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1. INTRODUCTION

Comme réalisations au titre de l'année 1997, il est à noter le financement et la mise en oeuvre
réussis de neuf (9) Projets dans quatre (4) pays, l'adoption de vingt cinq (25) nouveaux Projets, la mise
en place de systèmes administratifs et financiers fiables dans neuf (9) pays ainsi qu'un renforcement du
partenariat. Comme autres réalisations, il convient de citer :

la distribution ininterrompue du médicament grâce à l'appui des GTNO par les ONGD et
les Ministères de la Santé au cours de la période écoulée, et la mise en place de systèmes
financiers et de gestion au niveau national par la Direction de L'APOC ;

la mise au point par le CCT et la Direction de I'APOC d'outils de suivi et d'évaluation

2. VUE D'ENSEMBLE DES ACTIVITES DE 1998

Les principales activités de 1998 sont résumées ainsi qu'il suit

dans le domaine de l'Appui du Programme aux Pays, la Direction de I'APOC a continué
à jouer un rôle de catalyseur et de coordination, renforçant les Groupes de Travail
Nationaux de lutte contre l'Onchocercose (GTNO), et suscitant avec I'aide du Comité
Consultatif Technique (CCT) des plans nationaux de meilleure qualité, de même qu'un
nombre accru de propositions de Projets TIDC et d'élimination du vecteur bien rédigées.
En 1998, seize (16) propositions de Projets TIDC et trois (3) Plans Nationaux ont éré
approuvés par le Comité des Agences Parrainantes (CAP) sur recommandation du CCT
(voir document FAC4.3 fre.2).

ii) sur le plan administratif et financier, des réalisations signifrcatives ont été accomplies
par le renforcement au niveau national des capacités en gestion de vingt sept (27) Projets
dans huit (8) pays ; la révision et la réduction des budgets des Projets ; Ia préparation et
la signature de vingt six (26) Lettres d'Accord avec orze (11) pays.

le lancement des Projets de première et deuxième année de distribution de l'ivermectine
a conduit à une augmentation significative du nombre des traitements etpermettra en 1998-
1999 le traitement de plus de quinze (15) millions de personnes dans onze (11) pays.

iv) la finalisation des activités préparatoires techniques et administratives pour le démarrage
des activités d'élimination du vecteur dans des foyers choisis dans trois (3) pays d'ici mi-
1999.

appui technique et administratif accru aux GTNO pour affiner et achever la Cartographie
Epidémiologique Rapide de l'Onchocercose (REMO) et intégrer les données REMO
dans le Système d'Information Géographique (SIG).

la production et la distribution de matériels IEC/de formation des DC et de promotion
médiatique afin de rehausser la visibilité du Programme.

vii) le lancement d'études d'évaluation de l'impact à long terme des activités de I'APOC

viii) le suivi par des scientifiques indépendants de treize (13) Projets de distribution de
l'ivermectine appuyés par I'APOC au Soudan, au Nigéria, en Ouganda et au Malawi.

i)

iii)

v)

vi)
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la collaboration avec TDR pour la recherche opérationnelle sur les moyens de garantir la
durabilité de l'approche TIDC et pour rechercher des approches alternatives.

l'achèvement des ateliers sur la philosophie de I'APOC, sur le concept et la mise en
oeuvre du TIDC, et sur la gestion des fonds APOC dans les dix neuf (19) pays APOC.

3. APPUI DU PROGRAMME ATIX PAYS

3.1 Visites des pays

3.1.1 Elaboration des Plans Nationaux et des propositions de Projets

Dans le cadre de l'appui technique et du plaidoyer par le siège de I'APOC, des visites de pays ont
été effectuées au Tchad, en République Centrafricaine, en République Démocratique du Congo (ex-Zafue)
et au Nigéria entre janvier et juin de cette année. Conformément à l'esprit de partenariat, ces visites étaient
des missions conjointes effectuées par la Direction de I'APOC, I'OMS/AFRO et les ONGD. Ceci porte à

dix (10) le nombre total de pays APOC visités entre avril 1996 et septembre 1998. Les pays visités sont :

Cameroun, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, Tchad, Malawi, Nigéria, Ouganda, Soudan,
Tanzanie et République Démocratique du Congo.

Les visites des pays ont été des occasions uniques pour sensibiliser les autorités nationales et locales
et autres partenaires sur I'APOC, visiter les Projets de distribution de I'ivermectine, et aider les Groupes
de Travail Nationaux de lutte contre l'Onchocercose (GTNO) dans l'élaboration des Plans Nationaux et des
propositions de Projets TIDC. Les équipes conjointes ont souvent saisi cette opportunité pour rendre visite
aux communautés affectées afin d'évaluer la volonté de la communauté à jouer son rôle et à assumer ses

responsabilités dans le TIDC. En outre, Ies activités d'achèvement du REMO ont été initiées par les GTNO
et les équipes conjointes.

Il est à noter qu'entre 1996 et 1998, à la suite des visites, les Ministères de la Santé, dans sept (7)
pays sur dix (10) ont créé une ligne budgétaire pour la lutte contre l'Onchocercose. Au Tchad une ligne
budgétaire sera créée dans le budget national de 1999. Les missions ont également contribué à des
réductions substantielles des contributions de I'APOC aux Projets TIDC financés sur cinq ans : au Tchad
par exemple la révision des budgets par l'équipe APOC en visite et le GTNO a abouti à des réductions
atteignant 35 % de la contribution de I'APOC sur la période de cinq ans.

3.I.2 Mise en place de procédures administratives et financières préalables au financement des Projets
TIDC approuvés

Pour une gestion efficace des fonds APOC, des systèmes administratifs et financiers précis et fiables
en conformité avec la réglementation de I'OMS doivent être mis en place et un compte bancaire ouvert au
nom du GTNO. Ces étapes sont un préalable au décaissement des fonds au profit des pays membres.

