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t.1 A I'invitation du Gouverneurerrt du Royaunre Uni de Grande Bretague ct cl'lrlande dtr

Nord, le Foruur d'Action col'r1n1urle (FAC) a tenu sa troidiènre scssion i\ I'Hôtel de vitle cle

Liverpool, UK. I-a liste des partrcrpiurts est Jolnte en aunexe l.

.l;\ F3
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1. OUVERTURL DE LA SESSION : Point I de l'ordre du jour

1 .2 Le nrarre de [a Vrllc de Ln,erpool, Madame Margaret Clarke, a souhaité Ia bienvenue attx

particrpants et s'est lélicité du fait que cette trorsème session du Forurtt <i'Actton cotnntutte du

Progranrure africain de lutte contre l'onctrocercose se tenait dans sa vrlle, en cette aunéc dtt

celttenatre de ['école de Médecme Troprcale de Liverpool. Cette université a tàit et continue de

taire d'impollatltes contributions à la lutte colltre ['orrchocercose erl Alirque. Madante Clarke a

conclu son alloctrttoll eu souhzrrtant plern succès iu.l\ travaur du Forurtt cl'.{.ctroti Contmutte.

1.3 Lc Dr Davrd Nalrarro. Cliet'cle [a Divrsion Santé et P«-rpulatrorr au Départenrcnt clu

Développernerrt Interrratronal (DFIDt rl trallsll'lls aux partrciltants les serlutitttotrs de Maclarnc

Clarc Short. SecLétarre d'Etat au Déi'..loppc'rnellt lntemationâl. en mrssion olticielle r\ ['étranger.

Le Dr Natran'o a mis en relrel lr-'s chanqements récerlts rrltervenus darls [a politrque dtr

Gouvenrenleut britânnique concemant ['aide aLr développemertt dont s'occr.lpart ['ancien
dépaneurent de ['Assrstarlce au Dér'clopperllc'nt Outre-Mer ; I'approche adoptée maintenanL est

celle cle la coIlaboration pour [e dér'eloppellrent intemational au bénéflce de tous lc-s peuples.

Pour terntiner. Dr Nabamo a réitéré les souharts cle bienvenue adrcssés par Matlartre le lvlaire cte

Liverpool

1.4 Le Docteur Ralph Henderson. Sous-Drrecteur Général de I'OMS, a dans sorr allocutron
d'usage féticité [e Programme Afiicarrr de [.utte coutre l'Onchocercose (APOC) qui. en si peu

de temps, est entrée sa phase opératronnelle. Dr Henderson a également souligné conrbien il étart

unportarlt que les opérations de ['APOC clevienneut partie intégrante des systènres de santé à
assises coulnlurlautaires.

1.5 Le Directeur Général Adloint s'est félicité du fait que le Programme, en faisant oeuvre
pronnrère darrs le domaine de l'âctron conlnrunautaire, avait dé1à mis au point des systèmes de
surveillance et d'évaluation dont les résultats protiterout au bout du compte aux actrvités de

même rlatLu'e.

1.6 Le Docteur Henderson a conclu son allocutron eu exprinlant ses renrerciements à tous
ceux clui i\ travers ce partellanat coustructrf contribuaient à faire de I'APOC un autre pas

inrportant vers la nraîtrrse de ['orrchocercose err Afrrque (unc coprc dc cette allocution est Jorntc
en anrrexe f ).
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1.7 Le Dr K.Yankurn Dadzie, Directeur par intérim d'APOC, a souligné l'importance
primordiale du partenariat entre les pays bénéficiaires, les donateurs, les organisations non-
gouvernementales de développement (ONGD), les agences des Nations Unies et I'industrie
prrvée dans cettre entreprise qui pourrait bien devenir un prototype pour la coopération
iuternationale daus le futur. Il a fait mention de l'aspect impohant inhérent au Programme APOC
qut est que les conllrlurlautés devaient mainterrant prendre en main non seulement la direction cles

activités de leur propre santé, rnais égalernent le suivi de celles-ci. Le Dr Dadzie a également r11ls

en exergue l'iurpoftance de la recherche opérationnelle comme moyell indispensable potrr [a
réalisation de I'objectif visant l'instauration de systèmes de distribution de l'ivennectine sous
directtves commullautaires. Enfin, le Dr Dadzie a adressé ses remercielnents au Gouvcmemcnt
de la Grande Bretagne et d'lrlande du Nord ainsi qu'à [a ville de Liverpool pour l'accueil
chaleureux et ['excelleut travail réalisé dans [e cadre de [a préparation de Ia tenue de cette
réunion.

t .8 Son Excellence, Le Dr C.W.C.B. Kiyonga, Ministre de la Santé de I'Ouganda et Présiclent
dc [a deuxièure session du Froum d'Action Commune a fait un bref rappet des principaux
évènernents qui ont marqué ces douze derniers niois, à savoir la signature du Mémorandurr.r sur
t'APOC par totls les Pays parlicipants, [a cérémouie d'inauguration de [a statue syrnbolisarrt
l'onchocercose au siège de Ia Banque mondiale à Wasliington, et [a conférence des Donateurs
durant laquelle fut présentée l'étude de cas de I'Ouganda. Le Dr Kryonga a urle lbis de plus
souligné l'impotlance du partenarrat véritable et de la solidanté, élénrents essentiels au succès
des opérations de t'APOC.

I .9 Après avoir exprimé ses rentercieurents au Couvemenlent de Grande Bretagne et à la ville
de Ltverpool pour avoir bien voulu abriter cette troisièrne session du Forunr d'Action Conurlune,
Le Dr Kiyonga a déclaré [a sessron ouvefte.

2. ELECTION DU BUREAU : Point 2 de l'ordre du.;our

2.1 Le Royaurne Uni de Grande Bretagne et d'lrlande du Nord a été étu à la Présidence
(occupée par le Dr David Nabano) et Ia République Centrafricaine a été élue à la Vice-
Présidence (occupée par Son Exce[lence Dr Fernande Djengbot).

3 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 3 de t'ordre du jour (docuurent JAI'3.1,
révision I )

3.1 L'ordre du jour provisoire a été adopté. C'est ledit ordre du jour qui est suivi clans
l'élaboration du présent rapport.

4. OBSERVATIONS DU coMITE DES AGENCES PARRAINANTES : poinr 4 de
I'ordre du jour

4.1 M. Bnrce Benton, Présidcnt du Comité des Agences Parrainantes (CAP) a renouvelé les
félicitations du Dr Henderson à I'endroit de I'APOC qui a sir si prornptement passé à sa phase
opérationnelle après une période de planification de deux ans au cours de laquelle tous les

(
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facteurs susceptibles de promouvoir ou de freiner Ie Programme orrt été minutieusenlerlt
examinés.

4.2 Des nreurbres du CAP ont pus patt au,\ sessions du Cornité Cortsultattf Technique (CCTI
clc t'APOC cr ollr été [ortenrent rnrprcssionnés par la haute qtratité de ses clétrats et [a pet1iuence

de ses reconrnrandatiotrs.

4.3 Mr Bnrce Bentou a rerlrercrcl tout partrculièreurent le Président Carter pour le soutrerl

énergique qu'il a consenti à I'APOC aussi bren durant la phase préparatoire qute lors de la ntisc

cll oeuvre. A cet égard, le Président C'arter a été une source précieuse d'rnspiration pour [e

Comrté des Agcnces Parraruantes. M Bentou a brièvernent ér'oqué la recoururandation farte par

le CAP que le Prograrnnre soit autorisé à accorder un appui linrrté aur ONGD partenalres

(Organisations Non Couvernenrerltâles de Dér'eloppenlent) pour déti'aver lc coût cle leurs ft-ats

généraux.

4.4 M. Bent0n â temlillé en farsarrt ret'rlarcluer [ecofrt très per,r éleré dc l'adrninistrattotr cle

l'APOC (moins de 9 oÂ clu rrrontant total de sorr budget) ct a tëlrcité l'APOC et ['OCP pour leur

étroite collatrorarrorl rant sur le plan teclrniqueiscientifiqur; qLre sur le plart adntiuistratif. Cettc

collaboratiorr qur règnc au srèqe coulrl1tur des deux progranrnles à Ouagadougou leur est

rnutuellenrent protilirble. a a.louté N'I. Bruce Berlto11.

4.5 Les réfierrorrs du Conrrté des Agerrces Pan'ainantc-s sorlt.loints en Arttrexe 3

* ,tt ,(.

Le Forum d'Action Comnrune a été horroré et rehaussé par la préseuce du Président et

Mme Carter qui ont parlrcipé à uue des sessions de travarl.

En accuerllant le Présrclerrt Carter. le Dr Nabarro a rendu hornnrage à la contribr.rtion
impressionnante du Ceutre Carter à la paix dans plusieurs parties du rrronde durant les quinze
dernières années et à I'allègenrent de [a pauvreté.

Allocution du Présiclent Jimnry Carter

Le Présrdent Carter a d'abord exprirné sa joie d' assister, ar,ec Mme Carter, à cette
réunion des acteurs clé du courbat contre l'onchocercose, errgagenrent majeur auquel a souscrit
le Centre Carter.

Evoquarrt brièvement les activrtés de son Centre. [e Présrdent a cité particuhèrement les

contacts qu'i[ a eus il y a dix ans a\iec les lrauts resporrsallles de la firure Merck, Sharpe &
Dohrne, err préserrce de Dr Wrllram Focge qui. depurs lors est devenu le Directeur Exécutif du
Centre Carter. Ces corltacts orrt été à l'oriqtne de la décision de la fimre de founir I'ivermectine
gratuitement et aussl lortgtenrps que nécessarre aux populations victrmes de I'onchocercose.
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En poursuivant son propos, le Président Carter a mis l'accent sur le fait que l,approche
de distribution de I'ivennectine sous directives communautaires offre u,.,. opponunité pour lalutte contre plusicurs rnaladies par l'intégration d'autres activités de santé à assises
communautaires.

Le Président Carter a termtné son allocution en insistant sur le fait que le partenariat daps
t'APoc revêtarr une imporlance capitale pour le succès du programme.

Au uom des partrcipants à la troisième session du Forum d'Actiorr Commune, le Dr
Nabarro a remercié le Président Carter pour sorl discours très inspirateur.

5. RAPPORT D'ACTIVITE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
PouR 1997 : Point 5 de l'ordre du jour (docu.rent JAF3.2)

5'l Daus un bref propos introductif au rappoft d'activité de I'Organisation mondiale <te la
Santé' [e Directeur par irltérim dr.r Programme, [e Dr K. Yankum Dadzre, a souligné les progrès
accomPlis deptris [a denrière session du FAC en décembre 1996, progrès illustrés par le .onrllre
altpréciable de projets dé1à en cours d'exécution ou approuvés pour être rnis erloeuvre.

5'2 Att cours de I'anttée qui fait t'objet de la présente revue, l'Adliinistration d,ApOC a
organisé, ert collaboration avec les Groupes de Travail Nationaux de lutte contre I'Orrchocercose
(GTNO) concemés, des sénrinaires afin d'accélérer ['élaboration des plans pationaux de lutte
coutre l'ouchocercose et la préparation de propositions de Projets de qJdité pour [e Traitement
par l'[vermectitre sous Directives Communautaires (TIDC). 204 participants représe'tant to,s
les partenaires de I'APOC dans otze pays ont pris part à trois sérninaires tenus respectiverllent
à Enugu (Nigéria) au tnois d'avril 1997, Ouagadougou en juin et Khartoum au mois de
scptetnbre 1997. Parmi les facilitateurs utilisés pour ces séminaires, figuraient des experts
nationaux, des membres du CCT, des membres des bureaux de Représeniation OMS dans les
pays ainsi que des experts émanant des ONGD

5'3 A ce jour, sept des Pays participants ont été visités par des équipes composées de
membres du personuel de ['APOC, du Coordonnateur aes ôruGo et dË représentants du
Directeur régional de l'oMS pour I'Afrique. Ces visites comprennent les deux visites effectuées
en 1997 dans la parrie sud du soudan et en Guinée Equatoriale.

5'4 Att cours de ces visites, une question d'importance particulière a été la prise en place de
systèmes garantissant une gestion administrative et ftnancièrc saine de tous les projets financés
par ['APoC' A cet effet, il a été demandé que les conditions suivantes soie,rt préalablenept
rernplies : slgnature d'rtne Lettre d'Accord entre l'OMS/APOC et le GTNO 

"or."àé , ouverture
d'un contpte bancaire spécial ; mise à la disposition du GTNO d'urr comptable. A la date de
rédaction du préserrt rappotl, neuf des onze projets approuvés pour I'Ouganda, le Malawi, le
Nigéria et le Soudan avaient rempli ces conditions et des missions conjoiltes d,administrateurs
des finances d'OCP/APOC avaient visité I'ouganda, Ie Nigéria et le Malawi pour s,assurer de

(
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la comltatibitité des systèrnes financrers rnis en place avec les procédures cotrrptables cle I'OMS
et porr recycler les comptables nris à la disposition des GTNO de ces pays.

