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Plan d'Action Stratégique de désengagement de
I'APOC et Budget pour la période 2007-2015

REST]ME

Le Progremme africain de lutte contre I'onchocencose (APOC), une initiative panafricaine à long terme,
aété créé en décembre 1995 en vue d'étendre la campagne de lutæ contre la cécié des rivières dans 19 pays
endémiques de l'Afrique subsatrarienne situés en dehors de l'aire de I'OCP.

APOC a commencé les ofrrations sur le terrain dans les pays endémiques en mi-1997, il y a presque l0 ans.
APOC et son prédécesseur, à savoir I'OCP, sont de vastes programmes régionaux dont I'objectif est
d'éliminer la maladie en tant que problème de santé publique partout en Afrique. Les opérations continuent
de cibler spécialement les personnes les plus pauwes et les moins bien servies du monde. En atteignant ceux
qui, jusque là, ne pouvaient être atteints, APOC facilite aujourd'hui la distribution de masse, gratuiæ et
préventive à grande échelle, de l'ivermectine (Mectizan@), grâcê à un processus innovateur de traitement
sous directives communautaire (TDCom).

Les dir annéee d'investissement dec donateurs en faveur d'APOC ont produit d'énormes avrntagcs

Phese I (199G2001). L'objectif de la premièrc phase d'APOC était de traiter 30 millions de personnes
avant fin 2001 (Document du Programme APOC, phase l). Durant cette période, la couverture de taitement
est passée de 1,4 millions de pcrsonnes traitées en 1997 à 25§ millions de personnes en 2001. En plus de
nombreux autres acquis, APOC a mis en place une force de travail au niveau communautaire pour renforcer
la capacité des systèmes de santé dans les zones d'accès diffrcile. Avant fin décembre 2001, 125.000
distibuæuç conrmunautaires d'ivermectine et 16.000 agents de santé éaient formés et 61.000
communautés mobilisées. Les dépenses totales d'APOC pour cette première phase se chiftaient à
41.921.000 $US. APOC a atteint 857o de son objectif initiat.

Phese tI (2001-2001. L'objectif de la der»rième phase d'APOC était de traiter 5l millions de penonnes
avant fin décembre 2007. Cetæ décision était basê sur les résultats des exercices REMO effectués dans les
Eats fragiles. Nonobstant les graves défïs imprévisibles de conflits récurrents dans les Etas membres, et la
co-endémicité de la loase et de I'onchocercose causant des décès, auxquels les partenaires d'APOC éaient
confronés, 40 miltions de personnes ont été traitées par I'ivermectine en 2005. APOC a atteint 1to/o ile
son objectifdeur ens âvent la lin de cette phase.

Lcs modèles de partenariat et d'actions d'APOC ont permis de realiser une e:rtension rapide et sans
précédent de la couverture géographique, passant de 61.000 communautés en 2001 à 117.000 communautés
en 2005. La shatégie d'APOC - traitement par I'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) - qui
Permet au( communautés de prendre en charge la distribution des médicaments et, en fin de compte, leur
proPre santé, s'est avérée indispensable à l'augmentation rapide de la couverture de taitement qui est passée
de 1,4 millions de personnes en 1997 à 40 millions de personnes en 2005, ce qui a permis d'écarter 500.000
DALY pâr an à 7 $US par DALY.

De plus, en 2004 dans sept pays d'APOC, plus de l8 projets financés par le Programme avaient combiné le
prestation de nombreuses interventions sanitaines en utilisant la structure de traitement par I'ivermectine
sous directives communautaires d'APOC (TIDC) avant de lancer I'initiative MTN. Cela repésente une
valeur ajoutée arx fonds investis par les bailleurs de fonds dans les projets enüe 2000 et2007 @hase l). Le
budget total dépensé durant cette phase sera connu après le 31 décembre 2007.

Phase initiele de désensaqement extension et nhase de désenqasement (2007 - 2015). L'objectif
d'APOC pour cette phase finale est d'atteindre le but ultime de traitement du Programme de 67 millions de
personnes, c'est-àdire,650/o des 102 millions de personnes qui scront exposées au risque d'infection en
2010 et, si possible, toutes les 90.000 personnes éligibles. Si I'ercension jusqu'à 2015 est accordée, APOC
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dépassera la couverture de traitement de 67 millions. Cet objectif est jugé tout à faut réaliste, étant donné
que 40 millions de personnes ont été traitées en 2005 et environ 15 nouveaux projets TIDC dans les pays
post-conflit viendront rehausser les opérations dans les années à venir. Le Programme vise un objectif plus
ambitieux, qui consiste à naiter 90 millions de personnes (toutes éligibles). Le budget total prévu pour la
phase initiale de désengagement, l'extension et la période de retrait se chiffie à E1.316 millions de $US.

Rôle du qouvernement et des ONGD. Les gouvernements nationaux et les communautés affectées
assumeront la responsabilité de la « poussée finale » vers l'élimination de l'onchocercose. Et les ONGD
devront s'engager à soutenir les activités de lutte jusqu'en 2015. Parce que la distribution de I'ivermectine
ou d'un macrofilaricide dewa se poursuivre après le retrait d'APOC en 2015, il incombera aux
gouvernements et aux ONGD de continuer à soutenir des milliers de communautés mobilisées pour la
distribution.

Contribution du souvernement. La contribution des gouvernements au TIDC est prouvée. Douze (12) sur
16 pays bénéficiant du soutien du fonds fiduciaire d'APOCT ont contribué 11.394.234 $US aux projets de
distribution de l'ivermectine depuis 2000, époque à laquelle la Direction d'APOC a commencé à rassembler
des informations sur les contributions des pays. Certains pays - Cameroun, Ouganda et Ethiopie -
fournissent un financement grâce à l'initiative d'allègement de la dette. Au Nigeria, plus de 50% des 32
Etats ayant des projeS TIDC et les Gouvernements Locaux (GL) déboursent de l'argent pour les activités de

base du TIDC depuis 2000 par I'intermédiaire des soins de santé primaires (SSP). Avec I'introduction de la
subvention au( pays pauvres très endettés (PPTE), le Cameroun a augmenté son soutien financier aux
projets TIDC en 2004.

En plus du paiement des salaires du personnel, les administations régionales et locales déboursent de

l'argent pour soutenir les activités de base du TIDC sur le terrain, y compris la formation et I'IEC. A titre
d'exemple parmi tant d'autres, le gouvernement de l'Eat d'Adamawa au Nigeria a déboursé E millions de

Naira (65.000 $US) au profit du projet TIDC cette année (2006) et avait soutenu financièrement le projet
chaque année depuis 2000. Depuis trois années, APOC a apporté un appui financier très négligeable aux
projets dans I I districs en Ouganda et dans 6 Etats au Nigeria. Les districts, les régions et les
gouvernemenB locaux gèrent et financent maintenant les activités de terrain de ces projets.

Les connibutions des gouvernements participants, ainsi qu'indiqué cidessus, ont rapidement augmenté
depuis 2001, époque où APOC a commencé le suivi et l'évaluation de la durabilité des projets et où les
gouvernements ont eu à élaborer et à adopter les plans de durabilité du TIDC. Des informations détaillées
seront fournies à ce sujet au 12'FAC.

Nous reconnaissons que certains de ces projets (particulièrement ceux du Nigeria) ont des diffrcultés à

maintenir un taux élevé de couverture du naitemeng mais les partenaires d'APOC ne cessent de rechercher
les voies et moyens de relever ce défi.

Contribution des ONGD. L'engagement exemplaire - technique et financier - de la Coalition des ONGD
intemationales est demeuré solide depuis le lancement d'APOC. Les données partielles montrent que

f9.945.052 $US2 ont été fournis par les ONGD intervenant dans 14 pays entre 1999 et 2005.

La Décleration historique de Yaoundé des Ministrcs de la §anté souligne l'engagement (présent et futur)
des Eas membres à assumer la responsabilité et le leadership de la « poussée finale » vers l'élimination de

I'onchocercose. Dans cette déclaration, les gouvernements ont exprimé leur engagement à travailler
ensemble afin d'accélérer l'élimination de la cécité des rivières en tant que problème de santé publique et de

développement socioéconomique dans tous les pays, et d'allouer annuellement un budget aux activités de

lutte conte I'onchocercose dans le cadre du DSRP conformément aux objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD).

I A l'exception du Kenyq du Mozambique et du Rwanda.
2 Bangourq O. Unité de la Banque mondiale chargée de la lutte conte I'onchocercose.
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Compte tenu des recommandations de la revue stratégique, l'évaluation externe d'APOC effectuée en 2005
et de la revue à mi'parcours des zones d'intervention spéciale, nous avons élaboré un cadre d'action et un
budget pour la période 2007-2015.

