
FORUM D'ACTION COMMUNE

PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

Quatrième Session
9-11 décembre 1998

RAPPORT

TABLE DES MATIERES

1. OUVERTURE DE LA SESSION

2, ELECTION DU BUREAU

ADOPTION DE L"ORDRE DU JOUR

OBSERVATIONS DU COMITE DES AGENCES PARRAINANTES

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF TECHNIQUE

RAPPORT D'UN FORUM SPECIAL SUR LA CONDUITE DES OPERATIONS
D'APOC DANS LE CADRE DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA SANTE EN
cotrRs EN AFRTQUE . .

RAPPORT DU GROUPE DE COORDINATION DES ONGD POUR LA
DISTRIBUTION DE L'IVERMECTINE ET LE SOUTIEN AUX ACTIVITES DE
L'APOC ET DES ONGD LOCALES

3

4

5

6

7

FAC4

t0

I

2

2

3

4

7

9

8

9. RAPPORT DES PAYS t2

l0 RAPPORT SUR LTNE ENQUETE RELATIVE A L'EMPLACEMENT DU SIEGE DE
L'APOC ....T4

I I. EXAMEN DES PLANS NATIONAUX ET DES PROPOSITIONS DE PROJETS . . . 16



-ll-

12, RECI{ERCHEOPERATIONNELLE

RAPPORT SUR L'EVALUATION DE L'IMPACT A LONG TERME DES
OPERATIONS D'APOC .

14.

l3

FAC4
,,|7

t9

RAPPORT SUR LE SUIVI PAR DES E)PERTS INDEPENDANTS DES PROJETS
TrDC EN DGCUTTON AU MALAWI, NIGERIAe SOLIDAN ET OUGAND A . . . . . 20

15. PLAN D'ACTION ET BUDGET POUR 1999

t6 FINANCEMENT DU PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE
L',ONCHOCERCOSE (APOC)

17. QUESTIONS DIVERSES

18 DATE ET LIEU DE LA CTNQUIEME SESSION

19, APPROBATION DU COMMLINIQUE FINAL

20, CLOTURE DE LA QUATRIEME SESION

ANNE)(E I LISTE DES PARTICIPANTS

ANNE)G II OBSERVATIONS DU CAP AU FAC4

ANNE)G III - ALLOCUTION DU DR RALPH HENDERSON CONSEILLER
SPECIAL DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS

ANNE)G IV . RAPPORT DE LA RELINION CONJOINTE CCPI9 - FAC4

COMMI.INIQUE FINAL/CONCLUSIONS ET DECISIONSANNE)G V

ANNE)(E VI - MOT DE CLÔTURE DE LA PRÉSIDENTE DE
LA QUATRIEME SESSION DU FAC

24

26

28

28

28

28

29

42

45

47

53

58



FAC4
Page I

I OUVERTURE DE LA SESSION : Point I de l'ordre du jour

l.l La quatrième session du Forum d'Action Commune (FAC) du Programme Africain de lutte
contre l'onchocercose (APOC) s'est tenue à Accru à l'aimable invitation du gouvernement de la
République du Ghana. La cérémonie d'ouverture de la session a eu lieu au Accra International
Conference Centre tandis que les travaux se sont déroulés au State House Banquet Hall. La liste des
participants est jointe en annexe L

1.2 A l'ouverture de la session, le Dr Kofi Ahmed, Directeur de la Diüsion Onchocercose au
Ministere de la Santé du Ghana a au nom du Ministre de la Santé, son Excellence M. Samuel Nuamah
Donkor, souhaité la bienvenue aux participants. Il a souligné l'importance de la présente session du
FAC durant laquelle l'assemblée aurait à faire le bilan des progrès accomplis, à planifier les actiütés
à venir et prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le maintien des acqüs. Il a ensuite rendu
hommage aux deux pionniers de la lutte contre l'onchocercose au Ghana, les Dr Ebrahim M. Samba
et K. Yankum Dadzie pour les efforts qu'ils ont déployés pour débarrasser le continent de cette
terrible maladie. Il a également remercié les fabricants de l'ivermectine, à savoir la firme américaine
Merck & Cie pour le don gratuit du médicament aussi longtemps que nécessaire. Pour terminer, le
Dr Ahmed a évoqué le partenariat constitué autour de I'APOC comme étant une approche exemplaire
à suiwe en matière d'action commune pour la santé publique, ainsi que la contribution de
l'orientation corlmunautaire des opérations de I'APOC au développement des soins de santé
primaires et à la réforme du secteur de la santé.

1.3 Parlant au nom du Président de la troisième session du FAC, M. Phil Mason a mis en exergue
le fait que I'APOC avait clairement fait la preuve de sa capacité à décider de ce qu'il faut faire et
comment le faire, tout en gardant la flexibilité nécessaire dans ses prises de décisions, Il a exprimé sa
confiance que le Programme APOC serait le fer de lance d'un rôle beaucoup plus accru des
communautés dans l'exécution des programmes de santé, contribuant ainsi au développement du
secteur de la santé. Il a dit qu'il considérait ce Programme comme un modèle à suiwe pour d'autres
actiütés de distributionÿde donation de médicaments étant donné son minimum de bureaucratie, son
efficacité dans la gestion, et le bon rapport coût efficacité de ses opérations sur le terrain.

|.4 Le Dr Dadzie, Directeur par intérim du Programme APOPC, a quant à lui dit qu'il voyait
dans la présence à cette session des représentants des différents groupes associés au Programme une
preuve que le partenariat unique réalisé dans I'APOC était bel et bien une base solide sur laquelle
repose cette organisation qü est maintenant sortie de l'enfance pour devenir une opération ayant
atteint sa pleine maturité et qui s'avance à grands pas vers son objectif Cependant a-t-il souligné, les
défis ne manquent pas et la Direction de I'APOC est toute disposée à recevoir des membres du Forum
les conseils pertinents qu'ils voudront bien lui donner, Le Dr Dadzie a terminé son allocution en
remerciant les autorités ghanéennes pour leur acceptation d'abriter cette quatrième session du FAC
dans des conditions aussi excellentes.
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1.5 Le Directeur régional de I'OMS pour l'Afrique (OMS/AFRO), le Dr Samba, a exprimé sa
confiance que I'APOC serait un succès dans la mesure où sa stratégie opérationnelle était basée sur
celle du Programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP) qui pendant plus
d'un quart de siècle a démontré que le succès est possible lorsque toutes les parties concernées
assument pleinement leurs responsabilités. Il a indiqué que l'intégration effective de la lutte contre
l'onchocercose dans les systèmes nationaux de santé était un défi pour I'APOC aussi bien que pour
I'OCP et que les deux programmes pouvaient compter sur le soutien d'AFRO à cet égard. En
terminant, le Dr Samba a exprimé ses sincères remerciements au gouvernement du Ghana pour avoir
bien voulu inüter les instances dirigeantes de I'OCP et de I'APOC à se réunir à Accra.

L6 Le Dr Ralph Henderson, Conseiller Spécial du Directeur Général de I'OMS, le Dr Gro Harlem
Brundtland, a transmis aux participants au Forum les salutations et les meilleurs voeux de succès du
Directeur Général. Le Dr Henderson a mis en relief quatre aspects fondamentaux du succès du FAC,
à savoir le partenariat, la participation communautaire, l'intégration et la poursuite de la recherche
opérationnelle. Il a suggéré que ces aspects fondamentaux du Programme pourraient bien se prêter
à une application dans d'autres projets de santé publique de grande envergure. Il a égalunent insisté
tout particulièrement sur l'importance que I'APOC soit congu coûtme une opération qui s'intègre
dans les systèmes nationaux de santé. Pour terminer, le Dr Henderson a reconnu l'importance de la
collaboration étroite qui existe entre I'OCP et I'APOC, collaboration bénéfique pour les deux
Programmes. L'allocution du Dr Henderson est jointe en annexe 2.

1.7 Dans son allocution de bienvenue au Ghana adressée aux participants, le Dr Mary Grant,
membre du Conseil d'Etat, a indiqué que son pays avait toujours été un partisan sans réserve - et un
bénéficiaire - des efforts internationaux de lutte contre la cécité des riüères comme l'atteste la tenue
à Accra en Octobre 1972 de la réunion de planification de la lutte contre l'onchocercose dans le
bassin de la Volta, bien avant le lancement des opérations de I'OCP sur le terrain. Dans la mesure
où au Ghana l'onchocercose ne constitue plus un problème majeur de santé publique ni un obstacle
au développement socio-économique, il reüent maintenant au pays de maintenir ces acquis et le Dr
Grant a promis le soutien total du gouvernement et des autorités sanitaires de son pays pour relever
ce défi. Elle a terminé en exprimant sa satisfaction que l'expérience de I'OCP soit aujourd'hui étendue
à dix-neuf autres pays frères grâce au Programme APOC qui au bout du compte, dewait permettre
l'élimination de l'onchocercose du continent africain.

2. ELECTION DU BUREAU point 2 de l'ordre du jour.

2.1 La République Centrafricaine a été élue à la Présidence (occupée par son Excellence le Dr
Fernande Djengbot, Ministre de la Santé et de la population).

3. ADOPTION DE L"ORDRE DU JOUR: point 3 de l'ordre du jour (document FAC4.1,
réüsion 3)
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L'ordre du jour provisoire qui est suiü dans le présent rapport a été adopté

OBSERVATIONS DU COMITE DES AGENCES PARRAINANTES: point 4 de l'ordre du
jour

4.1 M. Gana Fofang du PNUD, Président du Comité des Agences Parrainantes (CAP) a, au nom
de son comité, felicité I'APOC pour avoir si promptement lancé sur le terrain pas moins de 45 projets
dans plus de la moitié des 19 Pays participants au cours de ces deux dernières années. Cependant,
le Comité est inquiet du fait que cela s'est fait au prix d'une surcharge de travail trop élevé pour le
personnel de la Direction de I'APOC bien qu'il ait été noté avec satisfaction que le Directeur Régional
de I'OMS pour l'Afrique a détaché aux sièges de I'OCP et de I'APOC un spécialiste AFRO de la lutte
contre les maladies tropicales. Le CAP est également impressionné de ce que pas plus de 9 Yo du
budget du Programme n'est utilisé pour les dépenses administratives.

4.2 Le Comité a également souligné l'importance du partenariat très élargi, y compris la
participation directe des communautés cibles, sur lequel I'APOC compte pour garantir le succès de
ses opérations. A cet égardM. Fofang a évoqué l'importance du soutien et de la collaboration avec
OMS-AFRO. De l'avis du CAP, ce partenuiat synergique étroit de nature waiment innovatrice
pourrait servir d'exemple pour d'autres actiütés de santé publique,

4.3 Le Comité a rendu un hommage appuyé aux membres du Comité Consultatif Technique
(CCT) qui ont fait les recommandations concernant l'acceptabilité des propositions de projets, ont
lancé le suivi/évaluation indépendant des projets soutenus par I'APOC, et organisé en août 1998 une
réunion spéciale sur le Progriunme et sa contribution à la réforme du secteur de la santé en cours dans
les pays APOC.

4.4 S'agissant du budget, le CAP a exprimé sa préoccupation au sujet du déficit potentiel observé
dans le financement de la première phase des opérations de I'APOC. Il en a appelé à la communauté
des Donateurs pour qu'elle fasse l'effort supplémentaire nécessaire pour combler tout déficit actuel
ou futur qui pourait survenir. Le Comité a exprimé sa satisfaction au zujet des efforts particuliers
déployés par les Directions d'OCP et d'APOC pour assurer la gestion et le compte-rendufiables des
fonds jusque là débloqués en faveur des projets APOC approuvés pour financement.

4.5 Evoquant les dispositions actuelles de collaboration entre I'OCP et I'APOC, M. Fofang a
annoncé que le CAP soutenait sans réserve les recommandations faites par le conzultant indépendant
au zujet de l'emplacement du siège de I'APOC et qui proposent que la collaboration actuelle
pratiquée à Ouagadougou se poursuive pour l'heure et que la situation soit réexaminée vers la fin des
opérations de I'OCP.

4.6 En conclusion de son intervention, M. Fofang a fut mention du nouveau programme
d'éradication mondiale de la filariose lymphatique au zujet duquel le CAP a exprimé sa satiifaction
de voir que la stratégie opérationnelle enüsagée à cet effet serait basée sur la distribution du
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médicament sous directives communautaires, méthode dont I'OCP et I'APOC étaient les pionniers
Les observations du CAP sont jointes en annexe 3.

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE: point 5
de l'ordre du jour (documents FAC 4.2,FAC4lIÀtF/OOCsl, 2,3 ,4 et 5)

5.1 En introduction au rapport d'actiüté de l'organisation mondiale de la santé, le bref résumé
suivant des actiütés menées au cours de la période écoulée a été donné: 16 projets de traitement à
l'ivermectine sous directives conrmunautaires (TIDC) et 3 Plans nationaux ont été approuvés; 35
Lettres d'Accord ont été signées avec 9 pays;plus de 12 millions de personnes ont été traitées dans
9 pays; les opérations d'élimination ponctuelle du vecteur ont été apprêtées pour démarrer en mi -
1999; un appui a été apporté aux Groupes de Travail Nationaux de lutte contre
l'Onchocercose(GTNO) pour l'achèvement de la cartographie épidémiologique rapide de
l'onchocercose (REMO) et l'intégration des données REMO dans le Système d'Information
Géographique (SIG); les études sur l'impact à long terme du traitement à l'ivermectine ont débuté;
12 projets TIDC ont été évalués; la recherche opérationnelle s'est poursuivie avec TDR sur la
pérennisation de la stratégie du TIDC; et enfin des ateliers sur la philosophie de I'APOC et le concept
du TIDC ont été organisés dans les 19 pays.

5.2 Entre avril 1996 et septembre 1998, des équipes conjointes Direction de I'APOC,
OMSiAFRO et Organisations Non Gouvernementales de Développement (ONGDs) ont visité le
Cameroun, la Guinée Equatoriale, la République Centrafricaine (RCA), le Tchad, le Malawi, le
Nigéria, l'Ouganda, le Soudan, laTaruarue et la République Démocratique du Congo (RDC). Les
équipes ont aidé les GTNO dans l'élaboration de leurs Plans nationaux et des propositions de projets
TIDC ainsi que pour l'achèvement des exercices REMO. Ces visites ont permis de réaliser des
réductions substantielles sur la contribution de I'APOC aux coûts des projets étalés sur cinq ans. Des
lignes budgétaires ont été mises en place pour la lutte contre l'onchocercose dans 7 pays sur 10.

5.3 De novembre 1997 à septembre 1998, le Responsable des Finances de I'OCP et le Chargé
d'Administration d'APOC ont effectué des üsites en Tanzanie, RCA, Tchad, Cameroun et Guinée
Equatoriale pour former les comptables des GTNO, A la suite de cette formation, des fonds APOC
ont été transferés à 2l projets dans les pays pour les actiütés de démarrage.

5.4 Le premier de deux ateliers organisés en 1998 en collaboration avec OMS/AFRO et les
ONGDs s'est tenu à Douala (Cameroun) avec la participation de l'Angola, du Burundi, du Cameroun,
du Congo Birazzavi,lle, de la RDC et du Rwanda. Le second s'est tenu à Nairobi et a étésuiü par des
représentants du Kenya, de l'Ethiopie, du Libéria, du Mozambique et du Soudan, Avec les trois
ateliers organisés l'année précédente, tous les 19 pays ont maintenant été sensibilisés à la philosophie
de I'APOC et sont informés sur la planification, la mise en oeuvre et la gestion financière des projets
TIDC. Au total ce sont 334 personnes qui ont participé aux cinq ateliers.
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5 .5 S'agissant des relations publiques et de la formation, un manuel de formation des distributeurs
communautaires, un dépliant d'information, des brochures et différentes cassettes üdéo d'Information
- Education-Communication ( IEC) ont été produites durant la période écoulée.

5.6 Avec l'appui technique de l'Unité WHO CTDÆIealthMap, les cartes REMO initiales du
Nigéria ont été affinées et les donnees d'EvaluationEpidémiologique Rapide (REA) validées, tandis
que le REMO était achevé en Tanzanie et au Tchad. Des exercices REMO ont été effectués dans les
régions du Uele et du Kasai en RDC tandis qu'au Mozambique on a formé l'équipe nationale aux
procédures REMO.

5.7 Grâce aux réductions substantielles opérées par la Direction de I'APOC sur les budgets
proposés dans les trente cinq (35) Lettres d'Accord signées au cours de la période écoulée, la
contribution de I'APOC initialement proposée d'un montant total de US $ 9.179.850 a eté abaissée
à US $ 6187,872 (soit une réduction de33%) à financer à présent sur le budget de 1998.

5.8 Huit des premiers projets approuvés ont rapporté qu'ils avaient enregistré des succès dans la
participation active des communautés , l'engagement des gouvernements, la formation des
distributeurs communautaires, la mobilisation et l'éducation des communautés cibles avec l'aide des
groupements feminins, et les taux de couverture réelle. Au total, 6.424 distributeurs dans 1.741
villages ont été formés au cours de la période concernée dans les huit projets en question avec une
couverture globale de 56Yo.

5.9 Au nombre des difficultés rencontrées par les huit premiers projets approuvés on note le
manque d'infrastructures de soins de santé primaires (SSP), la structure des peuplements, les
difficultés de transport, les troubles sociaux et les retards dans le décaissement des fonds APOC dus
en grande partie à la lenteur des réponses des GTNO aux demandes d'explications émanant du
Comité Consultatif Technique (CCT).

5. 10 Avec 16 projets TIDC et 3 Plans nationaux approuvés en 1998, cela fait un total de 36 projets
TIDC, 4 projets d'élimination ponctuelle du vecteur et 5 projets d'appui aux secrétariats des GTNO
qui ont été approuvés pour I 1 pays depuis 1996. En 1998, I 1,7 millions de personnes ont été traitées
contre 7,5 millions l'année précédente, Selon les prévisions de I'APOC, 15 millions de personnes
auront été traitées d'ici la fin de 1999, nombre qui passera à 40 millions d'ici l'année 2002.

