC Libéria 2 360 000 500 000 497 662 2t 100

APOC Burundi 280 000 0 0 0 s/o

APOC Angola l9s 000 0 0 0 s/o

APOC Gabon 5 000 5 929 5 359 107 90

APOC Congo 600 000 404 324 228 361 38 56

OCP Sénégal 130 618 130 618 l2l 055 93 93

OCP Mali t 639 728 I 463 310 I 563 957 95 t07

OCP Guinée 2 176 809 2 124 969 2 054 516 94 97

OCP Ghana* 402 400 350 000 322238 80 92

OCP Sierra Leone 701 000 264 018 184 850 26 70

OCP Togo l 791 000 I 500 000 I 571 60t 88 105

OEPA OEPA 879 774 879 774 701 873 80 80

TOTAL 67 093 682 32 661 102 30 132 502 45 92
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20'séance, marquant ainsi dix années de l'existence du Groupe. Le Groupe a remercié M. Gilmartin d'avoir
reconnu le rôle essentiel joué par les ONGD dans les programmes de lutte contre l'onchocercose.

On trouvera ci-après un récapitulatif des principales questions, conclusions et recommandations de ces réunions

r Le Groupe s'est félicité des observations faites par plusieurs personnes ayant participé à la réunion
d'Atlanta sur les "possibilités d'éradication de l'onchocercose" et noté les indications selon lesquelles
l'élimination de I'onchocercose risquait d'être possible uniquement dans les Amériques. Le Groupe a par
conséquent conclu qu'en Afrique, si l'on utilise seulement le Mectizan@ pour éliminer la maladie en tant
que problème de santé publique, le traitement dewa durer plus de vingt ans.

r Le Groupe s'est inquiété de savoir si les coûts actuellement couverts par des fonds de I'APOC pouvaient
continuer à l'être et a recommandé que la direction de l'APOC et les ONGD examinent le financement des
projets, notamment en ce qui concerne les dernières années et les suppléments de salaire que l'on ne peut
continuer à verser.

r Le Groupe a noté l'absence d'un organisme chargé d'éfudier les questions d'intérêt commun avec les pays
de I'OCP durant la période postOCP. Il a suggéré que le Centre de Surveillance multimaladies
OMS/AFRO et d'autres organismes tels que le Comité d'experts du Mectizan@ et l'Organisation ouest-
africaine de la Santé seraient les organes les mieux appropriés pour aborder ces questions.

r LeGroupeanotéque,dansleszonesdel'ouestduGhana, lesprogrammesdeluttecontrel'onchocercose
et d'élimination de la filariose lymphatique se chevauchent. Le Groupe a proposé qu'une réunion des
partenaires de l'onchocercose et de la filariose lymphatique soit organisée dans le pays, afin de favoriser la
collaboration entre les deux programmes et de tirer des enseignements pouvant êhe utiles dans des
situations analogues ailleurs en Afrique.

r Le Groupe a approuvé le rapport sur la mise en oeuvre du traitement par I'ivermectine sous directives
communautaires (TIDC) dans les zones de conflit, présenté par le Dr Adrian Hopkins, et a reconnu que
l'onchocercose est un problème qui touche les gens déplacés jusqu'à être pratiquement hors d'atteinte.
Compte tenu des avantages généraux du Mectizan@ et du fait que la distribution est possible dans la
communauté sans avoir besoin de systèmes compliqués, le Groupe a approuvé la nécessité de faire preuve
de souplesse en ce qui concerne la planification programmatique et l'engagement de mettre en oeuvre le
TIDC dans les zones de conflit.

r Le Groupe a approuvé la demande d'adhésion de MITOSATH, ONGD locale du Nigéria. Il est heureux de
compter MITOSATH parmi ses membres, eu égard à sa participation à la lutte contre I'onchocercose dans
l'Etat de Taraba §igéria).

r Le Groupe a recommandé que le TCC, les groupes spéciaux nationaux pour l'onchocercose et les ONGD
intensifient la recherche pour trouver des ONG locales crédibles qui travaillent déjà sur des projets de
santé communautaire dans des pays comme l'Ouganda, la Tanzanie et le Nigéria.

t Le Groupe des ONGD s'est felicité de l'étude préwe sur le coût par traitement qui doit être entreprise par
I'APOC et espère qu'elle fournira une évaluation plus exacte du coût en question.

r L'arrêt du Programme OCP étant imminent, le Groupe a recommandé que
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a) les pays concernés prennent d'urgence des mesures pour définir leurs besoins de traitement
futurs par le Mectizan@ après I'OCP, et notamment les zones d'intervention spéciale ;

b) les pays mettent en place des mécanismes officiels de collaboration avec les ONGD qui
soutiennent la lutte contre I'onchocercose ;

c) I'OMS, y compris le Centre de Surveillance multimaladies qui doit être créé, facilite dès que
possible I'interaction enhe les gouvernements et les ONGD qui soutiennent leur programme de lutte
contre I'onchocercose ;

d) des mesures appropriées soient prises pour assurer le flux interrompu et hors taxes du
Mectizan@ vers les pays de I'OCP selon que de besoin.