Comme le montre la matrice d'action stratégique, APOC s'attellera essentiellement à :

garantir l'appropriation totale par les gouvernements nationaux et le financement durable de la
lutte contre l'onchocercose (pour permetüe de sauvegarder les immenses investissements des
pays ex-OCP et de leurs bailleurs de fonds très engagés) ;

ii. s'assurer que la lutte contre I'onchocercose demeure un élément essentiel du DSRP national et
serve atu( programmes nationaux de santé des pays endémiques comme un moyen de lutte des
pauvres contre les maladies;

iii. renforcer les partenariats avec les ONGD, Merck & Co. lnc, PDM et TDR; accroître la
visibilité du soutien des ONGD internationales à la distribution de I'ivermectine et au succès de
la lutte conte l'onchocercose ;

renforcer les activités de lutte dans les pays post-conflit (Libéria, RDC, Burundi, Angola,
Tchad, République centafricaine, Sud Soudan), qui ont bénéficié pendant moins de huit ans du
financement d'APOC ou qui ont vu le traitement s'arrêter en raison de graves événements
indésirables (GED dus à la co-endémicité de l'onchocercose et de la loase (lawe oculaire) ;

v reprendre les activités de lutte dans les quelques Etats ex-OCP fragiles où le conflit a causé le
retour des indicateurs épidémiologiques aux niveaux d'avant la lutte (Sierra Leone, Côte
d'Ivoire, Guinée Bissau) et au Ghana afin de maintenir les acquis d'OCP et de sauvegarder les
investissements des pays et des bailleurs de fonds. Les pays OCP (Burkina Faso, Guinée, Mali,
Niger, Sénégal, Togo, Bénin) ont maintenu le succès; aussi, le rôle d'APOC dans ces pays
consistera-t-il, sans équivoque, à coordonner la collaboration transfrontalière ;

s'investir dans la recherche opérationnelle et maintenir sa tradition de prise de décisions de
politique basées sur les résultats de recherche éprouvés et les nouvelles connaissances ;

renforcer les capacités des ressortissants des Etats membres, en les dotant de compétences et
d'outils pour déterminer où et quand il faut arrêter le traitement par l'ivermectine ;

viii. décentraliser progressivement la gestion technique et financière des activités de lutte vers les
Ministères de la Santé, les bureaux pays de I'OMS et certaines organisations régionales ;

lx. maintenir un profile élevé aux niveaux opérationnels dans les pays endémiques, en apportant les
structures, outils et techniques d'APOC pour accélérer les opérations des programmes intégrés
de lutte contre les maladies tropicales (MTI.D tout en veillant à ne pas compromettre l'objectif
d'élimination de l'onchocercose ;

x. veiller, par un plaidoyer proactif, à ce que Ia lutte contre l'onchocercose, ainsi que les produits,
outils, techniques et structures d'APOC - jouent pleinement le rôle d'influencer et de diriger les
initiatives de lutte contre une ou plusieurs maladies, ou les interventions et innovations relatives
aux soins de santé primaires, aux niveaux national, régional et international, ainsi que dans
toutes les coalitions et programmes de développement qui ont un impact direct sur les efforts de
lutte.

Le budget supplémentaire de 39 million de $US (tableau, ci-dessous) qui est présenté au Forum d'action
commune pour considération en vrre de l'extension de cinq ans (2010 -2015) n'inclut pas les contributions
des ONGD et des gouvernements. Le budget a été préparé après un examen minutieux des ressources du
fonds d'affectation spéciale d'APOC investis dans un projet TIDC dans les Etats stables et fragiles pendant

l.

lv

vl

vll.
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5 ans; l'analyse du risque inclut la perte de l'investissement d'APOC au Tchad, en République
centrafricaine et au Sud Soudan, ainsi que le coût de prise en charge des graves événements indésirables
(GED. Une stratégie d'ajustement et 10% de coût de limitation des risques ont été inclus.

* Manque = budget supplémentaire requis pour -2015

Budget total T3 923 $US plus 10 7o Limitation des risques (73 923 + 7 392.3) = 81, 315.3 SUS

Budget du
Programme
prévu et
approuvé

tt 249 10 500 7 044 5 355 3 795 3 024 2 030 1 100 1 050 I 025 34 923

Manque* 3 000 6 606 7 040 6 444 5 957 4 423 3 405 1 160 965 39 000

Nouveau
budget total
du
Programme 13 500 13 650 12 395 10 239 I 981 6 453 4 505 2210 1 990 73 923
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INTRODUCTION
La lutte contre I'onchocercose en Afrique est arrivée à un sade critique. Quelque trois décennies après le
démarrage de la lutæ antivectorielle à grande echelle en Afrique occidentale dans le cadre du Programme de
lutte contre I'onchocercose (OCP), et une décennie après que les effors aient commencé dans le reste de
I'Afrique dans le cadre du Programme africain de lutæ conte I'onchocercose (APOC), nous présentons un
plan stratégique des étapes finales nécessaires à la lutte contre cene maladie en tant que problème de santé
publique sur tout le continent, au maintien pennanent de cet acquis et à la claire définition de la stratégie de
retrait d'APOC.

OCP a connu un succès sans précedent et des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Guinée et
le Niger ont maintenu ces acquis. Aujourd'hui, on ne connaît pas de cas de écité due à I'onchocercose dans
ces pays. Toutefois, le maintien du rendement des investissements dans certains pays OCP a subi un recul en
raison des changemens politiques eq en particulier, des conflits qui ont ravagé ou continuent à ravager les
pays exOCP tels que la Sierra læone, et la Côte d'Ivoire. Ce recul, s'il n'est pas maîtrisé, pourrait
compromettre la lutte contre I'onchocercose dans toute la région de I'Afrique occidentale, étant donné les
longues capacités de vol du vecteur et les migrations tans-fronalières.

Pour consolider le succès d'OCP, APOC a été lané en 1995 en we de libérer définitivement les 150
millions de personnes, exposées au risque dans 30 pays, de la menace de I'onchocercose. APOC a ouvert
une voie nouvelle, appris des leçons et mis au point la très fructueuse stratégie sous directives
communautaires, qui sert à stimuler les services de soins de santé primaires et à élargir les nombreuses
interventions sanitaires aux communautés très éloignécs. Acnrellement, les efforts visent essentiellement à
atteindre cet objectif et à protéger ce qui a déjà été réalisé au cours de ses dix années d'activité.
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RESULTATS ET IMPACT
Les résultats opérationnels ont, jusque là été très impressionnants - plus de 100 millions de personnes dans

les pays d'OCP et d'APOC, auparavant endémiques, sont protégées contre I'onchocercose chaque année. En
2005, environ 40 millions de personnes ont été traitées dans
plus de 117.000 communautés des pays d'APOC. En
Afrique occidentale, 600.000 cas de cécité ont été évités et

dans I'aire d'APOC 500.000 DALY par an ont été écartés

durant la période 1996 - 2005. Les données d'évaluation de

l'impact de l'aire d'APOC récemment analysées ont montré
une régression importante des maladies oculaires et des
dermatoses, ainsi qu'une amélioration d'auhes indicateurs
cliniques. Les simulations ONCHOSIM de I'impact
d'APOC pendant sa première décennie apportera des

informations supplémentaires.

OBSTACLES A LA MISE EN OETIVRE

Résultats d'APOC (f 996200t
o 40 millions de personnes dans 16 pays sous

traitement régulier par l' ivermectine.

o 500.000 DALYs par an évités

o I17.000 communautés mobilisées.
oEffectif de 261.000 de distributeurs sous

directives communautaires formés et
disponibles pour d'autres programmes.

o Taux de rentabilité économique de l7o/o

o 7 $US par DALY écarté.

Polnt { : Sous-estimation des groupes cibles
Quelque 22 millions de victimes de plus qu'initialement prévu ont été identifiées. Malgré ces resultas
extrêmement encourageants, le calendrier et les ressources d'APOC doivent ête révisés à la lumière de

I'ampleur du problème - maintenant manifeste pour la première fois - auquel il est confronté. Lorsqu'on
planifiait APOC en 1994195, on estimait que E5 projets de distibution de masse de I'ivermectine seraient

nécessaires dans 19 pays et I'on estimait la population totale infectée à environ 15 millions de personnes. La
dotation en personnel, le budget et la durée du programme étaient tous planifiés sur la base de ces chiffies.
La cartographie épidémiologique rapide de l'onchocercose (REMO) et une décennie d'opérations d'APOC
ont à présent révélé l'étendue réelle du problème. On constâte avec stuÉfaction que 37 millions de

personnes sont infectées, nécessitant 1l I projets de distribution de masse de médicameng ainsi que 4 projets

d'élimination du vecteur. Il a également fallu 7 projets d'appui du siège aux équipes nationales de lutte
conüe l'onchocercose pour renforcer les capacités des systèmes de santé des pays participans. Ainsi, il y a
22 millions, soit247ÿo de victimes de plus que prévu, qui nécessitent des traitements. Par conséquent, Mo/o

des projets d'APOC n'étaient pas prévus dans le plan et dans I'enveloppe financière de départ.

Point 2 : Aspects pratiques
Les conflits - récents, en cours et nouveaux - ainsi que les problèmes de co-endémicité de I'onchocercose et

de la loase ont retardé ou interrompu 43 projets d'APOC pendant 7 ans en moyenne (voir tableau, ci-
dessous). Suite ce constat - totalement indépendant de la volonté d'APOC - un tiers (43) des projets TIDC
ne seront pas viables d'ici l'arrêt d'APOC prévu en 2010. Si les programmes venaient à perdre le soutien

d'APOC durant les premières phases de leur mise en ceuwe, ils ne pourraient probablement pas atteindre les

objectifs de durabilité et de lutte contre I'onchocercose. La rewe stratégique a conclu qu'on ne peut pas

abandonner ces projes : << la suspension du soutien aux pays qui ont connu un démarrage tardif du TIDC
serait une décision de santé publique préjudiciable et contraire à l'éthique ».
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Les confllts eUou la loase ont retardé de nombreux proiets dtAPOG

Pays Projets
retardés

Totel = 43

Projets
lancés

Année de
lrrncement

Années de
reterd*

de h mise en
oeuYre

Rrison
principale

Angola 6
I
5

2005 8 Conflitet
loaseEn instance 9

Burundi 3
I 2005 8 Conflit
2 2006 9

Cameroun 3 3 2005 E Loase

CAR I I l99E
3

Intemrption
(conflit)

Congo 2
I 200r 4 Conflit et

loaseI 20M 7

RDC 20

I 2000 3

Conflit et
loase

3 2002 5

2 2003 6
8 2004 7

6 En insance 9

Liberia 3
I 2000 3 Conflit
2 2005 8

Soudan 5
2 2005 I Conflit et

loase3 En instance 8
o Moyennes dtannécs perduec par projet 7

tdepuis le démarrage des opérations d'APOC en 1997

Point 3 : Aspects politiques
Le contexte de la lutte contre I'onchocercose a considérablement changé depuis qu'il a été conçu pour la
première fois au début des années 1970, particulièrement en ce qui concerne le financemeng qui est devenu
plus difficile éant donné que les priorités des bailleurs de fonds ont changé, surtout au cours des dernières
années. Touæfois, il demeure fidèle à son principal objectif primordial, celui de réduire I'impact de la
maladie et d'améliorer les conditions socioéconomiques et de vie des communautés agricoles de faible
subsisance, sur lesquelles les interventions sont exclusivement ciblées.

