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Mémorandum pour le
Programme africain de Lutte contre I'Onchocercose (ApOC)

Phase I
1996-200t

Ce r\{émorandum qui déc;-it les dispositions applicables au Programme africain de
Lufte contre l'onchocercose (APoC) (ci-après dénommé "Le programme") contienr
deux panies la Partie I est relative aux dispositions financières, la Partie II aux
dispositions d'ordre instirutionnel et opérationnel

PARTIE I
Disposi tions financières

ATTENDU que les Gouvernements et Organisations, parries à la Partie I du
Mémorandum, sont convenus d'apporter leurs concours au finaacement du coût des
opérations du Programme pour les années 1996-200l (qui doivent être connus dans la
Phase I de l'APOC"), évalué à environ quatre-vingt sept millions neuf cents mille dollars
des Etats-Unis (US$87,9 millions);

ATTENDU que I'oMS a accepté de faire fonction d'Agence chargée de
I'exécution du Programme e( à ce titre, de remplir les fonctions décrites dans la panie II
du Mémorandum;

Les parties aux présentes dispositions sont convenues de ce qui suit

ARTICLE I

Délinitions

Section 1.01. A moins que le contexte ne requiert une interprétation différente,
chaque fois qu'ils sont utilisés dans la Partie I du Mémorandum les expressions et sigles
ci-après ont Ies significations suivantes

(l) L'expression "Parties contribuantes" désigne les parties qui acceptent
d'effectuer des contributions au Fonds en vertu de la Partie I du Mémorandum et en
acceptent les dispositions.
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(2) Le sigle "FAC" désigne le Forum d'action conjointe du programme décrit
dans la Partie II du Mémorandum

(l) Le sigle "CAP" désrgne le Comité des agences parrainantes décrit dans la
Panre II du Mémorardum.

(4) L'expression "Fonds APOC" désiene le fonds créé contbrmément aux
dispositions de la Partie I du lv{émorandum pour financer le programme.

ARTICLE TI

Fonds APOC

Section 2.0L. La garde et la gestion du Fonds APOC sont conflés à la Banque et
les fonds ne sont utilisés qu'aux fins de la Partie I du Mémorandum et conformément à

ses dispositions

Section 2.02. Le Fonds, ses avoirs et ses comptes, sont détenus séparément et

distinctement de tous autres comptes et avoirs de la Banque et sont désienés de façon
distincte sous une appellation appropriée qu'il appartient à Ia Banque de déterminer.

Section 2.03. La Banque apporte le même soin à I'administrarron et à la gestion
du Fonds, et à l'accomplissement de ses autres fonctions en vertu de la Partie I du
Mémorandum, que s'iI s'agissait de l'administration et de la gestion de ses propres
affaires.

ARTICLE TII

Contributions au Fonds APOC;
Décaissements effectués au moyen du Fonds APOC;

Rapport Annuel

Section 3.01. Les Parties Contribuantes s'engagent, sous réserve des conditions
stipulées dans la Partie I du Mémorandum, à contribuer au financement de la première
phase du Programme. Les contributions définies dans I'Article VIII onr éré annoncées

Section 3.02. (a) Lors de la réunion annuelle et évenruellement biennale du
FAC ou aussitôt que possible, un accord devra intervenir entre la Banque et chacune des
Parties contribuantes au sujet du montant de sa contribution, dont le versement est
escompté pendant l'année suivante ou par la suite pendant la biennum, et au sujet de la
date ou des dates auxquelles le paiement devra être effectué, cet accord sera soumis, s'il y
a lieu, à I'approbation des autorités législatives compétentes.
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(b) La Banque peut inclure dans les estimations des montants,
qui doivent être versés au cours d'une année quelconque ou par la suite durant le biennum
en vertu de la présente Section, toutes sommes qu'elle juge nécessaires ou souhaitables
pcur constiruer ou maintenir une réserve raisonnable pour faire face à tout excédent de

cjépenses effectivement engagées par rapport aux estimations de ces dépenses.

