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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA 7ÈME SESSION DU CCT

A. RAPPORT D'ACTIVITÉ DE PREMIÈRE ANNÉE DES PROJETS TIDC FINANCÉS
PAR L'APOC ET DEMANDES DE FINANCEMENT POUR LA DEUXIÈTITB ANNÉT.

Projets recommandés par Ie CCT pour approbation.

Le CCT a recommandé l'approbation des projets suivants pour financement de leur deuxième
année d'activité à la condition que leurs budgets soient revus par la Direction de l'APOC et sous réserve
de la fourniture par les GTNO concemés de toutes les informations/clarifications nécessaires à la
Direction de l'APOC.

1

1.1

i.1.1

(i)

(ii)

1 .t.2

(i)

Nigéria

Proiet du territoire de 1a capitale Fédérale

Des explications doivent être fournies sur les raisons qui ont motivé le Ministère de la Santé à

réduire sa contribution au budget de la deuxième année de ce projet de plus de US $ 30,000.

Quelques légères corections doivent être apportées au budget proposé pour 1999.

Protet des Etats du Plateau ,Nassarrawa

Le comité a noté le peu de progrès réalisé dans la mise en oeuvre du TIDC comme en témoigne
le manque de formation des DC. Le pro.;et semble avoir continué à fonctionner avec les
distributeurs à base communautaire. En regardant le tableau 2 àlapage 5, on n'arrive pas à voir
clairement s'il y a eu des progrès réels ou pas dans ce domaine puisque des DC semblent bien
avoir été choisis et que certains villages ont pris livraison eux-mêmes de leur provision
d'ivermectine.

(ii) Il n'est pas clairernent rndiqué dans [e rapport si le nombre total de personnes traitées (657 .211)
rcprésente à la lors celles ayant fait 1'ob.1et de traitement de masse et celles ayant reçu un
traiterncnt passif. Cela a besoin d'être précisé.

(iii) Le rapport parle d'évaluation et de traitement combiné de la Filariose Lymphatique et de la
schistosomiase. Il n'est pas clair si ces activrtés font partie ou non du prolet TIDC financé par
I'APOC.

(iv) Le taux de couverture du trartement qui est de 96% semble avoir été calculé à parlir du chiffre
de la populatron éligible au lreu de celui de la population totale comme cela a été recommandé.

(v) Seuler-nent 7,8u1, de l'oblectif annuel de fbrmation a été effectué alors que plus de 50% de la
ligne budgétaire réservée à cette activité a été utilisé.

S'agissant du budget proposé pour la deuxièr-ue année, Ies lignes budgétaires suivantes doivent
ôtre révisées par la Directior-r de l'APOC après que le GTNO lui aura fourni les
inlbrrrations/i'clarlcisscntenls reqrris l)artout où cela sera nécessairc:
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(vi)

Dépenses du personnel

Celles-ci sont trop élevées et pas supportables à long terme;

(vii) Il n'y a aucune indication du besoin d'un spécialiste en travaux de laboratoire ni d'un aide-
laborantin; ce point a besoin d'être clarifié.

(viii) Une secrétaire et des agents de sécurité ne dewaient pas être recrutés au titre d'Assistance
Technique.

(ix) il y a environ l'équivalent de 20 employés à plein temps dans le prolet, ce qui est excessif. Cela
demande d'avantage d'explications.

Autres dépenses

Plusieurs des rubnques de cette ligne budgétaire devraient êlre reportées à leurs sections
respectives - c. à d. administration, formation, etc...

(x) Le montant de 3.000 dollars US pour les frais généraux semble revenir au même qu'une
provision pour imprévus et est donc inacceptable.

(xi) L'évaluation des villages sentinelles et des services de laboratoire ne peut pas être financé dans
la mesure or) l'APOC flnance ses propres études de suivi/évaluation et d'impact.

1 . I .3 Proj et de I 'Etat d'Osun

Les questions suivantes dont certaines constituent un objet de préoccupation pour le CCT ont
besorn d'être clarifiées par le GTNO.

(i) l-e pro.;et dit avoir lomré 155 "agents de santé". Des explications complémentaires doivent être
lbun-ries quant à la description et au rôle de ces "agents de santé".

(ii) Il a été noté que 58 communar-rtés paient leurs DC. Le CCT considère [e paiement de primes
d'encouragement ou de compensation aux DC comme un enJeu capital pour la durabilité et
demande que le proJet fbumisse à la Drrection de l'APOC plus d'rnformations sur le type de
paiement utihsé par [e prograrnmc.