5.11 En décembre 1997,le FAC3 a approuvé un budget de US 5162.821pour l'élimination
ponctuelle du vecteur dans le foyer d'Itw ara en Ouganda, budget réüsé plus tard à US $28. 1 86 pour
une année de surveillance régulière du foyer et d'épandages larvicides/surveillance des sous-foyers.
Par ailleurs, un montant de US $106.291, a été affecté à une étude de faisabilité pour l'éradication
du vecteur dans le foyer de Mpamba -Nkusi. Ces actMtés doivent démarrer en fin 1998. Dans le foyer
de Tukuyu à la frontière entre la Tar:zanre et le Malawi, les opérations d'éümination du vecteur
doivent débuter avantlafin de 1998 tandis que sur l'Ile de Bioko en Guinée Equatoriale, les activités
préparatoires aux opérations d'élimination du vecteur doivent normalement commencer en octobre -
novembre de la même année,
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5.12 Le Programme a poursuiü sa collaboration avec TDR ainsi que son soutien dans les actiütés
de recherche opérationnelles relative à la pérennisation du TIDC et son intégration dans les systèmes
nationaux de santé, dans la promotion des actiütés du Programme, et dans l'évaluation rapide de la
distribution de l'ivermectine.

5. 13 Une collaboration effective a été établie avec le Bureau régional de I'OMS pour l'Afrique qü
a fourni un appui technique et administratif aux activités d'APOC par l'entremise de ses
représentations dans les Pays. Par ailleurs le conseiller régional AFRO sur les autres maladies
tropicales a aé detaché à Ouagadougou où il participe activement aux actiütés d'OCP et plus
particulièrement celles d'APOC, D'autre part,lacollaboration étroite avec le siège de I'OMS s'est
poursuivie, particulièrement avec le coordonnateur du Cnoupe des ONGD qui a participé aux üsites
et aux ateliers dans les Pays.

5.14 Le Programme a continué à bénéficier de l'appui important de I'OCP dans les domaines de
l'administration du personnel, du budget et des finances, de l'appui en biostatistique et informatique,
des approüsionnements, du transport, de la communication, des réunions, de la traduction et de la
documentation.

***
5. 15 Les membres du FAC ont felicité la Direction de I'APOC pour le volume énorme et la qualité
du travail abattu durant la periode écoulée.

5.16 Le FAC a noté que les dénominateurs utilisés par les Pays participants pour le calcul des taux
de couverture dans les zones des projets variaient entre pays: la plupart des pays utilisent le chifte
de la population éligible tandis qu'un petit nombre utilise celü de la population totale conrme cela a
été recommandé par le Programme. Pour des besoins d'uniformité ainsi que pour permettre une
comparaison des taux de couverture des traitements entre projets et entre pays, le Forum a demandé
instamment à tous les Pays participants d'utiliser désormais le chiffre de la population totale de la
zone du projet comme dénominateur pour le calcul du taux de couverture.

5.17 Le Forum a également noté, dans certains cas avec grande inquiétude, une augmentation
considérable - parfois une multiplication par l0- du chiffie des populations cibles des projets entre
la première et la cinquième année. Le Forum a üvement conseillé aux pays concernés (e.g. la RDC)
de revoir ces chiftes de façon plus réaliste.

5.18 Le FAC a demandé aux pays participants d'accorder la priorité dans l'élaboration de leurs
propositions de projets et dans la mise en oeuvre du TIDC aux zones définies coiltme éligibles par
les donnees REMO ainsi qu'aux zones situées sur le flanc est de l'aire de I'OCP (i.e. les zones situees
entre le Nigéria et le Bénin).

5.19 Le Forum a noté avec une grande satisfaction que la Direction de I'APOC faisait non
seulement une bonne utilisation de l'expertise nationale précédemment développée avec l'appui de
TDR, mais améliorait encore plus les capacités existantes tout en s'efforçant de former de nouveaux
experts nationaux dans chaque domaine de la mise en oeuvre du programme.
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5.20 Au regard du volume de travail sans cesse croissant et compte tenu du très petit nombre du
staffprofessionnel à la Direction de I'APOC, le FAC a encouragé le programme à utiliser davantage
les services des représentations OMS dans les pays coflrme appui dans la gestion administrative et
financière des projets.

5,21 Au cours des discussions sur le rapport d'actiüté de I'OMS, le problème desquestions
transfrontalières a été à nouveau soulevé. En effet certains pays sont préoccupés du fait que de l'autre
côté de leurs frontières communes leurs voisins ne prennent pas les mesures qui s'imposent pour
lutter efficacement contre l'onchocercose (e.g. frontière est de l'Ouganda avec la RDC), perpétuant
ainsi la transmission de la maladie des deux côtés de la frontière . Il a donc eté fortement recommandé
aux Pays participants confrontés à ce geffe de situation de veiller à ce que des efforts coordonnés
soient déployés des deux côtés de la frontière afin de résoudre le problème.

RAPPORT DU COMITE CONSULTATtr' TECHNIQUE: point 6 de l'ordre du jour
(documents FAC 4.48T 4.5)

6.1 Le Professeur O. KaIe, Président du Comité Consultatif Technique (CCT), a informé le Forum
que durant la période concernée, son Comité s'est réuni à Ouagadougou du 30 mars au2 avril et au
Siège de I'OMS du24 au 28 août 1998. Au cours de cette dernière réunion, une session spéciale a
été consacrée à la réforme du secteur de la santé.

6.2 Les recommandations que le CCT a eu à faire au cours de ses deux réunions concernant
l'approbation des propositions de projets ont été résumées ci-après (voir para. l1). En plus de cet
examen des propositions de projets, le Comité a eu à se pencher sur certaines questions d'importance
pour les opérations de I'APOC et au sujet desquelles il a fait des recommandations résumées ainsi
qu'il suit:

la répartition de l'onchocercose et son endémicité doivent être rewes lorsque les
résultats du REMO sont en désaccord avec les données historiques et autres;
les budgets réüses des projets en cours pour la prochaine période doivent être soumis
plus tôt afin d'éviter une intemrption du financement;
le financement des projets appuyés par I'APOC pour les années suivantes est
conditionné non seulement par le feu vert du CCT, mais également par la soumission
de rapports financiers satisàisants à la Direction de I'APOC'
le nombre des sites retenus pour les études d'évaluation de l'impact sera réduit à 13;
la mise en oeuwe de la supervision conjointe des projets appuyés par I'APOC sera
financée par le Fonds Fiduciaire de I'APOC ou par l'Unité Oncho de la Banque
Mondiale;
l'approbation d'un appui financier de I'APOC à des projets de distribution de
l'ivermectine qui fonctionnent déjà de façon satisfaisante sera sujette à une solide
justification mettant l'accent sur des éléments nécessitant un renforcement en vue de
gar antir la pérenni sation.
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6.3 La question du fardeau que constitue la rédaction des rapports pour le personnel de terrain
a eté débattue par le Forum qui a convenu et demandé que cette composante soit simplifiée, Il a donc
été demandé à la Direction de I'APOC en concertation avec les GTNO d'examiner cette question et
de faire des propositions au CCT.

6.4 Tout en reconnaissant que la première année de tout projet TIDC peut exiger un montant
relativement élevé de fonds d'investissement (biens d'équipement, véhicules pour ne citer que ceux-
la) entraînant ainsi un coût unitaire de traitement élevé durant cette période, le Forum a exprimé ses
inquiétudes sur la constatation que dès lors que APOC entre en scène pour soutenir des projets de
distribution d'ivermectine en cours précédemment financés par des ONGD à un faible coût de
traitement par personne, ces mêmes coûts unitaires de traitement tendent à monter en flèche. Le
Forum considère que ce phénomène traduit un possible rejet par les directeurs nationaux des projets
des normes fixées par le CCT en we de contenir les coûts de traitement et assurer ainsi la durabilité
des projets.

6.5 Le Forum a exprimé sa reconnaissance au CCT pour la rigueur avec laquelle il évalue les
propositions de projets soumises par les Pays participants. Cependant, au regard du nombre de plus
en plus élevé des propositions de projets soumises au CCT, de l'examen des budgets proposés pour
les années suivantes des projets déjà approuvés ainsi que des rapports techniques et financiers sur ces
mêmes projets, le FAC se rend compte du fardeau que cela représente pour le secrétariat du CCT et
de la Direction de I'APOC. En conséquence et bien que la situation n'ait pas encore atteint le point
de crise, le Forum demande que des mécanismes et des stratégies soient trouvés pour alléger le travail
du CCT et de la Direction de I'APOC à cet égard.

6.6 Les conditions que les GTNO doivent remplir avant le déblocage des fonds par la Direction
de I'APOC pour la mise en oeuvre des projets comprennent les suivantes:

(D Satisfaire aux conditions posées par le CCT lorsqu'il recommande un projet à l'approbation
du CAP. Tant que ces conditions ne sont pas totalement satisfaites, la Direction de I'APOC
n'est pas habilitée à établir les Lettres d'Accord qui constituent la base légale du
déboursement des fonds par I'OMS en tant qu'agence d'exécution,

(iD Chaque GTNO est tenu d'ouwir un nouveau compte bancaire spécial dans lequel l'argent
provenant du Fonds fiduciaire de I'APOC sera transféré. Sans l'ouverture d'un tel compte,
les fonds ne pourront pas &re transferés pour la mise en oeuwe des projets.

(iii) Un système fiable de gestion de ces fonds dewa être mis en place; cela signifie entre autres:

la nomination d'un comptable
la formation de ce comptable au système d'avances de caisse de I'OMS

(i") La désignation de deux signataires officiels pour ce compte spécial
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6.7 La satisfaction à chacune de ces conditions à connu jusque là des retards dans un certain
nombre de cas, retards qui se sont répercutés sur le déblocage des fonds aux projets concernés. Dans
ces circonstances, la responsabilité est partagée entre les GTNO et I'OMS/APOC. Des efforts sont
actuellement déployés afin de réduire au minimum, voire éliminer totalement, de tels retards dans le
déblocage des fonds pour la mise en oeuvre des projets.

6,8 Le Forum a recolnmandé que I pour cent des fonds débloqués pour le financement des projets
appuyés par I'APOC soit réservé à la recherche opérationnelle appropriée sur certaines questions
spécifiques d'intérêt pour le Programme

RAPPORT D'I.IN FORUM SPECIAL SUR LA C ONDUITE DE S OPERATIONS D'APOC
DANS LE CADRE DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA SANTE EN COI.IRS EN
AFRIQUE: point 7 de l'ordre du jour (document FAC4.6)

7 .1 En réponse à une demande du FAC faite lors de sa troisième session tenue en décembre 1997 ,
un forum spécial s'est tenu en août 1998 durant la sixième session du Comité Consultatif Technique
en vtte d'examiner la contribution que pourraient apporter les opérations d'APOC, en particulier les
projets TIDC, à la réforme du secteur de la santé actuellement en cours en Afrique. Au cours de ce
forum d'un jour, des rapports ont été présentés sur les différentes expériences des pays dans ce
domaine; des exposés succincts ont été lus sur la réforme du secteur de la santé, puis un débat général
débouchant sur des conclusions et des recommandations a eu lieu.

7.2 En l'absence d'un concept officiel de I'OMS en matière de réforme du secteur de la santé, la
définition suivante a été proposée: c'est'lrn processus soutenu de changements fondamentaux dans
la politique et les dispositions institutionnelles üsant à améliorer le fonctionnement du système
sanitaire et partant la santé des populations", Quatre réactions possibles au changement dans les
systèmes de santé ont été identifiées: réaction à un changement d'origine extérieure au système de
santé; résistance/ajustement à des problèmes isolés; réforme pour répondre à un changement de
longue durée, spécifiquement sanitaire; et enfin reconstruction d'un système spécifiquement sanitaire
qui a été détruit

7.3 Au cours des discussions, plusieurs aspects importants ont été soulignés, à savoir:

la formation du personnel de santé à tous les niveaux en vtre de répondre aux besoins
réels des communautés;
la nécessité d'apporter un soutien prolongé au traitement à l'ivermectine sous
directives communautaires (TIDC) et de veiller à l'intégration du TIDC dans les
structures existantes de traitement qui devront être renforcées;
l'instabilité du personnel essentiel pour la mise en oeuvre du TIDC et les ressources
financières extrêmement limitées pour l'innovation;
la nécessité que l'appui d'OMS/AFRO aux activités initiées par I'APOC soit maintenu
après 2007;
l'importance de rechercher les raisons des coûts élevés du TIDC.
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7.4 Les principales conclusions auxquelles les discussions ont abouti étaient que:

la lutte contre l'onchocercose doit devenir une partie intégrante du système de santé
et figurer dans le paquet minimum; la sensibilisation doit être ciblée sur les autorités
du niveau district et local,
le partenariat avec les communautés doit être renforcé avec Ia pleine participation du
personnel de santé;
le partenariat unique réalisé dans I'APOC correspond parfaitement aux priorités
établies par le Directeur Général de I'OMS;
les sujets prioritaires de recherche dans les Pays participants doivent comprendre: les
coûts récurrents des actiütés de distribution de l'ivermectine; le rôle de l'éducation
pour la santé dans la promotion de la pérennisation; l'impact d'un traitement payant
sur le taux de couverture; la nature et le coût du financement des niveaux district et
centre de santé; et l'impact de la situation financière du personnel de santé sur sa
motivation à participer aux actiütés TIDC.

,I**

8

7 .5 Le FAC a felicité le CCT et la Direction de I'APOC non seulement pour avoir été en mesure
d'organiser et de tenir la session spéciale sur "la réforme du secteur de la santé dans le cadre des
opérations de I'APOC", mais également pour les discussions constructives et fructueuses qui ont eu
lieu durant ladite session,

7.6 Le FAC a accueilli favorablement le rapport du forum spécial sur la conduite des opérations
d'APOC dans le cadre de la réforme de la santé en cours en Afrique convoqué en réponse à une
demande du FAC lors de sa troisième session. Le Forum ne pouvait mieux être d'accord avec le
présentateur, le Professeur ProzesLy, que les services de santé constituent la locomotive qui tire la
participation communautaire. Il a encouragé I'APOC à continuer à oeuvrer dans ce sens,

RAPPORT DU GROUPE DE COORDINATION DES ONGD POUR LA DISTRIBUTION
DE L'IVERMECTINE ET LE SOUTIEN ATIX ACTIVITES DE L'APOC ET DES ONGD
LOCALES: point 8 de l'ordre du jour (document FAC 4.8)

8.1 Durant l'année 1997,le Groupe de Coordination des ONGD a facilité la distribution de
l'ivermectine à 12,5 millions de personnes dans les Pays de I'APOC et 1,26 million dans les Pays de
I'OCP. Au cours de deux réunions tenues en 1998 le Groupe a convenu, par rapport à certains
aspects du travail des ONGD dans le cadre des opérations de I'APOC et de I'OCP, de .

tout mettre en oeuwe pour minimiser les pertes futures d'ivermectine;
demander au CCT de trouver de nouvelles procédures de rapport qui permeffent
d'éüter les retards dans la signature des Lettres d'Accord et le déblocage des fonds
pour les opérations de l'année suivante;
rationaliser les procédures des rapports de manières à réduire le volume de travail que



FAC4
Page 11

la rédaction de ces rapports entraîne pour le personnel de terrain,
proposer des lignes directrices pour la détermination des critères d'éligibilité des
ONGD locales pour recevoir un soutien d'APOC,

8.2 Des responsables du Groupe des ONGD ont pris part aux üsites préparatoires conjointes
dans les Pays de I'APOC ainsi qu'aux ateliers organisés par I'APOC à Douala et Nairobi. Par ailleurs
le Groupe des ONGD finance les services d'un coordonnateur et de son bureau en appui à la
Direction d'APOC.

**{.

8.3 Des préoccupations ont été exprimees quant au rôle et à la place accordée aux coflrmunautés
dans le processus du TIDC. Certains participants au FAC croient en effet que plus la liste des
partenaires dans la mise en oeuvte du TIDC est longue, moindre sera le rôle des communautés.
Cependant, on a fait remarquer que le rôle des communautés s'accroîtra à mesure que les projets
TIDC se développeront, tandis que les interventions des ONGD (tant internationales que locales)
décroîtront.

8.4 Le Forum a également noté que le soutien du Groupe des ONGD dans la distribution de
l'ivermectine ne couvrait pas, pour le moment, tous les Pays participants. Cette situation est due
principalement au caractère limité du réseau actuel du Groupe de Coordination des ONGD ainsi qu'à
des contraintes budgétaires. Le FAC a donc encouragé le Groupe à rechercher de nouveaux
mécanismes et de nouvelles stratégies de mobilisation des fonds afin de permettre une extension du
soutien des ONGD à tous les Pays APOC qui n'ont pas encore bénéficié d'un tel soutien (e. g. le
Mozambique, l'Ethiopie),

8.5 Les moyens supplémentaires potentiels de réduire les contraintes en matière de capacité
posées par l'implication des ONGD dans les projets TIDC lorsque celles-ci se retireront comprennent:

(i) encourager les pays occidentaux qui ne sont pas membre des pays Donateurs de I'APOC à
apporter leur soutien par le biais des ONGD aux projets financés par I'APOC.

(ii) mettre au point des mécanismes/procédures par lesquels les ONGD internationales
s'associeront à des ONGD locales performantes en vue de soutenir la mise en oeuwe des
projets TIDC, De cette manière, les ONGD internationales contribueront à renforcer les
capacités locales pour la relève des activités des projets lorsqu'elles se retireront du terrain.

8 6 200.000 comprimés de Mectizan sur un total de 83 millions de comprimés envoyés cette
année par Merck & Cie aux Pays participants de I'OCP et d'APOC ont été perdus. Cela représente
moins de 0,25%o de perte. La situation n'a donc pas eté jugee alarmante d'autant plus que ces pertes
ne sont pas spécifiques à l'ivermectine mais plutôt un problème général touchant tous les autres
médicaments du fait du manque de ces produits dans les zones de conflit armé. Toutefois, des
mesures sont en cours en vtre de mettre en place un système de responsabilisation dans
l'acheminement et la gestion du Mectizan de façon à réduire le niveau des pertes.

8.7 Les femmes qui vivent seules ainsi que les minorités ethniques sont semble-t-il difficiles à
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atteindre dans le traitement à l'ivermectine. Il est donc indispensable que des approches innovatrices
soient trouvées non seulement pour permettre d'étendre le traitement à ces exclus, mais également
pour faciliter leur participation au processus du TIDC.

9. RAPPORT DES PAYS: point 9 de l'ordre du jour

9.1 9 des 19 Pays participants d'APOC ont assisté à la quatrième session du Forum d'Action
Commune et ont présenté de brefs rapports sur la mise en oeuvre des actiütés de lutte contre
l'onchocercose dans ces pays. La constatation générale qu'on a pu faire est qu'il est plus difficile de
transformer un projet existant en un projet TIDC que d'en lancer un wai tout nouveau. Pour assurer
le succès d'une telle réforme, il faut d'abord mettre en place un prografirme intensif d'éducation pour
la santé.