Section .3.03. Aux fins de la Partie I du Nfémorandum, les Parties contribuantes
acceptent d'adopter les décisions de la Banque concernart les besoins estimatifs du
Fonds, de même qu'en ce qui concerne la réserve requise

Section 3.04. Pour chaque année pendant laouelle des montans du Fonds resrent
non décaissés, la Banque prépare un relevé des ccntributions er des receftes crédirées au

Fonds, ainsi que des sommes décaissées sur ledit Fonds, et elle fair vérifier Iedit relevé
par les réviseurs-comptables eKternes de la Banque. Par la suite, la Banque envoie
aussitôt que possible auxdites Parties Conuibuantes une copie du rapport desdits
réviseurs-comptables. La Banque impute le corit de ce relevé et de cene vérification au

Fonds à titre de dépense opérationnelle La Banque renonce à recouvrir les autres
dépenses opérationnelles découlant de I'administration du Fonds.

Section 3.05. La Banque verse à I'OIv{S, ou acquitte sur ordre de l'OlvlS, en
prélevant les montants nécessaires sur le Fonds, les sommes que doit verser I'OMS au
titre du Programme en vertu des dispositions de la Partie I du Mémorandum.

Section 3.06. Lorsque I'OMS souhaite retirer des sommes du Fonds, I'OMS
remet à la Banquê une demande écrite à cet effet. A moins que la Banque et I'OMS n'en
conviennent autrement, toute demande est soumise trimestriellement au titre des
décaissements estimatifs à effectuer Ie trimestre suivant.

ARTICLE tV

Engagements de I'OMS

Section 4.01. (a) Les sommes décaissées à I'OMS sur le Fonds et les intérêts
perçus sur lesdites sommes sont utilises exclusivement par I'OMS pour financer le coût
des biens et services nécessaires à l'exécution du Programme.

(b) L'OMS communique à la Banque rous les renseignements
que la Banque peut raisonnablement lui demander sur I'utilisation des sommes
décaissées, ou devant être décaissées, sur Ie Fonds.

Section 4.02. L'OMS ne peut engager, au titre d'une année quelconque du
Programme, aucune dépense imputable au Fonds dont le montant serait supérieur aux
sommes affectées audit Fonds
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Section a-03. (a) L'OMS soumet annuellement au CAP: i) un rapport annuel
contenant des renseignements pertinents relatifs à l'état d'avancement de l,exécution du
Programme, et ii) un budget prévisionnel pour la période financière suivante.

(b) Le CAP examine ces documents en remps opportun pour
en permettre la distribution à tous les membres du FAC 30 jours au moins avant la date
de la réunion iiu FAc au cours de laqueile ils seront examinés

ARTICLE V

Consultation et Fin de I'Accord

section 5.01. Dans le cas où I'OMS etlou [a Banque constarenr que des
circonstances se sont produites qui, de I'avis de l'une ou l'autre Panie, lui interdisent
d'honorer ses obligations.

(a) I'OMS etlou la Banque s'informent muruellement sans
délais et notifient les Partres contribuartes, et la Banque peuL par voie cie notification
auxdites Parties et à I'OMS, suspendre en tout ou en partie les décaissemenrs du Fonds; il
est entendu, cependart, qu'une telle suspension, le cas échéant, ne s'applique pas aux
montants liés à des obligations contractées jusque-là par I'OMS pour le programme; et

(b) I'OMS et Ia Banque consultent immédiatement les parties
contribuantes au sujet des mesures à prendre pour remédier à la siruation. Si, aprà ladite
consultation, I'OMS eÿou la Banque decide que la situation esr irréversible, I'OMS eÿou
la Banque notifient le's Parties Contribuantes. Dès notification, les obligations de I'OMS
et de la Banque en vertu de Ia Partie I du Mémorandum cessent, sauf dans la mesure où
des sommes versées au Fonds restent inscrites au crédit du Fonds et où I'OMS a besoin
desdites sommes pour effectuer des règlemens au titre des obligations contractées
jusqu'alors pour le Programme Dans la mesure où I'OMS n,a pas besoin desdites
sommes, la Banque les transfère aux Parties Contribuantes proportionneilement à leurs
contributions respectives