(rii) Le pro1et dort égalenrent cxpliquer comment il compte résoudre Ie problème de
l'approvisionnement en ivcrntcctrne mentionné dans le rapport technique.

(i") Une justification plLrs détaillée doit être donnée sur les raisons pour lesquelles il est demandé à

l'APOC de payer au niveau de 1'Etat 50% des salaires de tout le personnel et de fournir 20
motocyclettes et un clinratiseur de 2000 dollars au projet.

( r') La fbn-nation dcs I)C cst plus chère pour le même nombre de partrcipants la deuxième année
cornparé au cor-rt de la r-nême formation la première année. Cette augmentation des coûts doit être
explrqr-rée.

I-es déplacerncnts prennent environ 50% du budget de la deuxième année. Le pro;et doit faire
er1 sorte que chaque visite sur Ie terrain renforce les capacités locales et que le nombre de telles
visites soit réduit en fin de compte. Le CCT s'attend à voir une réduction des coûts de
déplacement à mesure que le projet acquiert de la maturité.

(rr )
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(vii) Les 2 ateliers de plaidoyer représentent plus de 20oÂ de la contribution d'APOC au budget. Le
CCT recommande que le programme réduise cette dépense et en étudie les détails avec la
Direction de I'APOC.

1.2 Soudan

1.2.1 Proiet du secteur sud

(i) Le CCT a trouvé qu'en dépit des difficultés avec lesquelles le projet fonctionne, Ie nouveau
budget demandé est trop élevé et doit être révisé, particulièrement en ce qui concerne les

éléments suivants:

63.000 dollars US pour le paiement de primes d'incitation aux DC'
64.000 dollars US pour le carburant;
i69.100 dollars US pour les voyages.

(ii) Le CCT demande à HNI de soumettre à la Direction de I'APOC via le GTNO un rapport
technique et flnancier complet.

1.3 Tanzanie

1.3.1 Projet TIDC de Ruvun-ra

Les questions suivantes érnanant du rapport technique ont besoin d'être clarifiées

(i) La proposition initiale concemant le Foyer de Ruvuma dit que la population cible est de372.000
personnes. Dans le rapporl technique la même population est chiffrée à 188.420 personnes. Une
explication doit être foumie à la Direction de 1'APOC sur cette différence considérable.

En 1997, le pro.let antérieur à celui financé par l'APOC a traité 94.260 personnes. Jusqu'en
décembre 1998, le rapport drt que 62.089 personnes ont été traitées. Bien qu'il soit clairement
sor-rligné que lcs chiffres donnés ne sont pas compiets, le CCT aimerait avoir plus d'explications
sur les raisons dc cette tendance à la baisse du nombre de personnes traitées.

(ii') Le rapport ne conticnt aucune infbrmatron srgnificative sur le plaidoyer, le suivi, [a supervision
et l'évaluation. [-c point cloit être lait à la Direction de 1'APOC sur chacune de ces activités clés
dr-r Programr-ne.

(iv) De même Ltne stratégic devra être soumise visant à la résolution des problèmes
d'approvisionnement dr.r Mectizan@ ainsi qu'à l'incorporation du nouveau matériel IEC
mentionné dans le rapport.

(v) Lc clcmier élémer-rt soulevé dans le rapport tcchnique est relatilau désire exprimé par le GTNO
de 

-l'anzanie 
qLle ses coordonnater.rrs de prolets soient lbrmés en compagnie de coordonnateurs

d'autres pays ainst qu'au souhait de recevoir du matériet didactique d'autres pro.;ets APOC. Le
Cl(l'l'encor.rrage la Directton de l'APOC à se mettre en rapport avec le GTNO de Tanzanie pour
e xan.rincr plus cn détaiI ces drftérentes requêtes.

(ui) I-e budgct de deuxième année a été exarniné en supposant que la population cible n'avait pas
changé. Cette position a été adoptée à cause du fait que te GTNO de Tanzanie n'a pas fourni de
description sommaire des activités de deuxième année du projet. Le GTNO est donc prié de
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fournir à la Direction de l'APOC les chiffres de deuxième année relatifs aux districts, aux
comrnunautés, à la population.