Afin d'accélérer la mise en place de ces systèmes financiers dans les pays, l'Administrateur des
Finances d'OCP et l'Assistant Administratif d'APOC ont visité cinq (5) pays, à savoir la Tanzanie, la
République Centrafricaine, le Tchad, le Cameroun, la Guinée Equatoriale entre novembre 1997 et
septembre 1998. Lors de ces missions, les comptables affectés aux Groupes de Travail ont été formés au
système comptable de l'OMS. Toutes les conditions préalables au décaissement des fonds ont également été
passées en revue par le GTNO et les responsables financiers de I'OMS.

A la suite des missions, la première tranche des fonds a été virée à vingt un (21) Projets dans sept
(7) pays pour le démarrage des activités.

ix)

x)
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3.2 Les ateliers de mise en place du TIDC

En 1998, en collaboration avec les ONGD et AFRO, la Direction de I'APOC a organisé deux (2)
ateliers pour les onze (11) pays restants qui n'avaient pas pris part aux trois (3) ateliers organisés l'année
dernière.

Le premier atelier s'est tenu à Douala (Cameroun) du 23 au 27 février et a connu la participation
de soixante rreue (73) personnes, représentant les Ministères de la Santé, les ONGD et ONG d'Angola, du
Burundi, du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la République Démocratique du Congo et du Rwanda.
Un représentant du Programme de Donation du Mectizan a aussiparticipé à l'atelier de Douala (voir FAC
4/rNF/DOC.4).

Le second atelier a eu lieu à NaÏrobi, Kenya du 20 au 25 avrll et a regroupé 60 participants du
Kenya, de l'Ethiopie, du Libéria, du Mozambique et du Soudan, les ONGDs, la Banque Mondiale et le
Programme de Donation du Mectizan. La Direction de I'APOC, en collaboration avec Healthnet
International, a organisé des vols spéciaux pour permettre à 14 soudanais de participer à l'atelier TIDC de
NaTrobi. Il faut noter qu'à l'atelier de Naïrobi, après de longues discussions, les ressortissants soudanais du
Sud ont accepté la création d'un seul GTNO pour le Soudan et ont accepté d'être représentés à Khartoum
par Healthnet International (voir FAC 4/INF/DOC. 5).

Ces ateliers ont été des forums utiles pour sensibiliser les pays membres et les ONGD sur la
philosophie de I'APOC, la planification, la mise en oeuvre et Ia gestion financière des Projets TIDC. A la
suite des ateliers et des visites des pays, la République Démocratique du Congo a soumis à I'examen du
CCT un Plan National et une proposition de Projet TIDC. En outre, le Ministère de la Santé d'Ethiopie, du
Libéria et leurs ONGD partenaires ont cornmencé à prendre des mesures concrètes pour accélérer
l'élaboration de leurs Plans Nationaux et propositions de Projets TIDC.

En conclusion, entre 1997 et 1998, la Direction de I'APOC, assistée des ONGD et d'AFRO, a
organisé cinq (5) ateliers multi-pays auxquels ont participé trois cent trente quatre Q34) représentants de
Partenaires d'APOC dans les 19 pays. Avec ces derniers ateliers s'est achevée la série des ateliers multi-
pays sur I'APOC.

3.3 Matériels de formation IEC et plaidoyer

La distribution durable de l'ivermectine nécessite une implication active des communautés
endémiques elles-mêmes dans le processus de distribution. Pour renforcer la participation active des
cornmunautés, des distributeurs (DC) désignés par les communautés ont besoin de recevoir une formation
adéquate. Pour renforcer la formation en cours des DC par les partenaires sur le terrain, la Direction de
I'APOC, en collaboration avec TDR, a produit cette année, un manuel de formation. A ce jour (septembre
1998), 882 copies de ce manuel de formation (version anglaise) (JAF 4/INF/DOC. 1) ont été mises à la
disposition de six (6) pays APOC et des membres du Comité Consultatif Technique d'APOC.

En outre, la Direction de I'APOC a produit une brochure d'information sur le Programme (version
anglaise et française) (FAC 4/INF/DOC. 3), des prospectus IEC et diverses annonces publicitaires pour
usage au niveau national aussi bien qu'international. Des copies des vidéos sont également disponibles.

Le Programme a aussi commencé à travailler avec des célébrités pour promouvoir sa visibilité dans
les pays (voir vidéo) et assister les GTNO en matière de sensibilisation des communautés en vue de
I'acceptation du traitement annuel. APOC travaille conjointement avec I'OCP en vue de conscientiser
davantage les autorités gouvernementales et le public sur la nécessité de maintenir les acquis de l'OCp par
un appui approprié et soutenu à I'APOC.
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3.4 Cartographie Epidémiologique Rapide de I'Onchocercose (REMO) et Système d'Information
Géographique (SIG)

L'achèvement d'une cartographie épidémiologique nationale rapide et fiable de l'Onchocercose
montrant les schémas d'endémicité des communautés cibles a été une des conditions préalables au
financement des Projets TIDC. L'intégration des données REMO ou REA (Evaluation Epidémiologique
Rapide) dans le Système d'Information Géographique (SIG) permet de déterminer les communautés
prioritaires pour le traitement selon l'approche TIDC, comme illustré par des cartes dans le document FAC
4.7. En 1998, en dépit des troubles politiques dans le pays, le GTNO de la République Démocratique du
Congo a effectué le REMO dans les régions d'Uele et du Kasaï avec l'appui de TDR et a programmé avec
la Direction de I'APOC l'achèvement du REMO à l'échelle nationale entre 1999 et l'an 2000.

Avec l'aide de consultants recrutés par APOC, le GTNO du Tchad a maintenantun personnel formé
capable d'affiner les données existantes. Le REMO a été achevé en Tanzanie et au Tchad et des cartes
complètes sur la répartition de la maladie sont disponibles. Un consultant a été également engagé pour
former le personnel national et pour mener des activités REMO au Mozambique. Bien que le peu de
données disponibles tendent à indiquer l'absence de zones méso- et hyper-endémiques d'onchocercose dans
le pays, la mauvaise qualité de la formation et des études menées jusqu'ici par les équipes nationales ne
permettait pas de tirer une conclusion rigoureuse et scientifique à ce sujet au moment de la rédaction du
présent rapport (septembre 1998). Une formation et des études complémentaires sur le REMO devront donc
être menées au Mozambique.