Section 5-02. Sous réserve des dispositions de la Section 5 01, le Mémorandum
prend fin à I'achèvement de la phase l99G2OOl du Programme ou après décaissement du
Fonds de toutes les sommes nécessaires pour faire face aux paiements que doit effecruer
I'OMS au titre de la phase 1996-200l du Programme, selon celui de ces deux événemens
qui surviendra le dernier

ARTICLE VI

Parties et contributions additionnelles

Section 6.01- Tout gouvernement, institution ou organisme qui n'est pas partie à
la Partie I du Mémorandum peut, conformément à toutes dispositions qui peuvent être
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convenues avec la Banque, devenir une Partie contribuante et être lié par la Partie I à la

date précisée dans lesdites dispositions. La Banque notifie dans les meilleurs délais après

ladite date les autres Parties contribuantes et I'OMS.

Section 6.02. La Banque peut recevoir pour le Compte du Fonds, de tout
qouvernement, instirution ou organisme ne désirant pas devenir Partie contribuante, des

montanls qui ne sont pas pré..r:s à la Partie I du Mémorandum aux frns d'être cietenus et

utilises au titre des sommes faisant partie du Fonds sous réserve des dispositions de la
Partie I du Mémorandum, conformément auK modalités que la Banque peut apprcuver, à

condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec la Partie I.

ARTICLE VII

Notificetions et Requêtes

Section 7.01. Toute notification ou requête obligatoire ou fàcultatrve adressée ou

faite en vertu de la Partie I du ivlémorandum est formulée par écrit

ARTICLE \rIU

Entree en vigueur

Section 8.01. La Partie I du Mémorandum entrera en visueur le l7 avril 1996,
après signature d'au moins deux Parties contribuantes.

FAIT en deux exemplaires originaux l'un en langue française, I'autre en langue
anglaise-les deux textes faisant également foi.
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Bclgium is commihed to supporting the African Programme for üe eradication of

Onchocerciasis. The Belgian contribution wili be determinsd annuallf in Iight of

budgetary availabiiiry and parliam eotary approval-

Kingdo f Belgiunr
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Subject to approval by the Management conrmittee of rhe Fonds d'oidc ct de

coopéralion, thc French Republic lias indicated that it is in a position tc make a total

contribution to thc Phase I Fund oîFF22,000,000 (nventy-rwo mitlion French francs),

distributed over tie six ycars of the first phase of the Programme (1996-2001)

/' 'rlr" Republic of nce

By/sl it \z{

eSen ta tivc

Lo, tl i,/
'[ (.:

Au thorized Date

j to^ - Ll n-, , E'o -t-< r'r o

/,-r.,(r- Jt ,* o\In /,--/-
?É ,L ,L , , L l-f ,,-,-t t'. ,:,- [/



1/6

The Kurvait Fund for A-rab Economic Development has undertaken to makc a

contribuüon to the Fund for 1997 in the atnount olone hundred ard tu'enty-fivc t-irousard

(USS125,000) United States dollars, and a total contribution for Phase I in t}c amoLrnt of
scven hundred and fifty thousand United States dollars flJSS750, 000) ovcr the pcriod

t996-2001.

Ku*'ait Fund for Arab Economic Development

^C\------__.' },5

Jiur^toi-,-

/ q - 5 - (71r'
By/sl

Au t borized Rep resen tafive Date
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Subjcct to the annual completion of thc rcquired budgetary procedures, tie Grand Duchy

of iuxembourg shall contribute to the Fund for Phase I37.5 million Luxembourg francs

G1IFi7,500,000), which consists o[a contribution of 5 million Luxembourg francs

(LUF5,000,000) in 1996 foltowed normally by five arnual contributions of 6.5 million

(L LIF6, 500,000) Luxembourg francs each

Grand Duchy o o

B;'/s/
Au t ho rized Represen ta tit'c Da te

2-"J ttlÇDrz-
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The Kingdom of Norway has contributcd five million Nonvegian Kroner

CNOK5,000,000) to üc first year (1996) of Phase I of the African Programme flor

Onchocerciasis Control (APOC), a-od rvill consider possible subsequent contnburjons r:
Iiglt of the progress of the progrârrrme.

