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Plan d'Action et Budset 2005
(Bénin, Ghana, Guinée, Sierra Leone et Togo)

INTRODUCTION

Les activités de lutte contre I'onchocercose dans les SIZ ont été menées dans de bonnes conditions
en 2004. Les activités de lutte antivectorielle combinées avec le renforcement de la distribution de
l'ivermectine dans le bassin de l'Oti et ses affluents Kara, Kéran et Mô au Togo et au Bénin de même que
sur le haut Ouémé au Bénin se sont déroulées de façon satisfaisante en20}4. Les PAT (savane) sont
maintenus au dessous du seuil de tolérance. Les activités de renforcement du TIDC ont également été
poursuivies sur la Pru au Ghana et sur Le Haut NigerÀ4afou et le Tinkisso en Guinée uu..-d.. résultats
encourageants. Dans les SIZ en Guinée, au Bénin, au Togo et au Ghana, les taux de couverture
géographique varient entre 98,6 à 100% et les taux de Couverture thérapeutique varient entre 74 et 83.5oÂ.
Rappelons que le renforcement de ces activités dans ces zones vise à utt"i.rdr. B5yo de couverture
thérapeutique et 1007o de couverture géographique. En Sierra Leone par contre, où la réorganisation des
services de santé et la réinstallation des communautés se poursuivent après la guerre civilà, les activités
de TIDC ne donnent pas encore les résultats escomptés. Une réorganisaiion des activités de TIDC est en
cours afin de permettre aux communautés non seulement d'avoir accès au médicament mais également de
s'approprier la stratégie de TIDC dans les différentes provinces de ce pays où les paramèti-es entomo-
épidémiologiques indiquent que l'onchocercose demeure un problème dé sânté publique. Dans les autres
parties des SIZ, les évaluations épidémiologiques indiquent une tendance à la baisse dàs prévalences avec
toutefois des taux encore au-dessus des 50Â requis.

Ce Plan d'Action et Budget (PAB) pour 2005 est le troisième PAB des Zones d'Interventions
Spéciales (SIZ) qui sera soumis pour considération et approbation à la Banque Mondiale et à
l'Organisation Mondiale de la Santé. Avec ce nouveau PAB, les efforts seront porrrriui, pour améliorer
encore ces paramètres entomo-épidémiologiques à des niveaux qui correspondent aux norïnes OCP et qui
seront susceptibles d'être facilement maintenus par les pays participants.

Le détail du budget en 2005 pour Ie renforcement des activités prévues est présenté ci-dessous.

1. PERSoNNEL oMS/SIz

Le budget du personnel (16 agents) de statut OMS impliqué dans les activités des SIZ sera
reconduit en 2005. Le montant prévu est de 349 000 $US. I est prévu également une assistance technique
(niveau international) pour aider à la planihcation, la formation/recyclage, la supervision et l'analyse des
activités de TIDC et des évaluations entomo-épidémiologiques de l'impact de l'ivermectine en Sierra
Leone. Un montant de 26 250 $US est prévu à cet effet. Le montant global budgétisé pour le personnel
OMS/SZ est de 375250 SUS contre 444 OIO $US en 2004 pour teniicompte du fait que l'intervention
des conseillers temporaires sera réduite.

2. DEPLACEMENTs

L'intensification des prospections et des traitements larvicides complémentaires au sol
(nécessitant de nombreux déplacements des agents en charge de ce volet), au détriment de l'utilisation de
l'hélicoptère (en raison du coût élevé de l'heure de vol), et l'accompagnement des pilotes pour une
efficacité maximale des traitements constitueront la partie essentielle de cètte rubrique Èudgétaire. Cette
rubrique prend également en compte l'organisation des réunions entre l'équipe SIZ àt t.. puyr SIZ et les
déplacements du logisticien pour régler les problèmes ponctuels ôr- urrrrr.r des missions de
suivi/supervision de routine.
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Les déplacements du GDDT dans le cadre de la supervision des activités de TIDC de même queceux des points focaux pour les réunions de concertations àvec d'autres programmes, la supervision et lemonitorage intensifs dans les pays seront maintenus.

Les déplacements de supervision du DTL, CVCT et TLMo seront limités aux interventions
ponctuelles en vue de régler des problèmes spécifiques. A cet effet, le montant prévu pour couvrir cetterubrique est de 53 000 $US.