Grâce à I'appui technique de CTD/Healthmap, de I'OMS/Nigéria et de la Direction de I'APOC, des
représentants des partenaires au Nigéria ont aff,rné, lors d'un atelier tenu en juin 1998, les cartes REMO
initiales du Nigéria et validé les données de l'Evaluation Epidémiologique Rapide (REA). Les zones de
TIDC ont été redéfinies en fonction des bassins fluviaux, et la carte mise à jour (annexe l) a été approuvée
par tous les partenaires du GTNO. Un atelier similaire est en train d'être programmé pour les autres pays
l'année prochaine. Un tableau récapitulatif et une carte indiquant la situation actuelle des pays par rapport
au REMO et au SIG sont joints en annexes 2 et 3.

Avec un document disponible donnant les Directives pour l'analyse des données REMO et du SIG
(FAC 4iINF/DOC. 2) gràce au Groupe de Travail TDR sur la Filariose Lymphatique et I'Onchocercose er
l'unité Healthmap de CTD, et on s'attend à ce que I'année prochaine, les autres pays accélèrent les activités
de suivi pour l'achèvement et l'affinage des cartes REMO.

4. FINANCEMENT ET MISE EN OETIVRE DES PROJETS TIDC

4.1 Révision des budgets et préparation des Lettres d'Accord

Suite à la révision et dans la plupart des cas, à la réduction des budgets des Projets, un total de vingt
six (26) Lettres d'Accord ont été préparées par la Direction de I'APOC et signées par les GTNO et
I'OMS/APOC. Ceci représente un engagement ferme de 5.212.346 dollars US que le Fonds de I'APOC
doit débourser sur le budget de 1998. Cette réduction considérable des budgets par la Direction de I'APOC
a abouti à des économies substantielles pour le Programme (plus de 34 % de réduction sur le coût initial de
26 Projets) (Tableau 1).
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Tableau 1 : Lettres d'Accord finalisées pour le budget de 1998

Pourcentage de réduction du budget :3411 Vo

4.2 Rapports techniques et fïnanciers des premiers projets TIDC approuvés

En suivant les directives élaborées par la Direction de I'APOC et le CCT, huit (8) Projets dont
quatre (4) au Nigéria, 1 au Soudan, I enTanzanie, 1 en Ouganda et 1 au Malawi ont soumis des rapports
techniques au CCT pour la première année de mise en oeuvre de l'approche traitement sous directives
communautaires. Les Projets ont fait état de grands succès enregistrés dans :

PAYS PROPOSITIONS
BUDGET EN $ US (FONDS

DE L'APOC)

Proposé Approuvé

GTIINEE EQ.

TANZANIE
MALAWI

OUGANDA

NIGERIA

CAMEROTIN

RCA
TCHAD
TOTAL US $

1. Projet TIDC
2. Projet Elimin. du vecteur
3. Projet TIDC de Ruvuma
4. Projet Elimin. du vecteur de Tukuyu
5. 2è année Projet TIDC Thyolo & Mwanza
6. 2è année phase I du Projet TIDC
7. 1è" année phase II du Projet TIDC
8. 1è'" année phase III du Projet TIDC
9. Projet TIDC d'Adamawa
10. Projet TIDC de Borno
11. Projet TIDC de FCT
12. Projet TIDC du Plateau

13. Projet TIDC d'Osun
14. Projet TIDC d'Enugu/Enambra/Ebony
15. Projet TIDC d'Imo & d'Abia
16. Projet TIDC de Kano
17. Projet TIDC de Yobe
18. Projet TIDC de Zamfara
19. Projet d'Appui au Secrétariat du GTNO
20. Projet TIDC de Meiganga
21. Projet TIDC des districts du North Province
22. Projet TIDC du South-West
23. Projet TIDC du Littoral II
24. Projet TIDC du Centre 3
25. Projet TIDC
26. Projet TIDC

68 746
281 562
252221
tt3 996
188 622
t43 790
t56 224
24t 880
25t 231
250 195
238 500
358 151

339 363
r 280 379

40s 968
253 980
237 930
t59 892
292 r79
r88 942
34r 281
383 085
t24 940
477 899
t92 r00
687 727

7 9L0 783

72289
190 474
20r 653
rr3 366
r52 70t
tro 494
t20 607
151 833
2t4 298
226 665
2r3 603
297 075
292747
388 898

2s8 338
174 6t2
160 545

89 923

r52 612
138 815
2r9 360
238 767
105 410
258 t29
t77 r00
492 032

s 212 346
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i) la participation active des communautés, la sélection des DC par les membres de la
communauté et un taux élevé d'acceptation de l'ivermectine par les communautés cibles.
Par exemple, sur les communautés ciblées pour le traitement en 1998, 62 Vo à Taraba et
72 % dans l'Etat de Kaduna au Nigéria, et 66 % dans le Nord du soudan ont payé les
distributeurs en espèce ou en nature.

iii)

I'amélioration du degré d'engagement à différents niveaux des autorités gouvernementales
dans quelques zones

la formation d'une grande proportion des distributeurs coûrmunautaires (DC) désignés par
les communautés

iv) la mobilisation et l'éducation des communautés cibles et la création de réseaux avec les
groupes locaux de femmes

v) les taux de couverture effective par quelques Projets.

Le traitement transfrontalier à I'ivermectine initié par les cornmunautés a également été une
réalisation remarquable. Cette initiative du Projet de l'Etat de Cross River (Nigéria) a permis le traitement
de six communautés au Cameroun en dépit de la tension existante entre le Nigéria et le Cameroun.