9.2 Dans certaines zones sévèrement touchées et qui traversent des situations particulières
(conflits armés, famine, sécheresse, inondations), l'eau et la nourriture petrvent s'avérer des besoins
beaucoup plus prioritaires que l'ivermectine ou tout autre médicament. Par ailleurs, dans les cas de
guerre ciüle, les communautés ne sont souvent pas libres, ce qui peut être un obstacle à leur
participation au processus du TIDC et au bout du compte, influencer négativement l'appropriation
du TIDC par ces communautés.

9.3 Certaines des leçons apprises de la mise en oeuwe du TIDC dans des zones soumises à des
troubles sociaux sont les suivantes:

(i) il faut être flexible dans la définition de la communauté et dans le processus de sélection des
DC par cette communauté;

(ii) il est essentiel d'avoir de bonnes relations avec l'armée se trouvant dans la zone de façon à
ce qu'elle puisse apporter son concours dans la distribution de l'ivermectine;

GD l'incorporation du TIDC dans le système des SSP doit se faire progressivement de maniere
à éüter l'effondrement du système tout entier;

(iv) la formation et les recyclages sont cruciaux pour le succès du TIDC

Les témoignages sur l'engagement des gouvernements à soutenir les actiütés du TIDC tels que
mentionnés dans les rapports des pays peuvent se résumer ainsi qu'il suit:

(i) fourniture de bureaux aux GTNO,

(ir) désignation d'une'Journée oncho" dans le but de promouvoir le plaidoyer et la sensibilisation
sur la lutte contre l'onchocercose;

(iii) paiement des salaires de tous les fonctionnaires nationauxtravaillant dans les programmes de
lutte contre l'onchocercose (e.g. le Nigéria a depensé cette année 5 millions de naira rien que
pour ce personnel au niveau federal);
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(i") une aide en espèces est fournie par les autorités aux niveaux fedéral, étatique et local (e.g.
100.000 dollars US au Nigéria; 10 000 dollars US au Libéria);

(v) participation d'officiels du gouvernement aux manifestations de mobilisation et de
sensibilisation des communautés.

9.4 La délégation du Cameroun a informé le FAC que le Ministère de la Santé de leur pays a
décidé d'étendre la stratégie de mise en oeuvre du TIDC à tous les districts réorientés et non
réorientés des zones méso et hyper-endémiques.

9.5 La délégation du Cameroun a également fait part au Forum du désir de leur gouvernement
d'abriter les sessions du CCP et du FAC en l'an 2000.

9.6 Dans la présentation faite par la délégation du Cameroun, il a été noté que la politique de
recouwement des coûts est appliquée au traitement à l'ivermectine comme élément devant servir à
assurer la durabilité des projets TIDC. Toutefois, il a été également observé que les taux de
couverture réalisés dans ces cas étaient généralement inferieurs à ceux enregistrés dans des projets
similaires mis en oeuwe dans les autres pays où cette politique n'est pas appliquée. Néanmoins,
quelques uns des districts cibles ont quand même réalisé des taux de couverture assez élevés (usqu'à
73Yo dans certains cas).

rt :1. *

9.7 Le FAC s'est intéressé de savoir non seulement quel était le niveau d'efficacité de la politique
de recouwement des coûts en ce qui conÇerne la distribution de l'ivermectine , mais également le coût
réel du traitement par personne à partir duquel la proportion à recouvrer est calculée. De plus, il est
indispensable de vérifier avec précision l'effet du paiement reqüs de chaque individu traité afin de
déterminer quels sont ceux qui sont laissés de côté en raison de cette politique.

9.8 Il existe d'autres méthodes de partage des coûts par la communauté qui peuvent être essayées
dans le cadre de la distribution de l'ivermectine. Le fonds de solidarité provincial a été cité coflrme
un exemple par la délégation du Cameroun.

9.9 Le Forum a fortement recommandé que cette question de recouwement lputagedes coûts
soit étudiée à travers la recherche opérationnelle par les pays concernés, en collaboration avec la
Direction de I'APOC et TDR.

9.10 S'agissant du REMO, des exercices seront menés avec l'appui de la Direction de I'APOC
durant les périodes suivantes:

28 décembre 1998 au l5 fewier 1999 aulibéria
l5 janüer atr20 fewier 1999 auKenya

9' 1l Le FAC a noté l'engagement de Air Care International à achever l'exercice REMO au
Mozambique. En ce qui concerne la République du Congo, les activités de terrain du REMO qui
avaient été interrompues en raison des troubles sociaux dans ce pays ont repris et sont soutenues par
I'OPC, I'ONGD partenaire dans cette zone.



FAC4
Page 14

9 12 Le Forum a noté avec satisfaction les progrès réalisés dans la cartographie épidémiologique
rapide de l'onchocercose et a encouragé les Pays et la Direction de I'APOC à poursuiwe leurs efforts
pour achever la couverture totale de tous les Pays participants aussitôt que possible.

9.13 L'ONGD SSI a fait savoir qu'elle avait demandé à son Conseil Exécutif l'autorisation
d'apporter son appui à la lutte contre l'onchocercose au Libéria. Une telle autorisation est nécessaire
en raison du fait que le Libéria n'est pas un pays membre du Commonwealth, le domaine
d'intervention de SSL La décision du Conseil Exécutif sur la question est attendue incessamment. SSI
a l'intention de s'associer à CHAL, une ONGD d'église locale,

9 .14 Le Dr Stefanie Meredith, Directeur du Programme de Donation de Mectizan (MDP) a informé
le FAC de problèmes récemment rencontrés dans l'importation du Mectizan en Ethiopie: les ONGD
et les indiüdus ne sont plus autorisés à importer des médicaments (y compris le Mectizan) en
Ethiopie. Le Forum a demandé à I'APOC et au MDP d'engager des pourparlers avec le
gouvernement de l'Ethiopie en vue de trouver une solution rapide à ce problème.

9,15 Le Forum a noté avec préoccupation que contrairement à ce qui a été convenu de commun
accord, certains pays continuent d'imposer diftrentes formes de droits et taxes sur l'importation du
Mectizan, avec pour conséquence des retards dans la liwaison du médicament aux programmes de
lutte sur le terrain. Le Forum a donc demandé instamment à tous les Pays participants d'assurer
effectivement la libre entrée du Mectizan sur leurs territoires respectifs, sans perception d'aucun droit
ou taxe comme convenu.

9.16 Le problème des retards dans le déblocage des fonds destinés à la mise en oeuwe des projets
a encore été soulevé lors de la discussion sur le présent point de I'ordre du jour(voir sections 6.7 et
6.8 ci-dessus). Le Forum a encouragé I'OMS et les GTNO concernés à tout mettre en oeuwe pour
minimiser, sinon éüter de tels retards à l'avenir,

9.17 Le Forum a exprimé le voeu que lui soit envoyé une liste de tous les problèmes soulevés dans
les rapports des Pays et que les partenaires susceptibles d'aider à résoudre ces problèmes soient
identifiés et contactés par les voies appropriées.

10 RAPPORT SUR I.INE ENQUETE RELATIVE A L'EMPLACEMENT DU SIEGE DE
L'APOC: point l0 de l'ordre du jour (document FAC4/INFIDOC.6)

10. I Le consultant indépendant chargé de cette étude, le Professeur DetlefProzes§, a résumé les
résultats de son enquête ainsi qu'il suit:

il existe un grand nombre d'avantages/de bénéfices à tirer de l'emplacement du siège
de l'APoC dans les locaux de l'oCP tant du point de vue technique (dialogue
professionnel entre les cadres des deux Programmes), administratif (APOC tirant
profit de l'infrastructure de I'OCP) que financier (p afiagedes installations, économies
d'échelle);
les inconvénients sont peu nombreux et moins largement ressentis: possible
domination de l'oCP; déplacements plus compliqués et plus coûteux qu'à partir d'un
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pays géographiquement plus central; et argument qui peut être avancé, l'actuel pays
hôte, le Burkina Faso, étant "injustement " trop avantagé;
les gains financiers résultant de l'emplacement du siège de I'APOC dans le locaux de
I'OCP ont été calculés à un montant de US $ 240.000 par an;
un déplacement du siège de I'APOC comporterait de graves inconvénients dont:
l'effet perturbateur qu'entraînerait la mise en place d'une nouvelle administration; la
nécessité de remplacer l'administration expérimentée actuelle par une toute nouvelle;
et d'importants coûts supplémentaires pour APOC (US $ 80.000 pour les frais de
transfert, us $96.000 pour les biens d'équipement et us $ 500.000 par an pour le
dépenses courantes).

I0.2 Le Professeur Prozes§ a conclu son étude par la recommandation que pour l'heurg le siège
d'APOC reste basé à Ouagadougou et que la question de son transfert soit ré-examinée dans le cadre
de la fin des opérations de I'OCP.

10.3 Les membre du FAC ont fortement apprécié la qualité de l'étude ainsi que du rapport lui-
même, et se sont montrés satisfaits des conclusions et des recommandations. Toutefois, le rapport
a fait l'objet d'un certain nombre de critiques pour les raisons suivantes:

(i) l'échantillon utilisé dans l'étude est trop petit pour permettre de tirer des conclusions vraiment
fiables,

(ii) un très petit nombre de GTNO (seulement 5) ont été interrogés;

(iiD rien n'a été dit du désengagement progressif de I'OCP et comment cela affectera le coût du
maintien du siège de I'APOC à Ouagadougou ni comment en calculer les impacts;

(w) l'étude a omis d'examiner l'évolution conceptuelle de l'interrelation entre I'OCP et l'ApOC
et le futur centre sous-régional de surveillance et de lutte pluripathologique (mariage
tripartite)

(v) bien que la plupart des participants au FAC aient trouvé approprié que l'accent ait été mis
dans l'étude sur les aspects opérationnels de I'APOC, certains ont fait remarquer que la base
de la décision sur l'emplacement du siège d'une organisation a toujours été politique et qu'il
ne pouvait en être autrement.

10.4 Une des délégations des Pays participants a donc proposé que la question de l'emplacement
du siège de I'APOC soit soumise formellement par écrit aux Pays participants de I'APOC qui
trouveront la voie appropriée pour se concerter sur le sujet. La question pourrait alors être
réexaminée à une date ultérieure.

10.5 Comme indiqué dans les diftrents rapports, le soutien à I'APOC s'est développé très
rapidement à cause du démarrage remarquable qu'a connu ce programme. Ce démarrage erceptionnel
est dû, entre autres facteurs, à la collaboration étroite et efficace qui s'est instaurée entre l'ApOC
et I'OCP, les deux organisations apprenant l'une de l'autre. Cette situation à permis d'aboutir à une
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stratégie commune pour les deux prografirmes, avec celle appliquée dans les Pays OCP commençant
à égaler celle appliquée dans les Pays APOC. Cette évolution est jugée très souhaitable d'autant plus
que I'OCP a entamé sa phase de dévolution.

10.6 Selon M. Bruce Benton de la Banque Mondiale qui exprimait la position des Pays Donateurs
sur cette question, compte tenu du déficit actuel dans le financement de la phase I de I'APOC qui
s'élève à US $ 9 millions, le coût supplémentaire d'un investissement de plusieurs millions de dollars
pour la mise en place d'une nouvelle administration, ainsi que la perturbation prévisible des opérations
du programme pendant une période d'au moins 6 mois à un an, il ne serait pas rationnel de déplacer
le siège de I'APOC dans un autre pays uniquement pour des raisons politiques.

10.7 Compte tenu de ce qui précède, le Forum a donc

(i) recommandé que la concertation soit poursuiüe avec les parties intéressées en attendant
qu'un réexamen de la question soit faite plus tard dans le cadre de la fin des actiütés de
I'OCP;

(ii) décidé que pour l'heure, le siège de I'APOC resterait à Ouagadougou dans les locaux de
I'OCP.

11 EXAMEN DES PLANS NATIONAIIX ET DES PROPOSITIONS DE PROJETS; point I I
de l'ordre du jour(document FLC4.7)

l1.l
suit:

Le rapport présenté montre l'évolution du nombre de projets approuvés depuis 1996 comme

(i) En 1996,4 projets ont été approuvés; 1 au Malawi, 3 en Ouganda;

(iD F;n1997,25 projets ont été approuvés; I en Ouganda, l0 auNigéria,3 au Soudan,3 en
Tar.zame,6 au Cameroun, I au Tchad et I en RCA.

(iii) En lees
les budgets de deuxième année ont été approuvés pour I I projets dans le
budget de 1998: I auMalawi, I en Ouganda,5 auNigéria, 2 au Soudan,2 en
Taruane
9 nouveaux projets ont été approuvés en awil sur le budget de 1998: I en
Ougand4 5 au Nigéria, 1 en Tarr;anre et 2 en Guinée Equatoriale.
7 nouveaux projets ont également été approuvés en Octobre mais sur le
budget de 1999;1 en Ouganda,3 au Nigéria, 2 en RDC et I au Gabon.

ll.2 Au total ce sont 45 projets qü ont été approuvés depuis 1996, à savoir

(i) 36 projets TIDC
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(iD 5 projets d'appui à des secrétariats de GTNO

(iii) 4 projets d'élimination ponctuelle du vecteur.

I 1.3 Le budget total des projets soumis à la ratification du FAC à la présente session se résume
comme suit:

(i) US $ 2.927.286 avaient été demandés sur le budget APOC de 1998 dont US $ 1.235J21
destinés à couwir les budgets de deuxième année des projets et US $ 1.688.565 à allouer aux
9 nouveaux projets approuvés en awil 1998.

(ii) US $ L365.466 ont été demandés pour les 7 nouveaux projets approuvés en octobre 1998
à la condition que la Direction de I'APOC révise les budgets soumis par les GTNO et les
réduise de façon appropriée.

rl.**

ll.4 La Direction de I'APOC a été felicitée pour le format actuel du document utilisé pour
l'examen des plans nationaux et des propositions de projets qui a judicieusement su réunir les points
essentiels à examiner pour chaque projet y compris le coût unitaire de traitement.

I 1.5 La variation du coût unitaire de traitement entre projets qui va de I à 2 dollars US a été mise
en question par certains membres du FAC.

11.6 Il a été recommandé qu'une plus grande attention soit accordée à l'examen du coût unitaire
de traitement dans la mesure où il peut servir à mieux rationaliser les budgets ainsi que conrme critère
de prédiction de la durabilité des projets TIDC.

ll.7 Le Forum a noté avec satisfaction les économies d'échelle réalisées grâce au processus de
réüsion des budgets des projets (33% de réduction).

1 1.8 Des inquiétudes ont été exprimées en ce qui concerne la multiplication par l0 du nombre de
personnes à traiter dans le projet TIDC du Kasai (RDC) entre la première et la cinquième année avec
pour conséquence un coût unitaire de traitement tombant à 2 cents à la cinquième année.

11.9 La Direction de I'APOC a attiré l'attention des membres du FAC sur la nécessitéd'être
prudent dans l'interprétation des coûts unitaires de traitement présentés, ceux-ci n'étant que des
chiffres obtenus par projection. Les coûts réels ne seront connus que lors de la mise en oeuwe des
projets sur le terrain.

I 1.10 Le Forum a entériné l'approbation de tous les plans nationaux et propositions de projets
contenus dans le document FAC4.7

12. RECHERCI{E OPERATIONNELLE: point 12 de l'ordre du jour

l2.l Le Professeur O. Kale, Administrateur par intérim du groupe de travail OMS/TDR sur le



FAC4
Page l8

Traitement sous Directives Communautaires a fait un bref rapport sur les points suivants:

(i) les logiciels du REMO/SIG sont maintenant installés au niveau de la Direction de I'APOC,

(iD la cartographie rapide de la Filariose lymphatique à l'aide de paramètres cliniques (hydrocèle
scrotale, lymphoedème) est en cours. Une étude menée dans 8 pays a démontré l'existence
d'une bonne corrélation entre les résultats des prélèvements nocturnes et ceux du test
antigénique (CFA) dans la détection de la Filariose lymphatique, Le niveau de sensibilité du
test CFA est estimé à97%. Cependant, cette sensibilité s'est révélée inferieure à ce niveau en
Inde. Par conséquent, il faudra encore 2 à 3 autres tests pour établir avec certitude le niveau
de sensibilité du test CFA dans ce pays. La phase II du traitement sous Directives
Communautaires à l'albendazole * ivermectine ou + DEC montrera si la stratégie est

applicable ou non;

(iii) des études sont en cours en vue de déterminer la prévalence de la loase au moyen de son signe
clinique (oedème de Calabar) au Cameroun où sa coexistence avec l'onchocercose et les
réactions indésirables graves au traitement à l'ivermectine ont été signalées;

(iv) un outil simple utilisable par les communautés pour le suM des actiütés du TIDC a été mis
au point par des chercheurs au Nigéria et validé au Mali. Cet outil a été remis à la Direction
de I'APOC pour une utilisation généralisée;

(v) les rapports periodiques d'actMté des projets posent encore des problèmes. Des formulaires
pictographiques de rapport sont en cours d'expérimentation en vrre de leur utilisation par les
DC illettrés pour enregistrer avec précision un nombre limité d'événements dans la mise en
oeuvre du TIDC;

(ü) une étude sur le sowda a été commanditée dans les communautés où séüt ceffe forme
d'onchodermite et où les taux de nodule ne reflètent pas la prévalence du sowda comme
mesure du besoin d'un traitement de masse pour les communautés concernées,

,1. ,1. *

12.2 Au cours des discussions qui ont suiü la présentation du rapport, le problème des ressources
financières et humaines nécessaires à l'exécution de toutes les études mentionnées ci-dessus a été
soulevé. L'Administrateur du groupe de travail de TDR a cité I'APOC et I'OCP comme étant les
principaux bailleurs de fonds pour le études en question. S'agissant des ressources humaines, TDR
a formé plus de 400 scientifiques de la région Afrique qui participent actuellement à de nombreuses
activités de recherche y compris les études ci-dessus mentionnées. Il a été demandé au groupe de
travail d'harmoniser son prograrnme de recherche avec les besoins des pays.

12.3 Le Forum a noté avec satisfaction la collaboration fructueuse entre I'APOC et TDR dans le
domaine de la recherche opérationnelle.



FAC4
Page 19

12 4 S'agissant du TIDC, le FAC a recommandé que le groupe de travail de TDR se mettedirectement en rapport avec le Pays participants de t'Âpoc è, *" d'élaborer des plans d,actionüsant à apporter les réponses approprié"r uu* questions d'intérêt spécifique pour chaque pays. LeForum a encouragé le groupe de travail à poursuivre la recherche d,ôutiis fiables et efficacesutilisables au niveau cornmunautaire pour Ia pioduction des rapports.