5.5 En filr 1997, I'Adnrinrstratron APOC avait donné des rnstructions aux Représentants de
l'OMS pour le transfert des prenrières tranches cles fondô du Progranrnrc dans les conrptcs
battcaires spécraux des C}TNO pour 9 projets err Ouganda, au Malarvi, au Nigéria et au Souclau.

5.6 AIin cl'arder les pays i\ aclter er leur cartographie éprdénrrologique de I'onchocercose. un
sémtnatre a été orgartisé en septerrtbrc 1997 it Ouagadougou à l'intention des responsables
ttatiouaux de ces pays sr.rr la teclrnrque dc' lr Cartographre Eprdénrrologrque Rapide r1e

I'Oncltocercosc (REMO) arnsr que sur I'iutégratrorr des dorrnées REMO dans [e Svstc\urc
d' lnformatrorr (iéograpltrque (S tG ).

Mrse au lrorrrl. de nratérrels IEC de soutien

5.7 L'.Adtninistratiorl d'APOC en collaboratlon avcc l'OMS,TDR a produit uu filrn vrdéo err

anglais ct en fi'atlÇals pottr la lornlatlorr dcs distnbuteurs contrllurlâr.ltaires d'rvenllectilte et la
ttrise ett rottte des [)roJets TIDC. Lirr rrranuel de fonnatroll est égalentent en préparatrou.

5.8 Etr otttre. cles fbnnul:lrres ont été nris au poult, en collaboratron avec I'OMS/AFRO. te
CCT et lcs GTNO, cr1 \ ue t1'rnsl.rtuer un sysLènre srmple rle survi et d'ér,aluatron de l'exécutrorr
des pro.;ets. Par atlleurs. deur protocolcs sonr. utaintenant drsponibles pour l'évaluation cle
l'iurpact des opératrons de l'.A.POC. aussr lrren en ce qul concenle I'irnpact épidénriologlclue que
I'elÏèt probable de la tlrstrrbutrou c1e l'ivermectrne sur la transnissiol.

Recherche ollérationnelle

5.9 La recherche opérationnellc soutenue par I'APOC et effectuée par t'OMS/TDR a fournr
des réponses à utt certaiu uorubre tle questions importantes telles que l'effet de l'ivennectrrle sur
Ies manifestations cutauées de I'onchocercose, les approches durables du traitement à
['tverntectine, les ntéthodes de survr des actrvltés de lutte, et I'application du Systèrire
d'[nfonnation Géographique (SIC). Une collaboration a été établie avec le Groupe de.fravarl
TDR cl-rargé des questions telles que la durabilité du traitenrent à I'ivemrecrine après [a cessatiop
du soutien de t'APOC, lcs nouveaux circuits d'approvrsiolulenlent en ivennectine, les méthodes
d'enregistrelllent des domrées et [a préparation des rapports par les communautés.

Qucstrons adminrstratives

5. t0 Le persotrtrel clu siège de t'APOC à Ouagadougou corllprerrd 4 professronnels (honnis le
Directeur par irttértrtr) et 5 agents cte [a catégorre des services généraux. Ce rnaigre conrplérnent
de persotttrel trc sattt'ail. rerrrpltr cftlcacement ses totlctrons cle préparation et de soutien à Ia nrisc
ctl oeuvre des pro.lcts lirtartcés par I'APOC sans l'irppur de 1'OCP darrs des <,lomaines tels que le
budget et les lltrartcc's, l'acltniurstration du persounel, la terruc dcs réunions, [a traductrorr des
documents, lcs approvisronnenrents e[ le tratlspon.
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Coltaboration avec OMS/AFRO

APPUI DE OMS/AFRO AUX ACTIVTTES DE L'APOC

5.lt L'APOC a égalernent reçu un appui et une assistânce considérable de OMS/AFRO,

partrculièrement à travers [a contribution du Conseiller régional pour la lutte coutre les maladics

troprcales autres que Ie paludisme, les bureaux de l'OMS dans les pays sâns l'aide desquels pett

aurait été accompli dans ta ptanification des visttes et récemment, dans la gestion des questions

f inancières.

*{(t

S.l2 Il a été proposé qu'à terïre, le srège d'APOC soit transféré daus uu des pays parttclpatlts.

Upe proposltion a été faite que, à tenne, le siège de t'APOC pounait être transferé dans ull pays

APOC. En ce qui conceme les dispositions administratives futures relatives à I'APOC au delà

de20OZ lorsque les opérations de I'OCP auront cessé, le Forum a dematldé atr CAP de faire des

recommandations à ta quatrième session du FAC. A[rn de se préparer à l'examen de cette

question, lcs mernbres du FAC pourraient envoyer au CAP leurs poirtts de vue par écrit.

5.13 Dans ce cadre, il est clemandé à t'Administration d'APOC de veiller à ce que un tenrps

sui1isalt soit réservé, lors de la quatnème session du FAC, à ['exatuen dLr rapport du CAP sur

les clispositions administratives futures concemant t'APOC et du rapporl du CCT sur les activrtés

de l'APOC relatives à ta réforme/intégration du secteur santé, (voir para. 6.10 ci-dessous). De

plus, davantage de teulps devrait être consacré aux prochaines sessions du FAC afin de traiter

efficacement des questions importantes.

6. RAPPORT DU COMITE CONSULTATIFTECHNIQUE : Point 6 de I'ordre du jour

(documents JAF3.4 & 5), JAF3itNFiDOCs 4'8)

6.1 Le Professeur O. Kale, Président du CCT, a introduit cc point en faisant un exposé

sommaire des résultats des travaux de la troisième et quatrième sessions du Comité tenues en

avriI et septembre 1997 respectivement.

6.2 Durant les deux sessions, le CCT a eu à examiner en tout 32 propositions de projets dont

5 étaient des re-soumissions. Chaque projet a été minutieusement examiné par le Comité après

une présentation faite par deux de ses membres qui ont analysé à fond le projet afin d'en mesurer

ta faisabilité et les chances de succès sur [a base de critères objectifs préalablement définis.

6.3 Des 32 projets soumis par te Nigéria, [e Soudan, le Malawi, [a Tauzanie, le Cameroun,

la Répubtique Centrafricaine et le Tchad, 25 ont été recommandés pour approbation et approuvés

provisoirement par te CAP en attendant leur examen final par le FAC à la présente session (trois

projets étaient déjà recomrnandés en 1996). Pour plusieurs de ces projets, it a été demandé à

l'Admilistration APOC d'attirer l'attention des GTNO concernés sur certains aspects des

propositiorrs qui ont besoin d'être modifiés avant la mise en oeuvre du projet ou, dans certains

cas, avant le renforcement du secrétariat du GTNO.

(
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6.4 Par ailleurs, ['Administration APOC a entepris ur1 examen détarllé des budgetS'des
projets proposés qui, presque irrvariablenlent, a abouti à une réduction des contributions
der-uandées à t'APOC.

6 5 L'Aclrninistration cl'APOC a elaboré. eu concet1atror'r avec le TCC et allrès ulle revue pal'
les pays participants et les ONGDs, des fornrulaires standardisés de suivi et d'ér,aluation des
pro1ets ftnancés par I'APOC. Ces fonnulaires (dont un est destrné au suivr de routrue, un autrc
au suivi inclépendant des projets et le troisième à l'évaluation annuelle) devrarent rnaurrenant êtte
tcstés et validés sur le tenain. Conrlrre recomnrandé lors de la secorrde session et confirrné atr

cours de la présente session du FAC. [e lbnnulaire de survi a été conçu etl vue d'un rapport
semestriel (voir paraeraphe 6.1 [ cr-dessous).

6.6 Comme indrqué plus haut (paraeraphe 5.8) et présenté cr-dessous au pornt I2 de I'ordre
du jour, un sous-sroupe du CCT a eu à elaborer des protocoles pour l'ér,aluatron épidénriologlque
et socto-écononllque de l'irnpact des opératiorrs de ['APOC ainsi que pour des études sur l'effet
à long tenlle (s'rl y en a) de la distribution de I'ivcrnrcctine sur la trausurission c[' Onchocerca
volvulus

+**

6.1 Après la présentattcltt. tl r-t crté contirnté cluc'quatre pro1ets d'élrmrnutr«.rn locale du vecteru'
avalerlt été approur,és.

6.8 En réporrdarlt aux questrorls relatives à I'rnrpiict du recouvrenrent des coûts de [a
distnbution d'ivemrectute au Cameroun, le Protèsseur O. Kale a drt que cette pratique pourrait
constituer urte barrière à 1'acceptation du trarteurent à ['iremrectirre par les mernbres de la
conlmunauté qur n'orlt pas les nroyens de payer. Toutefors. le CCT reconnait [e bren fondé de
la politique natiouale de recouvrement de coûts. Mars il a dir, dans le cas oir ulle proposition de
projet avait un aspect de recouvrement de coirts, et parce qu'il s'agit de soins préventifs, faire
remarquer aux pays concemé, tout en recommandant I'approbation du projet, les contraintes
inhérentes à cette politique et s'attend à ce que l'inrpact probable du recouvrement de coût soit
examiné à une date ultérieure.

6.9 Ett cc qui conceme les proJets du Canrerouu recoullllandés pour approbation et qui
pratiquaient ta potitique de recour renrent de coûts, il a été porré à [a connaissance du FAC que
le système de santé en vigueur dans le pays réflétait le concept de soins de santé primaires étant
entendu que ledit système a été mrs en placc avec la participation des communautés concemées
et est géré par celles-ci. La distribution de ['ivenrrectrrlc est organisée par les comités de santé
des villages (les irrfimriers eux dispensent I'ivenrlectine). Par conséquent, les rnembres des
comités de santé du village devraierrt êtrc consrdérés comnre des agents conlnlunautaires. Aussi.
bien que l'iventrectine solt lbunrr gratuitement par la firrnc qui le produrt, sa livraison aux
villages éloignés etrtraîttc des liars considérabtes L.squcls justifient en soi l'application de la
politique de rccouvrertrerrt des coûrts.
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6.10 Le Forum a demandé qu'au cours de la session du CCT en septembre 1998, utr jour

supplémentaire soit réservé à l'examen des activités de ['APOC relatives à la réforme du secteur

santé et à t'intégration. L'OMS et d'autres experts externes pourraient être invités à participer

à cet examen. Lcs conclusions feront I'objet d'un rapport à la prochaiue session du FAC.

6.1I La nécessrté cl'un suivi semestrrel de tous les prqets financés par I'APOC afin de véiller

à leur viabilité a été réftéré par le Forum qui s'est référé aux recomtllandations du CCT.

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

L'APOC : Point 7 de l'ordre du jour (docurneut JAF3.8)

7.1 Le Dr Daniel Etya'alé, Coordonnateur du groupe des ONGD et Mme Catherine Cross.

Présidente du Groupe de Coordination des ONGD ont mis en relief le fait que [a collaboration

qui existe entre les ONGD de son Groupe et I'APOC était si étroite qu'il n'est pas évident cle

distrnguer les activités propres à son Groupe de celles en appui à I'APOC.

7.2 Durarit les six prentrers mois de l'année 1997, le Groupe des ONGD avait lacilité lc

tratterrent par ['ivetmectine de 8 rnitlions de personnes daus les pays APOC

7 .3 Le Groupe des ONGD qul s'est réuni deux fois au cours de ['attnée 1997, a fait un certatt't

nombre de recommandations dont celle relative à la nécessité dc revoir la procédure de

commande de I'ivermectine, celle faite au comité ad hoc Banque rnondiale/ONGD dc poursuivre

son travaiI sur [a durabitité, et celle concernant ['inclusion des femmes enceintes dans les

prograrnmes de traitement à I'ivermectitte, [à otr cela peut être applicable.

1 .4 Le Groupe a réitéré son intention de continuer à financer et appuyer les Progranimes lllls

en oeuvre sous les auspices de t'APOC et d'encourager d'autres ONGD, y compris les ONGD

locales, à participer à cet effort. Le Groupe a lancé un appe[ aux Donateurs et aux Pays

participants afin qu'ils suggèrent d'autres agences pouvant être persuadées à se joindre au

Programme et leur demander de prendre contact avec le Coordonnateur des ONGD ou le
Président du Groupe.