Dans tous les cinq (5) pays ci-dessus mentionnés, des visites aux autorités de haut niveau en vue du
plaidoyer et da la sensibilisation ont été entrepris et des ateliers organisés par les GTNO pour les décideurs
Régionaux, deZone, de District ou des Etats, ainsi que pour les Directeurs de la Santé. Par exemple, au
Tableau 2, les chiffres fournis par cinq (5) Projets montrent un nombre élevé de visites de plaidoyer auprès
des décideurs et des leaders d'opinion. Cette activité louable des GTNO a été rapportée comme un facteur
déterminant ayant contribué au décaissement des fonds de contrepartie par les autorités provinciales et
locales.

Tableau 2 : Récapitulatif des visites de plaidoyer aux autorités de haut niveau

La collaboration et la création de réseaux avec des partenaires potentiels dans les communautés
endémiques sont utiles pour la mise en place de Projets TIDC durables. A cet égard, les Projets du Nord
du Soudan et de l'Etat de Cross River (Nigéria) ont commencé à créer des réseaux avec des groupes de
femmes. Les deux projets ont fait état du rôle actif et impressionnant des femmes et d'autres organisations
locales dans la mobilisation des populations et la facilitation de la distribution de l'ivermectine, une initiative
intéressante et innovatrice qui, si elle est bien contrôlée, renforcera la durabilité des Projets. Dans 6 des 8
rapports ci-dessus mentionnés, il y a des preuves que l'accent a été réorienté vers I'appropriation des projets
par les communautés.

ii)

Cross River 65

Taraba 33

Kogi t4

NIGERIA

Kaduna 15

SOUDAN Secteur Nord I3
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Il faut noter que durant la période concernée, 6.424 distrtbuteurs désignés par les communautés en
leur sein ont été formés par le GTNO pour 8 Projets dans les pays ci-dessus cités (voir Tableau 3).A noter
également qu'au Soudan, sur les 299 DC formés, 192 (64 %) ont été formés au sud, dans le Bar Le
Ghazhal (Wau et Raja). Des commentaires supplémentaires sur ces rapports techniques de la première année
sont donnés dans les documents FAC 4.5 etFAC 4.7.

Tableau 3 : Formation des différentes catégories de personnel pour la mise en oeuvre du TIDC

NA* .' Données disponibles mais nombre exact non fourni

La performance des Projets TIDC d'après les rapports techniques soumis par les pays en mars et
en juillet 1998 est résumée dans le Tableau 4 ci-dessous. En gros, 56 % de couverture de traitement a
été atteinte par huit (8) Projets dont les performances sont décrites ci-dessous.

Tableau 4 : Performance des Projets TIDC d'après les rapports techniques soumis en mars
et juillet 1998

MALAWI : Thyolo
& Mwanza

NA* t4l NA t27

OUGANDA:Kisoro,
Kasese, Hoima &
Masindi

NA 40 NA 973

NIGERIA : Cross River

Taraba

Kogi

Kaduna

40

42

58

82

rzt

44

19

32

55

77

tt4

852

1,108

777

2,L47

SOUDAN :Secteur
Nord

100 83 t34 299

TANZANIE NA NA NA 14 1

PAYS PROJET NOMBRE DE
COMMT]NAUTES

NOMBRE DE
PERSONNES

COUVERTT]RE
DE

TRAITEMENT
(7o)

Â tra Treitées Â frqifcr TroitÉec
MALAWI
OUGANDA
MGERIA

SOUDAN
TANZANIE
TÔTAt,

Thyolo & Mwanza
Kisoro, Kasese, Hoima & Masindi
Kaduna
Taraba
Cross River*
Kogi
Secteur Nord
Foyer de Mahenge*

100

283
80s
847

302
370
180

90
)01,1

373
434
816
227
293
144

89
,.?76

220
180,711
327,789

609
180,032

864,707
510

364,90s
).1qs a71

146,12
154,822
111,915

530,219
116,565
541,966
t12,628
94,454

1.19r.125

66%
86%
34%
87%
65%
63%
22%
26%
\6 0/^
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Quelques incohérences constatées entre le nombre de communautés cibles et le nombre réel de
communautés traitées mettent en évidence le besoin d'intensifier les efforts au niveau des pays pour obtenir
sur l'ensemble des sites des données REMO ou historiques fiables pour la planification des traitements. Par
ailleurs, le mouvement des populations dû à l'instabilité sociale qui prévaut dans certains pays APOC
pourrait constituer un facteur contributif aux incohérences observées.

Les rapports des Projets ont aussi fait ressortir les contraintes et les défis rencontrés dans la mise
en oeuvre des Projets de distribution d'ivermectine, notamment en ce qui concerne l'objectif d'une
couverture adéquate du traitement. Au nombre des contraintes couramment rencontrées on peut citer le
manque ou l'inadéquation des infrastructures de SSP dans les zones des Projets, de sérieuses difficultés de
transport, l'instabilité politique et les conditions de guerre qui limitent l'accès à certaines zones hautement
endémiques, en particulier au Soudan. Par ailleurs, les rapports ont mentionné comme autre contrainte le
décaissement tardif des fonds APOC dû à plusieurs facteurs, dont la réponse tardive du GTNO aux requêtes
du CCT suite à l'examen des propositions de Projets.

La gestion financière des fonds par les GTNO a fait l'objet d'une évaluation par la Direction de
I'APOC avec l'appui du Service Financier de I'OCP. A cet égard, les GTNO du Malawi (les Projets TIDC
de Thyolo et Mwanza), d'Ouganda (les Projets TIDC de Kisoro, Kasese, Masindi et Hoima) ont soumis des
rapports financiers bien détaillés en mars 1998, tandis que le Secteur Nord du Soudan et le Foyer de
Mahenge (Tanzanie) ont fourni des rapports financiers sommaires de leur 1è'" année de mise en oeuvre des
Projets TIDC.

Cependant, les justificatifs d"'imprest" ont été reçus du GTNO du Nigéria pour le Projet d'Appui
au Secrétariat du GTNO, les Projets TIDC de Taraba et Cross River, du GTNO d'Ouganda pour le Projet
TIDC de Hoima, Kasese, Kisoro et Masindi, du GTNO de Tanzanie pour le Projet TIDC du Foyer de
Mahenge et le Projet d'Appui au Secrétariat du GTNO. Ces justificatifs d"'imprest" ont été examinés par
le Service Financier d'OCP.