Le CCT demande au GTNO de Tanzanie de clarifier rapidement les questions relatives au
rapport technique, de soumettre un rapport financier final et de fournir un budget de deuxième année
ciair, avec les justitications appropriées.

t.3.2

(i)

(ii)

Proret d'élimination du vecteur dans le foyer de Tukuvu

Après examen de ce projet, le CCT a fait les recommandations spécifiques suivantes

que le traitement avec l'Abate soitreporté jusqu'en l'an 2000, c. àd. d'un an,

que les études de pré-traitement soient effectuées de façon satisfaisante en 1999 et au début de

l'an 2000, et les résultats transmis au CCT avant le début des activités de traitement à I'Abate
en 3uin/jui11et 2000,

(iii) la livraison correcte des véhicules et de I'Abate, les tests de sensibilité et les autres équipements
sont disponibles pour Ia mise en oeuvre de la recommandation précédente conformément au

calendrier strict de ce p

(iv) que la Direction de I',,\POC exige une justification plus détaillée de la demande de deux
motocyclettcs supplémentaires pour des activités de "nettoyage" . Dans la mesure oir de telles
activités ne sont pas nécessaires avant 2001, cette demande pourrait être différée;

(r,) que la possrbilité d'un deuxième traitement du site avec l'Abate en 200 I soit examinée (en

consultation avec les experts entomologistes). Cette alternative pourrait nécessiter une revue
corlolutc de ce prolet d'élimination du vecteur avec les experts de l'OCP;

(r,'r) c1r,rc des consultants appropriés visitent le projet en vue d'effectuer une revue de celui-ci et si

nécessaire mener les activités de formation appropriées y compris le dosage correct de 1'Abate;

(vii) des infbrmatrons devront être fburnies dans le prochain rapport sur les activités de traitement à

l'rvemrectine (exp.: posltlon géographique des villages et leur endémicité par rapport à la zone

cle traiter-nent. taux de couverture du traitement).

2 Rapports à re-soumettre au CCT

Les rapports suivants n'ont pas satrsfait aux exigences du CCT pour être approuvés et doivent
donc être re-sour-r.ris. Lcs rapports rc-soumis devront apporter des réponses satislàisantes aux questions
suivantes:

2.1 ttépublique (lentrafricaine

(i) Iin trcrs dc tor"rtes les activités prévues n'a pas pu être réalisé. Le rapport technique est plutôt
vasllc cn cc qui concemc les diftérentes activités menées dans un pro;et bien implanté qui est

tli'.1à à sorr cinqrrièrlc lrartenrent.

Il cst dit c1r.re [e REMO a occasionné des dépenses alors qu'aucune activité REMO n'a été

signalée dans le rapport d'activrté. Il en est de même de la supervision. Il n'apparaît pas

clairement qu'il y ait ou nolt une intégration des activités TIDC dans le système des soins de

santé primaires alors que celle-ci est annoncée dans la proposition initiale du projet.

(ii)
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(iii) Desdépensesdeconsultationsontmentionnéesdanslerapportfinancieralors qu'aucune activité
de consultation n'est signalée dans le rapport d'activité.

(iv) En fin 1998, seulement Ie quart du budget a été dépensé. Le projet dispose donc théoriquement
de suffisamment de ressources pour mener ses activités jusqu'en septembre 1999 - et pas
seulement jusqu'en;uin comme le rapport tend à le laisser croire. Il faudra confirmer/clarifier
cela.

(v) Les justifications relatives au budget proposé pour la deuxième année sont rnsuffisantes et ce

budget est un budget de salaires plutôt que d'activités sur le terrain. Plusieurs activités
budgétisées pour 1999 étaient déjà prévues en 1998 et n'ont pas été réalisées. Le rapport à re-
soumettre devra montrer un lien plus clair entre les deux budgets.

(vi) Un certain nombre de dépenses demandées à l'APOC ne sont pas le gage d'une perspective de
pérennité (exp. coûts administratifs et de distribution de l'ivermectine ); en outre, aucune
justification n'est donnée pour ces dépenses.

2.2 République du Tchatl

(i) La plupart des activités programmées en 1998 n'ont pas été exécutées. Dans la proposition de
pro.let rnitialement soumise à 1'APOC,44 activités étaient programmées en 1998 avec un
chronogramme précis et une indication précise du lieu de leur mise en oeuvre. Sur ces 44
activités.25 étaient des activités de distribution de l'ivermectine dans les différentes zones du
programme. La piupart des ces zones avaient déjà une expérience de distribution par la méthode
du 'f IDC à l'exception du Moyen Chari. Malheureusement, le rapport technique soumis au CCT
manque de détarls. De ce fait, aucune bonne évaluation de ces activités ne peut être faite.