Pour évaluer la mise en ceuwe des activités d'APOC et I'impact des contextes et situations en évolution,
APOC a demandé une évaluation externe et une rewe d'experts pour apprécier l'avenir de la lutte contre
I'onchocprcose en Afrique. Læs conclusions du groupe représentent un consensus sur les défis et les
opporhrnités pendant la prochaine décennie. Sur instruction du I l'Forum d'action cornmune, le groupe s'est
concentré sur quatre actions stratégiques :

Prolonger APOC pour pennettre à tous les projets d'ête menés à bon tenne. L'année 2015 a été
proposée cornme nouvelle cible, étant donné le temps nécessaire aux projes pour recevoir un
soutien adéquat du fonds fiduciaire d'APOC, et également parce que c'est la cible des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD).
Renforcer la performance du Programme à totts les niveaux afin d'augmenter les chances d'APOC
d' aneindre son objectif.
Elargir le mandat d'APOC pour inclure les pays exOCP afin de garantir le maintien et la durabilité
des acquis d'OCP.
Intégrer la lutte contre I'onchocercose à d'autres interventions sanitaires compatibles,
particulièrement les maladies ropicales « négligées », avec le double objectif d'améliorer la
durabilité du TIDC et de contribuer à I'atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement
dans les pays membres.

a

.t

a

a

a
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De plus, à I'avenir, il faudra absolument qu'APOC maintienne sa position au premier rang des changemens
qui auront un impact direct ou indirect sur la lutte contre l'onchocercose et sur les activités et objectifs du
programmes, soit maintenant ou pendant la durée prévue du programme. Cela sera essentiel pour pennette
au programme d'atteindre ses objectifs et de s'adapter avec souplesse afin de tirer profit de tous les
événements et situations qui peuvent se produire entre maintenant et la fin prévue du programme. Par
conséquent, nous proposons qu'APOC mette.en Guvre une stratégie d'adaptation proactive et dynamique
qui permettra au programme, là où cela est possible, de suivre, influencer et intégrer toutes les activités, tous
les événements, tous les projets, tous les outils et toutes les techniques - aux niveaux national, régional et
global - tout cela au meilleur avantage des communautés cibles, de la lutte contre I'onchocercose, des
objectifs globaux d'APOC en matière de développement socioéconomique et d'élimination, ainsi que des
activités passées de lutte contre I'onchocercose en Afrique.

La recherche a montré qu'en ce qui concerne les maladies infectieuses, les priorités de I'aide publique au

développement (OPA) ne sont pas uniquement basées sur I'outil d'établissement des priorités généralement

utilisé, à savoir la charge de morbidité telle que mesurée par les années de vie ajustées sr:r l'incapacité
(DALY), mais sur une variété non déterminée de composantes. Par conséquent, il incombe à APOC
etàsespartenairesdeveilleràcequelaluttecontel,onchocercose@
représentée dans les services et budsets nationaux d'interventions sanitaires. à mo]ren et à long
terme. ainsi que dans le mécanisme d'établissement des priorités des bailleurs de fonds. ou dans les
nouvelles initiatives intéerées slobales de lutte contre les maladies.

ANNEE PROPOSEE POT]R LE RETRAIT D'APOC DES PAYS
Le plan de sortie d'APOC est intégré dans le plan d'action stratégique @AS). Un budget estimatif détaillé,
envisagé comme nécessaire pour influer sur le PAS, est annexé au présent document. Nous envisageons de

réviser et de raffrner la stratéeie de sortie à des intervalles de deux ans (2010. 2012 et 2014).

2OO9 : Le soutien du fonds fiduciaire d'APOC au Ghan4 à la Côte d'Ivoire et à la Guinée
Bissau cesse apres 2009.

2O1O : APOC commencera à retirer son soutien financier aux projets des pays stables: Nigeri4
Ouganda, Cameroun, Ethiopie, Tanzanie, Malawi, Guinée Equatoriale et Congo Brazzaville.

(7' revue stratégîque en 2O'lO)
2012: Le retrait du soutien aux Eats instables commence :

Liberia, Sud Soudan, RDC, Tchad, République centrafricaine, Burundi, Angola et Sierra Leone.

2012: Suspension du soutien d'APOC à l'Ougandq au Nigeri4 au Cameroun, à I'Ethiopie, à la
Tanzanie, au Malawi, à la Guinée Equatoriale et au Congo Braz.zaville.

(? revue stratégique en 2Or2)
2014: Suspension du soutien à la Sierra Leone, au Libéria, au Sud Soudan, à la RDC, au Tchad, à

la République centrafricaine, au Burundi et à l'Angola.

(Revue stratégîque îînale en 2014)
2ll15: Fermeture d'APOC
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STRATEGIE D'AJUSTEMENT D'APO C (2007 -2015)

Il existe une variété et un rythme grandissants de changements dans les affaires liées directement ou
indirectement à la lutte contre I'onchocercose et au rôle d'APOC, ainsi qu'à ses outils, techniques et cibles.
Par conséquent, le programme se doit d'être proactif et souple dans sa manière de dialoguer, de se laisser
influencer, de s'intégrer et de s'adapter face à ces changements. Le premier mandat d'APOC consiste à
veiller à ce que la lutte contre I'onchocercose soit menée de manière efticac.e et durable afin d'atteindre ses

objectifs provisoires et ses objectifs d'élimination.

Les Etas membres d'APOC comptent 500 millions de personnes, dont plus de la moitié vit dans une
pauweté extême, surtout dans les communautés rurales isolées. Par conséquent, il faut absolument
qu'APOC maintienne sa position en tant que « voix de I'onchocercose »), et que la voix soit enændue dans
tous les forums pour pennethe de protéger la santé et le bien-être des individus dans les ménages villageois
frappés par la pauvreté, qui constituent exclusivement le groupe cible d'APOC.

APOC dewa collaborer avec, informer, guider, influencer et concevoir des systèmes innovateurs de
collaboration avec une large gamme d'agences, de groupes, d'initiatives, de produits et d'interventions.

Par conséquent, dans les limites des ressources du programme § compris les ressources humaines et
financières, le temps et I'inventaire des compétences), il est proposé qu'APOC prenne des mesures pour
jouer un rôle majeur et tirer des avantages ou être au moins représenté dans les éléments suivants :

traditionnellement bénéficié du financement direct des bailleurs de fonds, avec le financement indirect
modeste par les budgets nationaux de santé. Les bailleurs de fonds ont la tendance rapidement croissanæ
de fournir des fonds aux gouvernements sous forme de soutien budgétaire (indirect) plutôt que souri
forme de projets spécifiques à des fonds, souvent spécifiques à des maladies (fonds directs), comme cela
a été le cas dans le passé. APOC dewa s'adapter à ce changement de priorités et s'engager plus
directement auprès des gouvernements bénéficiaires pour veiller à ce que le financement de la lutte
conüe I'onchocercose soit soutenu, durable et sumsant.

lutte pluripathologique en Afrique d'ici 2008. Il importe que la lutte contre I'onchocercose et le TDCom
jouent un rôle important dans la conduiæ des inærventions pluripathologiques; cela signifie qu'il faut
faire le travail préparatoire pour s'assurer que le TDCom, peut-être en tant que mécanisme le plus
efficace pour toucher les communautés ruales isolées, soit adopté conrme système bien choisi de
prestation, là où cela est possible en Afrique subsaharienne.

la combinaison de naitement des maladies en we de tirer profit des économies d'échelle et des
interventions pluripathologiques intégrées, APOC apportera aux initiatives MTN les leçons qu'il a
apprises, ainsi que les techniques et outils bien éprouvés qu'il a mis au point pour stimuler de nouveaux
progrès dans ce domaine, particulièrement en ce qui concerne le Réseau mondial de lutte conûe les
maladies tropicales négligées (RMMTN) et ses activités.

préparé des DSRP et procédé à l'établissement de leurs propres priorités, qui vont déterminer
I'allocation interne des fonds et attirer un financement précis des bailleurs de fonds externes, avec une
cible précise de lutte contre les MTN et I'onchocercose en particulier.

position de premier plan dans la promotion de la recherche en \ re de découvrir un microfilaricide sûr,
efficace et financièrement acc€ssible. Le Programme se tiendra au courant des autres activités de
recherche potentiellement importantes telles que celles relatives à l'utilisation évenhrelle de la
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doxycycline, un antibiotique financièrement accessible et actuellement disponible et la prophyla:lie
antipaludique, qui attaque le symbiote llolbachia des larves filariennes.