En général, les fonds ont été assez bien gérés et la documentation comptable est complète.
Cependant, un examen en profondeur des rapports soumis a révélé le besoin de re-visiter les pays pour une
formation supplémentaire des comptables sur la gestion des fonds et l'analyse du budget.

En attendant, une retro-information et des recommandations appropriées ont été adressées aux pays
suite à l'examen des justificatifs d"'imprest", de même que des demandes d'explication sur les défectuosités
constatées. Dans certains cas, la Direction de I'APOC a signifié clairement aux GTNO qu'aucun nouveau
décaissement ne sera effectué au profit des Projets jusqu'à ce qu'ils aient fourni des explications ou des
justif,rcations satisfaisantes.

4.3 Effet conjugué des appuis techniques et financiers sur I'élaboration des propositions de Projets
et la mise en oeuvre de la stratégie de lutte d'APOC

En 1998, des progrès substantiels ontété réalisés dans la performance du Programme, enparticulier,
au niveau de la mise en oeuvre à grande échelle de la stratégie de lutte de I'APOC. L'APOC a pris en
charge un certain nombre de Projets de distribution d'ivermectine et est en train de réorienter leurs
approches de distribution par des équipes mobiles et à base communautaire vers celles plus durables par les
communautés elles-mêmes. En apportant un appui technique et financier aux GTNO, les partenaires
contribuent à accroître le nombre de Projets et le nombre de personnes traitées dans les pays.

Plus spécifiquement, en 1998, 16 propositions de Projets TIDC et 3 Plans Nationaux ont été
approuvés par le Comité des Agences Parrainantes (CAP) sur recommandation du CCT. Des informations
détaillées sur les Projets ci-dessus cités sont fournies dans les documents FAC 4.4, 4.5 et 4.7.
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Ainsi donc, entre 1996 et 1998, un total de 45 projets dont 36 de TIDC (voir Tableau 5), 4
d'élimination du vecteur et 5 Projets d'appui aux Secrétariats des GTNO ont été approuvés pour 11 pays.
Sur les 45 Projets mentionnés, les activités de première année de 27 d'enffe eux ont commencé en 1998,
et22 des27 (81 %) Projets sont des Projets de distribution d'ivermectine (TIDC).

4.4 Couverture de traitement et projection

Le nombre de personnes traitées a doublé dans plusieurs pays APOC. En nous basant sur les
données fournies par les GTNO, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que d'ici à mi-1999
les 36 Projets de Distribution d'ivermectine traiterontplus de 14 millions de personnes avec l'appui financier
d'APOC (Tableau 5).

Tableau 5 : Projets TIDC approuvés à la date de septembre 1998

La figure 1 ci-dessous sur la couverture du traitement et sa projection dans le temps met en évidence
l'accroissement substantiel de la distribution de l'ivermectine par les ONGD entre 1996 et 1998,
accroissement lié à I'avènement de I'APOC. Comme le montre la figure, en 1996,les ONGD ont facilité
la distribution de l'ivermectine à 7,5 millions de personnes (voir DOC. FAC 4.8). Ce chiffre a été porté à
11,7 millions dès la première année d'activités de terrain d'APOC et I'on s'attend à ce qu'il dépasse 15
millions d'ici la fin de l'année 1999. Cet accroissement constant permettra à I'APOC d'atteindre son objectif
de traiter environ 40 millions de personnes d'ici àl'an2002 (voir Figure 1).
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Figure 1 : Mise en oeuvre du traitement à l'ivermectine dans les pays APOC
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SUNI ET EVALUATION DES PROJETS TIDC

Suivi des Projets TIDC dans 4 pays par des scientifiques indépendants5.1

L'implication active de la communauté et des services de santé dès le départ dans la planification
et la mise en oeuvre du Traitement à I'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) est importante
pour l'instauration d'une distribution durable du médicament et a besoin d'un suivi rigoureux. Les
communautés et les services de santé en tant que parties prenantes de premier rang devront, en temps utile,
prendre en charge la mise en oeuvre des Projets TIDC. C'est pourquoi, au cours de l'année écoulée, 13
Projets dans 4 pays ont été suivis en vue de déterminer si les Projets sont mis en oeuvre de manière à
pouvoir devenir durables, ce qui est I'objectif ultime d'APOC. L'accent a donc été mis sur le suivi du
processus.

En mai, l'unité Onchocercose de la Banque Mondiale a effectué une évaluation des Projets TIDC
au Malawi, en utilisant une approche participative. Le rapport détaillé de l'évaluation que l'on trouvera
dans FAC 4/INFiDOC. 9 fait ressortir le besoin urgent de renforcer la coordination entre les parties
prenantes (la communauté, le Ministère de la Santé et IEF, I'ONGD partenaire) et de trouver un remplaçant
pour l'ancien comptable du Projet (actuellement décédé).

A la date de rédaction du présent rapport, septembre 1998, suite à une réunion de travail intensif
de deux jours sur l'élaboration d'un protocole tenue à Ouagadougou, 26 scientiflques indépendants
comprenant 11 consultants externes et 15 nationaux ont commencé en Ouganda, au Nigéria et au Soudan
à évaluer la performance de 12 Projets en utilisant entre autres, des indicateurs approuvés par le FAC en
1997.

5
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En outre, ils doivent identifier les contraintes rencontrées à différents niveaux dans la mise en
oeuvre du Projet par I'approche TIDC et recueillir des témoignages sur les perceptions de la communauté
et son degré de satisfaction vis-à-vis du processus. Des personnes choisies par les communautés et les
services de santé participeront à ce suivi des Projets. Des rapports détaillés (mais non encore disponibles
à la date de la rédaction du présent rapport) sur cette activité capitale sont fournis dans les documents
FACiINF/DOC.7 (Nigéria), FAC 4/INFiDOC.S (Ouganda) et FAC 4/INF/DOC.10 (Soudan).