(ii) At-tcune des activités relevant du GTNO dans Ie cadre du TIDC (formation et recyclage, suivi
et supervision des DC, sensibilisation et mobilisation des communautés) n'a été réalisée et
polrrtant il est dit que 533.117 personnes ont été traitées en 1998 sur un total de 731.212
pcrsonnes prér,ues (soit 72oÂ des objectifs annuels de traitement). Le CCT aimerait savoir
comment cela a été réatisé d'autant plus que le GTNO lui-même a des suspicions sur ces
chiffres.

(iii) Bor-tr-tor-nbrcdesactrvitésprograr-nrnéesen 1999nesontqu'unerépétitionde celles programmées
en 1998 à l'exception dc celles relatives à la validation des données REA et REMO qui sont
essentiellentent des activités autres que de terain. D'autres activités telles que le tournage d'un
nouveau filrn sr"rr l'ouchoccrcose ne sont signalées nulle part dans la proposition initiale du prolet
et on ne voit pas por"rrqr-roi une telle activité est maintenant devenue une priorité pour le Tchad
alors que des filnts similaires sont dé3à disponibles à 1'OCP. Le CCT recommande donc que les
activités prograrrnrées eu 1999 soient mises au point après une revue de celles programmées en
1998 clur n'ont pas été réalisées et que le budget corespondant soit élaboré en conséquence.

trn déprt de ce qr-ri précède, il est dit dans le rapport hnancier qu'au moins 39'Â du budget alloué
air secrétariat du G'|NO eT 1l%o des disponibilités frnancières pour la zone d'Africare ont été
trtrlisés. Il est impératif que le GTNO du Tchad explique comment ces ressources ont été
r-rtilisées salts qu'aLtcltue des activités de miss en oeuvre du'flDC prévues sur le temain n'ait été
t.t.tcttclc. (lcttc clariflcation est requise d'urgence dans la mesure où le CCT ne sait pas clairement
si oLti cru t.ton les ressources du budget de la première année sont touJours "waiment disponibles"
au prqct.

(rv)
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(") le budget re-soumis pour 1999 doit comporter les justifications de toutes les lignes budgétaires
mentionnées.

B. PLANS NATIONAUX ET PROPOSITIONS DE PROJBTS

l. Projets rccommandés pour financement par l'APOC

Sous réserve de leur révision conformément aux points indiqués ci-dessous et de Ia clanfication des

questions suivantes à la satisfaction de la Direction de l'APOC, le CCT recommande 1'approbation pour

financement des projets suivants:

1.1 Malarvi

1.1.1 Amendement pour l'extension du TIDC au Malawi

La seule clarification demandée par le CCT concerne les 12.000 dollars US de provision sur la ligne

budgétaire "droits et taxes" dans le budget 1999 qui autrement est bien présenté.

1.2 Nigéria

I .2.1 Proiet de l'Etat de BenLre

(i) Le document du pro;et demande une extension du REMO au cours de la première année mais il n'1

a aucune explication. aucun plan ni budget s'y rapportant. Cette question doit être résolue par le
GTNO.

(ii) I-c GTNO doit soumettre un graphique contenant les périodes de traitement et les estimations de coù:

unrtaire par traitement. Ces estimations de coût unitaire par traitement ne sont pas fournies dans le

document du prolet, mais le CCT a estimé ces coûts à US $ 1,04 la première année, lesquels tombeni
à US S 0.21 à la tln du pro.iet. Ces estimations doivent être confirmées par le GTNO.

Lc urontant total du budge t de la première année s'élève à US $ 426.590 dont US $ 245.120 (sori

56%r) sont tlnancés par 1'APOC. Pour la deuxième année, la contribution de l'APOC tombe à US S

152.420 eu ratsou essentiellement de la diminution des dépenses d'équipement. Le CCTrecommande à le

Direction de I'APOC de revoir et de corlger ce budget, particulièrement en ce qui conceme les rubriques

suivantes:

(iit) Pour les trois premrères années. la rubrique "autres dépenses" dans la contribution de l'APOC (sor.

US $ i6.200) est r.nal.;ustrtiée. Unelustification plus détaillée est nécessaire afln de permettre u:.

exalren plr,rs appropné par la Direction de l'APOC.

(iv) l-c br-rclget de la deLrxrènrc année contient tou.;ours des dépenses d'équipement dans la contributio:
de l'APO(). r,urc diminutron dc pr<: sque 50% de la contribution des ONGD et une augmentation de

30'2, des contributions du Ministère de la santé. En effet la contribution du Ministère de la santt
s'accroîtrégulrèrement.;usqu'àatteindreUS$ 188.000àlacinquième annéedupro.yet;etpourtan'-
la contribution totalc dLr Ministère de la santé dans l'Etat de Benue n'était que de US $ 22.000 e.