Vision 2020. APOC et les ONGD continueront à rechercher les voies et moyens de renforcer la
collaboration dans les pays aux niveaux opérationnels, grâce à I'initiative Vision 2000.
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PLAN D'ACTION STRATEGIQUE, CALENDRIER DES ACTTVITES ET BUDGET

Atteindre tous ceux qui ont besoin de traitement à l'ivermectine

OBJECTIF I : Eablir des programmes nationaux durables de lutte conte I'onchocercose dans tou les
pays où il est nécessaire.

Description
Le travail sous cet objectif tout comme dans le document sur << I'aperçu shatégique » est de réaliser
I'objectif principal d' APOC qui est d'établir des programmes nationaux durables de lutte contre
I'onchocercose dans tous les pays où cela est nécessaire. Elargir les activités d'APOC pour atteindre les
objectifs prédéfinis pour l'établissement de sysæmes du TIDC, tels que défrnis dans le programme de
travail essentiel d'APOC.

A cause de différents contretemps et d'obstacles, APOC n'a pas été capable d'atteindre le niveau de
croissance des projets TIDC nécessaire pour atteindre I'objectif, comme prérnr dans le plan initial. APOC et
les parænaires vont entreprendre des étapes actives et innovatrices pour élargir les projets TIDC afin
d'atteindre le nombre de traitements prérnrs selon les calendriers.

Cependant, pour faciliær la mise en Guvre rapide eUou l'élargissement des projets TIDC restants
particulièrcment en RDC, Angola et au Sud Soudan tout en maintenant I'implication des gouvernements et
des ONGDs, les contributions existantes de 75Yo de la contribution du Fonds Fiduciaire d'APOC et25Yo des
gouvernements et des ONGDS seront adaptés dans des circonstances spécifiques.

Indiceteuns et cibles

Les six projets TIDC restants seront lancés en 2007 et 2008 avec I'appui de nos ONGD habituelles et
/ou nouvelles avec des ressources, dans les pays en situation de conflit et post-conflit.

Dans les Projets sélectionnés dans les pays en sinration de post-conflit ou instables, le Fonds Fiduciaire
d'APOC financera 80-90% des activités TIDC. Les gouvernements et les ONGDs fourniront environ
20'l0o/o du coût total du projet pour les cinq années. - A besoin d'être approuvé par le JAtr'.

Les nouvelles activités pour renforcer et accroître la durabilité des projes seront lancées par le Groupe
de Travail National de lutte contre l'onchocercose (GTNO) du Nigeria, de I'Ouganda, de la Tanzanie,
du Cameroun et de I'Ethiopie avec I'appui des partenaires APOC, particulièrement les ONGDs et la
Direction d'APOC. Le but est d'accroître et maintenir les taux de couvertnre de traiæment à plts de
75o/o dans toutes les communautés éligibles.

Le nombre de personnes traitées dewa atteindre 55 millions en 2008

a

a

a

a

a

a

Risques

Les siuations de conflits dans les états fragiles détériorent et perhrrbent la participation communautaire
et la gestion de la distibution de I'ivermectine.
L'installation de confliUguerre dans un pays APOC stable où un taux élevé de traitement a été afteint et

maintenu pendant des années

ptant donné que cet objectif a deur composentes (cowerture thérapeutique et géographique), lcs
budgets sont couvetts per les objectifs lb et lc.
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OBJECTIF lb : Réaliser une couverture thérapeutique de 65Yo ou plus élevée dans les pays

stables et les pays sortant d'une situation de conflit qui n'ont pas encore atteint ces cibles
(dans le cadre du mandat actuel)

Description
oL'APOC entreprendra des visites de plaidoyer et aidera à la planification, avec des engagements

spécifiques, danJ les pays stables ou les pays sortant d'une situation de conflit et qui n'ont pas encore réalisé

une couverture thérapeutique de 65yo. L'APOC apportera également un appui en matière d'exécution des

projets TIDC sous fôrme de visites par les homologues nationaux aux projeS ayant une couverture plus

élevée. L'APOC renforcera la capacité des communautés en we d'augmenter et de maintenir la couverture

thérapeutique et un taux élevé d'assiduité au traitement.

Indicateurs et cibles
oPlans élaborés et mis en application dans les délais comme indiqué ci-dessous.
ola couvefture thérapeutique de taitement atteint 65% dans un délai de trois ans après le début d'exécution

du plan.
oPreuve du soutien du gouvernement pour maintenir des niveaux élevés de couverture de traitement dans les

communautés endémiques afin de maîtriser les problèmes locaux et pour empêcher la ré invasion trans-

fronalière des pays voisins.

Risques
o Les conflits eUou I'instabilité pourraient retarder I'exécution ou diminuer la couverture.
oManque de volonté politique.
o[,es mutations fréquentes du personnel du MS constitue un sérieux problème parce qu'elles empêchent le

personnel occupant des postes clés d'accumuler de I'expérience.

Calendrier des activités

2006 -2o,ll7 200E 2009 2010 20,11-2015
Aider les
prolets à
falble
performance à
améllorer les
couvertures
de traltements

Renforcer le
plaidoyer, la
mobilisation
communautaire, et
l'éducation sanitaire.
Renforcement des

capacités au niveau
communautaire afin
d'accrolüe le
nombre des DC et .

améliorer les

couvertures de
traitement au Congo
(Brazzaville), en

Guinée Equatoriale
et au Nigéria.

Mêmes
activités: en

Angola, au
Burundi, au

Cameroun, au

Nigéria
(quelques
Etats), en Sierra
Lcone

Mêmes
activités: en

Angola, en
RCA et au
Tchad.

Mêmes
activités: au

Sud-Soudan
et au Libéria.

Consolidation
des acquis et
rerait progressif.

Couverture
géographique
doit atæindre
100% dans tous
les projes
TIDC des pays
stables.
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Budgets actuel et additionnel proposés (mille dollars US)

2007-20r5 2007-20r5

Objcctif Budget actucl
du

Proqrrmme

Budgct
additionncl

orooocé

o/o drns le companison
avec le budgct total (73
923)

Réaliscr 65% cn couycrtuE thérapeutiquc dans les pays
stables a ccrn sortant d'unc sitrdion dc conflit

4000 4000 10.8
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OB.IECTIF lc: Réaliser une couverture géographique de l00oÂ dans les pays stables et les
pays sortant d'une situation de conflit qui nront pas atteint ces cibles (dans le cadre du
mandat actuel)

Description
oL'APOC entreprendra des visites de plaidoyer et aidera à la planification, avec des engagements

spécifiques, dans les pays stables ou les pays sortant d'une situation de conflit et qui n'ont pas encore
réalisé une couverture géographique de 100%. L'APOC apportera également un appui en matière
d'exécution des projets TIDC sous forme de visites par les homologues nationaux aux pays ayant une

couverture élevée.

Indicateurs et cibles
oPlans élaborés et mis en application dans les délais comme indiqué ci-dessous.
o[.a couverture géographique de traitement atteint l00o/o dans un délai de trois ans apês le début d'exécution du
plan.

Risques
oDes confl its internationaux pounaient compromethe la coopération tans-frontalière.
ol.es conflits eUou I'insabilité pourraient retarder l'exécution ou diminuer la couverture.

Calendrier des activités

Budgets ectuel et additionnel proposés (mille dollans US)

2006 -2007 200E 2009 201lc 2lD11 -2lJ'1|5
Plaidoyer de haut
niveau au niveau
national;
Planification
facilitée avec des
engagements
spécifiques de
rendement;
Appui
d'exécution par
des homologues
drautres pays
membres

Plaidoyer en cours,
planification et
coopération trans-
nationale facilitées
entre la Guinée
Equatoriale et le
Burundi.
Planifrcation en
cours au Tchad. En
2007, visites de
plaidoyer de haut
niveau au Malawi,
au Nigéria, et
éventuellement en
RCA

Visites de
planification
et de
plaidoyer au
Cameroun et
en Tanzanie,
puis en RCA,
au Ghana, et
au Togo si
pas faites en
200?

Atteindre une
couverture
géographique
de 100% en
Angola, au
Bénin, au
Burundi, en
RDC, et au
Nigéria

Visites de
planification et de
plaidoyer au
Libéria, au Sud-
Soudan.

Surveillance
entomologique et
épidémiologique
dans les villages
sentinelles.

Visite de
planification
et de
plaidoyer

Planification
et visite de
plaidoyer en

Ouganda
(petitfoyer
partageant la
lrontière
auc le
Soudan).

2007-201s 2007-201s

Objcctif Budgct
actuel du

Proqramme

Budget
additionnel

orooosé

o/o en comperaison avec le
budget total (73 923)

Réaliser 100% de la couvertre géographique et plus de
&So/olacouverture thérapeutique dans les pa)rs stables et
ceux sortant d'une situation de conflit

s223 5 000 13.8
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OBJECTItr'2:

Renforcer les capecités du Manegement d'APOC

Description
Les activités à mener dans le cadre de cet objectif seront centrées sur le renforcement de la direction de
I'APOC pour améliorer la perfonnance, particulièrement dans le domaine de la recherche opérationnelle,
pour aider à mainrcnir le niveau de performance des projets TIDC et pour faciliter I'appropriation par les
gouvernements des stratégies de lutte dans les pays APOC et trois de I'ex-OCP (Côrc d'Ivoire, Ghana et
Siena Leone).
Il sera également question de fournir aux pays une surveillance adéquarc de I'onchocercose, particulièrement
ceux abriant des réfugiés venant des zones endémiques de I'onchocercose et de fournir au MDSC un
soutien à travers un plaidoyer à haut niveau en vue de le rendre plus efficace dans la surveillance.