3. oPERATIoNS AERIENNEs

En raison du coût élevé d'utilisation des hélicoptères, les périodes favorables d'accessibilité desgîtes sont mises à profit pour entreprendre des traitem.nt, u, sol. ie nombre d'heures de vol garanties en
2005 est de 636 heures à raison de 1225 $US/treure de vol pour le traitement aérien d'environ 2g35 km de
rivières au Togo et au Bénin (Kara, Kéran et Mô) et sur le Haut Ouémé au Bénin. Un seul hélicoptère
pleinement opérationnel sera utilisé pour la conduite de ces opérations. Le montant prévu à cet effet en
incluant le coût du carburant (Jet Al), etc, est de 803 620 §US .n prenant en compte le fait que les
épandages aériens des larvicides sur le Haut Ouémé seront relativemenfréduits.

4. LARVICIDES

Afin de prévenir le développement de toute résistance, la stratégie de rotation des larvicides mise
en place par l'OCP continuera d'être appliquée. Toutefois, un accent pàrticulier sera mis sur l,utilisation
de B.t.H-14, l'insecticide biologique dont Ies performances ont été améliorées ces dernières années.

Pour 2005, les commandes de larvicides concerneront 2 containers de Vectobac pour 149 750 $US
et un container et demi de Teknar pour 114 375 $US. Le montant global à prévoir eside 310 375 $US.
Ceci représente une diminution importante par rapport au budgel de alô 310 $US en 2004. Cette
commande de B.t.H-l4 ajoutée au stock de larvicides disponiblesà la fin de 2004 permettront de mener
efficacement les opérations de lutte antivectorielle sur les bassins concemés.

5. ACTIvITES D'EvALUATIoN ENToMoLocreuE, DE suRvEILLANCE HyDRoLocIeuE
ET D'EVALUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Les activités d'évaluation épidémiologique seront effectuées dans les villages témoins de chaque
zone d'intervention en vue d'évaluer l'impact des activités entreprises. Ces évaluaiions couvriront autant
de villages que possible dans chacun des pays SIZ et seront préôédées d'enquêtes géographiques actives
dans le but de découvrir d'éventuels nouveaux villages. LeJ méthodes parasitologiquès standard seront
utilisées pour ces évaluations épidémiologiques pour lesquelles l'équipement sera fourni. Les équipes
utiliseront les véhicules cédés aux pays par I'OCP pour mener à bien ces activités. Le montant de
39 l4l $US selon les lettres d'accord épidémiologiques 2004 pour les 5 pays SIZ sera reconduit.

Le réseau d'évaluation entomologique (l I points de capture réguliers) des activités de TIDC
combiné avec la lutte antivectorielle sera maintenu au Togo et au Bénin. Ci réseau permettra de surveiller
l'évolution des densités simulidiennes et la situation de la transmission dans la zone soumise aux
traitements larvicides. Huit techniciens (4 techniciens entomologistes et 4 techniciens de laboratoire)
répartis entre les bases de Kara et Parakou assureront les travaux d'évaluation entomologique des
activités de lutte antivectorielle. Les activités d'évaluation entomologique de l'impact de I'iv-ermectine
sur la transmission en Sierra Leone seront effectuées sur 19 points de caftures répartis sur l'ensemble des
bassins par une équipe de 8 techniciens entomologistes et dei captureurs villageois (2 captureurs/point de
capture). Le montant de 233 689 SUS couvrant les activités entomologiques en 2004 sera reconduit en
2005.
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Afin d'assurer une efficacité maximale des traitements larvicides tout en évitant les surdosages et
sous-dosages, le maintien en bon état du réseau d'échelles de crue est essentiel dans lazone. A cet effet,
les activités de maintenance du réseau hydrologique (17 échelles de crue au Togo et 9 échelles de crue au
Bénin) seront menées par les hydrologues nationaux dans ces deux (2) pays. Le coût de maintenance du
réseau hydrologique est de 3 781 $US.

Le montant global pour la surveillance entomo-épidémiologique et hydrologique de 276 6ll $US
reflète le coût réel des activités qui dépasse largement le budget approuvé des années précédentes pour
cette ligne budgétaire.

6. ACTIvITES DE TIDC

Les activités de TIDC englobent les activités de sensibilisation et mobilisation des communautés,
de formation des agents de santé et des distributeurs communautaires, l'administration du médicament, la
supervision, la collecte, la gestion et I'analyse des données et la rétro-information. Une évaluation est
faite à la fin de chaque activité de TIDC en vue d'apprécier les progrès réalisés, notamment par
l'évaluation des taux de couverture géographique et thérapeutique.

Le renforcement des activités de TIDC se poursuivra dans toutes les zones des SIZ. Le montant
global de 142 032 SUS couvert par les Lettres d'Accord en2004 dans les 5 pays sera reconduit en 2005.
Les frais généraux liés au TIDC concement aussi bien le fonctionnement des véhicules que d'autres
dépenses obligatoires de fonctionnement liés au TIDC. Ils sont estimés à 28 300 $US. Le coût total de ces
activités de 170 332 $US en2004 est estimé à2ll 189 $US pour 2005 pour tenir compte des activités
spécifiques à mener pour I'implantation de la stratégie de TIDC dans 12 districts en Sierra Leone.