1997. Urr suivi cle la contribr-rtion effective en espèces du Ministère de Ia santé à ce pro.;et devra êtr.
nrené avcc Lln cxanlerl particuher des budgets de deuxième et troisième année de ce proJet.
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1.2.2 Proret de l'Etat de Kebbi

(i) Il s'agit d'un pro.let arrivé à maturité qui a réalisé un taux de couverture fort élevé en 1998. Le CCT
pense que le premier ob.lectif dewait être maintenant l'introduction du TIDC. Cela nécessitera
énormément de formation, ce qui n'est pas correctement reflété dans le budget proposé. Il faudra
fournir à la Direction de 1'APOC des plans plus détaillés sur la manière dont les 400 à 500 DC seront
lomrés annuellement .

Dans la section 5.1 (ii) de la proposition, il est dit que "un accent particulier sera mis sur
l'importance du compte-rendu de l'utilisation de f ivermectine comme base du remboursement des

frais encourus". Cette phrase a besoin d'être clarifiée.

(iii) Le prolet a réalisé un coût de traitement par personne de US $ 0,39 en 1998. Mais l'on constate que

c'est seulement à la cinquième année de cette proposition que Ie coût de traitement par personne

descend en dessous de US $ 0,39. Une justification doit être fournie sur la raison pour laquelle ce

coût ne peut pas ôtre abaissé plus tôt.

(iv) Au bout de la cinquième année, les coûts de personnel représentent360Â de la contributiondu
Ministère de [a santé à ce projet. Le CCT craint que dans ces conditions Ie projet ne puisse se

maintenir sans une aide financière supplémentaire pour couwir les autres dépenses récurrentes et

encourage la Direction de l'APOC à examiner cette question avec ie GTNO.

(v) Il est dernandé à l'APOC plus de US $ 72.113 au titre des biens d'équipement. Le CCT voudrail
savoir comment 1e pro;et a pu réalrser le taux de couverture élevé mentionné ci-dessus sans ces biens
d'équipement à présent considérés comme essentiels dans le budget proposé. Egalement, il est

den-randé 30 bic-vclettes dans 1e budget alors que la.lustifrcation concerne 60 bicyclettes. Quel est le
chitlre corect'l

(vr) Der-rx pro;ets de rechercl-re opérationnelle en cours de soumission à TDR sont mentionnés dans la
proposttion de prqet . Le CCT voudrait rappeler au GTNO du Nigéria que toutes 1es propositions
de recherche opérationnelle dans 1e cadre des pro.;ets financés par l'APOC doivent d'abord être
soumiscs à Ia Directron de 1'APOC en même temps que la proposition de prolet TIDC. Le montant
maximut.rt fixé por-rr le budget de recherche opérationnelle dans chaque projet TIDC est de US S

i0.000 pour lcs ciuq années de vie du pro.;et.

1.2.3 Proiet de 1'lrtat clc KrvaLa

(i) Un moutant devrait être prévu pour l'exercice REMO qui peut être frnancé directement par 1e budget
général de l'APO('.

(ii) Le budget réserr,é ar.rx déplacements cst trop élevé et le détail comprend des éléments de la ligne
bLrdgétaire qui de vraient figr.rrer ailleurs.

(iii) II n'est pas préi,u de ressourccs f inancrèr'es poLlr la fonnation des DC. Cela a besoin d'êtrc
rurger.n r.nent c Ian tié etioLr corri gé.

[.'Assistancc 'l'echniclue demandéc cn appui à Ia supervision et au suivr des ONGD doit être
translérée sous d'autres lrgnes budgétaires.

(rv)
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2. Propositions à re-soumettre au CCT

2.1 Mozambique (Plan national et proposition de Projet TIDC)

Après examen, le CCT a trouvé que les documents ci-dessus mentionnés devaient être soumis à
nouveau parce que de nombreuses questions ayant trait aussi bien à la répartition de la maladie au
Mozambique qu'à la stratégie du TIDC préconisée par 1'APOC n'ont pas été traitées de façon satisfaisante.
En particulier les questions suivantes ont fait 1'objet d'une grande préoccupation pour le CCT:

(i) Aussi bien le Plan national que la proposition de projet ont été élaborés sur la base de donnés
épidémroloqiques validées insuffisantes, données qui sont exigées pour le choix des zones de priorité
du traitement par le TIDC. I1 est fait mention d'un "REMO modifié" qui aurait été effectué dans la
zone proposée pour le projet mais peu d'informations ont été fournies sur cette méthode, ce qui n'a
pas permis au CCT d'apprécier sa validité.