Indicateuns et buts/cibles
oPoste vacant du Chef de I'Unité de Distribution Durable du Médicament pourvu en200612007.
oEpidémiologisæ / biostatisticien recruté d'ici 2008
oDirectives et outils pour déterminer quand et où l'on doit anêter le traitement à I'ivennectine devraient être
mis à disposition (voir aussi I'objectif 3). Le renforcement des capaciés des nationaux dans le domaine de la
gestion des programmes doit être en cours d'ici 2009 dans six des 16 pays ayant des projets TIDC.
.Les partenaires d'APOC aideront à mener un plaidoyer pour mobiliser de nouveaux donateurs pour
soutenir le MDSC.

Risques
oDifficultés dans la mobilisation des fonds nécessaires pour le recrutement du personnel professionnel ayant
la compétence décrite plus haut; I'Unité Oncho de la Banque mondiale doit mener le plaidoyer dans ce sens.
oLe financement insuffisant du MDSC accroltra la pression sur le personnel et le budget d'APOC, laissant
ainsi les pays sans expertise en matière de surveillance à long terme.
olncapacité de mobiliser de nouveaux donateurs pour soutenir le MDSC.
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2006 -20lD7 200E 2009 2l,1l, 21011 -2015
Renforcement
de la
Direction de
I'APOC

Pourvoir tous les
postes vacants,
par exemple le
poste de Chef de
I'Unité de
Distribution
durable du
MédicamenL eæ..

Recruter
l'épidémiologiste /
biostatisticien
pour renforcer
I'unité
épidémiologie

Recruter
l'épidêmiologiste /
expert en matière
de M&E /
évaluation
d'impact.

Recruter le scientifique pétri de
compétences en matière de recherche
opérationnelle pour aider les pays à
concevoir et à entreprendre des
études d'importance particulière pour
leurs problèmes nationaux et locaux

- particulièrement les recherches sur
quand et comment arrêter la
disnibution de I'ivermectine (voir
I'objectif 3). L'objectif est également
de stimuler la capacité nationale en

matière de recherche opérationnelle
et aider les scientifiques locaux à
concurrencer pour les financements
internationaux de manière à ce que la
surveillance et la lutte contre
l'onchocercose puissent continuer
selon les besoins au delà de la clôture
de I'APOC. Pourvoir le poste en

2008 -9.
Renforcement
du MDSC

Plaidoyer pour
l'attribution de
fonds spéciaux;
enrôler I'appui de

nouveaux
donateurs.
(Banque mondiale
chargée de mener
ca effort.)

Identifier et signer
des MOU avec des

organisations
internationales et
régionales pour aider
les pays après la
clôture de I'APOC
dans les zones qui ont
été trop insables
pour atæindre les

d'ici 2015

Maintenir des liens éroits avec le MDSC et la
coopération pennanente entre le Cente et la communauté
plus élargie des acteurs de la lutte conEe l'onchocercose -
les pays participants, les donateurs, etc... Travailler pour
assurer la préparation du MDSC à fonctionner comme le
principal canal d'information sur I'onchocercose et le
premier centre d'appui en matière de surveillance après

2015.
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OBJECTIF'STRÂTÉGIQUE 2: Renforcement des Directions de PAPOC et du MDSC (suite)
Calendrier des activités

Budgets actuel et additionnel proposés (mille dollan US)

2007-2015 2007-2015

Objcctif Budgct
actucl du

Procrrmmc

Budget
rdditionncl

orooosé

o/o cD conptniron rvcc lc
budget torrl (73 923)

Râliser 100% de la couverûrc géographique a plrs
de 650/o de la couveftre thérapeutique dans les pays
stables et c€ux concernés Dar une sioation de conflit

5223 5 000 13.8
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OBJECTIF 3: Quand et comment arrêter la distribution de l'ivermectine

Description
Dans le cadre de cet objectif I'APOC mettra l'accent sur I'accélération de son plan stratégique de retrait en

facilitant I'affrnage du modèle ONCHOSIM en vue de déterminer les points d'arrêt du traitement, et en

développant les capacités au niveau national. D'ici la fin de 2012, chaque pays endémique devra avoir un
groupe de scientifiques nationaux compétents dans I'utilisation du modèle ONCHOSIM de I'OCP-APOC et
è"pables d'aider leurs gouvernements par des études servant à déterminer quand et où arrêter le traitement à
I'ivermectine. L'APOC choisira des villages sentinelles dans chaque pays pour l'évaluation épidémiologique
et le suivi étroit de I'impact du traitement à l'ivermectine.
Indicateurs
o24 épidémiologistes dans 12 pays de I'APOC formés à I'utilisation du modèle ONCHOSIM (2
épidémiologistes par pays) et à la méthode d'évaluation du moment opportun de cessation du traitement à

I' ivermectin e d' ici 2012.
.Le traitement à I'ivermectine est arrêté sans risque dans certains foyers endémiques d'ici20l2.
oDes ressources supplémentaires sont mobilisées pour aider I'APOC à aneindre cet objectif d'ici la frn de

2012 dans 19 pays § compris trois anciens pays de I'OCP).
oUn rapport fondé sur des preuves documentées est soumis au CCT, au CAP, et au FAC sur la situation de

l'onchocercose après l'arrêt du traitement dans certains foyers (à la date de 2012).
ol-a prévalence et I'intensité de la maladie, y compris la charge microfilarienne communautaire dewont être

déterminées et surveillées.
oLes changements au niveau des indicateurs de la maladie oculaire et des lésions cutanées sont évalués,

publiés et mis à la disposition de la communauté scientifique internationale

Risques
o La persistance des conflits peut interrompre le traitement, empirant la situation dans les zones endémiques

et favorisant la recrudescence dans les zones libérées .

. Le manque de ressources pour le développement des capacités chez les scientifrques nationaux

compromettrait les activités de mise en Guvre et de supervision menées par les pays.

. Les conflits peuvent empêcher l'évaluation régulière des indicateurs épidémiologiques dans les villages
sentinelles.
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OBJECTIF'STRATÉCIQUE 3: Quand et comment arrêter la distribution de l'ivermectine
(suite)
Calendrier des activités

2006 -20,107 2008 2009 20to 2().1.1-2015
ONCHOSIM (D

(ii)

Modèle
ONCHOSI
Mde
I'APOC
déjà
commandité
auprès du
groupe de
Roterdam.
Résulat
aüendu en
mars 2007.
Mise à jour
du modèle
ONCHOSI
M de I'OCP
attendu
d'ici juin
200?.

Utilisation des
modèles
ONCHOSIM
de I'APOC et
de I'OCP pour
le plaidoyer de
haut niveau
dans les pays et
pour la
mobilisation
des ressources.

En utilisant les
nouvelles
données de
l'étude en cours
menée par le
TDR sur la
faisabilité
d'anêt du
traitement à
I'ivermectine, le
modèle
ONCHOSIM
peut être affiné
pour plus de
pays et de
sindions.

Iæs preuves
militant pour
l'arrêt ou la
poursuiæ du
taiæment à
I'ivermectine
sont disponibles
pour cêrtains
foyers.

Le taiæment à
I'ivermectine
arrêté sans
risque dans
cenains foyers à
partir de 2012.
Modélisation
par
ONCHOSIM en
cours au niveau
des pays;
également
adapté pour
utilisation dans
d'autres
programmes de
luue.

Étuae du TDR
sur quand et
où arêter la
dlstrlbutlon
de
!tlvermectlne

L'étude est
actuellement en
cours. Appui
financier fourni par
la Fondation Gaæs.

Résultats de
l'étude TDR
afiendus.

L'APOC et le
TDR dewont
rechercher
auprès de la
Fondation Gates
un appui pour la
mise à jour du
modèle
ONCHOSIM
Par pays et pouf
approfondir la
recherche.

Approfondir la
rechcrche
opérationnelle
sur la façon
d'évaluer la
cessation du
raiæment à
I'ivermcctine.

Approfondir la
recherche
opérationnelle
pour la prise de
décision en
matière de
politique.

Renforcement des
capacités au
niveau des pays

Proccssus spécial de
sélection
d'épidémiologisæs
/Bio-statisticiens
dans 6-10 pays en
we de hansférer la
capacité de
Rotterdam sur la
modélisation
ONCHOSM en
2007

Le spécialisæ de I'APOC en recherche opérationnelle (recrué en 2008,
voir I'objectif 2) dewa utiliser les nouvelles données du TDR et
I'ONCHOSIM mis àjour comme base pour aider d'autres pays à
concevoir et exécuter leurs propres éodes sur quand, où, et comment
anêter la disnibution de I'ivermectine. Iæ renforcæment des capacités au
niveau des pays par les épidémiologisrcs formés aidera à s'assurer que les
autorités nationales peuvent formuler et répondre à leurs propres
questions de recherche à mesure que de plus en plus de situations se
présentent dans lesquelles il pourrait êae possible d'arrêter le TIDC.