(

t,t,t

7.5 Au cours des discussions qui ont suivi la présentation des structures du Groupe des

ONGD et de sa collaboration avec ['APOC, [a question de la durabilité de la distribution de

I'ivermectine sous directives communautaires après la fin des cinq ans d'appui par l'APOC a été

soulevée. L'on s'attend à ce que, dans de nombreux cas, les ONGD continuent d'appofler

individuettement leur soutien mais un tel soutien ne devrait en aucune manière faire obstacle à

['auto-suffisance nationale/communautaire dans [a poursuite de la distribution de I'ivemr-ectiue.

7 .6 Dans Ie but de garantir I'approvisionnement rapide de I'ivennectine, i[ a été conseillé aux

autorités nationales d'examiner la possibitité d'utiliser des fomrulaires polyvalents d'exeçnption

clouanière et de tirniter le nombre de signatures requises, si possible à une seule. [l a été
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égalernent recommandé que te Programme de Donatiou de Mectizan soit irnpliqué dans toutes

les discussions entre I'APOC et lcs pays participants au sujet de I'approvisionnemcnt eu

ivermectine.

7 .7 Bierr que darrs le passé rl y alt eu des retards darrs la cdt,r,lluu,.otiort des recommattdatiolls

du CCT aux ONGD conccrnés, [a situation s'est atuéliorée ces clemicrs tenlps.

RAPPORTS DES PAYS : EXPERIENCES DANS I-Â PREPARATTON. T'E

T,ANCEMENT ET LA GESTTON DES PROJETS FINANCES PAR L'APOC

8 I Les Mipistres de la Santé et les représentaltts des GTNO des Pays palltclpallts ont lait dc

brefs compte-rerldus cle leur erpérrence dans la 1lréparatron et [a mise ell oetr\ re des projets

fr*ancés par t'APOC. Les pays survarlts étaieut reltrésentés : I'Ottganda. le ivlalarvi, le Nigéria.

la Tauzanie, [e Souclap, la Républiquc Centrafricaute, [e Tchad, la Réptrbhqtte Détrrocratique du

Cougo, Ic Gabou, la Gtrinée Eqttatoriale et [e Camerottn'

8.1 Duraut la préseutatrorr clcs rappolls et les discusstons qtti cll otlL décotrlées, ctes questtotts

rry:srt qu rapport direct avec les actrvrtés tiuattcées par I'APOC ont été souler'ées.

Aspccts essentrels dtt TIDC

8.3 Afin de prolllotrvorr le sens de I'appropnatrott par les cotlrmttnautés des projets TIDC

fi.a,cés par ApOC, Ia réalisation cl'enquêtes CAP peut s'avérer nécessaire afiu cle détemriner

I'attitucle des villageors vrs-a-r'is cles prolets dont les objectifs et les activttés devront être

coltiluellenient expliqués aux ancierts du village et autres personnes irlfluelltes. En cas de

réactrorl rlon satisfaisante cle leur part. la recherchc opératiorrnelle pounait s'ar'érer nécessaire eu

vue clc troqvcr des solutions. Le suivi des perceptions et des attitudes devratt égalemertt être

néce'ssaire.

8.4 E vue d'assurer I'intégration des activités TIDC dans les systèrnes de sauté, les

dlstributeurs communautaires cl'ivennectine choisis par la comnlunauté devront être formés et

supervisés par le personnel des centres de santé locaux. [[s pourraient éventuellement se voir

confiées d,autres tâches de santé publique. Une attention particutière devrait être accordéc à la

nécessité cl'assurer la durabilité de la distribution de l'ivermectine pendant uue [ongue période'

Là elcore, Ia recherche opératiormelte déjà initiée par OMS/TDR serait chargée d'identifier les

facteurs favorisant et les prédicteurs de durabitrté et d'acceptation contintte du traitement à

I'iverruectiue par les cotnnrttuatttés.

8.5 ll a été cotlverlu que I'approche de l'APOC <levrait être flexible, eti pafticulter [ors des

contacts avec les comulurlautés. atin de [a rertdre applicable également dans les endroits oir [a

prétho6e TIDC aurait besorn d'être modi[rée si les conditiorrs locales ['exigettt. Il était

particulièremerlt iulportatlt que les projets soiettt lntégrés dès le départ et adaptés aux divcrses

exigences de [a réfonne tlu secteur sattté dans les différents pays.
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Aspects opérationnels

8.6 Afin de retenir les distributeurs communautaires d'ivennectine formés et éviter ainst un

remplacement rapide de ceux-ci, il pourrait être nécessaire qtre les communautés elles-mêmes

leurversent une prime en espèces ou en nature. Toutefoisl la décision devra être prise par les

comnlunautés elles-rnêmes et de teltes primes ne devrout pas être prélevées sur les comptes des

ONGD ou d'autres cotrlptes similaires.

8.7 ll est importallt que les autorités villageoises et les populations elles-rnêmes réalisent dès

le déparr que [e traiternent à I'ivennectine doit se poursuivre pendant plusiettrs arutées, et qu'urte

éducation de la comurunauté soit effectuée à cet effet.

8.8 La nécessrté de urettre en place urle cltaîne efficace de distribution des

approvisronnements a été soulignée aflrn d'éviter les ruptures de stock et épargner aLrx

distrrbuteurs de [ongs trajets pour prendre livratsott des dotatious.

8.9 Le probtènre des migrations et des risques de renouvellement d'infection qui s'ensttivelit

pourraient être particulièrement grave dans les situations otr des trottbles sociaux ont causé des

mouvelnents rnassifs de llopulatroll a\/ec pour conséquellce utle propagation de ['infectiÔrr.

8.10 tl a été suggéré que I'on poumait laire appel, à I'expertise disponible darts les pays

voisils, par exemple en uratière de tecluriques REMO déjà bicn établies dans deux pays (Nigérra.

Cameroun) pour dcs activités similaires dans d'autres pays.

8.1 I A cet égard il a été noté que dans le cas otl des cornmunautés touchées par l'onchocercose

se trouveraient de paft et d'autre d'une frontière commune entre deux pays, un accord bilatéral

de coopération en matière de sauté faciliterait la collaboratiou transfrontalière.

Ouestiorrs oarticulières à chaouc oavs

8.12 La situation particutière dans le district de Raja au Soudan otr près'de 100 oÂ de la
population était infectée avec 20 %o de taux de cécité a été portée à l'attention du Forum.

8.13 Les détégués de Ia République Démocratique du Congo et de la Tanzanie ont reçu

['assurance que l'APOC commencera ses opérations dans les deux pays sans plus tarder.

8.14 Les participarlts au Forurn orlt exprimé un intérêt particulier à l'identification des

contraintes rencontrées dans [a mise en oeuvre des projets au Nigéria présentée par [e délégué

de ce pays.

9. RAPPORT DU COMITE AD.HOC DU CAP SUR LE FINANCEMENT DES

FRAIS GENERAUX DES ONGD PAR L'APOC : Point 9 de l'ordre du.joLtr
(document JAF3.7)

9.1 M. Bruce Benton, Président du CAP, a informé Ie Con'rité qu'un groupe ad hoc, cornposé

de membres du personnel de I'APOC, de représentants du Groupe des ONGD, des Pays

participants et I'OMS/AFRO, s'est réuni en septembre afin de faire des recommandations sur le

(
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fiuancement des frais généraux des ONGD par I'APOC. Le document du Prograntnle APOC, air
paragraphe 8.3.2 stipule que "[e plafond des frais généraux des ONGD participantes sera fixé par
le programme APOC -à travers le CCT, I'Administration du Programme et le CAP- et maintenu
au strict minimum si les ONGD devaient être éligrbles comnle parties prenalrtes au Programnrê"

9.2 Considérant l'intérêt pour l'APOC d'assurer la pronrotion de parterraires ONGD cle

qualité ayarrt besorn dc systènles centraux d'rnfonnation, de contrôles d'audrt financrer, de
formation du personnel et d'entretren de leurs sièges, le groupe ad hoc a donc recomnranclé
qtt'une augnlentatiot't unrfomre,Je 7,5o/o des coûrts directs éligitrles des O\GDs soit autorisée etr
vue de couvrlr les frars généraux encourus par celles-ci, uue ligne corresponclatlte sera créée dans
le budget du projet de chaque GTNO afin de pennettre [e renrboursenlenr de tels ti'ars aux
ONGDs.

9.3 Après exarltetl et accord global du CCT sur les recommandations du sroupe ad hoc, le
CAP a reterlu, pour approbation finale par [e FAC, que 7,5 % des coûts dlrecrs éligibtes devrareut
être [e rnontant de conrpertsatlorl à accordcr aur ONGD pour leurs lrars généraux (coûrts

indirects).

**i<

9.4 Le Forurrr a aporour'é la recommandation stipulant que 7,5 9ro dcs cofrts clirects élrgrbJes
des ONGDs tels que reflétés dans une proposltlorl de proler dorurée devrarcut être remboursablcs
colllme frais généraux du projer.

10. EXAMEN DES PLANS NATIONAUX ET DES PROPOSITIONS DE PROJETS:
Point l0 de I'ordre du jour (docurnent JAF3.6)

l0.l Depuis I'approbation par le FAC de deux projets TIDC et d'un projet d'élimination dlr
vectettr lors de sa deuxièrne scsslorr en décembre 1996, te CAP a, au nonl du FAC, approuvé 20
prqets TIDC, I projet d'élrmination du vecteur et 4 proJets d'appui aux sièges narionaux de la
lutte contre I'onchocercose. L'Administratiorr d'APOC sollicite [a confinnation par te FAC des
approbations du CAP.

10.2 Au total, 7,5 rnilliorrs de personnes seraient sous traitement ivemrectine à travers des
projets financés par APOC et qui ont été approuvés jusqu'ici (sous réserve toutefois de leur
approbation finale par le FAC en 1997). Les projets en question sont ceux sournis par les GTNO
du Tchad, du Nigéria, du Soudart, de la Tanzanie, du Cameroun, de ta République Centrafricaine
et de l'Ouganda.

10.3 La contribution totale d'APOC au furarrcernellt des «rpérations de [a première année (es
projets s'élèverait à US $ 7.42 nrillious, rllorltant susceptrblc, toutefols, d'être réduit après
I'eranrett uritrutieux de ces projets par l'Admiuistration APOC (voir para. 6.4 ci-dessus). A cc
nlolltant, il fatrdrait ajouter la contribution du Prograrnnte devant couvrir les frais généraux cles
ONGDs.
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10.4 En réponse à une questron de savoir pourquoi seulement 8 des l9 pays APOC ont eu des

projets approuvés, il a été expliqué que tous les Pays participants avaient reçu les directives

relatives à la préparation cles propositions de projets mais que [e facteur temps n'avait pas permis

à tous les l9 pays de soumettre des propositions de projeç De plus, les troubles sociaux otrt

corrstitué dans certarns cas, un obstacle à la préparatron des-propositions de projets. Des efforts

spéciaux seront faits pour rnclure des projets émanant des onze pays restants. A ce stade, sitron

bieri avant, une attention devrart, cependant, être accordée à la rnanière dont il faut s'y prendre

pour faire face à l'accroissement de la charge de travaiI de ['administratiott d'APOC.

10.5 Il a été reurarqué qu'en nloyenne, [a contribution de I'APOC aux budgets des projets étart

serrlemerrt de l'ordre de 52 (%, bien en deça des '75 oÂ autorisés. Ceci constitue un bon irrdicateur

cle durabilité potentielle des projets. tl a été noté, à cet égard, uue grande vartation, d'uu pays

à un autre, dans [a proportion de Ia contribution d'APOC au motrtant total des projecttotrs

budgétaires

l0 6 A la question de savoir pourquoi il pourrait y avoir des retards tians le déblocage des

fonds après [a soumrssion des propositions, la réponse dorurée était que le CCT, dans certains cas,

imposait des conditrons préalables à l'approbation dcs propositions et que par ailleurs. des

précautions de sécurité fiuancrères devratent être prises.

10.7 Des assurallces ollt été donuées au Forum que toutes les condrtions posées par le CCT

avarerlt été prises en conlpte daus les propositions de projets approuvées par [e CAP et qul sollt

lulailltenant sournises au FAC pour ratificatioll.

10.8 Le Président du CAP, M. Bruce Benton, a exprimé [a totale confiance de son Comité
vis-à-vis de I'Adrninistration APOC et du CCT aux sessions duquel iI a lui-même pris part.

t0.9 Le Forum a entériné l'approbation des projets financés par I'APOC qui ont été'soumis
au cours de sa présente session.