The lCngdom of Norway

(

By/st llu^ 4 Ao,» i.'
A u th o rized Rep resentative Date

L
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With rcference to ürc Gcneral Arrangement 2mong tie Ncüerlands Minister for

Developmeot Coopcration (ürc'N{iniSer") a-nd the Internationa.l Bank for Reconstruction and

Development ("iBRD") and the tntcrnational Development Association ("IDA") (collectiveli'

referred to as thc 'Baok") dated May 24, L995;

The Minister has decided to support a Joint Cofina-ncing Project and make available a

grant (the 'Grart') of fivc miUion (5,000,000) Net-herlards Guiiders ('NLG"), to be

administcred by the Barft for the African Program for Onchocersiasis Control, RF03970i/TF
. The ln{inister's support cornmences on Januarl' L,1991.

Unless ot-her*.ise provided for herein, the tern.u of üe General An-angement shall

apply to tle Gra-ot made available under this Arrangement.

The l',,tinister shaU deposit ttre Grant wittr the Bank, upon reçest from the Benk, in

rhe IBRD's Cash Account "T' (the "T-account") maintained wirh De Nederlnndsclæ Bank,

N. ÿ. Such deposit sha.U be made in accorda-nce with the follorving payment schedule:

- promptly follow'ing the date of this Arrangement NLG 1,000,000
- lggg NLG 1,000,000
_ i99g I.{LG I,000,000
- 2000 NLG 1,000,000
- 2001 NLG 1,000,000

It is expected r,bat the Gra-nt funds will be fuUy utilized in accordance witi the

provisions of this Arrangemeût by December 31, 2001. The Barüi shall only disburse the

Grant funds for ttre purposes of this Arrangement after zuch date upon ttre approval of the

Minister.

Purzuant to Arucle Vil of the General Arra-ngement, tie Bank sball provide the

Minister with the fotlowing reports:

- suçren-ision anüor progress reports;
- an implementation completion report.

The offices reqronsible for coordination of all mauers related to the Arrangement are:

For the Minister. For the Barü<.

N'linistry of Foreign Affairs
Social Policy Departmcnt
(DSr/SB)

Onchocerciasis Coordination Unic (p-:f:-
Africa Region
World Bank
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ftis Arrangement is signcd in duplicate

For ûe Minister for Deveiopment
Cooperation of the Net.iierlands

Iror the International Banll for
Reconstruction and Development and the

Inærnational Develop ment Associ ation'

lnw{
./1

IZ
/-z ft '-<--<-

Bruce BentonMarinr(Tàt Wier
Frrst Secretary

Washilgton, D.C
Iuly 7, 1997

Manager, Onchocerciasis Coordination L:' - :

Washington, D.C
July n, 1997
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The Directo r-Gcneral of the OPEC Fund for International Dcvelo Pm cnt undcrtalles

tliat t]le OPEC Fund shall contribute to Phase

United States dollars (USS300,000), which w

installmens of one hundred a'rd fifty thousan

each, during the years 1996 and 1997 '

OPEC Fund for International Development

I of APOC threc hundred tlousand

ill take üie form of two equal

d United States dollars |USSl50'000)

Date
By/s/

It4-/.r 1;ç'/1""'*',""""':"'
Au th o rizcd l{cPresentattve
Y. Seilid Abdulai
Directo r-General

ht ..t.l .t17ç
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Porrugal, subjea to parliamentary approval. shall contribute to the P

annual amount of forty üousand United States dollars (USS40,000)

hasc I l:und an

Portugal

By/s/
A nzed eprescn Ia t]ve

JorL6é SCw/+ taQ6'7

Ê.'as- 56cra<\4fL-l

P e> n-.-t-<t Gv Ô Jrc- .''- '34 55 v

....?e..:
Date

l^r ç.ea'f
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goverûrncnt, insiitution or cntity, not rvishing to become a contributilg Parry, amounts

not provided for herein to be held a-nd used as part of the APOC Fu'od zubjea to.the

p.ovirio^ hereof, i-n accordance wiü such arrangements, not ilcon:istcnt herewith' as

the Bank may approve.