Orientation
statégique et
coopération enûe

Pays

A mesure que I'expérience s'accumule, I'APOC doit s'assurer que les
pays ont accès aux données les plus récentes sur la cessation du TIDC.
Cela implique une orientation statégique sur comment a quand arrêær le
TIDC dans un cônte)ce donné et la facilitation du partage de
l'information ente les pays à mesure que les spécialisæs nationaux
conçoivent des portefeuilles de recherche et maintiennent la surveillance
dans les zones post-TIDC.
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Budgets actuel et additionnel proposés (mille dollan US)

OBJECTIF 4: Stimuler l'exécution conjointe drautres programmes par lintermédiaire du
TIDC et accélérer I'intégration de la lutte contre l'onchocercose dans les systèmes nationaux de

santé

Description
Le travail dans le cadre de cet objectif sera centré principalement sur le co-financement de I'exécution

conjointe du TIDC et d'autres interventions choisies de santé publique sous directives communautaires dans les

pays qui ont mis en place une politique notionale formelle, pris un engagement budgétaire et alloué des fonds
de contre-partie pour soutenir l'exécution coniointe.
L'APOC àide.a â évaluer I'impact et la rentabilité de l'exécution conjointe en soutenant I'adaptation du modèle

ONCHOSIM pour inclure la lutte intégrée contre les maladies tropicales négligées (MÏl't).

Indicateurs et cibles
oD'ici 2013 dans tous les pays, le TIDC est totalement intégré dans les systèmes nationaux de santé et financé

par le gouvernement et d'autres sources extérieures (par exemple les PRSP).

oLè nombre de pays de I'APOC ayant des politiques nationales sur I'intégration et l'exécution conjointe est

passéà 60%oen2010età 100% en20l4.
oDlici 2012, TQo/o des projets TIDC devraient être en train de fournir d'autres prestations de santé par

I'intermédiaire de l'exécution coqiointe.
oD'ici 2Ol4,l}Oyo des gouvernements stables devraient avoir des politiques nationales d'exécution conjointe

et financer l'exécution conjointe par le processus budgétaire normal.
o1,e plaidoyer de haut niveau par les organes régionaux et les réunions intemationales pour I'intégration et

l'ixécution conjointe est entrepris annuellement en vue d'établir I'exécution conjointe par I'intermédiaire du

TIDC dans tous les projets d'ici 2014.

Risques
oLe changement dans les priorités en matière de santé internationale qui peut gêner la mobilisation de

.essou.ées adéquates pour pennettre au Fonds fiduciaire de I'APOC de soutenir I'exécution conjointe Par

I'intermédiaire du TIDC.
oLe manque de ressources pour le développement des capacités des nationaux Pour I'exécution et la
supervision de I'adminisûation de plusieurs interventions à la fois.
.Le manque aigu de personnel de santé au niveau district et de première ligne pour mettre en æuwe les

activités.
o[,'insuffrsance de rcssources par allouées par les gouvernements Pour soutenir les systèmes de santé.

2007-2015 2007-2015

Objectif Budgct
actuel du

Prosrâmme

Budget
additionnel

oroposé

o/o €n conpsraison avcc le
budget totrl (73 923)

Déterminer quand et où arrêter le raiæment à
I'ivermectine et renforcer la capacité des nationau,x à
poursuiwe cette activité (nouveau objectif du
Programme)

7 000 9.5
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 4: Erécution conjointe et co-intégration (suite)

Calendrier des activités
a 2006 -20(07 2008 2009 20{o 201.t -20{5

Politiques
nationales sur
I'exécution
conjoinæ

En utilisant les
résultats de la
recherche, donner
des conseils aux
pays élaborant des
politiques
nationales sur
l'exécution
conjointe

En 2007-2008: L'étude de TDR / APOC en cours sur les interuentions sous
directives communautaires (IDC) sera ærminée et les résultats pouront ête
utilisés pour fournir aux pays les preuves scientifiques nécessaires pour élaborer
des politiques nationales. Des preuves supplémentaires seront fournies par le
modèle ONCHOSIM (adapté pour la lute intégrée contre les maladies topicales
négligées (MTN)

Cofinanceme
nt de
I'exécution
conjoinæ

Cofinanccment de
I'adapation du
modèle
ONCHOSIM pour
évaluer l'impact des
interventions
inégrécs de santé

I en a(tendant !'approbatlon du FAG t Commencer à cofinancer
l'exécution conjoinæ là où les pays ont mis en place une politique nationale

formelle, pris des engagements budgétaires, et alloü desfonds de conte-partie.
70o/o des projets nationaux auront été inégrés dans les sysêmes nationaux de
santé d'ici 2010.
600lo des pays auront élaboré des plurs pour l'exécution conjoinæ du TIDC avec
une ou deux autres interventions de santé d'ici 200t.
Iæs coordonnateurs nationaux font rapport à FAC sur I'Exécution conjointe pour
commencer dans 200t.

Faciliær les
réunions
nationales sur
I'exécution
conjoinæ

Renforcær les
parænariats

Des réunions
nationales sur
I'exécution
conjoinæ ont déjà
été tenues au
Nigéria a en
Tanzanie. Une
réunion semblable
sera tenue en RDC
cette année. Une
réunion au début de
2007 auCameroun
est préwe.
Une réunion des
Direcæurs de la
Lutte contre la
Maladie sur la
politique et la mise
en cuwe des
approches intégrées
cofinancée par
I'APOC et I'Uniré
des Maladies
Tropicales
Négligées
(Genève), sera
tcnue à
Ouagadougou, en
mars 2007.

Si la réunion des Direcæurs de la Lutte contre la Maladie est un succès, des
conférencæs de table ronde seront tenues annuellement et remplaceront à partir de
ce moment les consultations de pays individuels (du çpe de celles ænues en
2005).

Ces réunions suggéreront les sujas les plus pertinents de recherche
opérationnelle, encounageront la coopération intra et inter-pays, et aideront
I'APOC à choisir les programmes à cofinancer (aprà approbation du CAP). Ces
réunions seront également une excellente occasion de plaidoyer et pounont aider
les pays à identifier de nouvelles sources de financement des MTN.

Enrôler les ONG locales dans 40o/o des projets d'ici 2009

Stimulation
d'une
approche
horizontale
pour
favoriser
I'intégration

Iæs activités de lutæ contre l'onchocercose ne sont pas en soi verticales dans la plupart des
parce que le coordonnateur national de la lutæ contre I'onchocercose est souvent à la fois le
coordonnateur national d'autres programmes de lutte contre la maladie. Cela est souyent wai aux niveaux
distict a local également. Cependang des problèmes de verticalité se posent en raison des fonds
(APOC) réservés spécifiquement à la lutæ contre I'onchocercose, ce qui dans certains cas a conduit à
une réduction des connibutions du gouvernement et des frictions inutiles entre les fonctionnaires
tavaillant pour des programmes de lutte adéquaæment financés et c€ux travaillant avec des ressources
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insuffisantes pour d'autres programmes de lutte conte d'autres maladies. Ce problème peut etre

sunnonté par le plaidoyer et de nouvelles straégies de financement.

Plaidoyer : Le plaidoyer pour I'intégration doit etre maintenu comme activité de routine de I'APOC
par I'intermédiaire des réunions de comité régionales, au niveau national et dans les forums
internationaux.

Stratégies de flnancement : Celles-ci nécessitent davantage de recherche et de discussion. Une

option est de stipuler que les fonds APOC doivent être ûansférés dans les coffies des minisêres de la

santé, puis déboursés aux GTNO. Ce processus pounait renforcer le modèle auto-financement.

Budgets actuel et additionnel proposes (mille dollars US)

2007-20r5 2007-2015

Objectif Budget
actuel du

Proqramme

Budget
,additionncl

ptoposé

7o en comparaison avcc le
budgct tohl (73 923)

Déterminer quant et où arrêær le naiæment à
I'ivermectine et renforcer la capacité des nationaux à
poursuiwe cette activité (nouveau objectif du
Prorramme)

7 000 9.5
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OBJECTIF 5: Éhrgir le mandat de I'APOC pour inclure tous les pays endémiques de
I'onchocercose en Afrique [à examiner par te FAC I

Description
Le travail dans le cadre de cet objectifsera centré sur un plaidoyer constant auprès des gouvernements pour le

financement adéquat et la reprise ou le renforcement des activités de lutte dnns ceftains Etats fragiles où des

situations de conflit ont perturbe les activités de TIDC et dans certaines zones ont permis aux indicateurs
épidémiologiques de régresser jusqu'à leurs niveaux d'avant les interventions (dont certaines zones
d'intervention speciale de I'OCP). L'appui extérieur doit être recherché auprès d'institutions régionales pour les
activités de lutte de I'onchocercose dans les anciens pays de I'OCP et de I'APOC.

Indicateurs et cibles
ol-es gouvernements ayant des projets défaillants devraient mettre en place des mécanismes de financement et
s'approprier les activités de lutte afin de préserver les acquis des investissements passés.
ol.a situation épidémiologique en Sierra Leone, qui a régressé jusqu'à son état d'avant les interventions il y a
presque deux déc.ennies, s'améliorera pâr la mise en æuwe des activités de TIDC préwes. Une couvefture
géographique totale (100%) et une couverture de traitement d'au moins 70Yo devront être realisées et
maintenues dans toutes les communautés éligibles en Sierra Leone d'ici 2012. Ces cibles devraient être
atteintes d'ici 2010 au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghan4 et au Togo.

oDes réunions trans-frontalières annuelles entre les pays partageant des zones de transmission en Afrique de
l'Ouest seront institutionnalisées d' ic i 20 I 0.
oD'ici 2015, les 14 pays de I'Afrique cenhale et de I'Est devraient organiser des réunions trans-frontalières.