5.2 Evaluation de l'impact à long terme des activités de I'APOC

Les protocoles pour l'évaluation de I'impact à long terme des activités de l'APOC et pour les études
sur l'impact du TIDC sur la transmission de l'onchocercose ont été soumis pour examen et approbation à

la 3è session du FAC, en décembre 1997, à Liverpool (Royaume-Uni). En conséquence, la Direction de
I'APOC a mandaté deux scientifiques corlme principaux coordonnateurs, qui se sont rencontrés à
Ouagadougou du 9 au 13 février 1998 pour élaborer un plan d'action et constituer des équipes de recherche
capables d'entreprendre ces études en suivant les protocoles.

Suite à l'approbation par le Comité des Agences Parrainantes du calendrier des activités d'évaluation
de I'impact pour la période 1998 - 1999 (voir FAC 4.4, Section 5.2), un atelier a été organisé à Douala
(Cameroun) du 4 au 16 mai 1998 pour examiner et harmoniser les méthodes de collecte des données, et
convenir des protocoles à utiliser dont un nouveau portant sur l'aspect social. En outre, les scientifiques (25)
comprenant des facilitateurs et 4 équipes ont effectué un test pilote des instruments d'étude auprès de
communautés hyper-endémiques de la Province Sud-Ouest du Cameroun et préparé un calendrier pour la
collecte des données sur les sites choisis.

Comme le montre le Tableau 6, des études seront menées sur 15 sites, dans 9 pays : Cameroun,
République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Ethiopie, Gabon, Nigéria, Soudan,
Tanzanie et Ouganda.

La première phase des études (collecte des données de base) est achevée sur quelques sites: en
Ouganda (1), en RDC (2), au Cameroun (1) et au Nigéria (1). læs activités de collecte des données au
Soudan, en Tanzanie, en Ethiopie et au Gabon seront achevées d'ici mars 1999 etseront suivies d'un atelier
d'analyse des données (voir DOC FAC 4.5, Section L4.6). Le cotrt de ces études en quatre phases est
présentement estimé à 398.439 $ US (voir Tableau 6 et Figure 2).
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Tableau 6 : Etudes d'évaluation de l'impact : pays concernés, sites des études et phases

Figure 2 : Etudes d'évaluation de l'impact : récapitulatif du budget par phase
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6 ACTIVITES D'ELIMINATION DU VECTET]R

Les foyers d'Itwara et de Mpamba-Nkusi en Ouganda6.1

En décembre 1996,le Forum d'Action Commune a approuvé le financement de l'élimination du
vecteur dans le foyer d'Itwara au coût de 162.821$ US. Cependant, des informations ultérieures provenant
des rapports du GTNO d'Ouganda et, en particulier, du rapport du Professeur Garms, font état de progrès
réalisés dans l'élimination du vecteur dans le foyer d'Itwara à la suite d'activités de lutte antérieures. Le
rapport a fait ressortir en outre les activités d'appui nécessaires au traitement dans le foyer d'Itwara et dans
les sous-foyers des gîtes larvaires.

Afin de sauvegarder les acquis mentionnés dans les rapports, et sur recommandation du CCT, le
CAP a approuvé une révision du budget initial. Cette révision du budget a été conjointement réalisée par
le GTNO et la Direction de I'APOC et un nouveau budget de28.186 $ US pour une année de suivi régulier
du principal foyer d'Itwara ainsi que pour des traitements larvicides et la surveillance des sous-foyers a été
approuvé par le CAP et une Lettre d'Accord signée avec le GTNO d'Ouganda. Des 134.635 $ US
d'économie sur le budget de 1997 approuvé pour le foyer d'Itwara, 106.291$ US ont été alloués à l'étude
de faisabilité concernant Ie foyer de Mpamba-Nkusi, qui est également couvert par une Lettre d'Accord
signée entre les deux parties. Un montant total de 134.477 $ US sera alors alloué aux activités de la
première année dans le foyer principal d'Itwara et dans ses sous-foyers ainsi qu'à l'étude de faisabilité dans
le foyer de Mpamba-Nkusi (voir DOC. FAC 4.4 et FAC 4.5). Le début des activités est prévu pour
septembre-octobre 1998.

6.2 Le foyer de Tukuyu en Tanzanie

Une étude de faisabilité détaillée et soigneusement menée a caractérisé le foyer de Tukuyu qui
couvre une superficie de 3000 km2 sur la frontière Tanzanie/Malawi comme un foyer isolé qui a un vecteur
spécifique, la forme kiwiro de S. damnosum. Compte tenu de ce qui précède, le CCT a estimé que
l'opération d'élimination du vecteur sera rentable et réduira probablement la distribution de l'ivermectine
à long terme dans cette zone. Des informations complémentaires sur la faisabilité des activités d'élimination
du vecteur ainsi que la composition de l'équipe fournies par le GTNO de Tanzanie ont permis la préparation
de la Lettre d'Accord entre OMS/APOC et le GTNO. Le début des opérations d'élimination du vecteur est
prévu pour fin 1998 comme indiqué dans le document FAC 4.5.

6.3 L'île de Bioko en Guinée Equatoriale

Le rapport complet sur les études du vecteur commencées en 1989 et une étude de TDR sur la
faisabilité de l'élimination du vecteur sur l'île de Bioko ont précédé la recommandation du CCT selon
laquelle l'élimination de S. Yahense "forme Bioko" est faisable et peut être menée à un coût acceptable ;

la ré-invasion à partir de la partie continentale est peu probable (voir DOC. FAC 4.4). Avec l'approbation
du CAP et la mise en place des conditions essentielles, une Lettre d'Accord a été signée entre le Programme
et le GTNO de la Guinée Equatoriale. En raison de I'inaccessibilité et de la voûte de végétation au dessus
des gîtes larvaires, des traitements par hélicoptère et au sol seront utilisés. Les premières activités
préparatoires d'élimination du vecteur (formation, premiers essais de traitements larvicides au sol, collecte
de plus de données de base sur la dynamique de la population du vecteur et de la faune non-cible...)
débuteront en octobre-novembre 1998.

