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Introduction et Historique

Le Programme Africain de Lutte contre l'Onchocercose (APOC) a pour but principal de
mettre sur pied des approches durables de distribution de l'ivermectine (Mectizan) sous
directives communautaires au bénéfice d'environ 90 millions de personnes dans l9 pays'
ne faisant pas partie de I'ancien Programme de Lutte contre I'Onchocercose (OCÈ) en
Afrique de l'Ouest. Ces systèmes auront atteint un stade de durabilité2 d'ici en 2010.
Selon les estimations, au moins 30 millions de personnes dans les pays couverts par
APOC sont, de nos jours, gravement infectées par l,onchocercose.

( ii) L'objectif officiel d'APOC, approuvé par le Forum d'Action Commune à Washington en
2001 est comme suit: " fnstaurer, dans un délai de f2 à 15 ans, un système efficace et
autonome de traitement à I'ivermectine sous directives communautaires dans toutes
les zones d'endémie de I'aire géographique du Programme et si possible, éliminer le
vecteur dans des foyers déterminés et isolés en utilisant des méthodes respectueuses
de I'environnement.

L'on s'attend à ce que la réalisation de cet objectif contribue à l'élimination de
I'onchocercose en tant que problème important de santé publique et socio-
économique dans toute l'Afrique ainsi qu'à l'améliorotion du bien-être de ses
habïtants.

Il vaut la peine de souligner que la durée des opérations de I'APOC est limitée dans
le temps et que les Pays participants devront assumer, sans appui extérieur
important et bien au delà de la fin de I'APOC, la pleine responsabilité de la
poursuite du traitement sous directives communautaires par I'ivermectine mis en
marche par le Programme."

(iii) Le principal outil de lutte contre I'onchocercose, et, en fin de compte, pour son
élimination en tant que problème de santé publique, est le Mectizan, qui est donné
gracieusement par Merck & Co., lnc «aussi longtemps que le besoin se fera sentir.» Une
dose de ce médicament prise annuellement réduit, jusqu'à 95Yo, la charge des vers
larvaires microscopiques dans le corps humain, sans effets secondaires graves. Le produit
soulage donc la démangeaison intense et fait obstacle à la survenue de la cécité. Au moins
un milliard de comprimés de Mectizan gratuits, d'une valeur de plus de I miltiard de
dollars US, selon les estimations, seront distribués pendant la durée d'APOC.

(iv) Le coût total estimatif d'APOC pendant la période de l5 ans, qui est de 135 millions de
$US, est l'apport de la communauté des donateurs, et un supplément de 25o/o de ce
montant est à la charge de la coalition des organisations non gouvernementales de
développement (ONGD) et des pays africains. Le coût moyen par personne traitée par an,

Angola, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Tchad, République Démocratique du Congo,
Cuinée Equatoriale, Ethiopie, Gabon, Kenya, Liberia, Malawi, Mozambique,
Nigeria, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Ouganda

La définition de «Durabilité» selon un groupe de travail d'APOC en 2004 est comme suit: "Les activités
TIDC dans une zone donnée sont durables si , intégrées dans les services de santé existants, elles continuent
de fonctionner efficacement et ce, dans un avenir prévisible, avec des taux élevés de couverture de
traitement, une forte appropriation par les communautés et des ressources mobilisées par ces communautés
et le gouvernement."
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après la mise sur pied du traitement par l'ivermectine sous directives communautaires
(TIDC) est à peu près de 0,25 $US. APOC protégera le montant substantiel de 600

millions de $US de la communauté des donateurs, investi dans OCP, qui a réussi au cours

des 25 dernières années à éliminer presque entièrement l'onchocercose d'une sous-région

de dix pays en Afrique de l'Ouest. Par sa lutte contre I'onchocercose au Nigéria, APOC
protégera toute la zone est de [a sous-région d'OCP contre la ré-invasion des simulies
infectieuses, qui pourraient ré-infecter les pays OCP. Une vingtaine de donateurs et tous

les l9 pays africains ont signé un accord multilatéral entré juridiquement en vigueur en

avril 1996. Vingt donateurs ont engagé un montant de 65 millions de dollars US pour
financement de [a Phase II du Programme (2002-2007) et la période de désengagement
progressif (2007-2010), et l17 projets dans 16 pays avaient été approuvés pour
financement avant la fin de 2004, dans le but d'alléger la souffrance et d'empêcher la
cécité au sein d'une population d'environ 50 millions de personnes par an.

2. Obiectifs de l'évaluation

Les objectifs de l'évaluation externe sont comme suit

(i) Evaluer les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du Programme, y compris
une évaluation des opérations, et formuler des recommandations pertinentes

relatives aux stratégies mises en æuvre par le Programme pour la réalisation de

ses objectifs d'ici à l'an 2010.

(ii) Formuler des recommandations sur la meilleure façon de rendre le TIDC durable
après 2010, afin d'éliminer l'onchocercose en tant que problème de santé

publique dans tous les pays APOC.

(iii) Passer en revue les progrès réalisés par le Programme en se réferant aux données

des études d'impact.

3. Termes de Référence

3.1. Mise en oeuvre du Programme

(i) Passer en revue et évaluer la performance du Programme à ce jour, tout en

mettant en exergue la stratégie de traitement sous directives communautaire
(ComTD) et son impact sur la couverture et la durabilité.