(i i) Il n'y a pas suffisamment de preuves que la stratégie de traitement à l'ivermectine adoptée est

effectivement celle du Traitement sous Directives Communautaires (e.g. stratégie dans la promotion
du transfert du pouvoir de décision et l'appropriation par la communauté aussi bien aux stades de

la planification que de la mise en oeuvre du projet, dans le choix des distributeurs par la
communauté, dans la formation et la supervision de ceux-ci etc...)

(iii) Ii n'y a pas sutïsamment de preuves que le projet pourra se maintenir après les 5 années de

financement par l'APOC étant donné la structure très verticale de la coordination du programme -
pas rnoins de 4 directeLrrs, manque d'intégration des activités du projet dans le système de Soins de

Santé Primaires existant, ct le coût très élevé du personnel du projet qui représente 45oÂ et 78% du
rnontant der-nandé à l'APOC pour la première et 1a cinquième année respectivement.

(iv) Lorsqu'on regarde de plus près les activités prévues durant les 5 années de vie du projet, on a
l'in-rpression que les activités de bureau et celles relatives à la mise en place du projet prennent le
pas sur les activités de mise en oeuvre effective du TIDC sur le terrain. Une année entière est ainsi
consacrée à l'installation du pro;et et la distribution de f ivermectine ne commence qu'à la deuxième
année.

2.2 Nigéria

2.2.1 Proiet'flDC de l'Etat du Nirrcr

Le CCT a supposé que la présente propositron a répondu de façon satisfaisante aux questions
soulevées iors du CCT4. Cependant, en examinant la proposition et les annexes jointes, il apparaît clairement
que 1'exercice REMO n'a pas encore été achevé dans l'Etat du Niger. Par ailleurs, on note également que

certaines des LGA proposées pour ie traitement sont en réalité hypo-endémiques de 1'onchocercose. Le CCT
considère que cette question du REMO est capitale et n'a pas été correctement prise en compte dans la

proposition. E,nlln, le CCT note un certain nombre d'rncohérences dans les tableaux et les chiffres figurant
dans la précédente proposition et l'actuelle, à savoir .

Appenclice l: Comparer l'Appendice I de 1997, 1998, 1999. Dans l'Appendrce I de 1998 ilest dit
clue 5 I 1 communautés hyper-endérniques ont été identrfiées. Dans la proposition actuelle (1999).
il est qr-rcstion de 650 comrnunautés méso-endémiques et d'aucune communauté hyper-endémique.
En 1997, 400 cornmunauté hyper-endémiques et 200 méso-endémiques ont été enregistrées
(Appendice 1). Ces incohérences dans le nombre de communautés hyper et méso-endémiques
doivent être expliquées et devraient refléter fidèlement les résultats REMO.

(i)
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Le récapitulatif du budget comporte plusieurs erreurs. Le budget de la lère année doit être
soigneusement révisé. Egalement, le GTNO devra inclure dans sa prochaine soumission un chiffre
sur le budget récapitulatif (1ère à la 5ème année) préparé sur la base du coût unitaire du traitement
(voir page 40 de la présente proposition).

Le CCT a donc décidé que 1'examen de cette proposition de projet soit différé jusqu'à ce qu'une carte
complète du REMO de l'Etat du Niger ait été produite. A cet effet le CCT a noté avec satisfaction
l'engagement pris par la Direction de l'APOC et le Représentant OMSÀiigéria de mettre à la disposition du
GTNO du Nigéria un consultant REMO aussitôt que possible.

Le GTNO devra donc réviser la proposrtion partout où cela est nécessaire en se basant sur les
données REMO qui seront collectées sur l'ensemble de l'Etat et résoudre également les incohérences ci-
dessus indiquées.

QUESTIONS DECOULANT DE L'EXAMEN DES PLANS NATIONAUX ET DES
PROPOSITIONS DE PROJETS

l. Transfert des fonds APOC aux projets approuvés

Après examen des problèmes et des facteurs relatifs aux retards constatés dans Ie transfert des fonds
APOC aux proJets approuvés, le CCT a demandé à la Direction de l'APOC de soumettre lors de la prochaine
session du CCT un rapport donnant les inlormations suivantes:

C

(i) LJne descriptton claire, sous lbnne de diagramme, de tout le processus de transfert des fonds, depuis
l'approbation par le CCT/CAP des demandes de financement jusqu'à la réception effective des fonds
par le pro_;et. Ces diagrammes devrorrt être conçus par la Direction de l'APOC et présentés à la
prochaine session du CCT.