REUNIONS ANNUELLES DU COMITE CONSULTATIF SPECIAL/SIZ ET DE REVTJE ET DE
PLANIFICATION DES ACTIVITES

L'équipe d'intervention spéciale bénéf,rcie chaque année des avis et conseils techniques d'un
groupe restreint de 5 experts constituant le Comité Consultatif Spécial (CCS) tant sur les questions de
surveillance/évaluation, de lutte (distribution de l'ivermectine et lutte antivectorielle),
qu' environnementales.

Une réunion annuelle de revue et de planification des activités est organisée avec les 5 pays SIZ,
les autres pays de I'ex-OCP et nos partenaires comme SSI, HKI, et OPC.

Le montant total estimé à environ 35 000 $US en 2004 soit 25 000 SUS pour la réunion annuelle
du CCS et l0 000 $US pour la réunion annuelle de revue et de planification sera reconduit en 2005.

8. ENTRETIEN DES VEHICULES, MOTOS, GENERATEURS ET ACHAT DU MATERIEL DE
LABORATOIRB ET DE TERRAIN

En 2005, il n'est pas prévu I'achat de nouveaux véhicules, motos ou ordinateurs. Le parc
automobile est jugé suffisant mais a besoin d'un bon service de maintenance. D'autre part, le stock de
matériel renouvelable de laboratoire et de terrain a besoin d'être réapprovisionné.

Le montant total prévu pour les achats du matériel de laboratoire et de terrain est de 26 598 $US.
Le coût des pièces détachées, des pneumatiques, des batteries et de 3 petits générateurs s'élève à
27 814 SUS.
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RECHERCHE OPERATIONNELLE
ENTOMOLOGTE)

(soclo-oEMocRApHIeuE, TrDC, ADN,

Des études seront menées pour évaluer le succès des activités ou pour améliorer le processus de
lutte en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Dans certaines zones, des études socio-démàgraphiques,
KAP et autres études spécifiques seront menées pour éventuellement détecter tous les facteur-s à prendre
en compte dans les activités de lutte. Sur le plan entomologique, les activités de recherche se limiieront à
des recherches visant une meilleure compréhension de la situation dans la zone.Il s'agira principalement
de poursuivre et finaliser les études des mouvements migratoires des simulies et l'identification des
parasites par les sondes d'ADN initiées par l'OCP. Cette activité exigera la fourniture de ressources pour
l'approvisionnement en produits requis et la collaboration du labdratoire de biologie moléculaire du
Centre de Surveillance Pluripathologique d'AFRO. Un montant de 48 092 $US est prevu dans le budget
pour couvrir ces activités.

10. FoRMATToN/RECvcLAGE (uoc + ENToMoLocrE)

Elle constitue une des composantes essentielles dans la stratégie de lutte contre l'onchocercose
dans les SIZ. Elle sera centrée sur la formation spécialisée en vue d'accroître la capacité nationale pour la
mise en æuvre des opérations. Elle consistera à former/recycler les distributeurs communautaires et le
personnel de santé ainsi que les responsables sanitaires au niveau des districts, des centres de santé et les
agents de relais (agents de développement agricole, travailleurs sociaux, enseignants, etc). Elle impliquera
le recyclage des entomologistes et techniciens entomologistes, la formation en informatique et la ôollecte,
la gestion et l'analyse des données. Cette formation inclura les traitements larvicides ur., sôl et les activités
d'évaluation entomologique post-traitement. Un montant de 40 000 $US est prévu pour couvrir ces
activités.

11. MATERIEL IEC

Pour la Sierra Leone où les activités ont été suspendues depuis environ dix (10) ans, la
sensibilisation et la mobilisation de la population seront essentielles pour le succès des activités. Les
messages à transmettre aux communautés seront soutenus par un matériel IEC approprié pour
conscientiser la population et encourager l'appropriation du TIDC par les communautés et leur
engagement dans l'exécution des activités de lutte à mener. Les services nationaux d'IEC, les spécialistes
de l'approche communautaire et de la communication et toutes les personnes ressources seront invitées à
participer à la mise en æuvre de cette stratégie. Un montant de 20 000 $US est prévu pour couvrir ces
activités en 2005.