13. RAPPORT SURL'EVALUATIONDEL'IMPACT ALONGTERMEDES OPERATIONS
D'APOC: point 13 de l,ordre du jour

13'l suite à l'approbation par Ie Forum lors de sa troisième session à Liverpool du protocole
d'évaluation de I'impact à long terme des opérations d'APoc, Ies actiütés ci-dessous énumérees ontété menées:

(i) La Direction du Prograûlme a élaboré un plan d'exécution des études retenues et nommé 2coordonnateurs à cet effet: un pour les pays anglophones choisis pour ces études (le
Professeur Eka Braide) et I'autre pour les paÿs francophones (le Dr Boussinesq).

(ii) Une réunion de coordination s'est tenue à ouagadougou du 9 au 13 fewier 199g. ont prispart à la réunion les deux coordonnateurs et le p-ersonnel de l'ApOC. Au cours de la réunion,
15 sites d'études ont été choisis au lieu des 22 initialement proporé, dans le protocole
approuvé par le FAC3. Quatre équipes de 4 membres chacune (soitïn total de l6 membres)
ont été constituées.

(iii) un atelier préparatoire a été organisé à Douala en awil l99g en vue de standardiser les
méthodes et les outils de collecte des données. L'atelier a été suiü d'une expérimentation surle terrain' Chaque éqüpe a eu l'occasion de se rencontrer pour définir son calendrier
d'activités de terrain.

(iv) Les actiütés de terrain proprement dites ont débuté en juin lggg. l4des 15 sites qü avaientété choisis répondaient aux critères définis dans le protocole de l'étude et ont finalement étéretenus' I I en ouganda, I au Soudan, I en Taizarue,3 au Nigéria, i en Ethiopie, I auGabon, 2 en RDC, 2 en RCd et2 auCameroun],

13.2 un atelier d'analyse des données est préyu à ouagadougou en juin 1999.

13 '3 Le coût total des études est estimé à us $ 400.000, d,ont 50yo ont déjà été débloqués. Lesvoyages et le personnel sont signalés coîlme étant les deux rubriques principuËr ronro*-atrices dubudget.

13 4 Des inquiétudes ont été exprimées par rapport au délai de 5 ans proposé entre les troisévaluations transversales préwes. certains membrés du FAC étaient en effei d,aüs qu,un intervalle
de 5 ans était trop long,-qu'il était susceptible d'aggraver le taux d'abandon et d,introduire des écartset des confusions dans l'interprétation àes résultàts de l'étude. A l'issue des débats, cependant, il aété convenu que le délai de 5 ans entre les évaluations était approprié particulièrement si l,on veut
être en mesure de constater d'une part les changements significatifs survenant au niveau des lésions
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du segment postérieur de l'oeil coflrme résultant du traitement répété à l'ivermectine, et d'autre part
unnombrefiable d'authentiquesnouveaux casde choriorétinite(incidence) et l'absence d'aggravation
des cas existants.

13.5 Le choix des évaluateurs a été jugé un facteur décisif dans la résolution des problèmes du
taux d'abandon et des écarts pouvant résulter d'une variation intra - évaluateur,

14. RAPPORT SURLE STIIVI PARDES E)PERTS INDEPENDANTS DES PROJETS TIDC
EN E)GCUTION AU MALAWI, NIGERIA, SOUDAN ET OUGANDA: point 14 de
l'ordre du jour (documents FAC4/INF/DOC7 à l0)

l4.l L'année 1998 a été témoin des premiers exercices de suivi de Projets TIDC dans quatre Pays
APOC: le Malawi, le Nigéria, le Soudan et l'Ouganda. Le rapport sur le Malawi a été présenté par
Mrne Msuya-Mpanju de la Banque Mondiale qui a participé à l'étude, tandis que le résumé des
rapports sur le Nigéria, le Soudan et l'Ouganda a été présenté parle Dr Akogun, un des experts
indépendants qui ont mené ces études de suiü. Au Malawi, l'exercice s'est déroulé au cours du
premier trimestre de l'année avec l'appui technique de la Banque Mondiale et en utilisant une
approche participative. L'exercice était centré sur 5 composantes du projet:

(D la planification et la mise en oeuwe du TIDC

(ii) l'intégration du TIDC dans le système de santé existant

GD la gestion du programme

(iv) les influences sociales et culturelles sur le TIDC

(v) les problèmes transfrontaüers entre le Malawi et le Mozambique.

14.2 Les principaux résultats de l'étude menée au Malawi peuvent être résumés ainsi qu'il suit:

(i) le projet était une transition de l'ancienne formule du TBCI à celle du TIDC. Cependant, il
a été trouvé que la communauté visitée possédait une assez bonne connaissance de la maladie;

(iD l'implication du personnel de santé était limitée (tant au niveau du district que de la
communauté);

(iii) on a noté que la gestion du projet avait besoin d'être renforcée en vtle d'assurer sa üabilité
à long terme;

(iv) le rôle important et unique de la Société de Thé dans la distribution de l'ivermectine a été
reconnu.

14.3 Il a été jugé que l'approche participative du suiü offrait une occasion unique au GTNO
d'apprendre à écouter et à échanger de manière constructive avec la communauté. Cette approche
a également été vue comme moyen de promouvoir l'appropriation du TIDC au sein de la
communauté.
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14.4 Au Nigéria, Soudan, et Ouganda, l'étude a été menée par 23 experts indépendants en
septembre. Une partie du processus de suiü des projets TIDC par les experts indépendants a consisté
à organiser un atelier de deux jours à Ouagadougou qui a réuni l0 des 23 experts choisis. Au cours
de cet atelier, les procédures d'échantillonnage ont été discutées et adoptées. Les outils de collecte
de données ont également été mis au point et adoptés.

14.5 4 sites au Nigéria, 4 au Soudan et 3 en Ouganda ont été évalués. Les objectifs de l'évaluation
étaient de:

(i) documenter comment la distribution de l'ivermectine est organisée dans quelques échantillons
de communautés,

(ii)

(iii) faire des recommandations à la Direction de I'APOC et aux GTNO pour une amélioration du
processus TIDC,

(iv) répondre à des questions spécifiques telles que:

la distribution de l'ivermectine est-elle effective sur les sites des projets ?

les membres de la cofilmunauté sont-ils associés au processus de mise en oeuwe du
TIDC ?

comment la formation des DC est-elle effectuée par les responsables de la mise en
oeuvre du TIDC ?

le traitement est-il supervisé ?

le personnel de santé participe-t-il à la mise en oeuvre du TIDC ?
quelles sont les contraintes inhérentes à l'approche TIDC ?
évaluer la couverture de traitement,
évaluer la fiabilité des données à tous les niveaux y compris les niveaux district et
village,
quelle est la perception de la communauté üs à üs du TIDC et quel est son degré de
satisfaction üs à vis des activités du programme ?

14.6 En général

le processus de mise en oeuvre du TIDC a été trouvé similaire dans les trois pays avec
quelques variations mineures entre projets,

(ii) les registres sur le traitement ont été trouvés dans tous les sites, cependant , de grandes
différences ont été constatées entre sites quant à leur qualité,

(iii) la communauté perçoit le programme
colnme appartenant au gouvernement au Nigéria (excepté dans l'Etat de Cross River
où il est perçu comme appartenant à la communauté);
comme appartenant au gouvernement et aux ONGD au Soudan;

déterminer quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvïe de l'approche TIDC;

(i)
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14.7

(i)

(ii)

(iiD le personnel de santé est très impliqué dans la mise en oeuvre du TIDC. A aucun endroit il
n'a été trouvé que le personnel de santé n'était pas impliqué dans le TIDC;

(iv) l'engagement des DC varie d'un endroit à un autre;

(v) les registres de traitement tenus par les DC sont disponibles partout.

14.8 Les faiblesses du programme sont résumées comme suit

le non-traitement des absents est courant (dans presque tous les projets évalués). Cette
situation est principalement due au fait que les responsables de l'exécution du projet sont
pressés de transmettre au niveau supérieur les résultats du traitement,

(ii) la qualité de la formation des DC et des agents de santé est généralement médiocre. L'accent
est surtout mis sur la mesure de la taille des patients, la détermination de la dose à donner,
l'orientation des cas graves vers le niveau supérieur; peu d'attention est accordée à la
mobilisation des communautés;

(iii) quelques groupes bien spécifiques de la population sont exclus de la participation (pour être
choisis comme DC, pour parttciper aux réunions), mais pas du traitement;

(iv) la prise de conscience de la responsabilité communautaire est plutôt faible, ce qui explique
l'implication ou la participation marginale des membres de la communauté dans le choix des
DC ou dans la contribution à la prise en charge des DC pendant les périodes de traitement;

(v) bien que les registres de traitement soient tenus paftout , leur qualité laisse à désirer;

(ü) il n'existe aucun système de rétro-information ; le seul niveau auquel elle a lieu est entre la
Direction de I'APOC et le bureau du programme national de lutte;

(üi) aucune préüsion n'est faite dans le budget pour la duplication des manuels de formation etlou
la traduction des matériels IEC.

14.9 Les diflicultés identifiées par les évaluateurs dans la mise en oeuwe du TIDC sont les
suivantes:

comme appartenant au gouvernement en Ouganda. Cette perception est plus marquée
en Ouganda qu'au Soudan et au Nigéria.

Les points forts du programme sont décrits conrme étant les suivants.

les ONGD jouent un rôle important à tous les niveaux;

les communautés montrent un grand intérêt pour le progamme;

(i)

(i) retard dans le déblocage des fonds alloués aux projets;



FAC4
Page 23

(iD absence de services de santé fonctionnels dans certains des sites des projets;

(iii) exigence de primes d'encouragement par les DC (problème majeur rencontré en Ouganda);

(i") faible appui financier au niveau local;

(v) instabilité sociale et politique à divers endroits;

(vi) accessibilité aux siteÿdifficultés de transport;

(vii) politique de recouwement des coûts (e.g. paiement de 100 shillings par personne traitée).

14 l0 Quelques innovations dans la mise en oeuwe du TIDC ont toutefois été observées parmi
lesquelles:

(i) l'implication des militaires dans le processus du TIDC (au Soudan, ils ont mis leurs jeeps à
la dispositions du programme et fourni des postes de télévision pour la mobilisation);

(ii) la nomination de personnel non sanitaire pour cefiainestâches comme élément de mobiüsation
sociale;

(iii) l'achat par la communauté d'un kit de traitement des réactions sévères (Etat de Cross River)

14.ll Les recommandations faites par les évaluateurs sont les suivantes:

(i) à ce stade, l'accent devrait être mis sur la consoüdation du processus et pas seulement sur la
réalisation de taux de couverture élevés;

(ii) les procédures administratives de transfert des fonds aux sites des projets dewaient être
simplifiées;

(iii) le suiü régulier de l'exécution du projet par les responsables dewait être encouragé;

(i") une rétro-information devrait être fournie à tous les niveaux y compris le niveau
communautaire.

f.*{.

14.12 Le Forum a noté avec satisfaction le somme d'informations importantes et utiles collectées
par les scientifiques commis à cette tâche dans le cadre du suiü des projets TIDC. Les participants
au FAC ont trouvé ces résultats rapportés par les scientifiques très significatifs et proches de la
réalité. Le Forum a felicité la Direction de I'APOC, les GTNO et tous les scientifiques qui ont
participé à cet exercice pour le travail accompli. Il a exprimé le souhait que les recommandations
énumérées dans les rapports produits par les diftrentes équipes soient soigneusement étudiées et
rapidement mises en application là où elles sont pertinentes.

14.13 Cependant, quelques préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne:
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(i) le choix du moment et le partenariat requis pour l'exécution de ce premier exercice de suiü

par des experts indépendants;

(ii) les communautés qui ne voient pas clairement quelle sont leurs responsabilités dans la mise
en oeuvre du TIDC;

(iii) la nécessité de mettre au point des outils plus simples utilisables par les coflrmunautés pour
un auto-suivi des actiütés du TIDC;

(iv) le non traitement des absents du fait que peut -être on ne garde pas les médicaments
suffisamment longtemps dans la communauté, et les moyens possibles qu'il faudra trouver
pour résoudre ce problème (e.g. nécessité de trouver une autre formule d'emballage).

T4.14 Le Forum a donc recommandé que l'implication des communautés soit renforcée dans tous
projets; il a exprimé le voeu qu'une solution rapide soit trouvée au problème du traitement des
membres absents de la communauté.

14.15 Le FAC a approuvé la proposition de mettre au point un outil simple utilisable par les projets
et les communautés pour effectuer un auto-suiü des activités du TIDC.

14.16 La Direction de I'APOC a informé le Forum de ce qui suit;

(i) des lettres ont été envoyées aux GTNO leur demandant de réagir aux rapports soumis par les
équipes de suivi;

(ii) deux réunions seront convoquées I'année prochaine en rapport avec ce premier exercice de
sulvl;

le premier rassemblera les scientifiques qui ont pris part à cet exercice afin de leur
permettre d'affiner tous les outils de collecte des données, d'élaborer et d'adopter des
procédures uniformisées d'analyse des données ainsi qu'un même format de
présentation des rapports. De cette manière, la qualit é et la fiabilité des données au
cours des exercices ultérieurs s'en trouveront améliorées;
le second rassemblera les coordonnateurs nationaux, les représentants des ONGD
partenaires, les directeurs de projets TIDC au niveau local I de district, tous les
scientifiques qui ont pris part à ce premier exercice, ainsi que des responsables
d'APOC en vtre d'approfondir la discussion sur les leçons apprises et élaborer des
plans d'action pour la mise en oeuwe des recommandations faites par les experts
indépendants, de même que pour rechercher des solutions aux difiérents points
soulevés par le Forum.

l5 PLAN D'ACTION ET BUDGET POUR 1999: point 15 de l'ordre du jour (document
FAC4.3)

15. I Les actiütés de I'APOC prévues pour 1999 sont: la mise en oeuvre et la gestion de 49 projets
TIDC dans 14 pays dont 4 projets d'élimination du vecteur et 8 projets d'appuiaux secrétariats des
GTNO, soit au total 6l projets dont 45 ont déjà été approuvés et 16 no1rr.àr* à finaliser avant le 3l
janvier 1999 au plus tard.
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15.2 Des ateliers sur la gestion des projets TIDC et sur l'amélioration de la formation des
distributeurs communautaires seront organisés, ainsi que la formation en cartographie
épidémiologique rapide (REMO) et système d'information géographique (SIG) L'intégration des
données REMO dans les fichiers du SIG se fera avec l'appui technique du siège de I'OMS.

15.3 Le suiü indépendant des projets TIDC se poursuiwa et l'évaluation à mi-parcours des projets
ayaflt atteint leur troisième année d'actiüté sera initiée. De même la collecte et l'analyse des données
de base de l'évaluation de l'impact à long terme des opérations d'APOC seront poursuiües,

15.4 Le Programme continuera à collaborer avec le Programme spécial de recherche et de
formation sur les maladies tropicales (TDR) en ce qui concerne les actiütés de recherche
opérationnelle et comme les autres années contribuera conjointement avec I'OCP et TDR au
financement du projet Macrofil.

I 5. 5 La Direction de l' APOC poursuiwa sa collaboration avec le bureau régional de I'OMS pour
l'Afrique et ses représentations dans les Pays, avec OMS/siège et avec le Groupe de Coordination
des ONGD (notamment le paiement de la moitié du salaire de la secrétaire du Coordonnateur des
ONGD et ses frais de missions),

15.6 L'Administrateur de I'APOC prendra part aux sessions du Comité des Agences Parrainantes
(CAP) et les dispositions nécessaires seront prises pour la tenue des deux sessions du Comité
Consultatif Technique au cours de 1999.

15.7 Le budget proposé pour les opérations de I'APOC en 1999 s'élève à US $ 14.984.000

rl. ,t rl.

Les discussions qui ont suiü cette présentation se sont concentrées sur les points principaux suivants:

15.8 Certains participants au FAC ont constaté l'absence de certaines lignes budgétaires dans la
répartition des dépenses (par exemple les imprévus, la traduction du manuel de formation dans les
langues locales etc.) La Direction de l'APOC a justifié l'absence d'une ligne budgetaire réservée aux
imprévus dans le budget global de I'APOC comme suit:

le budget de la première phase du Programme comporte déjà un déficit de 9 millions
de dollars US;
le budget présenté est basé sur l'expérience de l'année précédente,
chaque budget de projet comporte bel et bien une ligne budgéture réservée aux
impréws.

S'agissant de la traduction du manuel de formation en TIDC dans les langues locales, la
Direction de I'APOC a admis que cet élément n'a pas été pris en compte dans le budget, mais elle a
indiqué que la question dewait pouvoir être réglée sans avoir recours à une augmentation du budget.

15.9 Certains délégués ont posé la question de savoir si les opérations d'élimination du vecteur en
Tanzanie et en Guinée Equatoriale ne revenaient pas plus cher que prévu initialement ? La réponse
donnée a été que seule la Guinée Equatoriale pouvait être concernée par cette question. Cependant,
l'on ne s'attendait pas à une variation importante dans les coûts de mise en oeuvre du projet
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d'élimination du vecteur sur l'île deBioko parce que I'APOC prévoit d'emprunter à I'OCP une bonne
partie de l'équipement et du matériel nécessaire.

15.10 Une diminution de 25.000 dollars US dans le budget proposé pour 1999 en rapport avec le
bureau de liaison des ONGD basé à Genève a été constatée par rapport au budget approuvé pour
1998, et certains délégués ont demandé à savoir pourquoi cette diminution. L'explication donnée par
le représentant de I'OMS /siège est que la diminution constatée dans cette ligne budgetaire proüent
de la réduction prévisible des actiütés de ce bureau (moins de missions d'appui technique aux Pays
participants pour l'élaboration de leurs plans nationaux et propositions de projets TIDC).

15.11 Certains délégués du FAC ont mis en doute le chiffre degYo du budget représentant les coûts
administratifs du Programme. Ils ont argumenté que ce chiffre reflétait plutôt le fait que la très petite
équipe des professionnels du Programme est exploitée jusqu'à la limite de ses capacités. Tout en
admettant que les 9Yo de coûts administratifs reflétaient seulement en partie l'effectif très limité du
personnel d'APOC, la Direction a fait remarquer que la collaboration étroite avec OCP expliquait
l'autre partie de ce chiffie de 9Yo. Toutefois, si le Programme devait en effet recruter un chargé
d'Administration, un épidémiologiste et un scientifique spécialiste des sciences sociales, ce chiffre de
9Yo ne tiendrait plus, a ajouté l'Administrateur de I'APOC.

15.12 On constate que la ligne budgétaire du REMO augmente sans arrêt avec le temps: 10.000
dollars US de plus en 1997 comparé au montant de 1996, ïz.l}4dollars US en 1998, 250.000 dollars
US proposé pour le budget de 1999 Si ce dernier montant est approuvé dans le budget de 1999, le
Forum demandera à ce que lui soit présenté un rapport plus détaillé sur les actiütés de REMO/SIG
l'année prochaine.