( ii) Identification à chaque étape des contraintes etlou goulots d'étranglement, et suggestion de moyens
pour les résoudre.

(i1i) Suggestion de mécanisnres à mettre en place - y compris le rôie éventuel que chaque partenaire
impliqué dans le processus devra jouer pour éviter ces retards ou I'interruption des activités du
proj et.

) Questious relatives à l'utilisation sur le terrain des nouveaux comprimé de Mectizan@ dosés
à3rng

Le CICT a noté les problènres que tous les programmes rencontrent avec le changement de
l'ctrballage et de la formulation du Mectizan@. I1 encourage la collecte de données sur f impact de ces
changements sur les opérations du Programme, sur la couverture ainsi que sur le gaspillage de comprimés
occasiortné pal ce changeurent. Il a noté que nombre des problèmes actuellement rencontrés seront résoius
Iorscli"tc la stabrlité des conrprinrés après ouvcrtlrre du flacon aura été déterminée avec précision et a demandé
instat.trueut à Merck cl'cf-fectuer des tests de stabilité supplémentaires aussitôt que possible (afin de
détermincr si les courprimés peuvent toujor-rrs être utilisés après les 8 semaines ou pas). Le CCT a égalemenr
accr-reilli fàvorablement I'opportunité d'exarniner le rapport et les recommandations du comité des ONGD
sr,rr la sécurité cles courprin-rés dc Mectizar-r@ lors de la prochaine session du CCT.

( ii)
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3. Relations entre APOC et le Programme d'Elimination de Ia Filariose Lymphatique

Le CCT a reçu un rapport d'une réunion tenue à Annecy en France du 24 au 26 février 1999 en vue
de discuter de la méthode de distribution des médicaments considérée comme un élément essentiel pour le
succès du Programme d'élimination de la filariose lymphatique (FL). Le CCT a noté l'intérêt suscité parcette
nouvelle initiative après la présentation de ce projet lors de la dernière session du FAC. Le CCT a également
noté que de nombreuses questions restaient encore sans réponses en ce qui concerne la possibilité d'associer
f initiative d'élimrnation de la FL aux activités de l'APOC et à la stratégie du TIDC. Il a recommandé le
recrutement de deux consultants pour travailler avec l'OCP/APOC à la recherche de solutions aux problèmes
opérationnels, de politique et de stratégie posés ainsi que pour faire des propositions de recherche
opérationnelle se rapportant aux activités d'élimination de la FL.

4. Fardeau de la rédaction des rapports pour le personnel de terrain

Le CCT a approuvé Ia recommandation faite par le Groupe des ONGD de mettre sur pied un comité
ad hoc pour simplifier la forme de la rédaction des rapports par le personnel de terrain. Le CCT a demandé

que la rétro-information en provenance du terrain comprenne également celle émanant des coordonnateurs
nationaux et d'autres membres importants du GTNO.

5. Guide pour I'examen des rapports techniques annuels et des propositions de budget

Le CCT a mis au point un guide pour l'examen des rapports techniques annuels et des propositions
de budget. Il a été convenu que ce guide sera utilisé lors de la prochaine session du CCT et amendé si

nécessaire. Certains détails contenus dans le guide devront peut-être être a.;outés aux directives actuellement
utilisées pour la préparation des rapports techniques sur les projets. Afin de faciliter la tâche des

examinateurs, il a été convenu que la Direction de I'APOC foumirait toutes les informations pertinentes
relatives aux pro.;ets antérieurement approuvés.

Lcttrc du GTNO autorisant Ie transf'crt direct des fonds pour la couverture des frais généraux
et nécessité pour la Banque Mondiale de préciser quels reçus sont requis pour le
rcmboursement de coûts opérationncls des ONGD.