U5

Scctioo 6.02 fhg !rnk may reccive on beh of the APOC Fund from alY

ARTTCLE WI

Notices and Requests

Section 7.01 Any norice or request required or permined to be qiven or made

under Pa,t I of r-he lr{emorandum shall be il wriri-ng

ARTICLE \M

EntrY into Force

Sectjon 8.01 Part I of the MemoraLrdum sha-Il enter i-nto force æ of April 17,

1995, upon si-znarure of at least rq'o Conu-ibuti-og Parues '

DONE i-o nvo oriqinal copies, one in the Ene]ish langua-ee aLrd the other in üe

French languaee, both texs beiLrg equally authenuc

'fcvj
C'tl>:if ,bl'k_ t/5xfc

By/s/
1^4a ù
u-(.r..k.r...

thorized Repres nt

//r Cdnci E fr'7

ù ,,'e/o f t1.1r';i/
z:, or,/ (,Ç', n

F,Dqfo rr,'<')',b, r'i9 =b
h,Hrv, ed fl'czti arrl /t' '
:;' /- .ri 11 /-, -^'lhctÇç Z ct TLtÈ VtTl(c/,/ /o leç cla //c;r:

t(,

1?r an
'0rtC/zo 71:711,'iY2, 5 CrYr/n, /'

lJrn 7t
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Thc Unitcd States of America, tluough thc United S genc)' for Intemarionaltates A

Developmcnt, Provt dcd USS1,000,000 (one million United States dollars) for thc APOC

Fund in is hnt Ycar of existence. Tlic United States hopes and expects to continue such

funding on arl annual basis tfuoug hout tire Iife of üre Programme, subject to adeq.rate

appropriaüons, thc Operating Year Budget process, and continued programmatic support

for the APOC Fund

United Statcs of Amcrica

B.t'lsl
(r*h".tu......1.,..A..,*.1 * ..........A.Q...5:d...t.1.f--C

Authorized Rcprcsentativc Datc

C-o^3*,-'^c,. A' Co" t' n o

,- ,1, *.-,* Po l: c-1 ' S"J-' &t' -D' / 'l s t î
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Subject to the approval o[the Executive Direaors o[the Bank andlor the Association

through the Bank's Annual Budget and Planning ProÇess, the President of üre Ba-nk and

the Association has undcrral:en that the Bank and/or üe Associa tion shall contribute to

t-he Phase I Fund seven million rwo hundred thousand United States dollars

(US$7,200,000.00) u,hich rook the form of one irutallment of one million nvo hundred

thousand United Sutes dollars IUSS1,200,000.00) in 1995, and is expeaed to be

followed by six equal irutallments of one million United Sutes dollars

(USS 1,000,000.00) each, during the years 1996-2001.

lnternational Bank [or Reconstruction and Development

Ry/s/ ç,1Â
d Representative

Internationa[ Develop ment Association

9"/r1*-"""r""""" 1.2,,. lltz4*,,,
;(;;;;;

I
ÿL

By/sl O-LL' LU. Sà'U fuç*.4: I2,,.!1%

Date

Dateuthorized Rep resentative
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The V/orld Health Organization undertalies.to con ute to the Phasc I Fund in the

tiJ+10

amount of USS 100,000 (one hundred thousand Uni

biennium 199611997- WHO financial support will

years of Phase I, subject to the availability of funds

World Elealth

By/sl
ized Rcpresentative

ted States dollars) for tle
be continued for tlrc remalnlng

Date

(-\ ,
<d,J
;;A;;