I 5. I 3 Le Forum s'est informé de la capacité d'absorption du Programme. Des assurances lui ont été
données que la majeure partie du budget approuvé pour 1998 a été utilisée, de même que le sera le
budget proposé pour 1999 s'il est approuvé.

15.14 Le PIan d'Action proposé pour 1999 ainsi que le budget correspondant de US $ 14.984.000
ont été approuvés par le Forum.

l6 FINANCEMENT DU PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE
L',ONCHOCERCOSE (APOC)

Situation financière

16.1 M. Bruce Benton, Chef de l'Unité Onchocercose de laBanque Mondiale, a informé le Forum
que pour la période 1998 à 2002 (en ce qui concerne I'OCP) et 1998 à2007 (en ce qui concerne
I'APOC), un montant annuel moyen de 19 millions de dollars US sera requis pàur les deux
programmes, soit l5o/o de moins que les coûts de I'OCP seul durant la dernière décennie avec
toutefois une chute marquée de ce montant à partir de 2001.

16.2 Pour le financement d'APOC, 66 millions de dollars US seront requis des Donateurs durant
la phase I (1996-2001), et 60 millions de dollars US pour la phase Il(2002-2007), soit une moyenne
de 10,5 millions de dollars US par an durant les deux phases du Programme. Les contributions
requises des Donateurs pour les deux phases sont actuellement estimées à 126 millions de dollars US,
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soit 5 millions de moins qu'initialement préw. De l'aüs de la Banque, les économies réalisées doivent
être mises au compte du travail efficace mené par la Direction du Programme et de la rigueur du CCT
dans l'examen des projets.

16.3 Pour satisfaire aux besoins de financement de la phase I (66 millions de dollars US), des
contributions d'un montant de 56,9 millions de dollars US ont déjà été acquises, auxquelles il faut
ajouter 0,4 million de dollars provenant des produits d'investissement. Le déficit de financement de
la phase I de I'APOC est donc estimé à 8,7 millions de dollars US. Jusqu'ici, cinq Donateurs de
I'OCP n'ont pas encore annoncé leur contribution à I'APOC, et l'on peut sérieusement douter de leur
soutien. Des efforts intenses sont en cours pour amener d'autres nouveaux bailleurs à soutenir le
Programme et trois nouveaux Donateurs üennent de se joindre à I'APOC. Cependant, à moins
d'avoir d'autres nouveaux Donateurs dans le Programme, il faudra que les Donateurs actuels
accroissent leurs contributions à la phase I de l4Yo pour financer entièrement cette phase. Néanmoins,
il ya de fortes chances que I'APOC soit entièrement financé d'ici 1999.

16.4 M. Bruce Benton a également indiqué que jusque là, la Banque n'avait pas été en mesure de
constituer un fonds de réserve pour I'APOC à cause du rythme rapide de mise en oeuvre du
programme. En effet, dès que l'argent arrive dans le Fonds fiduciaire de I'APOC, il en ressort aussitôt
pour financer la mise en oeuwe des projets. A ce ryttune donc, à moins que le déficit de 9 millions
de dollars ne soit comblé par une augmentation des contributions actuelles, le taux de croissance de
la mise en oeuwe des projets financés par I'APOC ne peut être soutenu et l'on pourrait être amené
à suspendre certaines actiütés TIDC actuellement en cours.

16.5 Le FAC a donc recommandé que les efforts actuels de mobilisation de Donateurs
supplémentaires soient ügoureusement poursuivis.

16.6 Dans la mesure où la hauteur ma<imale du taux de financement par I'APOC a été fixée à75%
du total des dépenses, le reste devra être financé par les Pays participants et par les organisations non
gouvernementales partenaires.

16.7 La fourniture gratuite de l'ivermectine par Merck & Cie est une autre contribution majeure
dont la valeur se chiffre à des centaines de millions de dollars, ce qui réduit considérablement le
fardeau financier porté par les Donateurs.

Annonce des contributions des Donateurs

16.8 Une fois que les montants des contributions annoncées par les Donateurs seront finalisés, la
liste sera envoyée aux participants au Forum.

16.9 La Banque Mondiale a fait la proposition de convoquer une réunion des Donateurs l'année
prochaine à la date provisoire du 6 au 7 octobre 1999 à Paris pour discuter des voies et moyens de
combler le déficit de 9 millions de dollars US au cours des années à venir.

16.10 Bien que tous les représentants de la coflrmunauté des Donateurs aient réitéré leur ferme
engagement à poursuivre leur soutien à I'APOC, certains ont en effet indiqué que les budgets alloués
par les pays occidentaux à la coopération Nord-Sud ne cessent de décroître. Cela constitue, selon
eux, une menace réelle pour le financement des opérations de I'APOC.
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17. QTIESTTONSDTVERSES

17.l Une session conjointe CCP19 - FAC4 s'est tenue dans la matinée du mercredi 9 décembre
1998. Le rapport de cette session est jointe en annexe 4.

18. DATE ET LIEU DE LA CINQUIEME SESSION

18 I Etant donné que les négociations sur le lieu de la cinquième session sont toujours en cours,
le lieu et la date seront communiqués aux participants à une date ultérieure. En toute probabilité,
celle-ci se tiendra dans le courant de la première ou de la deuxième semaine du mois de décembre
t999.

19 APPROBATION DU COMMLINIQUE FINAL

19.1 Le projet de communiqué final assorti des conclusions et des décisions adoptéesaprès
l'examen de chaque point de l'ordre du jour, a été approuvé avec quelques amendements mineurs
(voir annexe 5).

20, CLOTURE DE LA QUATRIEME SESSION

20.1 Après les formules de politesse d'usage, le Président a déclaré close la quatrième session du
Forum d'Action Commune de I'APOC (voir annexe 6).
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ANNE)G I

LISTE DES PARTICIPANTS

MEMBRES DU FAC

Belgique

Dr. Jacques A. LARUELLE
Chargé de Programmes, Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération au Développement, Administration générale de la Cooperation au Développement, Rue
Bréderode 6. B-1000 Bruxelles, Belgique
Tel.32-2- 519 0752132-2-519-0211 - Fax: 32-2-519 0570 - E-MAIL m4.vru@badc.fgov,be

Burundi

Dr. Thaddée BUZINGO
Directeur du Projet de Lutte contre les Maladies Transmissibles et Carentielles (LMTC), Ministère
de la Santé, B.P, 1820 ou Projet LMTC B.p. 1355, Bujumbura, Burundi
Tel 257 22 18 13 ou 257 2291 95 - Fax: 257 2291 96

Cameroun

Prof Gottlieb Lobe MONEKOSSO
Ministre de la Santé publique, Ministère de la Santé publique, Yaoundé, Cameroun
Tel'. 237 22 35 25 -Fax. 237 22 02 33

Dr Boubakari YAOU
Inspecteur Général, Ministère de la Santé publique, B.P. 12266, Yaoundé, Cameroun
Tel 237 22 87 94 -Fax:237 22 87 94

Dr Basile KOLLO
Directeur de la Santé Communautaire, Ministère de la Santé publique, Yaoundé, Cameroun
Tel.237 23 33 84 ou 237 23 93 50 - Fax: 237 22 44 19

Mr. TATAH Solomon Enoma
Diplomat, Ministry of External Relations, Yaoundé, Cameroon
Tel.237 2l 15 99 - Fax: 237 2025 9l

Canada

Ms. Sylvia BARROW
Health Specialist, East, Southern and PanAfrican Divisions, Africa and Middle East Branch, Canadian
International Development Agency,200 Promenade du Portage, Hull, Quebec, Canada KIA 0G4
Tel. 819 953-0732 - Fax: 819 997-5453 - Email: sylvia_barrow@cdi-cida.gc.ca
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République Centrafricaine

Mme Fernande DJENGBOT
Ministre de la Santé publique et de la Population, Ministère de la Santé publique, B.P. 1344, Bangü,
République Centrafricaine
Tel'. 236 6l 16 35 - Fax: 236 61 70 99

Guinée Equatoriale

Dr Anacleto N. SIMA
Directeur national du Programme de lutte contre l'Onchocercose, Ministère de la Santé publique et
Bien-Etre Social, Malabo, Guinée Equatoriale
Tel.240 9 26 86

Finlande

Mr Mikael SJOVALL
Attaché, Ministry for Foreign Affairs, Department for International Development Cooperation,
Katajanokanlaituri 3 - 00160 Helsinki, Finland
Tel: 358-9 13416316 -Fæ<: 358-9 13416200 -Email mikael sjovall@formin.fi

Allemaene

Dr. Andreas GRUEB
German Development Cooperation, German Technical Cooperation(GTZ),Rural Health Services,
Brong Ahafo Region, P.O. Box 473, Sunyani, Ghana
Tel'.233 61 73 76 -Fax'.233 6173 76

Fondation C. Gulbenkian

Mr. Joao VIEIRA
Assistant Director, Av. Berna 45-L Lisbon, Portugal
Tel: 351 I 793 5131 - Fax: 351 I 793 0676

Koweit

Dr Abdul-Redha M. BAHMAN
Agricultural Adüsor, Kuwait Fund for Arab Economic Development, P.O. Box 2129,13030 Safat,
Kuwait
Tel: 965 24688001965 2418709 - Fax 965 2436289
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Libéria

Dr, BARTEE Nataniel S.

DeputyMinisterofHealth& Social \{elfare, Ministry ofHealth& SocialWelfare, P.O. Box l0-9009
1000 Monrovia 10, Liberia
Tel:23122 63 17 -Fax' 23122 63 17

Dr. Samuel T. DOPOE
National Onchocerciasis Control Programme Coordinator, Mnistry of Health and Social Welfare,
c/o World Health Organization, P.O. Box 316, Monroüa, Liberia,
Tel:231226 208 - Fax: 231226208

Dr. Fatorma K. BOLAY
Disease Prevention and Control Officer, c/o the World Health Organization, P.O. Box 316,
Monrovia, Liberia
Tet.231226 208 - Fax: 231226 208 - E-mail: WHO@LIBERIA.NET

Luxembourg

Mr. Stanislas MYCK
Inspecteur, Direction de la Coopération au Développement, Ministère des Affaires Etrangères, 6 rue
Congrégati on, L-24 40 Luxembourg
T el'. 3 52 47 8 2440 - Fa:<: 3 52 222048 - E-mail: stanislas. myck@mae. etat. lu

Malawi

Rt. Honourable Chenda MKANDAWIRE (MP)
Deputy Minister of Health and Population, P.O. B,ox30377, Lilongwe 3, Malawi
Tel. 265 335255 - Fax 265 78 3109

Mr Phillimon A J, TAMBALA
National Coordinator, National Onchocerciasis Programme, clo LE.F., P,O. Box 2273, Blantyre,
Malawi
Tel'.265 620 535 or 265 624448 - Fax: 265 624526

Pays-Bas (Les)

Mr, Johannes Clemens M. VAN DER HORST
Sector-specialist Health at the Dutch Embassy in Mali, BP 2220 Bamako, Mali
Tel'.223 2195 72 -Fax:223 213617 - Email janhorst@malinet ml
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Nigéria

Dr. Abubakar Ali GOMBE
Minister of State for Health, Federal Ministry of Health, 3'd Floor New Federal Secretariat Complex,
Maitama-Abuja
Te|. 234 9 6228 - Fax: 234 9 523 1513

Dr Jonathan Y JIYA
National Coordinator, National Onchocerciasis Control Programme, Federal Ministry of Health,
Federal Secretariat,Ikoyi, Lagos
Tel.234 I 269 6013 - Fax'. 234 I 2696013

Mr. Victor Garba ZAIL{FI
Principal Administrative Officer, National Onchocerciasis Control Program, 3d Floor, Federal
Ministry of Health, Federal Secretariat, Maitama-Abuja
Tel'.234 9 523 1197

Mr Aliyu MOHAMED
Protocol Officer, Federal Ministry of Health, 3'd Floor New Federal Secretariat Complex, Maitama-
Abuja
Tel. 234 9 523 5228 -Fax.234 9

Dr Idris GARBA
Technical Adüser to the Honourable Minister of State for Health, Federal Mnistry of Health, 3'd
Floor New Federal Secretariat Complex, Maitama-Abuja
TeL 234 9 523 6228

Soudan

H.E. Dr. Thomas ABWAL CHIDI
Federal State Minister of Health, Federal Ministry of Health, P.O. Box 303, Khartoum, Sudan
Tel,249 ll 776776 - Fax: 249 ll 780652

Mr. Bashir IBRAHIM MUKHTAR
First Undersecretary, Federal Ministry of Health, P.O. Box 303, Khartoum, Sudan
Tel.249 1177 85 97 - Fa;<: 249 11780652

Prof Mamoun Mohamed Ali HOMEIDA
National Coordinator & Chairman of the NOTF, Academy of Medical Sciences, P.O. Box l28l},
Khartoum, Sudan
Tel. 249 ll 72 47 62 or 249 ll72 33 85 - Fax: 249 11724799 - E-mail: ASMS@Mamoun
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Suisse

Mr François RODUIT
Chef adjoint de la Section Afrique occidentale, Direction du Développement et de la Coopération
(DDC) DFAE, CH-3003 Berne, Suisse.
Tel: 4l 313223474 - Fax: 4l 313241695 - Email françois.roduit@deza.admin.ch

Ouganda

Dr. Crispus KIYONGA
Minister of Health, Ministry of Health, P.O. Box 8, Entebbe, Uganda
Tel: 256 41 232170 - Fax 256 41 348339

Dr. Richard NDYOMUGYENM
National Onchocerciasis Coordinator, Vector Control Division, Ministry ofHealth, P.O. Box 1661,
Kampala, Uganda
Tel'. 256 41 348332 - Fax: 256 41 348339 - E-mail: notf@imu.com.

Royaume Uni

IvIr. Phil MASON
Deputy Head, Health and Population Division, Department for International Development (DFID),
94 Victoria Street, London SWIE 5JL.
Tel: (+44) l7l9l7 0050 - Fax: (+44) l7l9l7 0174 - Email ps-mason@dfid.gnet,gov.uk

Etats-Unis d'Amérique

Dr. Robert POND
TAACS Adüsor to the USAID Mission in Ghana, P.O. Box 1690, Accra, Ghana
Tel'. 233 21 22 84 40 - Fax: 233 2123 19 37

ORGANISATIONS NON GOUYERNEMENTALES

Africare

Mr Gabriel DANIEL
Country Representative of Africare, P.O. Box OS/2108, Accra, Ghana
Tel', 233 21 76 53 4l or 233 21 76 53 40 - Fax: 233 21 76 53 40 - Mobile . 233 24 3l gl 40 -
E-mail : aficu e@ghana, com

Air Care International

Ms. Cynthia SUTOR
Epidemiologist, Air Care International, P.O. Box 417, Goleta, CA 93116, USA
Tel: 805 685 4144 - Fax: 805 685 8772 - Email: aircare@srlcom.com
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Baha'i InternationalCommunityÆIealth for Humanity

Dr. May KHADEM
Director, Eye Programs, Health for Humanity,467 Jackson Avenue, Glencoe, Illinois 60022 USA
Tel: (+t) 847 835 5088 - Fax: (+l) 847 835 7088 - Email: Health@usbnc.org

Mr. Eyong TATAH
Administrative Director, BASED Oncho Project (Littoral fI), c/o BASED B,P. 4230, Yaounde,
Cameroon
Tel'. 237 23 05 75 - Fax: 237 2109 89

Dr. Fisseha ESI{ETU
c/o Unity College, P.O. Box 6422 Addis-Ababa, Ethiopia
Tel'.251 I 614108 - E-mail. LINITY.edu@telecom.net.et

Mr M. Sylvain MOREKOISSE
Coordonnateur du Programme BAHA'I sur l'Onchocercose, Institut AYEMIKHAH, B.P. 14l l,
Bangui, République Centrafricaine
Tel. 236 61 44 75 - Fax: 236 6l l0 89

Global2000 Riverblindness - Carter Center

Dr. Frank RICHARDS
Technical Director, Global 2000 River Blindness Program, the Carter Center, One Copenhill, Atlanta,
GA.30307, USA
Tel: (+1) 404 420 3830 - Fax: (+t) 404 874 5515 - Email Fxrl@cdc.gov

Christoffel Blindenmission

Dr. Adrian Dennis HOPKINS
Medical Consultant of CBM, P.O. Box |772,PNLOC Bossangoa, Central African Republic
Tel.236 65 00 35 - Fax: 236 65 00 35

Mr. Jeff S. Watson, Oncho Control Programme Coordinator, Christoffel Blindenmission, 3A
Gomwalk Close, Jos, Plateau State, Nigeria
Tel: 234 73 456578 - Far: 234 73 456578 Email Jeffivatson@maf org

Ms. OLAMIJI Onyeka Francisca
CBM^4ITOSATHA{igeria MITOSATH Riverblindness Control Program, 19 Mojidi St. OffToyin
St. Ikeya, Lagos, Nigeria
Tel.234 I 492 6945 -Fax'.234 I 492 6943
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BOSH I GIMPERA Foundation

Dr. Enric DURAN
University of Barcelona, clo Ministry of Foreign Affairs, Valijo Diplomatico Spanish Embassy ,
Malabo, Equatorial Guinea ,Plaza Provincial 1,28012, Madrid Espafra
Tel. 240 9 3156 - Fax: 240 9 3156

Mr Miguel Angel ECIIEVERRIA
University of Barcelona, c/o Ministry of Foreign Affairs, Valijo Diplomatico Spanish Embassy ,
Malabo, Equatorial Guinea ,PlazaProvincial 1,28012, Madrid Espafla
Tel'.240 9 3156 - Fax: 240 9 3156

HealthNet International

Ms. Irene GOEPP
Programme Manager, Southern Sudan OV Control Program, Suguta Rd, Kileleshwa, P.O. Box
76133, Nairobi, Kenya
Tel.254 2 573 704 -Fax:254 2 574 452 - Email: hnetnbo@nbnet.co.ke.