I1. RECHERCHEOPERATIONNELLE

I 1.I Le Dr Hans Remme, Administrateur du groupe de travail OMS/TDR sur I'onchocercose
et la filariose lymphatique a informé Ie Forum sur l'étude en cours relative à la pérennisation du

Traitement sous Directives Communautaires. I1 a ensuite fait référence aux récents essais sur

I'effet du traitement par I'ivermectine sur les manifestations cutanées de l'onchocercose. Les

résultats de ces essais clevraient être traduits en termes de prédictions de ['impact attendu du

TIDC au fil du temps, d'une part et sur la couverture en traitcment suivant dif(erentes
hypothèses, d'autre part. Sur [a base de ces prédictions, Ies indicateurs en vue de ['apprébiation
de I'impact des opérations d'APOC devraient être réévalués et affinés, si nécessaire. Les résultats
pourraient être présentés à la session prochaine du F'orum en 1998.

ll.2 M. Bruce Benton de la Banque mondiale, introduisant une note d'information sur
"l'lmpact économique de la lutte contre I'Onchocercose par [e programme APOC: Vue
d'errsemble" dont il était ['auteur, a rappelé I'objectif de l'APOC : "instaurer au cours d'une
période de 12 ans, un système de traitement efficace et auto-gérable par I'ivermectine sous

directives communautaires" dans les Pays participants. Il a indiqué qu'une analyse

(
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coûts/bénéfices du Programme a conclu que si cet objectif était effectivement atteint, le taux de
rendement économique (ERR), sur la seule base des prévisions de réductron de [a cécité, serait
de l7 oÂ.

ll.3 Cependant, des étucles récentes ont montré que lôs opératiorrs financécs par I'APOC
engendreraient des bénéfices supplémentaires dûs à la réduction des manrfestations cutallées
de la maladie, avec pour conséquerlce une productivité accrue et une baisse des dépenses de soins
de santé. Le taux de rendement économique de l7 %cité plus haut pourrait donc s'avérer urlc
sous-eslitrratiori de l'rnrpact économique du Programrne APOC qui, selon toute vralssenrblance.
seratt nettcmcut plus élevé. Cependant, si le programnle ne parvetlait pas à réaliser. la
perennisation de ses activités, son taux de rendement serait beaucoup plus bas, de l'orclrc de60l,

t2 EVALUA'IION DE L'IMPACT ECONOMIQUE DES ACTIVITES DE L'APOC
ET ETUDES DE L'IMPACT A LONG TERME DU TIDC SUR LA
TRANSI\(ISSION DE L'ONCHOCERCOSE : Point [2 de I'ordre du jour (docunrents

JAF3/INF/DOCl, 2 et 3.1

l2.l Le Président du conrrté ad lroc du CCT sur I'analyse de ['impact, le Professeur David
Molyneur, a fait un résunré du travarl accomplr par son conrité et des recommandations faites
au CCT à cet égard. Un protocole d'ér,aluation de l'irrrpact éprdémiologique du traitement par
l'tventtectine a été préparé. Cette évaluation sera réahsée par quatre équipes rnultidisciplinaires
qul auroltt à vrsiter ttu plus 22 sites daus I'aire d'intervention de I'APOC. Les membres de ces

équipes seront fonrrés el1 vue d'une standardrsation des techniques et de la lecture des
mautlestatrous onchocerquiennes. Après cette prenlière collecte des données de base, une
seconde évaluation sera effectuée au bout de cinq aunées, puis une troisième au bout de drx aus.

12.2 Quant à I'étude sur I'rmpact du TIDC sur la transmission, le Comité ad hoc a également
préparé url protocole pour [a détennination des niveaux d'infectivité à partir de broyats de
srmulies grâce à la tecturique de I'ADN. Au départ, ces tests seront effectués au latroratoire de
Bouaké.

t**

12.3 Le Forum a accuerlli favorablement les études sur I'impact épidémiotogique des
opérations de l'APOC qui vont pcrmettre d'utiliser des objectifs numériques pour mesurer
l'avancenlent de l'exécution des projets. il serart important de conéler la couverture ell
traitement et l'irnpact.

12.4 Le Groupe cle Travail OMS/TDR a rnis au point et a validé une nléthode de suivi rapide
et indépendarrt à ['aide d'indicateurs de traiternenr. Un rapport à ce sujet sera fait à [a session
1998 du FAC

12.5 ll a été rappelé, qu'erl dépit de I'inrportance de ces études, uue prudence devrait être
observée afin d'éviter de laire des investissements excessifs dans ce dornaine.
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13. PLAN D,ACTION ET BUDGET POUR 1998 : Point 13 de l'ordre du jour (document

JA-F3.3)

13.1 Les activités de I'APOC prévues pour 1998 se résument comme suit :

- rnise en oeuvre de la deuxième année de deux projets TIDC (Malawi, Ouganda) et de

première année d'un projet d'étimination du vecteur (foyer d'Itwara en Ouganda),

tous approttvés en décembre 1996;

- mise en oeuvre de la deuxième année à partir d'août 1998 de sept projets TIDC

(Nigéria, Sotrdan, Tanzanic), approuvés en avril 1997 ;

- mise erl oeuvre de [a première année de 14 projets (t3 TIDC, un d'éliminatton du

vecteur) (Calreroun, Tchad, RCA, Nigéria, Ouganda, Tanzanie) approuvés ert

septembre 1997 ;

- rnrse el1 oeuvre de la première année de lt nouveaux pro1ets TIDC et I prolet

d'élirnination du vecteur qui seront soumis par quatre pays d'ici le 3l janvier I998;

- l5 autres propositions de projets seront soumises par trois à quatre pays âu cours de

['année 1998 pour être mis en oeuvre en 1999 ;

- les ateliers et les formations sur le tas concernant la méthode TIDC et le concept du

Programme APOC seront poursuivis tout au long de l'année'

- coordination des enquêtes de cartographie épidémiologique rapide de ['onchocercose

(REMO) et intégration des résultats de ces enquêtes dans le Système d'Information

Géographique mis en place avec l'appui de OMS/CTD ;

poursuite des études de I'impact à long terme

renforcemcnt de [a collaboration APOC, OCP, OMS/AFRO et ONGD ;

soutien er financement de la recherche opérationnetle menée par OMS/TQR et de

Macrofil ;

visites dans les pays en vue d'aider à la préparation des propositions de prilets, de

suivre et évaluer la mise en oeuvre des projets frnancés par I'APOC

(

+{<*

13.2 Le Plan d'Acrion proposé pour 1998 ainsi que le budget correspondant de US$

I I 376 898 ont été approuvés.
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CONTREFINANCEMENT DU
L'ONCHOCERCOSE

PROGRAMME AFRICAIN DE LUTTE
Point I 3 de I'ordre du jour (document JAF3 .3 )

Situation financière

14.l M. Bruce Berlton, Chef de I'Unité Onchocercose du siège de la Banque morrdiale. a
infonné le Conrité que pour la période de 1996 à2007, ull ruolltant anrruel ntoyen de 20 millions
cle dollars E.U. est requis pour les deux programmes. OCP et APOC, soit l5% de moins que les
coûts de I'OCP seul durant la dernière décemrie. Duranr la période de 1997 à 2001, 30 millions
de dollars E.U. seront requls chaque année pour les deux progralllnles, puis ce ltlorltant va tornbdr
à 25 rnitlions de dollars E.U. en2002 (demière année des opératiorrs OCP) pour attcindrc 5.

rnillions de dollars E U. en 2007.

14.2 74 nrillions de dollars E.U. sont requrs pour [a phase t (1996-2001) d'APOC et 57
rnillions E.U. pour [a phase Il(2002-2007)soit r.ule nlovenne de I I millions de dotlars E.U. par
an durant les deux phascs.

14.3 Si chaque dotlâteur pou\ art corrserrtir à APOC 50ozô de ses contnbutrons à I'OCP durant
sa quatriènte phase tinattcrère (1992-1997). APOC ltoun'ait être entièrement financé jusqu'à son
tetlne à l'an 2007. A ce Jour, serze donateLrrs ont nranilèsté leur accord pour contritruer err

corrséquence.

14.4 Le Progranrme APOC est entièrernent frnancé jusqu'eu 1998. Des engagements écnts et
oraux indiquent que 54 nrillions de dollars E.U. seraient disponibles pour la phase I (1996-2001)
avcc url déticit de 20 rrrrllions de dollars E.U. pour la nrême période.

Annonce des contributions des Donateurs

Les montants des contributions annoncées par les dorrateurs sont ell cours de finatisatiori
et serorlt envoyés aux participants dans uu très proche délai.

1s. QUESTIONS DIVERSES

Aucune question de ce type n'a été souler'ée

16. DATE ET LIEU DE LA QUATRIEME SESSION

16.1 Le Cornité a accepté avec gratitude l'aimable rnvitatron du Gouvenrement de la
République du Ghana qui a bien voulu orgarlrser à Accra. du 9 au 1l décembre 1998, ta
quatriènre session du Forunr.

17. ADOPTION DU RAPPORT

17. I Le Conrrté a approuvé le projet de rapport de la troisième session du FAC sous réserve
que les aulendentents retenus par [e Comité soient prises en conlpte dans la version finale du
rapport..
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18. CLOTUR"E, DE LA TROISIEME SESSION

t 8. I Après les formules de politesse d'usage, le Président a déclaré close [a troisième sçssion

du Forum d'Action Commune de I'APOC. Le discours de clôture du Président se trouÿe en

annexe 4.

I
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I,tST'E DIiS I)Ii(]ISIONS

t Lc Cz\l) cicvru lirrrc rles reconlnlandatrolls ii la quatriènrL'scssron rlrr FÂC corlccrnturt lLr

û.rtLrres drs[)osrtrorls urlrttrrtrstt'atrvcs rclatrvcs li l'i\clrnrrtrslrrllr)r'r tl '.\1'OC' (p.tra 5 [.]) ltr iLrtt e I

après Ia ccssiltrolr rlcs clltér'al.rorts dc I'OC'P \,c(]r.nl)r'rs [',-'t'ttlllaccrttr'n[ (lu slL\gc ct le p«l'tc t{e
DirecLcrtr {[u Ploqr'.rrtrrttc [-cs ntcrttllrcs tlLr l':.\('l)our'r .ucr.lt l.trrc p;.tr't tle lctrts l)olllts rlc r ttc.ttr
()z\P par ccrr(

2 [-'aclrrrrrrrstratrou d':\PO('rlcr riL rescrr,cr sul'{ls.rrrtrlrcrli tle tcnips llurtrl.utt Iu Jèntr':cr\trrn
c[u l:A('allrr rle tlrscLrt.'r clc' [irrtrl L'n conlblc lcs cltrcstrons tncntrcrrllréL's tu [)onrt I cr-clcssus. r[ 'ttrte

pat't ct atr l)oillt .1 ct-(le \s(.)r.ls. rl .rrrtrc llart 11ttra -i li t

i Lu sc-ssr()rr tirr C(.'J'clc scirtenttrre l99S rlcvru lrlcr'rrlr l.'tantl\s.ltr'rl lltuL ltottr i ('...ull.
dcs ilctrvtLcs rle l'.,\l)()(.'cn l'ul)l)ôr't avcc I.l rélirr'rttc tlir scctcrrr :.llite t1l.rr.L 5 ltlt

-l r\cctrrtl rirr i- \( (r (Lc ot)tcr'u.r cotlccl'rli.urt lis lilrrrrrr l.rrr'cs .t.rrirl.tr'r.lrsels rtc 'Lr ;t r it
cl 

'ér,alutrtron éll'rb..rres p.rr l \tinlutlsti'.lLrt)n (i '.\POC'nlnsr (lr.rc l.r crtnllrrtrrtrrrrt tltr [tesorrt cL]rttlrl,
c[e r:r1l1lrrr't senr('stllcl ,l tctrr'rLLs.t crriorL't'.r li.r [)rrcctrrrrt cttr [)r',r.]r'ltrlliilc ([)ru'll () -i ct (r I l)

i Icsl)a\S[).rrt,tr).ulLssôi]tirte(rtu'ir{eslttrtrlricr ,-leslbr'rttLtlauù\l){-)i\rulcrttsrl 'ctortcr'.rtt,,rt'

rlcrtr.tnrèr'c- L't.i rc(lrr rrL'.r,-l nl!r'lIlllurtt iC rtOrrtLrl'L'(li §r{r'llltr.riL'S |c(lulScS I ,-\.lrttrrttstleLrOrl ([ '.\l'()(

csL erlcoLu'i'r9ec i.l rnir)irrlucr lc Progranrnte de Donlrl.rt-lri tltr i\'lcctrzu.ll!i (i.rn: lc: .lrscttssrorts cntt',-

\l'}OC ct lc's 1)u\'s p.1r'trcr[)a11ts (1lara 7 6)

(r Il y u rrrtc' ncccsslte d'observer rrrle [lc\rbtlrtc (lans lu rrrrse cil ecu\ r'c dc la strâltcgrc

d'APOC atln de la reudr.'applrcable <larrs dcs zorles otr quc[ques rlro(lrt-lcxtlorrs rlc' I'ap1lr'(rchc (lLr

ftDC poLrrl'alent être rcqrrrses corllpte [et1u clrr corltr'\te local (para S 5)

7 Approlratrou c['url tau\ dc 7.-i ozi des coùts drrects élrgrtrlcs;r ll e hlrqc.tq-s ONGDs. tcls
c'1ue préseutés daus un prolet douné, pour Ie renlboursellreut cies kars gclnér'aux cles ONGt)
(para 9 4).