Risques
oUn manque de volonté politique de la part des gouvernements ayant des projets défaillant dans les pays de

I'APOC et les Zones d'lntervention S$ciale (ZIS) pounait se traduire par un engagement financier
inadéquat et des ressources humaines insuffrsanæs.

oCompétition entre les prioriæs en matière de santé.
oPoursuite eUou retour de conflits dans les Etats membres.



2006 -2o,lc7 200E 2009 20{o 21011 -2015
Recherche de
I'approbation
du FAC

L'approbation du
FAC sera sollicitée
pour l'élargissement
géographique du
mandat de I'APOC,
pour I'e:<tension de
son Fonds fiduciaire
et du calendrier de
ses opérations.
L'autorisation de
cofinancement et
d'exécution conjointe
sera également
demandée. En
attendant cette
approbation, des

invitations formelles
à se joindre à I'APOC
seront adressées à

tous les pays
endémiques non
encore membres.

lsi
approbation
du FAG
obtenue en
2OOZ I Inviter
les ministres des
pays de I'OCP
au FAC.
Comme
d'habitude les
pays payeront
pour leur
participation.
Inciter les pays
à prendre en

mains et à
financer de
manière
adéquaæ les

activités de lutte
jusqu'à la
réalisation de
l'élimination.

Inviter les
ministres des pays

de I'OCP au FAC
et inciter les pays
à prendre en
mains et à
financer de
manière adéquate
les activités de

lutte y compris la
surveillance
jusqu'à la
réalisation de
l'élimination.

Inviter certains
minishes des
pays de I'OCP
au FAC.

Pays de l'ex-
OCP affectés
par des
conflits ou
ayant des
couvertures
de traitement /
une
performance
faibles

[ 2OO7, en
a(tendant
l'approbation du
FAC I Dès que la
situation politique le
pennet, entreprendre
une évaluation
épidémiologique de
I'onchocercose au sud
de la Côte d'Ivoire où
le traitement par
I'OCP n'a commencé
qu'en 1999 et a été

interrompu en 2001
Visites de plaidoyer
de haut niveau au

Ghana et en Guinée
Bissau où la situation
épidémiologique est
en régression. Cette
tendance doit être
inversée.

2007-E:
Renforcer Ie
TIDC dans les

zones de forêt
au Ghana qui
n'ont pas été
couvertes par
I'OCP

Engager un
vigoureux
plaidoyer pour
et soutenir
l'exécution
conjointe des
programmes de
lutte contre
I'onchocercose
et la FL avec les
paysjouant le
rôle de premier
plan.

Attendu d'ici
2009:
Amélioration des
indicateurs
épidémiologiques
et entomologiques
au Ghana;
augmentation des
fonds alloués par
le gouvernement
pour la lutte
contre
l'onchocercose.

Les pays
doivent se

concentrer sur
la surveillance,
et
développer
leurs propres
plans de
pérennisation
du TIDC.

L'APOC et les
pays
surveilleront
l'exécution par
le
gouvernement
des plans de
pérennisation
du TIDC et
I'allocation de
fonds pour la
lutte contre
I'onchocercose.

Zones
d'Intervention
Spéciale

Les visites de
plaidoyer de haut
niveau seront
intensifiées dans tous
les pays de I'ex-OCP.

[2OO7, en
a[tendant

En se basant sur les résultas du
modèle ONCHOSIM, travailler
étroitement avec les pays ayant des

ZIS pour renforcer les activités de
lutæ de manière à éviær toute
recrudescence de la maladie.

Surveiller étroitement les résultas

Transférer totalement les responsabilités
de suivi/évaluation aux pays;

Soutenir le MDSC pour assumer les

activités de surveillance dans les pays

ÿ2.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 5: Élargir le mandat de I'APOC (Suite)
Calendrier des activités

Certains ministres des
pays de I'OCP assisænt
annuellement à la
réunion du FAC.

La priorité sera

accordée aux ministres
des Etats fragiles des

des pays de I'ex-OCP.

programmes des pays

Aucun appui du Fonds
fiduciaire de I'APOC
au Ghana, à la Côte
d'Ivoire et à la Guinée
Bissau après 2009.

wilAvcliqtj
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l'approbatlon du
FAGI [-cs pays

ayant des ZIS devront
signer le MOU de
I'APOC vers la fin de
2007 ou enjanvier
2008 après la clônre
des SIZ.

épidémiologiques et
entomologiques; intervenir si
nécessaire.

OBJECTIF 5: Élarglr le mandat de ITAPOC (Sulte)

Galendrier des acttvités
2006 -2o,lD7 2008 2009 2010 2(011 -20t5

Sierra
Leone

Surveillancæ
entomologique et
épidémiologique
dans les villages
sentinelle en
cours.

Énrde sur le
mouvement des
simulies achevée.

Distibution de
l'ivermectine
reprise en 2005

I cn attcndant
l'approbatlon du
FAG I
L'APOC devra
assurer la supervision
de la lutæ conte
lbnchocercose en
Siena [,eone;
commencer
I'exécution conjoinæ
des programmes
oncho, FL,
disnibution de la
vitamine A. Explorer
les possibilités
d'appui avec la
Banque mondiale, les
ONG et les sociétés
multinationales
ravaillant dans le
pays. Surveillance
enûomologique et
épidémiologique dans
les villages
sentinelles.

Surveillancc
épidémiologique
dans les villages
sentinelles.

L'APOC devra
surveiller
étroiæment le rôle
de premier plan ct
I'appropriation dc
la lutæ par lc
gouverncmcnt.

Développement
des capacités des
nationaux dans la
luue et la
recherche.
Couverture
géographique de
100% et
couverture de
traitement de plus
de 65% réalisécs
dans tous les
villages sous
TIDC.

Évaluation de la
pérennisation du
TIDC en se basant
sur les donnéæs des
villages sentinelles.

Elaborer avec les
autorités du pays la
sratégie de retrait de
I'APOC en20l2.

Surveillance enûomo-
épidémiologique

Renforcær le
système national
inégré de
surveillance
avgc
concentration
sur
I'onchocærcose.

Aucun appui du
Fonds fiduciaire
de I'APOC à la
Sierra Lcone
après 2013.

Réunions
trans-
frontalières
de tous les
pays
endémiques
de I'Afrique
de I'Ouest.

Les réunions
trans-frontalières
entre les pays
partageant des
zones de
transmission sont
essentielles pour
préserver les
gains, empêcher
la recrudescence,
et partager les
connaissances et
l'expertise. Ces
réunions se sont
avérées d'une
valeur inestimable
partout où elles se

L'APOC dewa
s'assurer que les
réunions tans-
frontalières soient
ænues annuellement
et qu'elles soient
durables sans appui
extérieur. Explorer
des hôtes potentiels
pour les annês à
venir: Bureaux de
I'OMS dans les pays,
OOAS avec l'appui
du NEPAD.

Les réunions rans-frontalières se poursuivent pendant que
l'appui de I'APOC est progressivement retiré d'ici 2012.

Les coordonnateurs nationaux tiennent des réunions de rewe
annuelles pour échanger les résultats et s'assurer que la
prévalence de la maladie, même si elle n'est pas à zéro, n'est
pas à un niveau susc€ptible de conduire à une recrudescence
de la maladie.



sont tenues jusque
là:Guinée
Conakry-Sierra
Leone-Liberia;
Bénin-Nigéria;
Togo-Bénin.
Celles-ci doivent
continuer avec
I'appui de
I'APOC et des
différents
ministères.
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Budgets actuel et additionnel proposés (mille dollars US)

OBJECTIF STRATÉGIQUE 5b: Renforcer les programmes de traitement à
Itivermectine dans les Etats fragiles (dans le cadre du mandat actuel) en nouant
des alliances ayec de nouveaux partenaares

Description
oL'APOC apportera un appui particulier aux pays instables de I'APOC et des aires de I'ex-OCP, et facilitera
I'implantation du TIDC dans les zones diffrciles en collaboration avec de nouveaux partenaires. Une demande

spéciale sera soumise aux ONGD traditionnelles de I'APOC en \rue de la réalisation de cet objectif. En raison
des migrations constantes des populations et de la capacité du vecteur à voler sur de longues distances, il est

impératif de renforcer les traitements à l'ivermectine dans les Etats instables pour protéger les investissements
et les acquis des pays ayant des zones libérées de l'onchocercose

lndicateuns et cibles
oD'ici la fin de 2007, I'APOC devra avoir facilité l'élaboration d'un plan d'action par chaque Etat fragile.
oD'ici la fin de 2011, le retrait de I'APOC des pays stables devra être terminé
oD'ici la fin de 2013, I'APOC devra s'être retiré d'au moins deux Etats fragiles.

Risques
oDe nouveaux conflits ou la poursuite de conflits actuels peuvent interrompre les plans opérationnels.
ol'instabilité politique peut compromettre les efforts de renforcement des capacités.
oll peut être diffrcile de trouver de nouveaux partenaires eUou ceux-ci peuvent être incapables d'atteindre
certaines zones.