Helen Keller International

Dr. Jordan KASSALOW
Director of Onchocerciasis, 10 West 66 Street New York NY 10023, USA
Tel: (+l) 212 943 0890 Ext: 805 - Fax: (+1) 212 943 1220 - Email JKassalow@Adl.com

Mectizan Donation Program

Dr, Stefanie MEREDITH
Director, Mectizan Donation Program, Task Force for Child Survival and Development, 750,
Commerce Drive Suit 400, Decatur, GA 30030, USA
Tel: (+t) 404 371 1460 - Fax: (+l) 404 371 1138 - Email smeredit@taskforce.org

Merck & Co.. Inc

Ms. Brenda D. COLATRELLA
Manager, Product Donations, Merk &. Co.,Inc. WSIAF-35, Whitehouse Station NJ 08889-0100,
USA
Tel: (+1) 908 423 2047 - Fax: (+1) 908 423 1987 - Email: Brenda_Colatrella@IMerck.com

Mr. Charles T. FETTIG, Senior Director, Human Health Division Merk & Co.,Inc. WSIAF-35,
Whitehouse Station NJ 08889-0100, USA
Tel: (+l) 908 423 6937 - Fax: (+1) 908 735 1334 - Email: charles_fettig@merck.com
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Orsanisation pour la prévention de la cécité

Prof. Patrick QUEGUINER
Directeur des Programmes, 9 rue Mathurin Régnier, 75015 Paris, France
Tel: 33 | 40619905 -Fax: 33 I 406101 ggEmail opcecite@natique.fr

Sight Savers International

Ms Catherine CROSS
Director, Overseas Programmes, Sight Savers International, Grosvenor Hall, Bolnore Road,
Haywards Heath, West Sussex RHl6 4BX, England
Tel: (+44)1444446600-Fax: (+44)1444 446677 - Emulccross@sightsaversint.org.uk

Ms. Pamela Suzanne DRAMEH
Regional Director, West Africa, Sight Savers International, P.O. Box 18190 Airport, Accra, Ghana
Tel.23321774210 -Fax: 23321774209 --Email pdrameh@SSIWA.AFRICAONLINE.com.GH

Dr. Elisabeth O. ELHASSAN
Country Representative, Sight Savers International, 1 Golf Course Road, Kaduna, Nigeria
Tel. 234 62 238 360 or 234 62 238 973 - Fax: 234 62 238 360 - E-mail: SSlNG@nfoweb.abs.net

SmithKline Beecham SB

Dr. Brian BAGNALL
Director, Lymphatic Filariasis Project, SmithKline Beecham, One FranklinPlaza, P.O. Box 7929,
Philadelphi a, P A l9l0l-7 929, USA
Tel: (+1) 215 751 6168 - Fax: (+l) 215 751 4046 - E-mail: brian.bagnall@sb.com

United Nations Children's Fund (UNICEF)

Mr Chip LYONS, President, US Committee for United Nations Children's Fund (UMCEF), 333
East 38ft Street, New York, NY 10016, USA
Tel: (+l) 212 922 2500 - Fær: (+t) 212 867-5991 - E-mail: CLYONS@LTNICEFUSA ORG

Ms. Jacqueline DORANTE
Director, Corporate Relations, US Committee for United Nations Children's Fund (UNICEF), 333
East 38û Street, New York, NY 10016, USA
Tel: (+l) 212 922 2510 - Far (+t) 212 779 l0z9 - E-mail: jdorante@unicefusc.org

Dr. Emmanuel L GEMADE
Project Officer, Health, United Nations Children's Fund (JMCEF), Nigeria Country Office, 30d
Oÿnkan Abayomi Drive,Ikoÿ, Lagos, Nigeria
Tel',234 1269 027680 or 234 1269 280 - Far: 2341269 0726 - E-mail: egemade@unicef org
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AGENCES PARRAINANTES

oreanisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAo)

Mr. Bamidele F DADA
Assistant Director-General, Regional Representative for Africa, Food and Agriculture Organization,
(FAO) Regional Office for Africa, P.O. Box 1628, Accra, Ghana
Tel 233 21 66 53 43 - Fax: 233 21 66 84 27

Mr. Moise SONOU, Senior Water Resources Officer, Food and Agriculture Orgaruzation (FAO)
Regional Office for Africa, P.O. Box 1628, Accra, Ghana
Tel. 233 21 244051-Fax'. 233 zl 66 84 27 - E-mail: Morse.sonou@fao.org

Mr. Rene WRIGHT
Fonctionnaire Chargé de Politiques et prograûlmes, FAo, p.o. Box 162g, Accra, Ghana
Tel',233 21244 051 - Fax'.233 zt z33 999 -E-mul: Renewright@fieldfao.org

Programme des Nations Unies pour le Développement

Mr Abdoulie JANNEH
Resident Representative, United Nations Development Programme (tINDp), p.O. Box 1423, Accra,
Ghana
Tel.233 2177 78 3l -Fax.233 Zt 77 38 99

Mr Gana FOFANG
Policy Adüser, LrNDP Africa Bureau, I UN Plaza, New York 10017, United States of America
Tel: (+l) 212 906 5989 - Fax: (+l) ztT 906 6478Email gana.fofang@undp.org

Mr. Paul DERIGUBAA
Programme Specialist, LINDP, P.O. Box 1423, Accra, Ghana
Tel.233 21 773 890 - Fax: 233 Zl 773 899

Banque mondiale

Mr. Birger FREDRIKSEN
Sector Director, Human Development, Africa Region, the World Bank, 1818 H Street, NW,
Washington, D,C. 20433, U.S.A.
Tel: (+l) 202 473-5033 - Fax: (+) 2oz 477 zgoo - Internet:
BFREDRIKSEN@WORLDBANK. ORG

Mr. Bruce BENTON
Manager, Onchocerciasis Coordination Unit, Africa Region, the World Bank Jl0-047, lglg H
Street, NW, Washington D.C.20433, U.S,A.
Tel: (+l) 202 473 5031 - (+1) Fax: 202 522 3157 - E-mail: BBenton@worldbank.org
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Dr, Bernhard LIESE
Director, Health Services, MC-C2-429, the World Bank, l8l8 H Street, NW, WashinSon D.C
20433, U S.A.
Tel. (+1) 202 458 4491 - Fax (+1) 202 5221616

Dr Philip COYNE
Medical Consultant, the'World Bank, Africa Region-Onchocerciasis Unit, l8l8 H Street, N.W.,
Washington D.C. 20433, USA
Tel: (+t) 202 458151I - Fax: (+l) 202 522 3157 - E-mail: PCoyne@worldbank.org

Ms. Haiyan Ellen SUN
Cofinancing Specialist, the World Bank, Africa Region-Onchocerciasis Unit, 1818 H Street, N.W.,
Washington D.C. 20433, USA
Tel: (+l) 202 458 8296 - Fax: (+1) 202 522 3157 - E-mail: HSUNl@worldbank.org

Ms Joyce MSTIYA-MPANru
Health Specialist, the World Bank, Africa Region-Onchocerciasis Unit, 1818 H Street, N.W.,
Washington D.C. 20433, USA
Tel: (+t) 2OZ 458 7712 - Fax: (+l) 202 5223157 - Email jmsuya@worldbank.org

Ms. Marline ALE)flS
Program Assistant, the World Bank, Africa Region-Onchocerciasis Unit, 1818 H Street, N.W.,
Washington D.C. 20433, USA
Tel: (+l) 202 473 4400 - Fax: (+1) 202 522 3157 - E-mail: Malexis@worldbank.org

Organisation mondiale de la Santé

Dr Ralph Hale HENDERSON
Special Adüser to the Director-General, 20, Avenue Appia - l2ll Geneva 27,Geneva, Switzerland
Tel. 4122791 2388 - Fax: 4722791 0746

Mr Claude-Henri VIGNES
Legal Counsel Emeritus, \ryHOÆ{Q, 20, Avenue Appia - l21l Geneva 27, Geneva, Switzerland
Te|4122791 4754 -Fax: 4122791 4158

Dr. Bjôrn THYLEFORS
Director PBD, wHoÆIQ, 20, Avenue Appia - l2ll Geneva 27, Geneva, Switzerland
Tel 4122791 2697 - Fax: 4122791 4772

Mr. Clas SANDSTROM, Acting Director BFI, WHOÆIQ, 20, Avenue Appia - I2ll Geneva27,
Geneva, Switzerland
Tel: 4122791 2111 - Fax: 4122791 4855
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Dr. O. Oladele Olusiji KALE
Acting Manager, Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases (TDR), World
Health Organization,20, Avenue Appia, CH-lzll Geneva 27,Geneva, Switzerland
Tel.412279l 2I l1 - Fax 4122791 4774

WHO/AFRO

Dr. E.M. SAMB,\ Regional Director, World Health Organization, Regional Office for Africa,
CWARD, Medical School PARRENYATWA Hospital, P,O. Box BE 773, Belvedere, Harare,
Zimbabwe
Tel:263 ll 403 495 or I 407 733 9201- Fax. I 407 733-9090 - E-mail: Samba@WHOAFR,org

Dr. ALEMU Wondimagegnehu, World Health Organization, Responsible for Integrated Disease
Surveillance, Regional Office for Africa, CWARD, Medical School PARRENYATWAHospiIaI, P. O.
Box BE 7 7 3, Belvedere, Harar e, Zimbabwe
Tel'.263 4 706 951 or 263 4 707 493 - Fax: 263 4 700 742 - E-mail: Alemuw@WHOAFR.org

Secrétariat OMS

Dr K. Yankum DADZIE
Acting Director, African Programme for Onchocerciasis Control, Ouagadougou

Dr Uche AMAZIGO
Scientist, African Programme for Onchocerciasis Control Programme, Ouagadougou

Dr. Hyacinthe AGOUA
Chief Administrative and Technical Service, East Zone, Onchocerciasis Control Programme, Kara

Dr Lao K B. AKPOBOUA
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OBSERVATIONS DU CAP AU FAC4

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Depuis le lancement du Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose (APOC) à la fin
de l'année 1995, le Comité des Agences parrainantes (CAP) a pris en charge la responsabilité de la
supervision de ses activités, de sa gestion et de son financement ainsi que de l'approbation des Projets
soutenus par APOC. J'ai donc le plaisir de rendre compte au FAC des principales questions
concernant I'APOC que le CAP a eu à examiner au cours de ses quatre sessions en 1998.

Madame laPrésidente, le CAP est impressionné par la rapidité avec laquelle I'APOC apréparé
et lancé les projets soutenus par son Programme. La première année de son fonctionnement - à savoir
l'année 1996 - lui a servi principalement à asseoir sa structure et à se préparer pour les opérations de
terrain. Nous avons noté que 45 projets dans onze des dix-neufPays participants ont été approuvés
et sont en cours d'exécution. Cette vitesse de croissance dépasse nos espérances.

Cependant, il faut souligner que cette croissance rapide n'a été possible que grâce à la
surcharge de travail consentie par l'équipe de la Direction au Siège de I'APOC durant toute l'année
écoulée. Si nos informations sont exactes, les dispositions sont actuellement en cours pour le
recrutement d'un Directeur du Programme à plein temps. Le Comité a également noté avec
satisfaction la nomination par le Directeur de I'OMS pour l'Afrique d'un épidémiologiste specialiste
des maladies transmissibles auprès de la Direction des deux Prograûlmes OCP et APOC à
Ouagadougou. Cela atténuera dans une certaine mesure la charge de travail du personnel actuel. Par
rapport à cette situation du personnel au siège de I'APOC, le CAP voudrait souligner que pas plus
de 8 pour cent du budget de I'APOC n'est utilisé pour l'administration, Comparé à des opérations
de même nature ailleurs, cela constitue un fait remarquable.

La pierre angulaire de l'approche d'APOC est le partenariat. Le CAP voudrait souligner
comment en un temps record, le Programme a réussi à mettre en place une collaboration effective
avec ses partenaires depuis les Pays participants et les nombreuses communautés locales activement
engagées dans les opérations de I'APOC, les senrices de santé, la communauté des Donateurs et
Merck & Cie, jusqu az système des Nations Unies, les scientifiques, et non des moindres, les
organisations non gouvernementales de développement, Un autre partenaire important est le Bureau
Régional de I'OMS pour l'Afrique et le réseau des représentations OMS dans les pays qui fournit
un appui administratif et technique aux opérations de terrain de I'APOC. Pour le CAP, ce partenariat
synergétique est effectivement innovateur et pourrait servir de modèle pour d'autres initiatives plus
importantes de santé publique.

Le CAP voudrait particulièrement rendre hommage aux membres du Comité Consultatif
Technique (CCT) qui durant leurs réunions semestrielles posent les bases du travail de I'APOC en
donnant leur aüs technique et leurs recommandations concernant l'acceptabilité des propositions de
projets. De même, ce Comité a joué un rôle décisif dans la préparation et le lancement, à ce stade
précoce d'APOC, du monitoring indépendant et de l'évaluation finale des projets financés par
I'APOC.
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Madame la Présidente, à la demande de votre Forum lors de sa session de décembre de

l'année dernière, le CCT a tenu une réunion spéciale sur I'APOC et la réforme du secteur de la santé.
Ce rapport se trouve devant vous à cette présente session. Le CAP voudrait attirer votre attention
sur la principale conclusion de cette réunion à savoir que les opérations de I'APOC sont compatibles
avec la réforme du secteur de la santé en cours et la renforceront grâce à la promotion du partenariat
avec les services de santé, les communautés, les organisations non-gouvernementales de
développement et l'industrie pharmaceutique. Il a été souligné que plusieurs des priorités du Drecteur
Général de I'OMS nouvellement élu sont réflétées dans le Programme APOC.

Sur un ton moins optimiste, le CAP voudrait attirer l'attention du FAC sur la situation
financière de I'APOC. Monsieur Bruce Benton de la Banque mondiale donnera au Forum des
informations plus détaillées à ce sujet, si bien que je me bornerai uniquement à indiquer l'existence
d'un déficit énorme dans le financement de la première phase des opérations de I'APOC. Ce déficit
est projeté dans l'avenir immédiat et des contributions supplémentaires sont nécessaires de toute
urgence.

Le Comité est optimiste que la communauté des Donateurs réagira rapidement afin d'assurer
que ce programme qui a connu un démarrage si remarquable et qui est prometteur d'une lutte
intégrée contre la maladie dans les zones rurales d'Afrique ne soit pas compromis uniquement faute
de fonds pour le mener à bien.

Quant à la gestion financière des projets approuvés, le CAP voudrait souligner la rentabilité
confirmée et la pleine justification financière du Programme. Le Comité se felicite de noter que les
Directions d'APOC et d'OCP, en collaboration avec le groupe des ONGDs, ont tout mis en oeuwe
pour renforcer la capacité des Groupes de Travail Nationaux de lutte contre l'onchocercose (GNTO)
à gérer et rendre compte des fonds débloqués pour la première serie de projets approuvés. Cette
question technique importante sera traitée plus en détail dans la présentation du Rapport d'Actiüté.

Madame la Présidente, permettez-moi d'évoquer rapidement la question de la collaboration
entre I'OCP et I'APOC et plus spécifiquement celle de l'emplacement du siège de I'APOC, Le rapport
d'un consultant indépendant à ce sujet sera examiné par le FAC durant la présente session. Le CAP
a eu l'occasion d'examiner attentivement ce rapport et soutient pleinement les recommandations de
l'enquêteur. C'est le CAP qui est à l'origine de l'idée d'avoir les deux sièges des deux prograûrmes
au même endroit lors du lancement de I'APOC. Depuis lors, il a réalisé combien les avantages du
partage du même site par les deux sièges dépassent de loin ce qu'il avait imaginé. De l'aüs du CAP,
il serait sage et avantageux de poursuivre la collaboration actuelle entre les deux programmes à
Ouagadougou, étant entendu que la situation sera ré-examinée une fois que I'OCP aruivera à son
terme en l'an 2002.

Ma dernière remarque a trait au point de l'ordre du jour de la réunion conjointe CCP-FAC
de ce matin relatif à la lutte contre la filariose lymphatique en Afrique. Comme indiqué aux membres
du Forum durant cette réunion, les firmes Merck et SmithKline Beecham ont offert de fournir
gratuitement l'ivermectine et l'albendazole respectivement pour lalutte contre lafilariose lymphatique
en Afrique. Le CAP a noté avec satisfaction que la stratégie opérationnelle de lutte contre la filariose
lymphatique est totalement compatible avec la stratégie utilisée par I'OCP et I'APOC, et les avantages
du traitement de la filariose lymphatique par les mêmes méthodes de traitement sous directives
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corlmunautaires utilisées dans la lutte contre l'onchocercose dewaient être pleinement explorés.

En terminant, je voudrais souhaiter au FAC plein succès à ses travaux. Le CAP continuera
d'apporter à I'APOC tout le soutien possible dont il aura besoin pour atteindre son objectif dans les

Pays participants.

Merci Madame la Présidente.
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ALLOCUTION DU DR RALPII HENDERSON,

CONSEILLER SPECIAL DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS
A L'OUYERTURE DE LA QUATRMME SESSION DU

FORUM D'ACTION COMMUNE DU PROGRAMME AFRICAIN DE
LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

Excellences, Mesdames et Messieurs,

Le Directeur Général de I'OMS, le Dr Gro Harlem Brundtland, rr'â demandé de vous
transmettre ses salutations et ses meilleurs voeux de plein succès à vos travaux durant ces prochains
deux jours et demi.

Je voudrais dans cette brève intervention évoquer quatre aspects du Programme APOC qui,
à mon aüs, sont d'importance capitale pour son succès à savoir le partenariat, l'implication des
communautés bénéficiaires, l'intégration et la poursuite de la recherche opérationnelle.

La mise en oeuwe réussie des programmes de santé publique nécessite une collaboration
étroite et active entre les parties intéressées bien que souvent, cette collaboration est rendue difficile
par un manque de communication créative et par des insuffisances en matière de gestion. L'APOC
a, je crois, surmonté ces obstacles. Son partenariat constructif est clairement démontré par le Forum
d'Action Commune dans lequel tous les partenaires sont représentés. Ils contribuent tous à égalité
aux decisions sur les politiques, à la détermination des stratégies, au monitoring et à l'évaluation des
progrès,

En outre, ce partenariat est également reflété dans les Groupes de Travail Nationaux de lutte
contre l'onchocercose (GTNO) qui mettent à contribution l'expertise nationale, ainsi que dans les
organisations non gouvernementales de développement qui sont les principaux acteurs de la mise en
oeuvre du Programme sur le terrain. L'APOC apporte son appui aux GTNO pour garantir que la mise
en oeuwe des projets se fasse conformément aux décisions du FAC. Je voudrais proposer que ce
partenariat étroit et efficace au niveau central et opérationnel serve de modèle pour d'autres projets
de santé publique de plus grande envergure.