Oreanization

[1b{** /o sril /ru

?,p r( t{ (rvrr«.,

,4*# oh.â Guteo:



1.1

1.2

1.3

il/l

PARTIE TI

Dispositions d' Ordre Institutionnel et opérationnel

Description du Programme

Objectifs

L'APoc a pour objectif d'insraurer, dans un délai de lz ans et sur une base
communautaire, un système de traitement à I'ivermectine efficace et autonome dans
toutes les zones d'endémie de I'aire géographique du Programme et si possible d'éliminer
le vecteur, et en conséquence la maladie, en utilisant des méthodes respectueuses de
I'environnement dans des foyers déterminés La réalisation de cet objectif permenra
d'afteindre le but final qui est I'élimination de I'onchocercose en tant que maladie
importante du point de we sanitaire et socio-économique dans I'ensemble de l,Afrique.

Participants

Le Programme est basé sur un partenariat entre Ies gouvernements, les organisations
i-ntergouvernementales et les fondations qui contribuent au fonds fiduciaire dé I'ApOC
(ci-après dénommés les "Parties contribuantes"), Ies gouvernements des pays africains
dans lesquels I'onchocercose est endémique et qui auront signé Ia partie II du
Mémorandum (ci-après dénommés les "pays participants"), les organisations co_
parrainantes du Programme-pNlrD, FAo, Banque mondiale er oMS (ci-après
dénornmées Ies "Agences parrainantes") et les Organisations non gouvernementales de
développement contribuant aux ressources du Programme ou apportant à ce dernier un
appui opérationnel eÿou scienrifique (ci-après dénommées Ies ,,ONGD").

Aire géographique

Zones, dans les Pays participants, où I'onchocercose est endémique et qui ne sont pas déjà
visées par le Programme de lune contre l'onchocercose ("ocp").
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1.4 Agent financier et Agence rl,exécution

La Banque mondiale est i'A-sent financier du Programme. L'OMS en est I'Asence
d'exécution Chacune des .{qences parrainantes favorise, dans son propre domaine de
competence, Ie dévelopoement social et économique des zones du programme où
l'onchocercose a été maiiirsee

2. Cadre institutionnel

L'APOC se compose des eléments suivants.

2.1 Forum d'action commun (FAC)

2-1.1 Composition

Le Forum d'action commun ("FAC") comprend: a) des représentants des panies
contribuantes, b) des représentans des Pays participans, c) des représentants des quatre
Agences parrainantes et d) onze représentans des ONGD choisis pour un mandat àe rois
ans par le Groupe de coordination des ONGD. Les ONGD non choisies peuvenq à Ia
demande du Groupe des coordinations et avec I'approbation du FAC, assister en tant
qu'observateur

2.1.2 Fonctions

2.t.3

Le FAC a pour fonctions

i) d'examiner et approuver les plans d'action et budgets proposés pour le
Programme;

ii) d'éva.luer les besoins financiers globaux du programme;

iii) de décider, sur la recommandation du cAp, de I'incorporation des pays
dans le Programme, et

iu) d'examiner toute autre question relative au Programme qui poura lui être
soumise par I'un quelconque de ses membres

Fonctionnement

Le mode de fonctronnement du FAC est le suivant:

r) il se réunira tous les ans pendant les quatre premières années et ensuite,
tous Ies deux ans,
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ii) un président (ou une présidente) esr élu(e) au début de chaque sessio:-.
parmi les membres representant Ies gouvernements;

iir) Ies décisions sont nomralement adoptées par consensus. si toutercisi'-i
vote est nécessaire, y particioent les membres des catégories a), b) e: c)
mentionnées au paraqraphe 2 l.l,

iu) chaque membre du FAC prend les dispositions nécessaires pour régle: les

dépenses aIïérentes à la panicipation de son représentanr aux réunions du Fi-1.

v) le secrétariat du FAC est assuré par I'Aeence d'exécution.