[,e CCT a examiné la question de la clarification de la demande de7,5oÂ de remboursement pour les

ti-ais généraux des ONGD discutée lors de la 13ème réunion du Groupe des ONGD. Le CCT a marqué son
accord avec I 'interprétation qu'une lettre du GTNO autorisant le transfert direct des 7 ,5oÂ d' avance pour frais
généraux à l'ONGD partenaire doit nécessairement accompagner toute nouvelle demande ou examen du

budget annuel. Unc tellc lettre constituerait la preuve du désir de 1'ONGD de demander ces fonds et 1a

Direction de 1'APOC n'aurait plus besoin que la demande d'avance de fonds pour les frais généraux annuels

de l'ONGD soit cntérinée. Le CCI'I a tiemandé à la Banque Mondiale de préciser quels reçus de coûts
opératronnels les ONGD doivent lbr,rrnir pour.;ustifier leur demande de remboursement desJ,5oÂ de frais
généraux encoLrrus par elles pour les activités de temain (à distinguer des reçus relatifs aux dépenses faites
sur Ie reste dcs fbnds APOC) (voir C|CT5, section 5.5).

6.

7 REN,Io

Dans le br.rt de reudrc le REMO /SIG plus eflicace en tant qu'outrlde planrfication et de suivi de la
mise en oeuvre des pro.;ets, lc CCT a proposé que soit effectué une revue des données REMO/SIG mises à

.;or-rr dans les propositions dc ltrolets clé1à approuvées pour financement.

Sur la base d'unc tclle revlre, les documents suivants devront être préparés à l'intention du CCT8

Une carte cn quatre couleurs, pays par pays, indiquant les zones de pnorités ("Zones TIDC", "pas
besoin de 

-flD()", "à alfiner", "abscnce d'onchocercose").
(i)



(ii)
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Des cartes REMO/SIG indiquant les zones TIDC, recouvertes par celles où des projets APOC ont
été approuvés, au moins au niveau Etat/province et idéalement au niveau LGA/district.

(iii) Des cartes superposées indiquant les zones TIDC qui ne reçoivent pas d'appui des ONGD

(iv) Pour les pro.lets approuvés, un examen du rapport entre les zones TIDC et les concentrations de
populations à l'rntérieur et à I'extérieur de ces zones afin de permettre une approche standard dans
le développement de pro.;ections de cibles de traitement et de demandes du médicament basés sur
une estimation des populations éligibles.

8. Recherche opérationnelle

La Direction de I'APOC devra encourager le GTNO à initier la recherche opérationnelle sur les
questions pertinentes à la mise en oeuvre du TIDC. Dans certains cas, le CCT pourrait demander aux GTNO
d'entreprendre des activités de recherche opérationnelle qui seraient directement pertinentes pour leurs
actrvités de temain. Les GTNO devraient se référer au rapport du CCT6 (section 6.5, p 23) pour une
explication détaillée de la procédure à suivre.

9. Flexibilité d'APOC/du TIDC

Le CCT a réaffimé la nécessité d'user de flexibilité dans les projets financés par l'APOC de façon
à permettre aux pro.;ets et aux communautés de trouver un rythme approprié compte tenu des nombreux
facteurs qui influencent la mise en oeuvre de la stratégie du TIDC, en gardant à 1'esprit qu'un pro.let doit
devenir autonome dans l'espace des cinq ans d'appui accordé.

I0. Renlbrcement du personnel à la Direction de I,APOC

Le CCT a enténné la proposition faite par La Direction de 1'APOC d'introduire une demande auprès
du CAP pour Llne augrnentation du nombre de son personnel technique professionnel (dont un expert
spécialistc en scrences sociales et un autre spécialiste en éprdémiologie,6iostatistique).

I l. Soumission des rapports par le GTNO

Deux séries de rapports techniques et financiers doivent être soumis au CCT par les GTNO. La
premtère série dort être soumise entre le 6èrne et le 11ème mois de la mise en oeuvre du pro.;et et doit être
ellvoyée avec le budget proposé etlustifié pour l'année suivante. Une autre séne de rapports techniques et
financiers anuuels doit être envoyée à la fin de la première année, rapports qui seront examinés par le Comité
à une réunion r-rltérier-rre.

t2 Date et lieu des 8ème et 9ètne session du CCT et dates limites pour la soumission des Plans
nationaux et rles propositions dc Projets

La Sèrne session du CIC-| se tiendra à Ouagadougou, Burkina Faso du 28 juin au
21Lnllet1999.

l-a 9ènte session aura lrcu du 2l au 25 lévrier 2000 à un lieu qui reste à déterminer

I)ar cortselqrtent, les dates lirlites d'expédition des nouveaux Plans nationaux et nouvelles
propositions de l)ro_lets à Or"ragadougou sont fixées au:

(i) 3lrlai l999ct
(ii) 3ldéccmbrc 1999

a