8 Ratrfrcatrou des prôJets finaucés par APOC et apl)rou\cs par [c C'Al) clur ont été soLnnrs

à I'exaureu dc la préserrt.c sessiorr (para. t0.9)

9. Les rndrcateurs d'irpprécratlorl de l'rnrpact rtu't'tDC devrtrnt êtrc réér'alués err se basaut
sur les résultats de ['éttrde sur I'effet du traitenreut l\ l'rvcrtrectulc sur les rrianitbstatrol'ls cutâr1écs

de ['onchocercose et en consrdérant différcnts calL'lrdlrcls cle ttaltclllctrt r( tlrftercnts nrrel\ur tlc'

cou\/crtllre erl trattenlerrt. Les r'ésultats devront ètre 1;rcscrrtés ii la {ènrc scssron clu FA('(para
rt r)

10. I-cs part.rctp.rtt(s itu FAC antrcipent ['urlllsarron de crblcs nunrérrqtrcs cll vr.rc clu surrr
dcs progrès surte au\ rcisul(ats des études sur ['irTlpacr i^piclérnroloqtquc quc luè.rlera lc CC"]'cr
soulrgnent, à cet égard, I'rmportance de I'exanren du facteur couverture.

I l. Le groupe de travail OMS/TDR devra taire rapporr au CCT sur les progrès accotnplis
concernant les indicateurs du suivi rapide et indépendant, y compris ceux relatit.s à la
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couverture (para. 12.4).

12. Plan d'Action et Budget 1998 approuvé (para. 1,3.2).

t3. La quatriènre session clu FAC se tiendra à Accra', au Ghana, du 9 au ll décenrbrc'

1998

(
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LISTE DES PARTICTPANTS

GOUVBRNEME NTS PARTTCTI'.dINTS

Belsiurrr
Belgique

Dr. .lacques LAI{UELLE
Spécialiste eu Satrté publique. Relatrons avec Ies organisations rntenlatronales. Bureau iles
Nattous Uuies, Direction de la Coopér'atron multilatérale. 6. Ruc Bréderode. B-1000 Brurelles.
BelgiqLre

Tel: 322 500 6252 - Fax: i22 500 6-5 30

Burundi
Burundr

Dr 'lhaddee BI IZINCO
Méclecrrt Drrecteur du Projet de lutte corltre les lvfaladics transnrrssibles et Carentrelles (L\{1'C')
B.P 315 ou 1820. Bryurnbura, Burundr
Tel: 257 22 60 20/22 l8 13

Canteroon
Carneroun

Mr Charles Berromée ETOUNDI
Ministre de la Santé publique, Mrnistère de [a Santé, Yaoundé, Camerouu
Tel 237 22 35 25 - Fax: 237 22 02 33

Dr OWONA ESSOMBA René
Directeur de la Santé comrnunautaire, Ministère de ta Santé publique, Yaounclé. Camerouir
Tet: 237 23 33 84 - Fax: 237 22 44 19 Email rene.essomba@iCanrnet.cm

Dr Boubakari YAOU
Chef de Division «le la Coopération, Mrnistère de [a Santé publique, Yaoundé, Canrerourr
Tel: 237 22 87 94 - Fax: 237 22 87 9.1

Mr Abdoulaye MULLER
Cltargé Mission Sen,ices au Prcnrier Mrurstre. \"aouudé. Cartrerourr
Tel:237 23 78 80
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Dr Marcelline Dorothée Noë[ NTEP
Coordonnateur Nationat du Progranm're Oncho, Ministère de la Santé publique, B.P. 155,

Yaoundé, Cameroun
Tel:237 23 33 84123 93 48 - Fax: 237 22 44 19

Mrne Alne Chantal NAMA
Chef de Service O.U.A., Ministère des Relations Extérieures, Yaoundé, Cameroun

Tel 237 20 21 20130 58 48

Central Afi'icari Repub Iic
République centrafricaine

Dr Fetnande DJENGBOT
Mirrrstre de ta Santé pubtique et de [a Population, B.P. 883, Baugtu, République Centrafricaine

Tel: 236 61 16 35 - Fax: 236 61 70 99

Dr Justin N'DOYO
Direcreur de ta Médecrne Préventive et de Lutte corltre la Maladie, B.P. 783, Bangui, Républiqtre

Centratiicarne
Tel: 236 61 76 65 - Fax: 236 61 70 99

Democratic Republic of Congo
République Démocratique du Cougo

Prof. (Dr) Karake Guillaurne GASANA
Conseiller du Ministre de Ia Santé, Cabinet du Minrstère de la Santé publique, KinshaSa [,
Gombe, B.P. 3040, Kinshasa, République Démocratique du Congo

Tel: 243 88 02139

Dr Gilbert MPOKAM-A-MNONDO
Coordorutateur Nationalde I'Onchocercose, Av. Justice No 36, Ministère de la Santé pubiique,

8.P. 3040 Kinshasa [, Gombe
Tel: 243 88 021 39

Denmark
Danemark

Dr. Pia ROCKHOLD
Technical Advisor Health, DANIDA, Asiatisk Plads 2, 1448 Coperthagen K, Denmark
Tel: (+45) 339201(rl - Fax: (+45) 33920790

Mr. Erling Moller PEDERSEN
Entomologist, Danish Bilharziasis Laboratory, Jaegersborg Alle, tD-DK,2920 Charlottenlund,
Denmark
Tel: (+45) 39626168 - Fax: (+45) 39626121 - Ernail EMP@,BILHARZIASIS.DK

(
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Ethiopia
Ethropie

Dr Desta ALAMEREW
Epidenrrologrst Expert, Mutrstry of Health, P.O. Bo,r 1234
'l'cl: 251 I 516617 - Fax: 251 I 519366 - Emarl Global20O0(ri'tELCOM.NE'f.ET

EcluatoriaI Guinea
Gurnée équatorrale

Dr Darro-Tadéa NDONC OLOV1O
Mttttstre de [a Sarrté ct Envlrorlllr'nrent. lvfrnrstère dc'la Santci et Enrrronrlelnùut. s c Atrrlrô
Balboa S/l.rt

Tel' 2-1(l 9 25 (,5 - Far 240 9 50lj - l'elex 240 gilli

Dr Anacteto StMA NSUE
Directeur trattonal Proqrantnre Onchocercose. [r,[rnrstèr'e de lu Santé et Euvrrorrnenrent
Fax: 240 9 26 86

Dr.lorclr MAS
Coorclinator Utrtversrty ot'Barcelone Onchocercrasrs Prograulule. Ministerio Asuntos Exteriores.
Valisa Dtplontatica lr,lalabo lGurnéc'Equatorrale) Plaza tle la l)rovrncia Nol.280l2 Madnd,
Espzrna

Tel: 240 9 3156 lMalabo)

Gerttau],
Allenragne

Dr. Herbert KRUMBEIN
Chref , Division of Education, Health and Populatron Pohc1,, Federal Ministry for Econontic
Cooperatiott attd Developnreut, Friedrrch Ebcrr-Attec 10. D-531l3 Bonn, (icrnrany
Tel: 228 535 3690 - Fa.r: 228 535 3500

Gulbenkran Foundation
Fondation C. Gulbenkran

Mr Joao VIETRA
Assistant Director. Av. Benta 45-4, Lisborr
Tel: 7935 l3 I
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Kenya
Kenya

Dr Peter GATURUKU
Deputy Director of Medical Services, Depaftment of Prevellttve and Protnotive Health Scrviccs,

P.O. Box 20781, Nairobi, Kenya
Tet: 254 2720533 - Fax: 2542720531

Dr David SANG
Senior Parasitologist, Division of Vector Bome Diseases, Mrntstry of Healtlr, P.O. Box 2075().

Nairobi, Kenya
Tel 254 21 25 60

Kuwarr
Koweit

Dr. Abdul-Redha [vf. BAHMAN
Agricultural Advisor. Kurvait Fund for Arab Economic Development, P.O. Box 2921, Satàt.

13030 Kuwait
Tet 965 2468800/965 2418709 - Fax: 965 2436289

Liberia
Libéria

Dr Nuahn MARBIAN
Director, Liberia lnstitute for Promedical Research, c/o Prot-. D. Bradley, DFID Malaria

Programme, London Schootof Hygiene and TropicalMedicine, Keppel Street, London WCIE

7HT
Tel: +44 17 | 927 2333 - px1' +44 171 580 90? 5 - Email Nrnarbian@lshtm.ac.uk

Luxembourg
Luxembourg

Mr. Stanislas MYCK
Chef Section "Coopération Multi-bi", Ministère des Affaires étrangères, DlI, Direction des

Relations éconorniques intemationales et de la Coopération, 6 rue Congrégation, L 2440

Luxembourg
Tel: 352 4782440 - Fax: 352222048

I
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Malawi
Malawi

Dr. Harry tan. THOMSON MP
Minister of Health and Populatron. P.O. Bo\ -l()377. Lilons\\c 3. Malarvr
Tet:265 6227681 265 183044 - Fax: 265 78 3109

Dr. EIIos Ellard LODZENI
SpecialAssistant to the Minister of Health and Populatron, P.O Box 30i77. [-ilonqs,e 3. iVlalarr r

Tel: 265 78 3044 - Far: 265 78 3109

Mr Philtrrnorr A..[. TAMBALA
Nattottal Coordinator, Natronal Onchocercrasrs Proglanlnte, cio I E.F . P O Bor 227i. Blantvr..
Malarvi
Tel: 265 624448 - Fax: 2(r5 624526

Mozanrbique
Mozanrbique

Dr. Entilia Virginra Raul NOOR\4.tHO-\tED
Assistant Pro[ess<-rr o[Parasrtology, Ftculty of Medicine. P.O. Box i7. Mapuro, Mozanrbrque
Tel'258 | 426741) 424910 - Fax: 2581 427133- Email ERAUL(rirZEBRA.uEM.MZ

Dr Dinesh Navalshankar JAGJIVAN
Doctor of Medrcine (M.D.), Maputo's Cerrtral Hospital. c'o Ministry of Health, 8o Tlr Floor.
P.O. Box 264, Maputo, Mozambique
Tel: 258 43 0814 - Fax: 258 I 42 7l i3

Netherlarrds
Pays Bas

Dr Maarten VAN CLEEFF
Public Heatth Consultanl., Msc, Royal Troprcal lusrrture, Nlaurrtskade 6-3. 1092 AD, fuusterda,r.,,
the Netherlands
Tel: (+l t ) 5688494 - Fax: (+3 I ) 20 5688444 - Email heatth@.rKlT.Nl

Niceria
Nigéria

Dr Abdulsalam NASlDI
Ag. Director, PHC. Deparrrnent of PHC & DC. Fecrcral Secretary, Garki. Abtga
't'el: 234 9 523 4588 - Fax: 234 9 523 4587
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Dr Jonathan Y. JIYA
Deputy Director, National Coordinator, NationalOnchocerciasis Control Programme, Federal

Miuistry of Health, Federal Secretariat, Ikoyi, Lagos

Tet: 2341 684 095 or 234 090 404 163 (Mobile) - Fax: (c/o Global 2000) 234 | 49 26 945

Sudan

Soudan

Ms Ustaza Ihsan Abdulta ELGABSHAWI
Federal Minister of Health, P.O. Box 303, Khartoum, Sudan

Tel.249 ll 774710 - Fax: 249 ll 778704 - Telex 22896

Prof. Mamoun Mohat'ued Ali HOMEIDA
National Coordinator & Chaimran NOTF, Academy of Medical Scicnces, P.O. Box 128t0,

Khartourn, Sr.tdan

Tet: 249 11476237 - Fax: 249 1 1785536 i

Switzerlaud
Suisse

Mr Franç«-ris RODUIT
Ctref adjoint dc la Sectron Afrique Occidentale, Direction du Développemerlt et de la
Coopération (DDC) DFAE , CH-3003 Berne, Suisse.