Comité des Agences parrainantes (CAP)

2.2.1 Composition

Le CAP est composé de représentants des quatre Agences parrainanres qui
décideront du nombre et du niveau de leurs représentants.

2.2.2 Fonctions

Le CAP a pour fonctions

i) d'examiner les plans d'action et budgets préparés par I'Agence d'exécu:..n-

ii) d'examiner les rapports qui lui sont soumis par une des agences
parrainantes et par les organes officiels du Programme, et de les transmertre ar
FAc, avec les observations jugées nécessaires, üente jours au moins avant la
réunion périodique de ce dernier;

iii) d'approuver les modifications de plan d'action et budeet sur la
recommandation du Directeur du Programme et en fonction des disponibitites
financières globales;

iv) de favoriser une étroite collaboration entre I'APOC et l'OCp p*our la
conduite de leurs opérations; et

v) d'agir au nom du FAC entre [es sessions de ce dernier dans les cas où a:s
mesures doivent être prises avant la session suivante, sous réserve d'une
ratification ultérieure par ledir FAC.



IU4

2.1.3 Fonctionnement

Le mc,Ce de fonctionnement du CAP est Ie suivant

i) ses réunions se riennent conjointement avec celles du cAp de l,ocp
lorsque cela est approprié,

ii) le président (la présidente) est elu(e) par roulement parmi ses membres

iii) chacune des Agences prend en charge les dépenses afférentes à la
participatron de ses représentants aux réunions du C.A,p

2.3 Gestion du Programme

i) L'APOC est géré par I'Agence d'exécution. Celui-ci nomme un Directeur du
Programme, affecte au Programme le personnel international er autre pré!,u par les plans
d'action, fournit au Programme une assis[ance technique et administrative permanenre er
assume la responsabilité des plans de travail et des budgets ainsi que de I'exécution du
programme d'activités approuvé par le FAC.

ii) Le Directeur du Programme élabore des procédures normalisées er des principes
directeurs pour la conception, l'exécution et la surveillance des projes de distribution
d'ivermectine à assise communautaire, approuve et règle les dépenses afïérentes aux
projets et veiile à ée que les opérations de iutte soient étayées par des recherches
appliquées et opérationnelles, appuie les organes officiels du programme et, d'une
manière générale, prend en considération tout ce qui doit l'être pour un bon déroulement
du Programme. Le Directeur du Programme consulte le CAP, notamment au sujet des
propositions de f,rnancement soumises par le ccr et fait rapporr au FAC par
I'intermédiaire du CAP.

iii) Le Programme ou ses agents peuvent à tout moment procéder à un audit financier
etlou technique de tout projet financé par le Prograrnme.

iu) Le siège du Programme est sin:é en Afrique. Pour renforcer le partenariar exlstant
avec les ONGD, la liaison, la coordination et le support administratrf nécessaire seront
maintenus au Siège de I'OMS à Genève, par le Prograrnme de Prévention de la Cécité er
de la Surdité (PBD) sur une base de remboursement.
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2.4 Comité consultatif rechnique (CCT)

2.{.1 Composition

Le comite consuiratif technique ('ccr') est composé c'un ma.ximum de dix
i-nembres, a savoir cinq specialistes scientifiques indépendants nomrnés par I'Aeence
ô'exécution sur la recommandation de CAP, deux membres représentant le Groupe de
Cc'or-dination des ONGD et nommés par lui, un représentant du Centre Présidentrel
Caner, un représentant cju Proqramme Mectizan et un représenranr du Comité consultarif
d'Expers Ce I'OCP. Tous les membres auront un mandat de trois ans normalement non
renouvelable. Les mandats initiaux seront fixés par le CAP de manière à échelonner les
dates d'expiration.