7. RECHERCHE OPERATIONNELLE ET COLLABORATION AVEC TDR

En 1998, des activités de recherche opérationnelle ont été entreprises en collaboration avec TDR
sur trois questions principales, à savoir : la durabilité du TIDC et la recherche d'une approche alternative
pour l'introduction du TIDC, I'amélioration de la visibilité de I'APOC et une méthode rapide de suivi de la
distribution de I'ivermectine.
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A la suite du résultat de la première phase de l'étude multi-pays, une seconde phase consistant en une
série d'études sur les moyens d'assurer la durabilité du TIDC et son intégration dans les services de santé
a été lancée en août 1998, en vue d'expérimenter la possibilité d'une conception conjointe de l'installation
d'un TIDC durable par les communautés endémiques, le personnel de santé du district et les partenaires
locaux potentiels (voir DOC. FAC 4.5, Section 7.1).

De nouvelles stratégies de recherche multi-site sur le plaidoyer ont été initiées par le Groupe de
Travail de TDR chargé de I'Onchocercose et de la Filariose Lymphatique avec I'appui financier de I'APOC.
Les résultats et les nouveaux matériels qui seront produits grâce à ces études aideront les GTNO à améliorer
la visibilité de l'APOC, à sensibiliser et gagner I'appui des autorités gouvernementales, du personnel de santé
aux différents niveaux, des donateurs et du secteur privé pour les activités de I'APOC.

Par ailleurs, un outil de suivi rapide de la distribution de l'ivermectine a été validé au Mali. Les
scientifiques indépendants de suivi mentionnés à la section 5.1 de ce rapport utilisent en ce mois de
septembre cet outil de suivi rapide et d'autres indicateurs pour évaluer la performance de 8 projets TIDC
dans 3 pays. Concernant les indicateurs d'évaluation de l'impact du TIDC, des discussions sont en cours avec
la Direction de I'APOC en vue de trouver le moyen d'adapter le modèle ONCHOSIM afin de prédire, entre
autres, quels niveaux d'infection devraient être considérés comme acceptables au bout de cinq (5) ans de
traitement. Cette modélisation par simulation sera effectuée par un Institut de recherche approprié qui
bénéficiera régulièrement des conseils de TDR.

8. COLLABORATION ENTRE L'APOC ET AFRO/OCP/OMS - SIEGE/ONGD/PBL

8.1 AFRO et les Représentations de I'OMS dans les pays

Le bureau Régional de I'OMS pour l'Afrique (OMSiAFRO), à travers ses Représentations dans les
pays et le conseiller régional pour d'autres maladies tropicales qui réside actuellement à Ouagadougou à la
charge de OMS/AFRO, a continué à donner la priorité aux activités de lutte de I'APOC. Cet appui a été
démontré aux niveaux politique, technique et administratif. En avril 1998, le Directeur Régional dans son
message aux Représentants de I'OMS dans les pays APOC a réitéré l'importance du problème de
I'onchocercose aux plans économique et de santé publique et a appelé à plus de soutien de la part des
Représentations pour la mise en oeuvre de la lutte contre l'onchocercose, de la surveillance et de l'évaluation
dans les pays APOC.

Suite à cet appel, I'APOC a reçu un appui technique et administratif significatif des Représentations
Nationales et de zone de I'OMS. Précisément, les Représentations de I'OMS dans les pays ont facilité le
virement et la reconstitution des fonds sur les comptes bancaires des GTNO, l'achat de biens d'équipement
pour les Groupes de Travail Nationaux et dans quelques rares cas, l'audit des justificatifs d"'imprest".

En outre, les Représentations de I'OMS dans les pays ont investi des fonds et joué un excellent rôle
dans la facilitation des activités (ateliers internationaux et nationaux, réunions) et dans la fourniture d'un
appui financier et technique aux GTNO pour les activités relatives à l'élaboration des plans nationaux et des
propositions de Projets TIDC. Il convient aussi de noter leur important investissement financier et
l'assistance qu'elles ont apportée aux scientifiques engagés par I'APOC pour l'évaluation de l'impact des
activités d'APOC et le suivi des Projets TIDC. Par ailleurs, les épidémiologistes des Représentations OMS
ont été activement impliqués dans l'élaboration des plans nationaux et des propositions de Projets TIDC.

Conformément à la priorité donnée aux Programmes de lutte contre l'onchocercose, le conseiller
régional en d'autres maladies tropicales qui est actuellement affecté pour assister les programmes de lutte
basés à Ouagadougou a joué un rôle actif dans les opérations d'APOC et a contribué cette année à la
planification des activités de la Direction de I'APOC, à l'organisation des réunions statutaires, aux visites
des pays pour I'assistance technique aux GTNO, à la tenue des ateliers et au développement des bases de
données pour la gestion des projets TIDC.
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Toutefois, I'APOC a encore besoin de l'appui continu et conséquent des Représentations de I'OMS
pour le virement rapide des fonds dans les comptes bancaires des GTNO sur instruction de la Direction de
I'APOC, et pour conseiller les comptables des GTNO dans le domaine de la gestion des fonds APOC. Par
ailleurs, le suivi de la mise en oeuvre des Projets devra continuer à recevoir la même attention de leur part.

8.2 Appui administratif et technique de I'OCP

A la demande du FAC, un document séparé relatif à la collaboration entre I'OCP et I'APOC et au
choix du lieu du Siège de I'APOC a été préparé (FAC 4iINF/DOC.6). Comme les années précédentes,
I'APOC a reÇu en 1998 un important appui administratif et technique des différentes unités d'OCP pour les
activités spécifiques ci-dessous :

i) Service du Personnel
temporaires.

pour le recrutement du personnel du Progra[lme ou d'assistants

iD Bureau du Budgetetdes Finances : pour toutes les questions de budgetetde finances (salaires
du personnel, paiement des frais de voyage, paiement des factures, envoi des tranches de
fonds aux GTNO, vérification des justifications d'avance "imprest" provenant des GTNO et
préparation d'un feed-back approprié aux pays...)

iii) Service de Bio-statistique et d'Informatique : pour la maintenance et la réparation du matériel
informatique.

iv) Services des Aporovisionnements : pour les fournitures de bureau, l'établissement des bons
de commande de véhicules et d'équipements pour les pays, l'entretien des bureaux du
Programme.