Tel: 4l 31 322 3474 - Fax: 41 313241695 - Ernarl françois.roduit@sdc.admin.ch

Tanz.ania

Tanzanie

Dr Sirnon B. KATENGA
National Onchocerciasis Controt Coordinator, P.O. Box 9083, Ministry of Health, f)ar-es-

Salaam, Tanzania
Tel:255 5120261 ext. 238 or 305 - Fax: 255 51 23676 Email katenga@twiga.com

Uganda
Ouganda

Dr. Crispus KIYONGA
Minister of Health, P.O. Box 8, Entebbe, Ugartda
't'el: 256 348332 - Fax: 256250376

Dr. Richard NDYOMUGYENYI
National Onchocerciasis Coordinator, P.O. Box 1661, Kampala, Vector Control Division,

Ministry of Health, Uganda

Tel: 256 348332 - Fax: 256250376

(
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United-Kingdom
Royaunie IIni

Dr. David NABARRO
Clhicf, Health and Population Aclvrsor, Departrrrent lbr lrrternational Devc'lopnrerl( DFlD.9-+
Victoria St., London SWIE 5JL
Tel: -44 0t7l 917 0107 - Fax: +44 0t7l 917 0lTl Ernarl D-\ABARRO@dtid.stnct.gov.uk'

Mr. Philip Steven N,IASON
Head, Multilateral Prograrnmes, Health & Populatron Divisron. Dellartnrent lbr lnterrratronlil
Development (DFID), 94 Victorra Street, Loudon S\\'lE 5.tL.

Tel: -44 l7t 917 0319 - Fax: +44 l7l 917 ()128 - Ernarl ps-\lASONtictt'id.stnet.gor'.uk

Mr. Scott HARDIE
MultilatcraI Programnres, Health aud Populatron Divrsron
Department fbr lrrtenratiorral Devc'topment (DFID). 94 \/rctorra Strcet. Londort S\\:1E 5.]L

Te[: 0l 1l 917 0628 - Fax: 0l 7 1 9l 7 0,128

Uuited States of Anrerica
Etats-Unis d'Anrénque

Dr Dennrs CARROLL
Senror Health Advisor, USAID, Ronald Reagan Burldrng,, Clobal Bureau. Otlice ol'Hci.rltlt and

Nutrrtior-r, Washington D.C., 20523
Tel:202 712 5009 - Emarl DCARROLL@USAID GO\;

NON.GOVERNN{ENTAL DEVELOPMEN'I ORGAN TZA'I'IONS
ORGANISATIONS NON GOUVERNEI\,IENTALES DE DEVELOPPEMENT

Carter Center

Dr Frank RICHARDS
Technical Director, Global 2000 River Blindness Prograrn, One Copenhill, Atlanta, GA-30307
USA
Tel: 770 488 4521 - Fax: 770 488 451 I - Email Fxrl@cdc.gou

Ms Parnela WUICHET
Director of Dei,elolllllellt, the Carter C'enter. One Copenhrl[, Atlanta, GA-30306, USÂ
Tel: 404 420 51 l5 - Fax: 404 688 1701 - Emarl pu'uiche(a.emory.edu
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Chri stoffeI B lindenrnission

Dr Adrian Dennis HOPKTNS

MedicalConsultant of CBM, P.O. Box 1772, PNLOC Bossangoa, Central African Repubtic

Tel:236 65 00 35 - Fax: 236 65 00 35

Helen Keller International

Dr Jordan KASSALOW
Director of Onchocerciasis Program, 90, Washington Street, NW. NW 10006, USA
Tel: 212943 0890 - Fax: 212943 1220 - EmailJKassalow@)Adl.cont

Mr Tiburce Ainré NYIAMA
Country Director, Helen Keller lnternational, P.O. Box 13201, Yaounde. Cameroon

Tel 237 2097 71 - Fax: 237 2097 7l

Mectizan Donation Progrant

Dr. Stefarrie MEREDITH
Director, Mectizan Donation Program, 750, Comrnerce Drive Suit 400, Decatur, GA 30030

Tet: I 404 37 | 1460 - Fax: | 404 371 I 138 - Eurail smeredit@taskforce.org

Dr. H. Bruce DULL
Executive Secretary, Mectizan Expert Committee, Mectizan Donation Program, 750, Couturerce

Drive Suit 400, Decatur, GA 30030 :

Tel: I 404 371 1460 - Fax: | 404 371 1138 - Email bdull@takforce.org

Dr. Mary ALLEMAN
Associate Director, Mectizan Donation Program, 750, Commerce Drive Suit 400, Decatur, GA
30030
Tel: 1 404 371 1460 - Fax: | 404 371 1 138 - Ernail mallemarr@taskforce.org

Organization for Prevention of Blindness (OPC)

Organisation pour [a prévention de la cécité

Dr. Christine GODIN
Directeur adjornt des Programmes,9 rue Mathurin Régnier, 75015 Paris, France

Tel: 0l 40619906 - Fax: 0t 40619949 Email opcecite@natique.fr

Sight Savers [ntematiorral

Mr. Richard Brucc PORTER
Executive Director, Sight Savers [nternational, Grosvenor House, Bolnore Road, Haÿwards
Heath, West Sussex RH16 4BX, England

Tet: 01444 412424 - Fax: 01444 415866 Email RPoRTER@Sightsaversint.org.uk

I
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Ms Catherine CROSS
Director, Overseas Progranrrnes, Sight Savers lutenrational. Grosvcnor l{all, Bolnore Road
Haywards Heath, Wcst Sussex RHl6 .:lB.\, Errgland
Tel: 01444 412424 - Fitx: 01444 458557 Entarl ccross(ri,siglrtsitversint ors.uk

SPONSORING AGENCIES
AGENCES PARRAINANTES

Food and Agnculture Organrzatron ol'the Unired ),iatrons (FAOt
Organisation des Natrons Urries pour l'Alinrerrtatiorr et I'Agriculture (FAO)

Mr Féhx MOUKOKO-NDOUMBE
Senior Officer, .A,GSP. Secremry' for OCP/ APOC'. \ rale delle Tc-nne rlr ('arac:rlla. t-ftt.rt(J0 [{or}}c.
Italy
Tel: 396 570 53010/396 5705 3070 - Ftrx: 396 i705 6799

[Jrrrted Natrons Developnrent Prograurnre ([,NDP)
Progranrnre des Natious Unres pour le Dérelopltenreut

Mr Gana FOF.A.NG

Regional Progrartrrtre N,liutager, I UN Plaza. Nerv Yoik l(i017. Unrted Sri.rrcs ol'Àutcrica
Tel: 212 906 5989 - Far. 212 906 6-178 Emarl earra lbfarrg@:undp orv

World Bank
Banque mondiale

Mr. Bruce BENTON
Mattager. Onchocerciasis Coordination Unit and Chair, Corrrrnittee of Sponsoring Agencies for
oCPandAPoC,J10.047,l8l8HStreet,N\V.Wastringtol1,D.C.20433
Tel: 202 473 5031 - Fax: 202 5223157

Dr. Bemhard LIESE
Director, Health Services, MC-C2-429. l8l8 H Srreer, NW. washingron, D.C. 20433
Tel:202 458 4491 - Fax: 2OZ 522 1616

Dr. Olikoye RANSOME-KUTI
Sertior Advisor, Onchocerciasis Coordruatrorr Uurt and Consultarrt. Regronal . Huuran
Developrtteut, Aft'ica Region (Better Health rn Africa)..tt0-029. lSlE H Street. NW,
Washingtorr. D.C. 20433
Tet: 202 458 8012 - Fax: 202 47? 2900 Errrail orilnsoruekutr@,s,orl«lbank.org

Dr Susarrne LELOUP
Consultant, l8l8 H Street, Washington D.C.. l()-+33
Tel: I 202 473 5029 - Fax: [ 202 522 3157 Ernair stcloup@worldbank.org
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Ms Joyce MSUYA
Research Associatc, the World Bank, Africa Region-Onchocerciasis Unit, 1818 H Street, N.W-,

Washington D.C., 20433, USA
Tel:202 458 7712 - Fax: 202 522 3157 - Emaitjrnsuya@worldbank.org

World Health Organizatiort
Organisatiou mondiale de la Santé

Dr. Ralph Hate HENDERSON
Assistant Director-General, 3 t, CH. Moise-Duboule, l2l I (leneva 27, Geueva, Switzerland

Tel: 4 122 791 24ll' Fax: 4122 791 4879

Mr Claude-Heuri VIGNES
Legat Counsel Emeritus, WHO/HQ, Geneva

Tet:4122791 4751 - Fax:4122791 4158

WHO Secretariat

Secrétariat OMS

Dr K. Yankum DADZIE
Actrng Director, Afi'ican Programme for Onchocerciasts Control, Ouagadougou

Dr Uche AMAZIGO
Scientist, Afncan Programme for Onchocerciasts Control Programme, Ouagadougott

Dr Boakye A. BOATIN
Evaluatiol and Transfer Unit, Onchocerciasis Colltrol Programme, Ouagadougou

Dr Ole W. CHRISTENSEN
Consultant, Onchocerciasis Coutrol Programme, WHO, Geneva

Dr. Daniel ETYA'ALE
NGDO Coordinator, WHO, Geneva, Switzerland
Tel: 4122 791 2642 - Fax: 4122'l9l 4772

Dr J.-M. HOUGARD
Chief, Vector ControI Unit, Onchocerciasis Control Programme, Ouagadougou

Dr. Marc KARAM
Medicat Officer, Office of Director, Division of Control of Tropical Diseases (CTD), 20

Avcnue Appia, 12 1 I Genev a 27 , Switzerland
Tel: 4122791 4389 - Fax:4122791 4777

l
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Mr D.E. MILLER .

Chiel Administration and Manageureut. Onchocerciasrs Coutrol Progratnrne, Ouagadougou

Dr M NOMA
Chief, Epidenrilogical and Biostatrstrcian. Ati'icarr Progranrure for Orrchocercrasrs C'ontrcll

Progranrrne, O uagadougo u
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR LE DOCTETJR RALPH HENDERSON. SOUS-
DIRECTEUR GENERAL, ALI NOM DU DOCTEUR HTROSHI NAKA.IIMA.

DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS

Ercellerrces. Mesdames et Messieurs.

Au cours de l'arurée écoulée, [e Programrne aliicain de lutte colttre I'onchoiercose
(APOC) est passé rapidernertt à sa phase opérationnelle. C'eci est ur1 signe de bon augure pour
qtte [e Progratntne réalise urle couvefture satisfarsante des zones endémiques dans 1e5., Pay s

panlclpantsentrèspeudetenlps.Alafindumorscl'avrildecetteannée. l-\proletsar,aicnt'été
approur,és par le C'onrité des Agences Pan'ainantes (CAP) et l4 autres projets ollt été approur'és
eu fiu septenlbre. Cela est erl soi urt :rccomplrssemellt renrarqrrable. Le processus de mise err

place de tout uouveau prograrnrlle est susceptible de rencontrer des diflficuttés rnais les

négociations erltre ['Adurrnrstratiorl APOC et les Pays partrcipants onl. pemris d'asseorr une base

solrde pour h urise en oeuvre des prolets approui'és. Le Forunr d'Action Comrnune (FAC) aura
à exatttiner ces proiets qur ont été recommandés pour âpprolratron par le CAP.

Madaure la Préstdente, durant ladeuxième sessionctu FAC l'année denrière à Cotonou.

.i'ar par'[é de I'APOC corl1rl1e étant une base potelltielle pour lc développement des soins de santé
primatres. .[e vouclrars réitérer icI ce concept parce qu'il est intportant que le Programnre solt \,Lr

et intégré comme Lu'le partle esserttielle d'un systènre conrplet de santé coltllltu.llautaire. C'est
la rnerlleure façon d'en assurer la durabilité.

Uue graude partle du mérite pour [e développernent rapide de I'APOC est à attribuer à

son Cornité Cortsultatrt Technique qui, au cours de ses deux réunions annuelles, a élaboré les
critères de sélection et recommandé des projets à l'approbation du CAP. Ses conclusions.onr é[é
basées sur un exanlen minutieux de chacune des propositions de projets soumises'par les
Groupes de Travail Nationaux sur ['onchocercose.

Etant domré que I'APOC est un programme innovateur en nratière d'action pour t.à santé
collllnunautaire, sa nrise en oeuvre nécessite un suivi attentif. I[ est donc tout à fait approprié et
louable que dès ce stade initial Ie Programme ait établi les directives pour t'évaluation de.son
propre impact, y compris I'effet de I'ivermectine sur la transmission de l'onchocercose.