Le Groupe a noté avec préoccupation qu'il n'existait pas de statistiques sur le traitement pour le Ghana
en 2001. On ne connaît la situation par rapport au traitement qu'en ce qui concerne la Région occidentale
qui reçoit le soutien des ONGD. Il a été demandé que I'OCP continue, avant de mettre fin à ses activités,
de vérifier la situation par rapport au traitement dans les régions touchées du Ghana, compte tenu de
l'importance qu'il y a à accorder une couverture adéquate dans I'ensemble de la zone OCP.

Le Groupe a affirmé I'importance qu'il y a à évaluer la durabilité des projets ainsi que les plans de
I'APOC visant à entreprendre des évaluations à mesure que I'on procède à l'exécution des projets. Le
Groupe a recommandé que le Ministère de la Santé, la direction de I'APOC et les partenaires examinent
de près les projets qui ne se défendaient pas bien lors de l'évaluation initiale afin de leur permette
d'améliorer les résultats et d'éviter toute intemrption du haitement.

Le groupe s'est félicité du rapport sur la distribution conjointe de la vitamine A et du Mectizan@ au
Nigéria par I'UNICEF et HKI et compte tenu de I'arrêt des journées nationales de vaccination (JNV) où
l'on distribue régulièrement de la vitamine A, a recommandé que cette activité soit diffi.rsée plus
largement lorsque nécessaire.

2.3 Comité d'experts élargi du Mectizan@, 20-2l janvier 2002

Le Comité d'experts élargi du Mectizan@ a étudié certaines grandes questions et notamment

Le besoin constant de prévoir les besoins futurs en Mectizan@ et de s'assurer que les trois programmes
(OCP, APOC et OEPA) donnent des informations sur les objectifs de traitement annuel et le traitement
final sur une base annuelle.

Les efforts déployés dans le cadre du processus de transfert en cours des activités de l'OCP pour
coordonner la participation et le soutien futurs des parties intéressées telles que l'Organisation ouest-
africaine de la Santé, le Centre de surveillance multimaladies de Ouagadougou et les ONGD et de trouver
une personne ou un institut qui servirait de point de contact et de représentant dans les futures réunions du
MEC.

Toutes les parties intéressées doivent être priées d'évaluer la sifuation actuelle en ce qui concerne le
signalement des manifestations indésirables graves, de recenser les difficultés et de proposer des
méthodes d'amélioration. Il faudrait s'attacher à mettre en place des sites sentinelles afin de recueillir des
informations détaillées dans chaque pays.



La création d'un groupe de travail scientifique sur les manifestations indésirables gtaves par rapport au

traitement par le Mectizan@ chargé de fonctionner en tant qu'organe scientifique indépendant, qui
donnerait de nouvelles informations au Comité pour l'aider dans sa prise de décision.

2.4 Etat de l'appui du groupe des ONGD au programme de lutte contre I'onchocercose

Un rapport préliminaire consolidé indique que les ONGD ont versé US $7,4 millions au total en faveur de la
lutte contre l'onchocercose en 2001 (voir le diagramme ci-après).

Appuiau Groupe des ONGD - 2001

3. SOUTIEN A L'APOC

3.1 République démocratique du Congo, 4-9 février 2002

Un coordonnateur commun APOC/ONGD s'est rendu à Kisangani (République démocratique du Congo) à la
suite d'une invitation lancée par le groupe spécial de lutte contre l'onchocercose pour la Province orientale.
Sa visite avait essentiellement pour but :

1) de participer à la première réunion du groupe spécial de lutte contre l'onchocercose pour la Province
orientale ;

2) de rencontrer tous les partenaires participant à l'exécution des projets de TIDC dans la Province
orientale.

Le groupe spécial de lutte contre l'onchocercose a conclu à sa réunion qu'il fallait d'urgence achever la
cartographie épidémiologique rapide de I'onchocercose (REMO) dans la Province avant avril2002,
notamment dans les zones non touchées par les conflits. Il existe actuellement deux projets de TIDC dans

cette province et une troisième proposition a été soumise à I'APOC pour approbation.
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3.2 Service d'appui à l'administration de I'APOC

Le Coordonnateur des ONGD a été co-rapporteur des quatorzième et quinzième sessions du TCC, dont les
rapports fi gurent ailleurs.

4. ACTIVITES FUTURES ET DEFIS POUR LE GROUPE

Il reste néanmoins 30 millions de personnes qui demeurent exposées au risque d'onchocercose, notamment
dans les zones de conflit (voir le graphique ci-après). Le partenariat de I'APOC s'efforce d'assurer la
viabilité des nombreux projets TIDC qui entrent maintenant dans leur cinquième année et d'améliorer les

taux de couverture actuels par le traitement car ce dernier doit être poursuivi tant que le ver adulte peut se

reproduire. Avec la fin du programme OCP, les ministères de la santé se toument vers les ONGD pour
préserver les programmes de distribution et soutenir les activités de surveillance ; celles-ci sont confrontées à
la perspective de maintenir et même d'accroître leur engagement pendant de nombreuses années encore.

Couverture du traitement par I'ivermectine - par pays (2001)

Couverture du traitem ent par le Mectizan@ (2001)
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