12. LES FRAIS DE FoNCTIoNNBMENT

Un montant de 37 976 $US est réservé pour les frais de fonctionnement en 2005 qui englobent les
achats de matériels de bureau et éventuellement le matériel consommable informatique, les fournitures et
les petits matériels nécessaires aux activités, ainsi que les frais de téléphone/fax, etc.

13. SOUTIEN DU MANAGEMENT DE L'APoC AU DERoULEMENT DEs ACTIvITES SIZ

Les SIZ bénéf,rcient d'un appui administratif et technique très important de la part du personnel
assigné à APOC. Le montant prévu pour le soutien du Management de I'APOC au déroulement des
activités des SIZ en 2005 est de 20 000 $US comme en2004.
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14. EvALUATIoN A MI-PARCoURS DES ACTIvITES DANs LES SIz

La revue à mi-parcours des activités des Zones d'Interventions Spéciales (SIZ) de l'ex-OCp sera
menée en 2005 par les membres du Comité Consultatif Spécial (CCS) avec la participation d'un Expert
en Administration et Finances co-opté par le comité.

Ce groupe aura comme termes de référence ce qui suit pour atteindre les objectifs mentionnés en
introduction:

- Examiner et évaluer les dispositifs de gestion au niveau du Siège de SIZ à Ouagadougou, à Kara
et au niveau national, tout en ayant à I'esprit l'appui apporté par ApOC.

- Examiner le système de gestion financière au Siège de SIZ, par rapport à la structure d'APOC et
aux programmes sur le terrain.

- Examiner et évaluer la performance des opérations dans les cinq SIZ, et apprécier les
perspectives des opérations dans les SIZ d'atteindre leur objectif; et préconiser, s'il y a lieu, des
améliorations au niveau des différentes composantes opérationnelles.

- Examiner le processus de mise en cÊuvre du TIDC et évaluer, en particulier, les couvertures
géographique et thérapeutique globales réalisées jusqu'ici ; et formuler des recommandations
pouvant amener le TIDC à réaliser des couvertures égales ou supérieures aux seuils exigés.

- Examiner et évaluer les progrès, la performance et l'impact de la lutte antivectorielle, et la
probabilité que celle-ci soit en mesure d'assurer l'élimination locale de la transmission
clnchocerquienne ainsi que du réservoir du parasite.

- Etudier, compte tenu des fonds limités disponibles pour les Zones d'Interventions Spéciales
(SIZ), les différentes options stratégiques pouvant permettre l'application optimale des fonds
restants à l'élimination soutenue de l'onchocercose en tant que problème de santé publique.

- Proposer des activités qui sont à même de faciliter la durabilité du traitement à l'ivermectine
pendant la période prévue et après celle-ci.

- Examiner et évaluer le rôle et les apports des différents partenaires (Bureaux nationaux OMS,
MDSC, ONGD) dans la mise en ceuvre des activités dans les SIZ et dans les autres pays ex-
OCP.

- Vérifier si l'Equipe d'Intervention Spéciale a apporté le soutien nécessaire aux pays non-SIZ.

Le budget prévu pour couvrir ces activités dans les Zones d'Interventions Spéciales uniquement
s'élève à 124 149 $US. Ces activités n'étaient pas initialement prévues lors de l'élaboration du PAB
2003-2007 approuvé par le Comité Conjoint du Programme (CCP) de décembre 2002. Ce montant vient
donc en supplément des 2 285 525 $US couvrant les autres activités du PAB 2005.
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TABLEAU RECAPTTULATIF DU PAB 2OO5
DANS S 5 PAYS DES SIZ

ACTIVITES /Ligne bud gétaire BUDGET
APPROUVE 2OO3

BUDGET
APPROUVE 2OO4

BUDGET
PROPOSE 2OO5

Personnel statut OMS 444 010 444 010 375 2s0

Opérations aériennes 922200 922200 803 620

Larvicides 0 4r0 312 310 375

Déplacements 67 400 67 400 s3 000

Activités de TIDC 37 056 37 056 2l I 189

Frais de fonctionnement 27 300 91 800 37 976

S urve illance entomo-épidémiologique l l6 360 157 435 276 6n

Recherche opérationnelle (sociodémogra-
phique, TIDC, ADN, entomologie)

Matériel IEC

103 092 63 092 48 092

100 000 0 20 000

Formation/Recyclage (TIDC +
Entomologie)

317 084 30 000 40 000

Entretien et équipement (véhicules,
motos, générateurs)

332 000 30 000 27 814

Matériel de labo et de terrain 60 000 s 000 26 598

Réunions 25 000 25 000 35 000

Soutien d'APOC 20 000 20 000 20 000

Evaluation à mi-parcours des activités
dans les SIZ

0 0 124 149

TOTAL 2 s7t 502 2 303 30s 2 409 674