Madarne la Présidente. ['arrangerrrent actuel, par lequel le siège de I'OCP er celui de
I'APOC se trouvetlt côte à côte à Ouagadorrgou, avec le Dr. Dadzie. Directeur de I'OCP,
assrttl'tâtlt égaletuent les fonctrons de Directeur par lntérirn de I'APOC, s'est avéré être
éconontique eL rnutuelletrteut bénéfique pour lcs deux progralllnles. Cette opinion est pleinement
partagée par l'équipe d'évaluation extenie de l'OCP La nrise à la disposition de I'APOC cle
certaitrs services acltniuistratifs de l'OCP cause cependant uue charge supplémentaire de travail
potrr le personrtel de I'OCP et je suis très recounaissant au Dr. Dadzie et à son personriel'pour
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avoir accepté de prendre cette responsabilité supplérnentaire.

Je voudrais rendre hommage à la manière harmonieuse avec laquelle url partetlat'iat
constructif s'est développé à l'APOC entre les Pays participants, [a communauté des Donateurs,
les Organisations non Gouvemementales de Développement et les Agences parrainantes. .le

voudrais également exprimer ura gratitude à Merck & Co. sans la généreuse contribution de
laquelle, à travers [a fourniture gratuitede I'ivennectine. I'APOC n'aurait jamais vu le'jour.

Enfin,1e tiens à remercier le Gouvernement de la Grande Bretagne et d'lrlande du Norcl
pour les disposrtions excellentes qu'il a prises pour la tenue de cette session du Forum d'Actiotr
Commune.

Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous adresse nres merlleurs souhaits potrriine
session fructueuse du Forum d'Action Comnrune.

(

(
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Réflexions du Comité des Agences.Parrainantes
I\{. Bruce Benton

Président du Comité des Agences Parrainantes
Liverpool, 4-5 décembre 1997

Excellences, Mesdames et Messieul's,

C'est pour tnoi un plaisrr de vous présenter les pornts cle r uc. du Conrité des Agcnces
Parrainantes collcentant I' APOC.

Mars tout d'abord, je voudrais vous renlercrer. rous. Monsieur le Présidint, le

Gouveurement du Royauute Urri ainsi que I'Ecole de Médecine Troprcale de Liverpoot fôur les

lnarques cl'attelttion dont nous avons été I'olrjet tiepuis notre arrir,ée rci à Lirerpool. d'une parL

et pour la cortrpétence avec laquelle \/oLrs avez organisé et présidé ces deur réunions du CCP
et du FAC, d'autre part.

Pemrettez-moi, Monsieur le Président, de farre noter t1ès à présent. que l'.A,POC ar eu urr

démarrage iurpressioulant. Depuls que le progranrnre a débuté en avril 1996. 28 proJets dans hurt
pays ont été préparés, examinés nrinutieusernent. approuvés pour financeltlent et rnis en.oeuvre
ott sollt sur le point d'être lartcés. Rren que ces 28 projets traiteront t0 miltions de personnes
fortetnent infectées. La vitesse avec laquelle le progranmle est nris err oeuvre dépasse toutes rlos
attentes cl'it y a deux ans. Et nous ne pensorls pas qu'elle se ralentira dans un avenrr proôhe.
Ainsr donc, d'une certaine manière, I'APOC a déjà remporlé une victoire.

Durant sa phase de planification, l'APOC était à bien des égards, une expérimenfation.
Il s'agissait de voir si nous pouvions prendre le prototype de I'OCP et en faire urr nrodèlè de
partenariat mondial fonctionnel. Au sein de [a corrrnrunauté internationale, il y avait le seàtiment
que le secteur privé, les Organisations Non Gouvernementales de Développement (ONGD) et
les communautés locales pourraient apporter une valeur ajoutée à la table du partenariat en vrre
de compléter celle des partenaires officiels, y compris I'OCP. Cette valeur ajoutée était perçue
comme provenant de synergies résultant d'une collaboration étroite entre divers groupes, d'un
engagement mondial accru, d'une appropriation plus élargie de I'effort de lutte contre la
maladie, et d'uue perennisation grâce à la participation active des communautés.

Mais I'APOC impliquait la prise d'un risque considérable. I nous faltait invesl.ir. r\
l'avance, près de deux rnillions de dollars US. dans la recherche opérationrrelle - frnarrcée par
la Banqtre Mondiale et exécutée par le Groupe de Travail TDR de I'OMS. Les prépararifs clu
progralllme ont consonltné beaucoup de tenlps ct d'énergie du persorrnel. tl a fa[[u au moins
deux ans pour préparer [e progranlrne. tt y ar ait également une grande incertitude quarit à la
questiort de savoir si un prograntnlc d'une telle conrplexité pouvait marcher, encore ntoins être
effrcient. Attssi, avons-nous rencontré. au départ, beaucoup de scepticisnre de la part de la
colnmullauté des donateurs.
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Aujourd'hui, nous pouvons dire avec une grande assurance que presque tous ces doutes

orrt été dissipés. Des groupes divergents tels que [e secteur privé représeuté par Merck, les

ONGD et les communautés locales ont effectivement apporté une valeur ajoutée considérable.

L'APOC n'aurait jamais vu [e jour sans [a contribution et le soutien saus précédent de Merk &
Co., [uc. Les ONGD se sont avérées cl'une valeur inestunable par I'assistance qu'elles ont

apportée dans la préparation des projets et par le fait qu'elles ont veillé à ce que [e Mectizan sort

distribué par [e truclrement des communautés locales. Les indications initiales laissent présager

que ces comlnurlautés se révèleront être l'épine dorsale de la perenntsation à long temre de la

distribution du Mectizan.

Plus importallr eltcore, nous somnles peut-être en train de jeter les bases d'utr modèle cle

parlellariat mondial qui se révèlera d'une irnportartce rnajeure dans ['amélioration des soins de

santé complets. En Afrique, une question intriguante se pose, à savoir si la ntêrne infrastructtrre

de base pour le traitement par un rnédicament donné pounait être utilisée pour cornbattre

d'autres maladies iurportantes ? Des maladies comme [a filariose lymphatique, le trachomd et

la schistosomiase font déjà I'objet d'une telle exploration.

A travers ce panerlariat nrondial, nous somnles en train de créer un puissaut instrutrient
qrr penllettra aux corl'[11unautés locales de prendre en mains leurs propres problèrnes de sarlté

Une fors que nous aurolm donné Ie pouvoir de décision aux coffLmunautés locales, tlous ven'ons

peut-être des miracles corlunencer à se produire, parce que I'intégration des services de santé qui

est sr difficile à inrposer d'en haut se fera beaucoup plus naturellement à la base. Les

corllmunautés elles-mêmes cormnenceront à se poser la question de savoir pourquoi tel agent de

santé qui leur fournit les comprimés de Mectizan ne pourrait pas les aider dans le cas d'atttres
problèrnes médicaux, llotalllrllent ceux pouvant être traités par des médicaments. Une fois Que
ce genre de demande nlontera de [a base vers le sommet, nous commencerons à réaliser le type
d'horizontalité qui s'avère si difficile à imposer du sommet vers [a base.

Enfin, les perspectives de soutien de ta part des donateurs, bien que sombres au défart,
se sont arnéliorés au cours des deux années écoulées. Néanmoins, l'importance de l'appui "què

les donateurs voudront [rien accorder à I'APOC pourrait s'avérer maintenant la contrainte la plus

sérieuse au succès de ce partenariat mondial. Malgré la contribution de Merck sous formè'de
fourniture gratuite du Mectizan, malgré [a prise en charge des coûts minima de distribution.du
rnédicament par les communautés elles-mêmes, et un budget annuel moyen de seulement I I

millions de dollars US - moins que la moitié du montant de celui de ['OCP ces dernières années -

rlous nous trouvons toujours confrontés à un déficit budgétaire important de plus de 20 millions
de dollars US pour la première phase de six ans de I'APOC. Nous pensons que I'APOC est ult

progralllme hautement rentable sur le plan économique et humanitaire, qu'il offre [a possibilité
d'établir un modèle avancé cle partemariat mondia[, et qu'ilcomporte de sérieuses possibilités
pour le renforcernent de la coordination et des capacités de gcstion au sein des systèmes

nationaux de santé. Par conséquent, [a lenteur mise par les donateurs à s'engager denière

I'APOC nous surprend quelque peu. Nous espérons que cette situation sera bientôt corrigée.

(
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Le CAP a au cours de I'artnée 1997 activenrent siégé dans tous les organes constitutii's
de ['APOC, notamment le Comité Teclrnique de Coordination. Nous avons été impressionnés
par la qualité supérieure et la profondeur des débats de ce groupe d'experts, aiusi que par le
sérteux avec lequel ils ont examiné et approu\,é les profositiorrs de pro.jets. Cc qui noLls i.r

égalemetrt tiappé a été la qualité de la collaboratiorr entre les divers groupcs partenaires - le
personuel national, les ONGD, I'Admrnrstratrou APOC, Merck & Co. et lcs experls consêillers.
ll est clair que tous ces groupes se solrt lancés et avancent dans la nrêurc direction. La
collaboration a été harmortieuse et la tension à laquellc on aurait pu s'attelldre d'un groupe aussi
diversifré u'a pas eu lieu et n'a non plus entrar'é la bonne rnarche du Prograrntne et1 aucune
urartière. Bierr au coutraire, l'lrarmorrie est en traur de se rér'éler colllnle url atout rrrajeur de ce
llor.rveau Prograrrrrrre.

Le CAP voudrait salucr rci le rôle très spécial et constructifloué par le Presiclent Jrmurv
Carter et le Centre Carter dans la nrobrlisatiou du soutien pour t'APOC et I'asststâuce âpportée
à sou lancelnent. Le Président Carter a été une soul'ce cl'inspiration pour notrs tor.ts. Son énergre
inépuisable pour la pronlotron rie I'APOC a contribué à I'accélération clu rythnte dans la
préparation et Ie lanceurent du pro-sranlne dès le départ. Le fait qu'il viendra nous reloindre §ous
peu à cette session du FAC rllustre lricrr sorr engagenlellt aux côtés de ['APOC et de I'Afrique.
Nous attendons irnpatienlrllerlt c['entendre ses nlots de sagesse lorsqu'il prenclra la parole ici cet
après-midr après le déjcirncr.

Le CAP aimerait attirer I'attentron du FAC sur trois aspects particulièrement positifs de
I'APOC qui poutraient ici passés lrlaperçus. Le premiercoucerne les avantages éconorhiques
considérables que les Pays patticipants tireront des opératiorrs de I'APOC. Avec t'appui de.TDR,
le CAP a achevé quatre études au cours de I'année écoulée. Toutes les analyses ont abouti à la
coucluston que I'APOC aura un impact économique trautemerrt positif et un inrpact sur [e bien-
être social des populations des Pays participants. Nous avons distribué un document résumant
les avantages économiques qui découleront vraisemblablement de I'APOC er avons I'intention
de discuter de ces conclusions avec vous plus tard au cours de cette session du FAC.

Deuxièmement, il est lnlportant de noter que la proportiotl des coûts adnrrnistratif§ de
l'APOC est inférieure à 9 % du budget total du progranrnre. En conséquence. t'APOC est en
Lrain de battre le record conlnle étant un des progran'rnres les plus efticients de lutte contre [a
nraladie jatnais mis ell oeuvre. De toute évidence, c'est ceux qui sont affectés par la maladie dans
les zotres rurales qui sont erl traln de tirer le plus grand profit des bénéfices de ce programme -
pas les fonctionnaires des zones urbaines ni ceux des sièges des organisatiorls partenaires à
l'étranger.

Etlfitt, le CAP vottdratt exprirner sa satisflaction concemant [c's arrangemerlts
adttrtuistrattfs extrêutentent posrti[s arnsi que [a collaboration étroite résu]tant de I'installation
des sièges de I'OCP et de I'APOC dans les mênres bâtrnrerrts à Ouagadougou. [nrtralerllent. c€tte
installation des deux progranlrlles "sous le lrrênre toit " était prér,ue pour ètre un arraugement
provisoire destiné à faire des éconornies sur les tiais adnrinistratifs tlu srèsc de I'APOC.
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Cependant, le CAP est arrivé à la conclusion que les avantages à garder les sièges des deux

programmes à proximité I'un de l'autre ont été de loin ptus importants qu'on ne s'y attendait.