Service Transport : pour la facilitation du transport des participants lors des conférences,
le transport du personnel du Programme, pour les recommandations concernant les véhicules
à acheter pour les pays.

vi) Services de Communication. traduction et documentation ils ont de temps en
temps assisté le Programme dans la préparation et la supervision des réunions, de la
traduction de documents du Français en Anglais et vice versa, la promotion des réalisations
du Programme APOC et la conservation et diffusion des activités du Programme.

vii) Le Bureau du Chef d'Administration et Services de soutien : assistance autant que possible
pour la coordination et le suivi des activités ci-dessus mentionnées.

8.3 APOC et le Siège de I'OMS

Il y a eu une collaboration étroite entre le Programme et la Division OMS pour la Prévention de la
Cécité et de la Surdité (PBD) et le Coordonnateur des ONGD basé à la Division PBD à Genève. Au cours de
l'année écoulée, le Coordonnateur a participé aux visites des pays, aux ateliers, à l'organisation des réunions
statutaires ainsi qu'à la préparation du rapport des réunions du CCT comme rapporteur principal. Comme
contribution importante au partenariat, I'OMS/PBL a abrité la sixième session du CCT qui s'est tenue à
Genève, en Suisse du24 au 28 août 1998.

Il convient de noter que le Bureau de liaison d'OCP à Genève a continué au cours de l'année à
apporter un soutien efficace à la préparation et à la documentation des réunions statutaires du CAP et du FAC
ainsi qu'à la facilitation des activités conjointes du Programme avec les autres unités du Siège. De même, les
unités du Personnel, des Approvisionnements, de I'Impression et des Finances du Siège de I'OMS à Genève
ont apporté un soutien efficace à I'APOC tout au long de cette année, dans les limites de leurs différentes

v)
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activités, particulièrement en ce qui concerne le virement des fonds, l'envoi du manuel APOC, des
équipements et des véhicules aux pays respectifs ainsi que Ia gestion du personnel du Programme.

9. CONCLUSION

En 1998, les partenaires ont réalisé d'importants résultats dans les activités du Programme notarffnent
dans le renforcement des capacités de gestion des fonds APOC par les GTNO dans 5 pays, le lancement de
27 proiets dont 22 de distribution de l'ivermectine dans 8 pays et la signature de 26 nouvelles Lettres
d'Accord. En outre, il y a eu une augmentation significative du nombre de propositions de Projets de haute
qualité, de rapports techniques et financiers soumis par les GTNO qui ont été examinés par le CCT et
approuvés pour financement par le CAP au nom du Forum d'Action Commune.

Cette année, la collecte des données de base sur 15 sites géo-écologiques distincts en vue de
l'évaluation de l'impact des activités de I'APOC a commencé et sera achevée au mois de mars de l'année
prochaine. En outre, pour la première fois, des scientifiques indépendants et les corrununautés affectées ont
assuré le suivi de la performance de 13 projets de distribution de l'ivermectine dans 4 pays, et avec TDR, le
Programme a donné la priorité au problème de la durabilité des projets TIDC.

Les partenaires ont accru les opportunités de création de réseaux, et dans le traitement des questions
difficiles, ont fait des efforts consciencieux pour trouver des solutions qui renforcent davantage le partenariat.

En dépit de ces réalisations, l'objectif de distribution de l'ivermectine au moindre coût et de façon
durable a besoin d'être poursuivi plus vigoureusement par tous les partenaires. Ce qui ressort des rapports et
des évaluations, c'est la bonne volonté et la disposition des cornmunautés affectées à participer activement à
Ia réalisation de I'objectif du Programme. L'engagement plus marqué et soutenu des Ministères de la Santé
à tous les niveaux du processus de mise en oeuvre du Programme est toujours nécessaire, particulièrement
dans le domaine du financement de contrepartie, et du plaidoyer en direction des décideurs et des concepteurs
des politiques de haut niveau dans chaque pays.

La recherche de méthodes alternatives pour atteindre et traiter les communautés sévèrement affectées
vivant dans des zones de troubles civils, dans des conditions d'extrême pauvreté et manquant de nourriture,
demeure un grand défi à relever pour I'amélioration des taux de couverture I'année prochaine.
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ANNEXE 1 : CARTE REMO AFFINEE DES ZONES TIDC AU NIGERIA
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ii,' ,.", ,*' o.u,olr. â ndèrinr
aar

7/r, vnt rr,ta cr rcn t,x.

KM

m 
w( ) non rncoe t\tuur.

:..:..:i::: Non TIIxI

r------l
0 100

| 1, 2, 3: redéfinition urgente nécessaire.

information incohérente avec les données épidémiologiques
et entomologiques
Source: GTNO Nigéria, 10 Juin 1998
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ANNEXE 2 :

*

nÉc.q.pTTuLATIF DEs REMo/SIG DANS LES PAYS APoC : SITUATION
ACTUELLE

Carte disponible au Siège de I'APOC, Ouagadougou

Affinage presqu'achevé ; carte approuvée par le GTNO et les partenaires en juin 1998{<*
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ANNEXE 3 : CARTOGRAPHIE EPIDEMIOLOGIQUE RAPIDE DE L,ONCHOCERCOSE DANS
LES PAYS APOC (JUrN 1998)

Cartograhie f, pidemiologique Rapide de l'Onchocercose

dans les pays APOC (Juin 1998)

IW
W

ffi

T1 DC

TIDC probable, zore ) redéf:ni.r

iiDC peu probable, zrrre à redéfinr!

zone lnhabllée

Ncn lilc

REYo en cours / rctirdi:

Crrt Drwi«ir. I .oDplél.r rÿ.c GTNO, TDR, 
^POC