(ii ) Passer en revue et évaluer la performance et I'impact des p§ets focaux
d' élimination du vecteur.

(iii) Formuler des recommandations sur les actions à mener dans les zones où les

systèmes périphériques de santé sont faibles ou n'existent pas.

(iv) Examiner les perspectives stratégiques devant conduire à la réalisation des

objectifs du Programme d'ici à l'an 2010.

Déterminer si les procédures de monitorage sont adéquates, et proposer s'il y a
lieu, des améliorations.

(v)
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(vi) Apprécier le caractère adéquat de l'évaluation d'impact des opérations d'APOC,
et formuler des recommandations pour les évaluations d'impact futures.

(vii) Evaluer les recherches opérationnelles et l'application de leurs résultats.

(viii) Evaluer le rôle du Programme dans les zones de conflit/post-conflit, qui sont
endémiques de I'onchocercose, et son impact sur les populations déplacées.

Couverture et Durabilité du Programme

(i) Passer en revue la couverture de traitement réalisée par le Programme depuis son
démarrage, ainsi que les méthodes conçues pour accroître cette couverture.

(ii) Passer en revue les progrès réalisés dans [e but d'accroître la durabilité à long
terme du « ComTD », y compris le rôle des partenaires et des communautés, et
faire des propositions dans le sens d'une amélioration.

Intégration du << ComTD »» dans les Systèmes de Santé

(i) Evaluer les progrès réalisés relatifs à l'intégration du « ComTD » aux systèmes
existants de santé dans les pays participants, et dans ce contexte, l'utilisation du
système « ComTD » pour une prestation intégrée d'autres interventions sanitaires.

(ii) Examiner I'apport d'APOC au développement des systèmes sanitaires dans les
pays participants, notamment [a contribution du Programme au renforcement des
capacités.

(iii) Passer en revue I'impact du Programme sur la qualité des services locaux de
santé, y compris les Soins de Santé Primaires, surtout dans les communautés les
plus pauvres.

Intégration lïnancière d'APOC

(i) Evaluer les systèmes de gestion financière d'APOC, et proposer des voies et
moyens de les intégrer de manière progressive dans la comptabilité nationale de
la santé, et éventuellement dans les systèmes nationaux globaux de gestion
financière.

(i i) Examiner les systèmes actuels de financement d'APOC, et proposer des méthodes
alternatives du financement d'APOC dans le cadre du soutien budgétaire
programmatique et général, c.-à.-d. le « SWAP » et le « PRSC », respectivement.

(iii) Entreprendre une enquête de suivi des dépenses du Programme sur la base d'un
bon échantillonnage des projets APOC.

(iv) Effectuer une évaluation préliminaire de la volonté des gouvernements
participants de continuer à appuyer financièrement les opérations d'APOC après
2010, et proposer des mesures pouvant faciliter l'intégration du Programme.
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3.5. Gestion du Programme

Evaluer le caractère adéquat et I'efficacité de la direction et du personnel au Siège
du Programme à Ouagadougou, et [e rôle du Comité Consultatif Technique
(CCT) et du Comité des Agences Parrainantes (CAP), par rapport à la
consolidation et à la durabilité des opérations du Programme.

( ii) Examiner la gestion et le contrôle financiers d'APOC par rapport aux projets sur
le terrain.

(iii) Passer en revue la gestion du programme aux differents niveaux des systèmes
nationaux de santé, et formuler des recommandations en vue d'une intégration
accrue et pour plus d'efficacité.

3.6. Partenariat

Evaluer les apports technique, financier et opérationnel des partenaires au niveau
national, à savoir les Ministères de la Santé, APOC, les ONGD etc.

Evaluer l'étendue du partenariat et comment il fonctionne au niveau national.

3.7. Aspectsorganisationnels

(i) Le Comité des Agences Parrainantes (CAP) se chargera de l'organisation de
l'évaluation.

( ii) Des experts indépendants effectueront l'évaluation, et le CAP, en collaboration
avec les donateurs et les ONCD, finaliseront la composition de l'équipe
d'évaluation, tout en s'assurant que I'expertise requise est représentée. Le CAP
prendra les dispositions pour le secrétariat.

(iii) L'évaluation aura lieu en 2004-2005. Le personnel d'APOC fournira des
informations à l'Equipe d'Evaluation et le Programme de Donation de Mectizan
(MDP), le Groupe des ONGD et les membres du Comité Consultatif Technique
pourront être sollicités, s'il y a lieu, en tant que personnes ressources.

(iv) Les évaluations des rôles des differents partenaires, notamment les ONGD, les

Gouvernements Participants, et les communautés locales seront mises ensemble
et séparées dans le rapport des évaluations d'APOC, en tant que Programme.

(v) Des visites de terrain dans les zones APOC seront organisées si nécessaire.

(vi) Le rapport d'évaluation sera examiné sous forme d'avant-projet final par le CAP,
et présenté à la session FAC de décembre 2005 pour adoption.

3.E. Compétences requises

Les six membres de l'équipe d'évaluation devront avoir les compétences suivantes

Epidémiologiste, Expert en sciences sociales, Entomologiste, Economiste, Spécialiste en Santé
Publique et un expert avec une expérience en Administration et Finances.

(i)

(i)

(ii )