Cet arrangement pennet le partage des idées, de la recherche et des ressources entre les deUx

programmes ; elle pemret également une coordination étroit'e de la plani[rcatloll stratégique, des

èconomies d'échelle et partant, une réduction rmportante des cottts. Notts somtnes couvaitrctts

que ceci est un a[angement gagnant-gagnarlt pour les deux prograll'lmes, avec dcs avantages

substantiels qui n'auraient pas pu être obtenus autrement. En conséquence, le CAP

recommande que pour le court terme, ['OCP et I'APOC contitttteut de partager les mêtnes

locaux pour leurs sièges respectifs à Ouagadougou.

En termilant, je voudrais réltérer combien te CAP est satisfait et impressiomé par la

préparation et [a mise en oeuvre rapide et réussie de I'APOC. L'APOC est en train de faire la

preuve qu'il constitue un rnodète d'avant-garde de partenariat qui favorise une collaboration

élargie au sein d'un groupe diversifié de partenaires au développenlent. Ull nombre importatlt

de sÿnergies a été généré par ce partenanat moudial. Nous voyons également ['APOC collltne

le programme qui confèrera aux conlnlunautés locales [e pouvotr de décision dans la recherche

de solutions à leurs propres problèmes de santé, conduisant ainsi au bout du processtls à

I'intégration des soins de santé au niveau périphérique. Des analyses parratnées par le CAP atr

cours de I'an1ée écoulée ont abouti à la conclusion que des bénéfices éconotniques considérables

ailsi que des retorubées sur [e bien-être social découleront des opérations de ['APOC au profit

des Pays parlicrpants. La seule contrainte possibte que nous auticiporrs et qui poulratt ralerrtir

['avancernent e[ la réussite de t'APOC au cours des deux prochaines aunées est celle d'un déficit

au niveau du financement par les donateurs. Nous encourageons les donateurs à exatniner de plus

près le potentiel qu'offre ce programme pour la poursuite de la longue tradition de'ltitte

victorieuse contre I'onchocercose en Afrique ainsi que celle d'ouvetture de la voie à I'intégration

des soins de santé dans les colnmurlautés les plus isolées sur tout le contiuent.

Je vous remercie, Monsieur le Président.
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Réunions annuelles des Programmes de lutte contre lronchocercose,
Liverpool, 1-5 décembre 1997

Discours de clôture par le Royrunre uni (uK), Président de la session

Ett ma qualrté de représerrtant des liôtcs nationaux de ces réunions de l'OCP et cie

1'APOC, il trre revient le délicreux et le devoir de prendrc brièr,enrent la parolc. pour"clirc
qtrelques nlots att nom de la Secrétaire d'Etat du Rovaurrrc-Lini au Dér eloppernent ltrternarronal.
Madarne Clare Short que rlous avorls eu le plaisrr d'accueillrr lors de l'ouver1ure de uotre session
lundi demrer.

Elle m'a demandé de vous trarlsmettre tout le plarsir que [e gouvenlerltent de Sa Majesré
a eu en abritant les réuuions de I'OCP et de I'APOC. J'ai appns qu'elle est reparrie avec un
grand sentiment de [rerté à l'égard des réahsatrons de I'OCP et des perspectives d'avenir de
l'APOC. Fierté, assurénteut - rlrars cle toute érrdence - non pour une contrrbution personnelle
quelconque, tti utêltte pour la contribution des gouvernentents du Royaunre-LIni, présent ou
passés. C'était la frerté de découvrrr en l'OCP et t'APOC urr exenrple cotlcrer de ce qtri peur êrre
accotttplt si des gou\;enlernerrts. des ONG. des agences lllrenrarlorrales de dér,eloppement. le
sectettr prir'é et des ceutaines de urrllrers d'indivrdus rolontarres s'unisscnt dans uu partr-nilt'lat
rnondraI pour une carrse colllnlune.

Madame Clare Short a une vision personnelle du porentiel que constituent de tels efforts
collectifs pour le développemertt intematronal dans son ensemble. Certe vision sert de fondenrent
à la nouvelle stratégie du gouveulenlent du Royaume-Uni en matière de développemellt.

Jusqu'à tttaintenartt. Je pellse qu'elle a souvent eu le sentilllellt que sa r,rsiôir de
partenariats mondiaux durables, bien qu'essentrels pour l'averrir de notre planète, était un icléal
Itypotltétique. Quelque chose qui existait seulement dans ses rêves les plus chers. Aujourd'hur,
je dois dire que vous - OCP et APOC - avez fourni à Madame Short la preuve la plus éclatante
que de tels partenariats sout possibles au réel, et avez dénrontré ce qui peut être réalisé. Tous
ceux qui l'ont écouté parler lundi soir à I'exposition organisée par Sightsavers n'auront eu aucurl
doute quant à sa passion et sa conviction à l'égard des problèmes de développement, passion
qui nous a tous inspirés, nous qui travaillons avec elle quotidiennenlent. Cependant, mêrnê elle
qui est nantie de la capacité d'inspirer les autres, elle a été bouleversée par ce qu'elle a vu'ici.
En terminant son allocution, elle vous a dit : "Vous - OCP et APOC - \,ous rrr'inspirezr'.

Je voudrais égalenrent deurander aux représerltants du Ceutre Carter de transnettre au
Président et Madame Carter la gratitude du FAC pour avoir lrien r.oulu tronorer de leur présencc
tlotre couférence hier. Je pense que nous solnnles tous uuaninres à recotrnaître qge [e Présidelt
Carter notts a inspirés par ses réflexions. J'espère aussi que ce qu'il aura vu du FAC et cle
I'APOC l'aura inspiré un tout petit peu.
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Au nom du gouvemement du Royaume Uni représentant les hôtes nationaux de cette

réunion, et au nom de tous les membres du CCP et du FAC, je voudrais exprimer nos

singuliers remerciements à tous ceux qui ont permis à nod débats ici à Liverpool, tout au

lorrg de cette semaine, d'être si efficaces et si confortables.

A nos interprètes qui norts ont supportés, avec une grande compréhension et un grand

dévouement, et maintenant qu'il est dix-neuf heure trente minutes passées, ut't

vendredi soir,le puis dire que nous avons abusé un peu trop de votre patience. Nous

vous remerçions.

A nos techniciens, en ces tenlps modernes faits d'ordinateurs, de projecteurs et de

microphones, nous ne tardons pas à réaliser combien nous déperrdons totaletllent de.

vous. Nous vous remerçions.

Au secrétariar qui, à l'insu de ta pluparl d'entre nous, a travaillé de longues heures

cette senrarne. Bien après que rlous ayorls tous quitté cette salle chaque soir et pendant

que rlous étions en train de nous adonner à des activrtés plus agréables, vous avez

travaillé à ta pr'éparation des ctossiers de cette réunion, nous pemlettatlt ainsi

d'expédrer les affaires de manière efficace et effrciente. Naturellement, cette motioll
de remercienlerrts va également à l'endroit de tous ceutx qui ont été irnpliqués dans [e

travail préparatoire de la documentation relative à cette réunion, ainsi qu'au CAP
pour la supervision de ce travail. Nous vous en somrnes grandetnent redevables.

Nos remerclelllents - du fond du coeur - vont également à I'Ecole de Médecine

Tropicate de Liverpool et particulièrement à notre cher auri le Professeur Molyneux
ainsi qu'à tout soll persormel. Le Dr Nabarro et moi-même avons été quelquefois

embarassés lorsque nous citions le gouvemement de Sa Majesté corlme I'hôte de

cette réunion parce que tout Ie travail pénible - et je puis vous garantir que du travail
pénible derrière les rideaux, il y en a eu - tout ce travail pénible a été en réalité
accompli par l'Ecole de Médecine Tropicale de Liverpool et nous vous sommes

vraiment reconnaissants de nous avoir donné I'occasion de vivre cette expérience.

Permettez-rrous, Professeur Molyneux, d'exprimer à travers vous tous nos

remerciements à Madame [e Maire ainsi qu'à toute la ville de Liverpool pour le privilège qui

nous a été fait de tenir notre réunion dans ce cadre si splendide de l'Hôtel de Ville, et à tous

les représentants des autres organisations locales présentes ici qui ont ajouté à [a richesse de

cette expérience.

Je pense tout particulièrement au Musée Maritirne or) il nous a été donné de passer

deux soirées merverlleuses ; nous voulons ici leur exprimer notre sincère gratitude et rendre

hommage à la Royat Bank d'Ecosse ainsi qu'à United Utilities qur, grâce à leur soutien

frnancier, ont permis ['organisation de ces deux soirées ; nos remerciements renouvelés vont

encore à la Royal Bank d'Ecosse pour les porte-documents qu'elle a gracieusement offerts

I
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aux participants à Irotre couference. Notre gratitude va enlin au personnel de l'Hôtel de Villc
qui nous a été si dévoué, ainsi qu'aux restaurateurs qui nous ont nourris et raffraichis.

Il y a de nottrbreuses - tittéralement des centaines <ie persontres qui ont travarllé sarrs
relâche pas seulement cette semaine rrrars durant lcs sernairles et les mois précédant cette
réunion afirt de s'assurer que tout se déroule sarls accroc. Je suis sûr que le CCP et le FACI
souhaitent que je rende honrmaqe à l'énergie et au dér'ouelrlent d'une de ces personnes en
particLrlier.

ll n'existe pas beaucoup de gens rcr à qur a déjà eté confiée la responsabrlité de
s'occuperpresque tout seulde l'invitation. de l'arrir'ée, du logenrent et du départ sans
encourbre de pltrs d'ttne douzaine de nrinistres de la santé de pays africains et cl'au nloltls
deux cents autres délégués et hauts fonctionnarres, de concevoir le progranrnre d'une ;ournéc"
de travail et d'assurer les préparati[s pour la risrte d'un lvlinrstre d'Etat britannique er cl'u;r
ancieu Président des Etats Urtis : tout celir la rnônre serllalne . et naturellement satisflarre à

tous tros besoins adtrtittistratifs lors de rtos débats rci chaque jotrr, gl travailler avec le
Secrétariat jusque tard dans [a nurt après que l1ous soyorls tous partls pour nous reposer.
Cette personrle a pourtarrt été touJours lli, au uronlent otr n'iurporte qtri d'crrtre tlous avalt
besoirt tle sou aide pour un problènre - petit ou grand - et totqours avec le sourrre.

Naturelleurerlt, Je veux parler de Madame .[oan Fahv. secrétaire de ]'Ecole de
Médecrrre Tropicale de Lrverpool, sarls laquelle en r,érité. cette conférence n'aurait tantars
pu se tenir. Ce fut \/ralrllerlt un efforr rudivrduel renrarquable durant de lorrgs mois avec dc
surcroît, la responsabtlité de contirtuer à dirrger le bureau du Directeur de I'Ecole - je suppose
pendant son temps libre.

Bien sûr, elle a comurencé à s'initier I'année demière lors des réunions dc Cotonor,r.
Elle a vu pâr elle-rnême ce qu'exige ['organisatron d'urre couférence coulnle celte-ci. .[e surs
surpris qu'elle t1'alt pas décidé de rendre sa déurissron sur le chanrp !

Je voudrais donc, au norn des Ministres et des délégués ici présents. ainsi qu'au llonl
de tous ceux de I'OCP qui sont déjà partis, renrettre à Joan un petit souvenir en signe cle nos
remerciements et de notre affection sincères pour le travail qu'elle a accompli pour penllettre
la tenue de cette réunion. Nous voulons égalernent nlarquer notre appréciation pour
l'assistance apportée à Joan par Jeni Horvley durant les derniers jours qui ont précédé cette
semaine. Je voudrais donc demander à Joan et à Jeni de s'avancer pour que I'assistance les
recollnarsse.

fRemise de bouquets de fleurs]

.[e pense égalerrrent i\ un ntari longtcrtrps clélarssé..loiur, rl s'appelle Frank,Juste âLr

cas où vous I'zruriez oublié !
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Merci à tous pour votre indulgence. Je ne demanderai pas des excuses pour avoir été

si tong. La raison en est qu'il faut I'implication de beaucoup de personnes pour réussir une

conférence. Cela ne se fait pas tout seul. Nous oublions trop souvent cette vérité.

Une fois encore, cela a été un immence plaisir pour Ie gouvernement du Royaume

Upr de Grande Bretagne et d'lrlande du Nord ainsi que l'Ecole de Médecine Tropicale de

Liverpool de vous accueillir pour une semaine ici dans notre pays et cette ville de Liverpool.

Au nom de Madarne ta Mirristre Clare Short et du Président de la Cotlférence, [e Dr Nabarro

qui a dû nous qultter plus tôt pour retoumer à Londres, je vous souhaite à totts un bon retour

clans vos foyers et à nous revotr daus ttu au à Accra, au Ghatia.

Je vous rernercie.