2.4.2 Fonctions

Le CCT

i) conseiile le Directeur du Programme

sur les critères d'éligibilité et le calendrier de Ia mise en oeuvre de pro.;es
de distribution de d'ivermectine à assise communautaire;

'sur les paramètres auxquels doivent se conformer les demandeS.de
frnancement par l'APOC;

sur la recevabilité des demandes de financement de projets adressées à
I'APOC;

sur les questions techniques et de recherches opérationnelles relatives à

I'APOC

ri) examine les demandes de fonds pour des projets de distribution
d'ivermectine, compte tenu de leur justification technique er de leur réalisabilité
financière, et fait des recommandations, au Directeur du programme sur leur
financement évenruel par I'APOC;

iii) contrôle I'exécution des projets ayant bénéficié d'un financement er
soumet des recommandations appropriées à leur sujet au CAP par I'intermédiaire
du Directeur du Programme.

a

a

a

,

Le secrétariat du CCT sera assuré par I'Agence d,exécution
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2.1.3 Fonctionnement

Le CCT sera convoqué par le Directeur du Programme selon les besoins, et auminimum une fois par an. Le president (la présidente) est choisi(e) parmi Ies 5
spécraiisres scientifjques independants

2.5 Groupe cje Coordination des ONGD

Le Grouoe oe Coordination des ONGD esr composé d'un nombre limité d,ONGD qui
collaborent avec l'Agence d'exécution et qui ,ont ..rponsables de la plupart des
distributions cj'ivermectine en Afrique en dehors de liaire de l'ocp Ce èroupe en éroite
collaboraticn avec les ministères de santé participe à la gestion et aux activités de
formation cies projets de distribution d'ivermectine, et ii aide les Ministères de la Sanre
des Pays participans à merue en place des Equipes nationales de Lune contre
I'Onchocercose

3. Obligations des pays participants

3'1 Des Equipes nationales de Lutte contre I'Onchocercose ("ENLO,,) doivent être mises en
place par les Miristères de Ia Santé des Pays participants (avec l'aide des organisations
membres du Groupe de Coordination des ONGD si cela est possible et si les pays
participans le souhaitent) en collaboration avec le personnel à l,APOC. Elles seronr
l'instrument habituel des demandes de financement adressées à l,Apoc.

3'2 Les Ministères de Santé des Pays participants par I'intermédiaire des ENL9
développeront des plans d,action nationaux.

3'3 Les ENLO seront responsables de 25oÂ des coûts des projes de distribution d,ivermecrjne
(en espèces ou en nature) qui ne seront pas financés par I'Apoc.

3'4 i) Dans la mesure où ils ne sont pas déjà tenus de le faire, les pays participants
appliqueront à I'Agence d'exécution, à son personnel ainsi qu'aux fonàs, biens et avoirs
attribués au Programme les dispositions appropriées de Ia Convention sur les privilèges et
immunités des instin:tions spécialisées.

ii) Le personnel de I'Agence d'exécution, y compris les conseillers recrutés par lui enqualité de membres de son personnel aux fins des dispositions de la partie II du
Mémorandum, seront considérés comme des fonctionnaires au sens de la Convention
susmentionnée Le Directeur du Programme bénéficiera du traitement prévu à la section2l de ladite Convention
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iii) Les Pays participants doivent assurer la libre entrée de I'ivermeaine (À.{eaizanO)
dans leur pays respeaifs pour I'approvisionnement de I'ENLO sans imposer drois de
douane, taxes ou autres coûts.

3.5 Les Pays participants doivent accorder toutes les facilités nécessaires aux ONGD qui
participent à I'exécution de projets hnances par le Programme.

i) Sous réserv. a., ,jÿto de sécurité en vigueur, les Pays participans faciliteront
I'accà à tous les rapports techniques, cartes, dossiers et autres élémens d'i.nformation,
publies ou non, considéres æmme nécessaires pour I'exécution du Programms ou d'un
projet donné.

3.6

ii) Quand cela est nécessaire, les Pays participants ç6mmrrniqueront au Programms.
gratuitement et par les voies les plus rapides, les renseignements méteorologigues et
hydrologiques dont il peut avoir besoin pour la bonne exécution dtrn projet.

FAIT en deux exemplaires originaux, lun en anglais et I'autre en français, les deux te)ct6
faisant également foi.
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