Un autre aspect fondamental des opérations de I'APOC est la confiance faite aux
communautés pour assurer la distribution de l'ivermectine. Le traitement à l'ivermectine sous
directives communautaires, lancé en premier par I'OCP et I'APOC, est maintenant reconnu comme
la méthode la plus économique de distribution du médicament. Elle permet d'atteindre le plus grand
nombre de personnes avec l'espoir le plus élevé de réaliser la pérennisation. L'implication des
corlmunautés bénéfiaires est tout à fait conforme au concept des soins de santé primaires et I'APOC
peut donc contribuer ainsi au renforcement des systèmes de soins de santé primaires des Pays
Participants, Encore une fois, je suis sûr que l'approche de I'APOC - et de I'OCP - d'impliquer les
communautés se prête à une application dans d'autres actiütés de santé publique.

Je voudrais souligner que I'APOC n'est pas un autre programme vertical. Il fait partie et est
intégré dans les systèmes nationaux de santé publique, étant donné que la distribution del'ivermectine
relève des centres de santé üllageois et est supervisée par ceux-ci. De même le suiü et la surveillance
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des projets financés par I'APOC sont appelés à devenir avec le temps, partie intégrante des systèmes
intégrés de surveillançe et de lutte pluripathologique en cours d'implantation dans les Pays avec le
soutien de OMS/AFRO.

Bien que I'APOC ait été lancé sur des bases scientifiques et techniques solides, il sera toujours
possible d'améliorer les approches opérationnelles sur le terain. C'est pour cette raison que le
Programme est engagé dans des activités de recherche opérationnelle destinée à augmenter les

chances de succès et à améliorer le rendement des opérations de lutte. Un important projet de
recherche de terrain soutenu par I'APOC et coordonné par TDR porte sur la question de savoir
comment garantir la pérennisation de la participation communautaire dans la distribution du
médicament.

Pour terminer, je voudrais feliciter la Direction de I'APOC pour les progrès considérables
réalisés durant l'année écoulée dans l'extension des actiütés du Programme. Aujourd'hui,45 projets
sont en cours d'exécution dans plus de la moitié des 19 Pays Participants. Sachant tout ce qu'il en
coûte pour amener un projet au stade opérationnel, je peux mesurer combien cette expansion du
nombre de projets n'aurait pu se faire sans le travailacharné du secrétariat de I'APOC. A ce propos,
je voudrais également reconnaître l'importance de la collaboration étroite entre I'OCP et I'APOC
dans le domaine scientifique, technique et administratif qui a été rendue possible par la localisation
des sièges des deux prograflrmes à Ouagadougou.

Je voudrais exprimer la gratitude de I'OMS à tous les partenaires de I'APOC sans l'appui et
laparticipation desquels le Programme n'aurait pas pu et ne pourrait pas connaître un tel succès.

Enfin, permettez moi d'exprimer mes remerciements au pays hôte de cette réunion, à son
Président, à son Gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé aux
participants à cette session du FAC et pour les dispositions excellentes prises pour assurer son succès.

Je vous remercie
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COMITE CONJOINT DU PROGRAMME
DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

et
FORUM D'ACTION COMMUNE

DU PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

REUNION CONJOINTE
Accra,9 décembre 1998

Rapport

1. Les participants à la dix-neuvième session du Comité Conjoint du programme (CCP) de
I'OCP ont tenu une réunion conjointe avec les participants à la quatrième session du Forum d'Action
Commune (FAC) de I'APOC au State House Banquet Hall le matin du mercredi 9 décembre 1998
sous la présidence de M. Samuel Nuamah-Donkor, Ministre de la Santé du Ghana. Un résumé des
présentations faites sur les questions inscrites à l'ordre du jour de cette réunion conjointe est donné
ci-dessous.

2. Projet de chimiothérapie "Macrofil"

2.1 Le Dr Jarus Lazdins, Administrateur de Macrofil (projet conjointement financé par
OCP/APOC/TDR) a rappelé que l'objectifprimaire du projet était la découverte et le développement
de médicaments sûrs et efficaces pour le traitement de l'onchocercose et des filarioses lymphatiques.
De tels médicaments devraient être capables de tuer les vers adultes après un seul cycle de traitement,
être faciles à administrer sur le terrain et potentialiser ou agir en synergie avec l'ivermectine en ce qui
concerne l'efficacité contre/ou la prévention de la résistance. Quant aux objectifs secondaires, ils
étaient'. a)la découverte et le développement d'un microfilaricide de remplacement de l'ivermectine
qui pourrait être plus avantageux (e.g. plus long intervalle entre les traitements) ou qui pourrait être
substitué à l'ivermectine en cas de résistance, et b) le développement de techniques et d'outils de
diagnostic en biologie moléculaire qui pourraient être utilisés pour détecter l'émergence d'une
résistance d'Onchocerca volvulus à l'ivermectine.

2.2 Le projet Macrofil a été maintenant totalement intégré dans les structures opérationnelles,
administratives et de gestion de TDR/TDP qui dispose d'un Comité de pilotage pour la découverte
de médicaments pour toutes les maladies dont s'occupe TDR. Cette intégration a permis une
utilisation synergique des ressources disponibles au niveau de TDR ainsi que dans les régions
endémiques des diftrentes maladies. Elle a également permis le renforcement du partenariat avec
l'industrie et les ONG. Macrofil a bénéficié de la disponibilité sur place des professionnels de TDR
spécialisés dans les domaines de la chimie, de la planification et des actiütés pré-cliniques et cüniques.
L'évaluation de l'état d'avancement des activités parrainées par Macrofil a été effectuée
mensuellement par un Comité de TDR R&D.

2.3 La restructuration du projet mentionnée ci-dessus a permis de réaliser ce qui suit
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- une réunion üsant à l'identification de cibles moléculaires pour la découverte de nouveaux
médicaments contre les filarioses qui a été parrainée par Macrofil ; les conclusions de cette réunion
ont servi de base pour l'élaboration de nouvelles demandes de subvention pour des projets
innovateurs de découverte des médicaments.

- la stratégie de criblage des médicaments chez les animaux a été modifiée afin de permettre
l'évaluation d'un plus gand nombre de composés chimiques par un procédé plus rapide (depuis mars
1998 : 725 composés ont été évalués dont quatre nouveaux composés "prometteurs" sont en cours
d'évaluation);

- la production de composés chimiques par différentes sources (l'Institut militaire de
Recherche Walter Reed, GlaxoÆVellcome et plusieurs autres institutions académiques) a eté optimisée
grâce à l'utilisation d'une société chargée de fournir l'appui logistique ainsi que par la disponibilité
"sur place" d'un expert chimiste ;

- l'identification/l'évaluation d'une société privée capable de fournir un système de criblage
à haute capacité. L'utilisation de ce moyen pourrait permettre un "pontage" éventuel entre le criblage
moléculaire à haute consommation et les modèles d'évaluation/de criblage animaux à plus forte
intensité de main d'oeuvre. Cette société pourrait également faciliter l'accès à des bibliothèques
chimiques de produits synthétiques et naturels ;

- la moxidectine (un produit breveté d'utilisation vétérinaire du fabricant américain
Cyanamide) est en cours d'évaluation au moyen des modèles animaux du chien et du boün. Dotée
d'un mécanisme d'action similaire à celui de l'ivermectine (comme puissant microfilaricide) elle est
cependant d'un profil pharmacocinétique sensiblement différent avec une durée de vie moitié plus
longue. Il en résulte un effet stérilisant plus prononcé sur le ver adulte femelle de même qu'un effet
macrofïlaricide avéré dans certains modèles. Si les résultats actuels sont validés, la moxidectine
pourrait être évaluée chez l'homme au cours de l'année 1999.

- l'oxytétracycline a été identifiée par des chercheurs parrainés par Macrofil comme ayant un
effet macrofilaricide dans certains modèles animaux. Cette action est supposée se produire sous l'effet
de l'antibiotique sur un micro-organisme (Wolbachia) présent dans les parasites filariens, y compris
Onchocerca. D'autres études en cours (chez l'animal) üsent à la sélection des meilleurs antibiotiques
ainsi qu'à la détermination de la dose minimale et des régimes de traitement ; ces études pourraient
conduire à une évaluation rapide chez l'homme.

- 1l a été mis fin à la recherche sur I'UMF 078 à cause de sa toxité génétique prohibitive.

- au plan cünique, Macrofil est en train de parrainer l'évaluation de plusieurs associations de
l'ivermectine avec d'autres médicaments comme macrofilaricides potentiels au centre de recherche
en chimiothérapie de I'onchocercose (OCRC) à Hohoe, Ghana. Dans ce cadre, I'OCRC en
collaboration avec un laboratoire spécialisé a entrepris une étude des paramètres pharmacocinétiques
de l'association ivermectine-albendazole. Ce travail qui est le premier du genre est non seulement
important pour l'onchocercose mais est essentiel comme soutien de l'utilisation de médicaments
associés pour le traitement de la filariose lymphatique.
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L'OCRC a également entrepris une étude de toxité sur l'association ivermectineJe-vamisole

ou albendazole. Cette étude sera poursuiüe en 1999 afin d'évaluer la capacité macrofilaricide de cette
nouvelle association. Avec l'appui d'un expert clinicien de TDR chargé de veiller à ce que les normes
actuelles requises pour la recherche clinique soient respectées, OCRC est en train de mener les études
ci-dessus mentionnées conformément aux dites normes.

- Macrofil a continué d'apporter son appui à la recherche fondamentale üsant à élucider les
changements au niveau génétique liés à la résistance à l'ivermectine. Dans ce cadre, il a établi une
interaction étroite entre les chercheurs travaillant dans des unités académiques et ceux qui sont sur
le terrain en vue d'une convergence de ces études sur Onchocerca volwlus ainsi que dans le but
d'identifier des partenaires potentiels pour la mise au point éventuelle d'un outil diagnostique capable
de détecter la résistance à l'ivermectine chez les patients.

2.5 Le Professeur Daüd Molyneux, Président du Comité consultatif d'Experts, a dans ses
commentaires sur les actiütés de Macrofil, proposé que le CCE soit plus directement associé au
processus de prise de décision concernant le développement des médicaments. S'agissant des actiütés
relatives au problème de résistance à l'ivermectine, il a proposé que Macrofil se donne les moyens
d'effectuer une évaluation "rétrospective" du profil du matériel génétique d'Onchocerca volwlus
représentant diftrentes zones endémiques de déploiement de l'ivermectine. Cela pourrait se faire
grâce à la constitution d'une "banque de matériels du parasite" au laboratoire de biologie moléculaire
à Ouagadougou.

2.6 Pour terminer, le Professeur Molyneux a recommandé que I'OCP et APOC définissent les
diftrents scénarios d'utilisation possible d'un macrofilaricide y compris l'identification des zones de
priorité pour l'utilisation d'un tel macrofilaricide, et la modélisation üsant à recueillir les informations
nécessaires pour l'introduction d'un nouveau médicament de lutte.

2.7 Les membres du CCP et du FAC ont indiqué que les résultats et les réalisations présentés par
Macrofil étaient conformes au mandat de I'OCP et d'APOC. Ils ont recommandé que les observations
rapportées soient publiées et mises à la disposition de la communauté scientifique/médicale aussitôt
que possible.

3. Intégration

3.1 Dans le passé, beaucoup de programmes de santé ciblés sur certains problèmes sanitaires
spécifiques avaient tendance à fonctionner de façon indépendante, chacun avec sa propre structure,
son personnel et ses moyens, sans chercher ou très peu une coordination quelconque, encore moins
une intégration des activités.

3 .2 De plus en plus cependant, la tendance aujourd'hui est d'unir difiérents programmes en faisant
usage d'un personnel poÿalent et d'installations cofilmunes pour une lutte intégrée contre des
problèmes de santé jusqueJà affrontés indiüduellement.

3 .3 L'intégration a pour conséquence non seulement des économies d'échelle, mais également une
satisfaction accrue des bénéficiaires dans la mesure où les populations cibles n'auront plus à se
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soumettre aux visites séparées des diftrentes équipes. L'OCP et I'APOC sont actuellement le fer de
lance d'un mouvement potentiel vers l'intégration au niveau des bénéficiaires grâce au traitement par
l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC), ouvrant lavoie à des approches similaires en

matière de distribution des médicaments pour combattre d'autres problèmes de santé publique,

3,4 Le Directeur régional de I'OMS pour l'Afrique, le Dr Ebrahim M. Samba, a souligné que

l'Afrique était en train de montrer le chemin de l'intégration par son application d'une approche
globale aux recherches de solutions aux problèmes de santé publique.

4. Pérennisation du TIDC

4.1 L' importance de la poursuite du traitement à l'ivermectine aussi longtemps que cela sera
nécessaire et au taux de couverture requis a été soulignée comme étant une condition sine qua non
pour le succès d'APOC et de I'OCP. La couverture aussi bien que la durée du traitement ont un
rapport direct sur la réduction de la morbidité et dans une certaine mesure, la transmission, et doivent
être maintenues au niveau requis. En outre, une lutte soutenue et uniforme est nécessaire au delà des

frontières de district, de proünce et des nations,

4.2 Les indicateurs de mesure de la pérennisation comprennent l'implication des communautés,
la flexibilité dans le changement d'approche au TIDC suivant la situation locale, la disponibilité de
l'ivermectine et de distributeurs crédibles, l'existence d'une direction et l'intégration du programme
dans les systèmes de santé locaux, la stabilité de la communauté, les avantages perçus du traitement
à l'ivermectine, et la disponibilité de ressources locales pour maintenir la distribution.

4.3 Les résultats des enquêtes menées par les équipes indépendantes de monitoring d'APOC sur
les conditions nécessaires de succès du TIDC sont résumés ainsi qu'il suit: disponibilité de fonds
publics suffisants pour continuer les opérations après les cinq ans d'appui de I'APOC sans miser de
façon irréaliste sur les contributions des ONG; renforcement des systèmes des soins de santé primaires
pour l'intégration du TIDC; décaissement rapide des fonds; appui approprié des homologues au sein
des systèmes nationaux de santé; intensification de l'éducation pour la santé, et renforcement de
l'implication des femmes.

4.4 Quant au plaidoyer en faveur de la pérennisation, les groupes cibles suivants ont été identifiés:
les décideurs aux niveaux national et proüncial; les ONGD et les groupes de Travail nationaux de
lutte contre l'onchocercose (GTNO);les directeurs nationaux de la santé et les équipes sanitaires de
district, et enfin les communautés bénéficiaires.

4.5 Les aspects essentielVparticuliers suivants d'importance pour les opérations de TIDC ont été
énumérés: appropriation; rôle des centres sanitaires, coût-efficacitéhénéfices, engagements de
financement; système de distribution des médicaments; recouwement/partage des coûts; mesures
d'incitation.

4.6 Comme dangers susceptibles de compromettre le succès de la pérennisation, le présentateur,
le Professeur Oladele Kale a cité en particulier: les distributeurs non fiables et l'inadéquation des
mesures d'incitation; l'instabilité des agents de santé impliqués dans le progranrme au niveau du
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district; la dépendance vis-à-üs du financement extérieur; l'insufiisance de l'engagement et du

financement au niveau national; et enfin la fatigue des Donateurs au niveau international.

5. Collaboration OCP-APOC

5.5 Cette collaboration s'est effectuée au niveau de la direction, dans le domaine du soutien
administratif et par rapport aux questions techniques, y compris la recherche opérationnelle. En ce
qui concerne la direction, le Directeur de I'OCP et l'Administrateur de I'APOC ont toujours parlé
d'une même voix chaque fois qu'il s'est agi du plaidoyer et de l'effort de sensibilisation et de
mobilisation des populations. Lors de ses déplacements, le Directeur de I'OCP a toujours parlé en

faveur des deux prograûrmes et travaillé pour la collecte de fonds, en collaboration avec la Banque
mondiale, pour I'OCP et I'APOC. Il y a toujours eu une concertation permanente entre

le Directeur de I'OCP et l'Administrateur d'APOC en ce qui concerne les prises de décisions, Ce
partenariat étroit a eu pour conséquence des économies d'échelle pour les deux progranrmes.

5.2 La collaboration avec, et le soutien reçu de l'administration de I'OCP ont permis à I'APOC
de lancer 45 projets en un temps record. Le personnel administratif d'APOC a profité de l'expérience
d'OCP chacun dans son domaine spécifique et I'APOC a continué à bénéficier de l'assistance
administrative d'OCP dans les domaines tels que la gestion du personnel, le budget et les finances,
l'achat du matériel et des équipements, le transport - et cela bien sûr avec une augmentation
considérable du volume de travail du personnel d'OCP concerné pour lequel I'APOC a eu à payer
une contrepartie financière. Il a été souligné qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre des projets, la
Direction d'APOC était seule responsable de leur exécution.

5.3 Sur le plan technique, les deux prografilmes parlageît également l'expérience de terrain et les
conseils des mêmes experts. Le lancement de l'approche TIDC par I'OCP a ainsi servi de base aux
opérations de I'APOC. L'OCP et APOC participent tous les deux au travail du Groupe de travail de
TDR sur la pérennisation du TIDC et contribuent à parts égales au projets Macrofil.

6. Elimination de la filariose lymphatique

6.1 Plus de 120 millions de personnes dans 73 pays, y compris les pays situés dans les aires de
I'OCP et de I'APOC, sont atteintes par la filariose lymphatique transmise par les moustiques et qui
provoque des enflures au niveau desjambes et des organes génitaux.

6.2 L'élimination de cette maladie dans les diftrentes communautés où elle sévit - et
éventuellement son éradication au niveau mondial - semblent maintenant possibles grâce au traitement
annuel des communautés affectees soit par l'albendazole associée à l'ivermectine comme en Afrique,
soit par l'albendazole associée à la DEC dans d'autres parties du monde. On estime qu'un traitement
annuel sur une période de quatre à six ans permettrait d'arrêter la transmission de la maladie.
Cependant, un tel traitement ne suffirait pas à soulager les symptômes chez ceux qui sont déjà
infectés. Pour ces patients, une bonne partie de la douleur et des souffiances pourrait être évitée grâce
à une bonne hygiène et à la gymnastique corrective.
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6.4 Pour le lancement de ce programme d'élimination, Smithkline & Beecham fourniront
l'albendazole gratuitement aussi longtemps que nécessaire avec d'autres formes de soutien, et Merck
& Co. fournira l'ivermectine gratuitement pour la mise en oeuwe du programme d'élimination en
Afrique. Ces engagements ont été confirmés lors de la réunion Conjointe OCP-APOC par M. Charles
Fettig, représentant de Merck & Co. Inc. et le Dr Brian Bagnall, représentant de SmithKline
Beecham.

6.5 Poursuivant sa présentation, le Dr Ralph Henderson, représentant du Directeur général de
I'OMS a évoqué la nécessité de la synergie des efforts. Il a cité I'OCP et I'APOC comme étant les
pionniers du traitement sous directives coflrmunautaires par les médicaments ; le progranrme
d'élimination de la filariose lymphatique utilisera cette approche, si possible en commençant en
Afrique par les communautés où il existe déjà des programmes TIDC de I'OCP ou d'APOC. D'autres
similitudes potentielles entre ce nouveau programme et l'OCP-APOC pourraient être l'utilisation des
méthodes d'évaluation épidémiologique rapide et l'utilisation des systèmes d'information
géographique. Il pourrait enfin de compte s'avérer raisonnable d'affecter le personnel supplémentaire
nécessaire pour la coordination régionale et le monitoring de ce nouveau prograrnme au sein du
personnel des sièges de I'OCP et d'APOC.

6.6 Bien que ce ne soit pas toutes les communautés concernées par les opérations d'OCP et
d'APOC qui souffrent de la filariose lymphatique, elles ont presque toutes des problèmes de
parasitose intestinale - qui affectent particulièrement la croissance physique et mentale des enfants -
et qui seraient soulagés par un traitement de tous les enfants d'âge scolaire et pré-scolaire par
l'albendazole et l'ivermectine, Cela constituerait un autre type de synergie dont on pourrait tirer
avantage.

6.7 Les Organisations non-gouvernementales de Développement (ONGD) auront un rôle
important à jouer dans ce programme d'élimination, notamment par leur appui au traitement sous
directives communautaires grâce à la création de groupes d'auto-assistance corlmunautaires.

6.8 Pour qu'un programme tel que celui d'élimination de la filariose lymphatique réussisse,
l'établissement d'un partenariat véritable entre les pays Çoncernés, qui y auront le rôle clé à jouer, et
les agences bilatérales de développement, le système des Nations Unies et les ONGD sera essentiel,
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PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
FORUM D'ACTION COMMUNE

OAC)

Quatrième session,

9-11 décembre 1998, Accra, Ghana

COMMUNIQUE FINAL

La quatrième session du Forum d'Action Commune (FAC) du Programme Africain de Lutte
contre l'Onchocercose (APOC) s'est tenue à Accra, à l'aimable inütation du Gouvernement de la
République du Ghana. Ont pris part à cette session des délégations des Pays Participants, de la
communauté des Donateurs, des membres du Comité des Agences Parrainantes (PNUD, FAO,
Banque Mondiale et OMS), des OrganisationsNon-Gouvernementales de Développement (ONGD),
du Centre Carter et du Programme de Donation du Mectizan (la liste des participants est jointe en
annexe l).

C'est le Dr Kofi Ahmed qui, au nom du Ministre de la Santé du Ghana, M, Samuel Nuamah-
Donkor, a souhaité la bienvenue aux participants. D'autres allocutions ont ensuite été prononcées
tour à tour par M. Phil Mason, Représentant du Président du FAC3, le Dr K. Yankum Dadzie,
Directeur par intérim de I'APOC, le Dr Ebrahim M. Samba, Directeur Régional de I'OMS pour
l'Afrique (OMS/AFRO) et le Dr Ralph Henderson, Représentant du Directeur Général de I'OMS.

Le discours officiel d'ouverture aété prononcé par Mme le Docteur Mary Grant, membre du
Conseil d'Etat du Ghana qui a souligné l'importance d'un partenariat véritable, condition sine qua
non du succès de I'APOC. Ce partenariat, apoursuiü la distinguée oratrice, est fort heureusement
illustré par la présence dans cette assemblée des représentants des diftrents groupes en we d'un
dialogue constructif Le Dr Grant a également évoqué la nécessité de la pleine participation des
communautés au Programme ; celles-ci étant non seulement les principales parties prenantes, mais
elles constituent aussi un élément essentiel du succès de I'APOC. Elle a terminé en souhaitant au
Forum plein succès dans ses travaux.

Une motion de remerciements a été lue par Mlle Yaa Oforiwaa-Acquah.

L'ordre du jour de la session est joint en annexe 2. Pour chaque point de l'ordre du jour sur
lequel les participants sont parvenus à une conclusion etlou une décision, un bref résumé est donné
dans les pages suivantes.

A la clôture de la session, le Forum d'Action Commune a exprimé sa gratitude pour l'accueil
chaleureux et l'hospitalité réservés aux participants, ainsi que pour les dispositions matérielles
excellentes prises par le pays hôte pour faciliter la tenue et les travaux du Forum.

Les participants recevront le rapport complet de la session à une date ultérieure
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Conclusions et décisions

RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE - (Point 5 de
l'ordre du jour)

Le Forum exprime sa satisfaction pour la qualité et la rapidité qui ont caractérisé l'élaboration
des propositions de projets APOC depuis le lancement du Programme et felicite la Direction
de I'APOC et tous les GTNO concernés pour les bons résultats déjà obtenus.

Læ Forum a également beaucoup apprécié l'esprit d'équipe au sein de la Direction de I'APOC
et félicite l'équipe pour la qualité et l'harmonie constatées dans la présentation du rapport
d'actiüté de 1998.

Afin d'alléger la charge de travail de la Direction de I'APOC, le Forum recommande que les
bureaux de Représentation de I'OMS dans les pays soient davantage impliqués dans l'appui
technique, financier et managérial aux actiütés des projets APOC.

Le Forum recommande que le dénominateur utilisé par les GTNO dans le calcul du taux de
couverture en traitement de masse soit le chiffie de lapopulation totale afin de permettre une
comparaison entre projets et entre pays.

RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF TECHMQUE (CCT) - (Point 6 de l'ordre du jour)

Le Forum recommande que lYo (un pour cent) du montant des fonds destinés au financement
des projets soutenus par I'APOC soit affecté à la réalisation de recherches opérationnelles
appropriées sur des questions spécifiques ayant un intérêt pour Ie Programme,

RAPPORT D'LIN FORUM SPECIAL SUR LA CONDI.IITE DES OPERATIONS D'APOC DANS
LE CADRE DE LA REFORME DU SECTEUR DE LA SANTE EN COURS EN AFRIQUE -
(Point 7 de l'ordre du jour)

6 Le FAC a accueilli favorablement le rapport du forum spécial sur la condüte des opérations
de I'APOC dans le cadre de la réforme du secteur de la santé qui s'est réuni conformément
à la demande faite par Ie FAC lors de sa troisième session. Il a encouragé I'APOC à
poursuiwe le travail commencé.

RAPPORT DU GROUPE DE COORDINATION DES ONGD POUR LA DISTRIBUTION DE
L'IVERMECTINE Y COMPRIS LE SOUTIEN DU GROUPE AUX ACTIVITES DE L'APOC ET
AIIX ONGD LOCALES - (Point 8 de l'ordre du jour)

LeForum anoté avec satisfactionl'apport considérable du Groupe des ONGD internationales
dans les opérations d'APOC. Il a accueilli favorablernent leur engagement et a fortement
encouragé tous les partenaires à promouvoir une collaboration plus étroite avec les ONGD
locales.

7
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Le Forum recommande que la communauté de I'APOC (le CAP et Le groupe des ONGD)
s'efforce d'étendre son soutien à tous les autres pays APOC qui n'ont pas encore bénéficié
d'un tel soutien. Le FAC est conscient des contraintes financières liées à l'expansion du
soutien des ONGD et encourage à rechercher de nouveaux mécanismes et de nouvelles
stratégies pouvant les aider à mobiliser les fonds nécessaires pour une telle expansion.

RAPPORTS PAYS - (Point 9 de l'ordre du jour)

Le Forum a noté avec satisfaction la décision prise par le Cameroun de généraliser
l'application de l'approche TIDC à l'ensemble des aires de santé réorientées et non
réorientées dans les régions méso et hyper endémiques.

9

l0

11

t2

l3

t4

Le Forum constate les progrès réalisés par certains pays participants dans l'application de la
politique de recouvrement des coûts de distribution de l'ivermectine comme élément de
durabilité des projets TIDC. Cependant, au vu des résultats présentés, le Forum exprime sa
préoccupation concernant l'effet négatif éventuel de cette politique sur les taux de couverture
en traitement de masse et recommande donc fortement que cette question fasse l'objet de
recherches opérationnelles par les pays concernés en collaboration avec la Direction de
I'APOC et TDR.

Le Forum d'Action Commune felicite les équipes nationales quant à la variété des sujets
exposés par les délégations présentes, la mobilisation et l'engagement des communautés, la
preuve de l'engagement des gouvemements ainsi que l'initiation du processus de TIDC même
dans les communautés confrontées aux conflits sociaux. Toutefois, le Forum souhaite que la
liste des problèmes soulevés dans les rapports des pays soit dressée et que les partenaires
susceptibles d'aider à résoudre ces problèmes soient identifiés et sollicités par les voies
appropriées.

Le Forum prend acte des explications factuelles fournies par la Direction de I'APOC
concernant les diftrents facteurs ayant entrainé des retards dans le décaissement des fonds
destinés à l'exécution des projets. Il encourage l'agence d'exécution (OMS) et les GTNO
concernés à tout mettre en oeuwe pour réduire, voire enrayer la survenue de tels retards.

Le Forum note avec satisfaction les progrès enregistrés dans la réalisation de la cartographie
épidémiologrque rapide de l'onchocercose et encourage les pays et la Direction de I'APOC
à poursuivre ces efforts afin de couwir tous les pays participants aussi rapidement que
possible.

Le Forum constate avec inquiétude que contrairement à l'accord signé, certains pays
continuent d'imposer sous une forme ou une autre, des taxes douanières et autres sur
l'importation du Mectizan, ce qui occasionne des retards dans la liwaison du médicament aux
programmes de lutte. En conséquence, le Forum demande instamment à tous les Pays
participants de veiller à ce que toutes les importations de Mectizan se fassent sans perception
d'aucun droit d'entrée de quelque nature que ce soit.
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RAPPORT SUR LINE ENQUETE RELATIVE A L'EMPLACEMENT DU SIEGE DE L'APOC
( Point l0 de l'ordre du jour)

l5 Le Forum après avoir pris connaissance du rapport de l'enquête effectuée sur l'emplacement
du siège de I'APOC,

recommande que des consultations soient poursuiües avec les parties intéressées
avant que la question ne soit réexaminée en relation avec la fin des actiütés de
I'OCP.
décide que pour l'instant, le siège de I'APOC sera maintenu à Ouagadougou.

EXAMEN DES PLANS NATIONAIIX ET DES PROPOSITIONS DE PROJETS
(Point I I de l'ordre du jour)

Le Forum d'Action Commune aratifié l'approbation des Plans nationaux et des propositions
de Projets qui lui ont été soumis dans le document IAF4.7.

RECI{ERCI{E OPERATIONNELLE - (Point t2 del'ordre du jour)

16

l7

l9

Le Forum d'Action Commune note avec satisfaction la collaboration fructueuse qui existe
entre l'APoc et TDR dans le domaine de la recherche opérationnelle.

18 S'agissant du TIDC, le Forum recommande au Groupe de Travail de TDR de se mettre en
contact direct avec les Pays Participants au Programme APOC en vtre d'élaborer des plans
d'action destinés à trouver des réponses aux questions spécifiques ayant un intérêt pour
chaque pays, et l'encourage à poursuiwe la recherche d'outils fiables pour la confection des
rapports au niveau communautaire.

RAPPORT SUR LE SUIVI PAR DES E)(PERTS INDEPENDANTS DES PROJETS TIDC EN
DGCUTION AU MALAWI, NIGERIA! SOUDAN ET OUGANDA (Point 14 de l'ordre du jour)

Le Forum a noté avec intérêt les informations très importantes et utiles collectées par les
équipes de scientifiques indépendants dans le cadre du suiü des projets TIDC. Tout en
felicitant la Direction de I'APOC,les GTNO et les scientifiques impliqués dans cet exercice,
le Forum souhaite que les recommandations faites dans les rapports des diftrentes équipes
de cet exercice soient soigneusement étudiees et rapidement mises en application partout où
elles sont appropriées,
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Le Forum recommande une plus grande implication des communautés dans tous les projets
et souhaite que le problème du traitement des absents trouve rapidement une solution.

2T Le Forum approuve la suggestion du développement d'un outil simple que les projets et les

cofllmunautés elles-mêmes peuvent utiliser pour faire un auto-suiü de leurs actiütés TIDC.
Ce faisant, l'implication et la participation tant des communautés concernées que des
partenaires dans le suivi, en seront d'autant améliorées et renforcées.

PLAN D'ACTION ET BUDGET POUR 1999 (Point 15 de l'ordre du jour)

Le Forum d'Action Commune a approuvé le Plan d'Action pour 1999 ainsi que le Budget
correspondant d'un montant de US$ 14.984.000.

FINANCEMENT DU PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
(Point l6 de l'ordre du jour)

Le Forum a pris note du rapport de la Banque Mondiale sur le financement de la Phase I de
I'APOC et du déficit estimé à US$ 9 millions

Le Forum a observé que, à moins que ce déficit ne soit comblé par l'augmentation du soutien
financier, le présent rytlune de mise en oeuvre des projets APOC ne pourrait être maintenu
et les actiütés TIDC en cours pourraient devoir être réduites,

Le FAC recommande donc que les efforts actuels en vue d'augmenter le nombre des
contributeurs soient poursuiüs.

DATE ET LIEU DE LA CINQUIEME SESSION DU FAC (Point 18 de l'ordre du jour)

La date et le lieu du FAC5 seront communiqués aux participants à une date ultérieure. Elle
se situera vraisemblablement à la première ou deuxième semaine de décembre 1999.
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MOT DE CLÔTURE DE LA PNÉSMENTE DE

LA QUATRIEME SESSION DU FAC

Excellences monsieurs les Ministres;

Honorables Représentants des pays donateurs;

Monsieur le Représentant de Madame le Directeur Général de l'Organisation Mondiale de la Santé;

Distingués Délégués des Pays Membres d'APOC;

Monsieur le Directeur a.i. du Programme APOC;

Monsieur le Programme Manager d'APOC;

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations Non Gouvernementales de
Développement,

Mesdames et Messieurs.

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer, au nom de cette auguste assemblée ainsi qu'au mien
propre, notre reconnaissance et notre profonde gratitude au Peuple et au Gouvernement de la
République du Ghana pour l'accueil et l'hospitalité combien fraternels dont chacun de nous a fait
l'objet durant notre séjour dans ce beau et merveilleux pays.

Permettez-moi ensuite, Excellences messieurs les Ministres et Honorables Délégués des Pays
participants et distingués Représentants de la Commuté des Donateurs, de vous dire combien mon
pays et moi-mêmes avions été honorés par la confiance que vous aüez bien nous faire en nous
confiant, pour une année, la Présidence de ce Programme qui, à peine né, fait déjà notre fierté par sa
performance et l'espoir qu'il inspire et donne non pas seulement à nous qui sommes réunis ici mais
aussi et surtout aux populations rurales confrontées aux méfaits de cette terrible maladie de cécité
des riüères.

Nos travaux qui touchent à leur terme m'ont inspiré quelques reflexions que j'aimerais
partager avec vous.

J'ai eu le sentiment que nous tous ici réunis, sommes attelés à une véritable oeuwe pionnière.
En ef[et, cette stratégie de traitement de masse à l'ivermectine sous directives cofirmunautaire nous
donne une occasion unique, dans le vaste champ de la santé publique, de créer, de contribuer à
orienter les actions, de rectifier les opinions, les démarches et les approches pour espèrer atteindre,
dans des pays offrant une grande diversité de situations, les nobles objectifs du Programme.

Oeuvre pionnière, ou plutôt bébé de trois ans cornme l'a dit un des distingués Délégués, tout
cela pourrait faire croire à des balbutiements. A y regarder de près, tel n'est pas le cas. En effet, nous
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avons tous été impressionnés, en écoutant aussi bien les pays participants que les autres invernants,
par l'importance du chemin déjà parcouru et surtoutpar lamise en place de fondations solides, Bien
entendu, les difficultés et les obstacles qui ne manquent pas quand on embrasse une telle entreprise
ont été largement évoqués. J'ai cru comprendre que ceux-ci, loin de nous inspirer des craintes, étaient
considérés à l'unisson comme un stimulant, un appel à plus d'effort, à plus de créatiüté, à une
flexibilité raisonnée et au rejet de la complaisance.

Le partenariat, me semble t-il est le concept philosophique qui carctérise mieux notre
programme. C'est certainement le ciment qü unira pendant de longues années. Et je reste persuadée
que c'est ensemble que nous gagnerons la bataille contre lacécité des rivière et la réduction de la
pauweté dans les zones rurales touchées. J'ai compris que l'engagement des communautés et la
durabilité des projets TIDC constitue avec le partenariat le trepied du succès de notre prograûrme.
C'est donc dans le cadre du partenariat que s'inscrit "le troisième engagement" auquel il est fait
allusion dans un des documentaire que nous aüons üsionnés durant cette session.

Comme chacun de nous le sait, cette oeuvre pionnière n'aurait pas vu le jour sans le don
charitable de l'ivermectine par Merck aux populations en butte à la cécité des rivières. C'est pourquoi,
je voudrais une fois encore, exprimer notre sincère gratitude à Merck pour sa bien généreuse
donation. Cela peut paraître rébarbatif mais j'ai la ferme conüction que nous n'exprimerons jamais
assez notre reconnaissance pour cette contribution si importante qui est en fait un capital offert
gracieusement pour le développement des zones rurales de nos pays.

Quant aux ONGD dont l'action aux côtés des GTNO et du Management d'APOC nous
permet d'espérer vaincre l'onchocercose, nous voulons non seulement les remercier mais aussi les
encourager à poursuiwe et à étendre leurs éfforts afin que tous Ies pays participants puissent être
couverts. Nous savons combien difficile est leur tâche mais nous restons convaincus qu'ensemble nous
suiwons le bon chemin.

Excellences Messieurs le Ministres, Honables délégués, avant de conclure, je voudrais
exprimer deux souhaits.

Premièrement, d'ici la prochaine session de notre Forum, je nourris l'espoir que les
gouvernements des pays participants augmenteront leurs contributions financières aux opérations des
projets APOC.

Deuxièmement, il est important que les 6l projets dont la mise en oeuvre est prévue pour
l'année prochaine dans l4 pays connaissent des résultats satisfaisants. Ceci ne pourrait que contribuer
à renforcer nos espoirs et nos conüctions.

Vous me permettrez Mesdames et Messieurs de saisir ce moment pour feliciter et encourager
le Management d'APOC pour sa brillante performance.

Montrons-nous Mesdames et Messieurs à la hauteur de nos ambitions et de l'attente des
populations concernées qui elles-mêmes se mobilisent déjà dans le cadre des projets TIDC.
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Je vous souhaitent à tous bon retour dans vos pays respectifs etje déclare clos les travaux de
la quatrième session du FAC.

Je vous remercie.