2007-2015 2007-201s

Objectif Budgct
actuel du

Prosramme

Budget
additionnel

orooosé

o/o cn compSraison avcc le
budgct torsl (73 923)

r0.8
Elargir le mandant d'APOC pour inclure tous les pays
endémiques à I'Onchocercose en Afrique. Soutien aux
quelques pays fragiles ex-OCP IAF à considérer]

E 000
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Calendrier dcs actlvltés

2006 -20,107 200E 2009 20{o 2l,,1,1-2015
Plans d'action D'ici la fin de 2007,

élaborer un nouveau
plan d'action avec/
pour chaque Etat
fragile (Sud-
Soudan, Libéri4
RDC, Tchad, RCA,
Côte d'Ivoire.
L'APOC dewa
soutenir les efforS
de chaque pays. Les
plans seront
élaborés de manière
à améliorer la
performance des
projets dans les
zones difficiles, par
exemple, les zones
de confliq de co-
endémicié avec la
loase. De nouveaux
partenaires seront
recherchés de
manière à accroltre
la couverture dans
ces zones, par
exemple Médecins
Sans Frontières,
I'UNICEF,les
ONGD s'occupant
de réfugiés, eæ.

Début de
I'exécution:
Apporær l'appui
à la RDC, au
Libériq et à la
Côæ d'lvoire.

Apporær
l'appui au
Tchad et au
Sud-Soudan

Commencer à
se retirer des
pays stables:
Cameroun,
Ethiopie,
Nigéria,
Tanzanie, et
Ouganda.

Achever le
renait de
I'APOC de
certains projets
en décembre
201 I

Renait de
I'APOC de tous
les pays stables
à la datc de
décembre 2012
au plus tard

Stratégies de
retrait

Identifier des
partenaires qui
puissent aider dans
les domaines
indiqués ci{essus,
de manière à ce que
I'APOC puisse
renforcer leurs
capacités et ensuirc
transférer les
responsabilités à des
institutions, entités
et organisations
pennanentes.

Elaborer des
programmes de
formation pour
les nouveaux
associés et
commencer le
renforcement
des capacités
avec les
meilleurs
candidats -Bureaux de
I'OMS dans les
pays, ONG
locales

Continuer à former les nouveaux
partenaires.

Commencer à se

retirer des Etats
fragiles afin
d'observer les
résultats " post-
APOC " à
l'avance,
pendant qu'il est
encore temps
pour prendre des
mesures
correctives.
Poursuiæ du
M&E inænsif
par I'APOC
jusqu'en 2013.
Par d'autres à
partir de 2014.

Renforcer les infrastructures des
Etats ûagiles là où il y a une co-
endémicité de lbnchocærcose et
de la
Commencer un M&E
dans le but de voir comment les
Etæs fragiles navaillent avec ces
méthodes ad-hoc, ces nouveaux
parænaires et ces nouvelles
initiatives.
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Budgets actuel et additionnel proposés (mille dollars US)

2007-2015 2007-201s

Objectif Budget
actuel du

Programnie

Budgct
additionnel

proposé

o/o cn compereison
avec le budget total
r,73923r

Renforcer les programmes de traitement à I'ivermectine dans les

états fragiles (dans le cadre du mandat actuel) en nouant des

alliances avec de nouvearD( partenaires. Faire le plaidoyer
auprès des pays pour+'approprier et assumer le leadership à de
la lutte contre I'Onchocercose.

7 800 4000 16.0
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OBJEGTIF 6: Suivre et évaluer la durabilité du TIDG et I'exécution des
plans de durabilité élaborés par les pays participants; Renforcer la
capacité des pays pour le il&E et les acttvltés régulières de lu(te

Description
Pendant de nombreuses années, I'APOC, les pays membres et les parænaires ont travaillé pour assurer la
durabilié du TIDC après la fin de l'appui de I'APOC. Des rewes systématiques ont été effectuées en we
d'évaluer la durabilité de chaque projet et des plans ont été formulés par les gouvernements pour assurer la
durabiliæ à long terme. Comme dhabitude, I'APOC continuera de suiwe I'exécution de ces plans par les
gouvernements, en intensifiant ses efforts à mesure que son appui cessera dans les Etats stables et fragiles.

lndicateurc et clbles
oLa cécité d'origine onchocerquienne et les lésions cutanées sont prévenues dans les pays ayant un
traitement annuel ininterrompu. (Données de base déærminées en 2007).
ol2 pays dans les aires de ZIS et de I'APOC sont libérés de I'onchocercose d'ici 2015.
oLes pays effectuent des évaluations internes des projets TIDC avec des ressources du MS accrues jusqu'à
50% d'ici 2010.
o70%o des pays et les ONG utilisent un formulaire standardisé pour rendre compte des contributions d'ici
2008.
o75o/o des projes évalués élaborent des plans de pérennisation d'ici 2007

Risques
oLes conflits ou I'instabilité politique peuvent rendre quelques zones inaccessibles ou affaiblir la capacité du
système de santé.
oLa résisance au médicament ou les facteurs ci-dessus mentionnés peuvent favoriser la recrudescence de la
maladie

Calendrier des actlvltés
2006 -20,07 2008 2009 20to 210,11-20t5

Suivi de
I'exécution des
plans de
durabilité du
TIDC

D'ici 2010, 70o/o des projets ayant plus de cinq ans d'appui du Fonds
fiduciaire de I'APOC dewaient pouvoir maintenir les activités de
lutæ de I'onchocercose dans les plans généraux de santé du
District/LGA. Egalement d'ici cette date, les activités de lutte contre
I'onchocercose dewaient être soutenues par le processus budgétaire
normal des Eats.

L'APOC derna
transférer totalement le
monitoring de
I'exécution des plans de
pérennisation du TIDC
aux pays et à d'autres
partenaires.

Ëvaluation de la
performance des
projets.
Évaluation de
I'impact des
opérations de
I'APOC sur la
santé des
populations

100% des projets dans les pays stables et50o/o des projes dans les
Etas fragiles dewaient dépasser 650/o de couverture thérapeutique et
l00o/o de couverture géographique d'ici 2010.
Six pays fragiles (Angol4 Burundi, Tchad, Libéria, Siena Leone et
Sud-Soudan) derraient pouvoir effectuer des évaluations de la
pérennisation des projets TIDC d'ici 2009, avec le personnel
national formé.

Le nombre d'enfants
protégés du risque de
cécité due à
l'onchocercose est
déterminée dans l6 pays
APOCet ll anciens
pays de I'OCP d'ici
20t4.

Le cofinancæment de l'adaptation du modèle ONCHOSIM en vue
d'évaluer l'impact des opérations de lutte sur la santé des
populations dans 30 pays endémiques de I'onchocercose dewait ête
ærminé par I'APOC d'ici 2013.
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Budgets actuel et additionnel proposes (mille dollars US)

2007-2015 2007-2015

Objectif Budgct actucl
du

Proqramme t

Budget
edditionnel

proposé

7o en comperaison avec le
budget totel (73 923)

Contrôler et évaluer la durabilité du TIDC,
assister les pays à développer les plans
technique et financier de la durabilité.

4 800 2 500 9.9
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OBJECTIF STRATÉOIOUe 7r Financement

Description
Cet objectif comprend le financement de I'APOC lui-même par l'intermédiaire du Fonds fiduciaire de
I'APOC et l'aide apportée aux pays pour garantir le financement durable par le gouvernement des activités
de lutte eUou de surveillance de I'onchocercose en cours. Le travail se déroulera donc sur deux fronts. Au
niveau international, la Banque mondiale continuera ses visites régulières de haut niveau auprès des
donateurs du Fonds fiduciaire. Il est essentiel que le Fonds fiduciaire de I'APOC puisse soutenir les coûts
additionnels liés à ses opérations dans les pays en situation de conflit avec son nouveau mandat s'il est
approuvé. Des visites de plaidoyer seront entreprises auprès des gouvernements des pays participants en vue
de faciliter les investissements destinés à préserver les acquis de I'OCP et de I'APOC. Les ONGD seront
sollicitées pour qu'elles augmentent leurs appuis financiers à certains projets.

lndlcateuttr ct clbles
oLa Banque mondiale continue à rechercher des fonds pour la lutte contre I'onchocercose. Iæs fonds

additionnels nécessaires pour financer les activités de lutte dans les zones de conflit dans les pays de
I'APOC et certains pays de I'OCP seront acquis suivant un calendrier à déærminer par la Banque
mondiale.

oD'ici 2008, une déclaration devrait être obtenue de lUnion Africaine, énonçant les responsabilités des pays
concernant la préservation des investissements et des acquis de I'OCP.

oD'ici 2010,50yo des pays de I'APOC auront mis en place des fonds næionaux pour préserver les gains et
éviter la recrudescence de la maladie.
oD'ici 2008, 100% des pays auront intégré la lutte contre l'onchocercose dans leur politique sanitaire
nationale et7ÿ/o dans leur PRSP et leur PEF.
oD'ici 2009, 650/o des pays de I'APOC prévoient des fonds pour les activités de lutte conhe l'onchocercose
dans le budget général de la sante et les programmes de réduction de la detæ.

Risques
oLes donateurs intemationaux peuvent limiter leurs contributions, débourser les fonds par d'autres
mécanismes, ou quitter I'APOC.
oLes finances des pays participants peuvent être détoumées vers d'autres secteurs.
oRetards dans les activités de lutte en raison de la diminution des fïnancements.
oRecrudescence de la maladie.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 7: Flnancement (Sulte)

Galendrler des actlvltés
2006 -
20,07

2008 2009 2010
I

201'l -20î5

Fonds
fiduciaire de la
Banque
mondiale

La Banque mondiale continuera ses activités habituelles de recherche de i fonds en tant qu'agent fiscal

Réunions des
Coordonnateurs
Nationaux

Les réunions des coordonnateurs nationaux (voir I'objectif 3) aideront l',
équipes nationales oppornrnités de consacrer des fonds à la lutte contre I

(i) suiwe les contributions du gouvernement aux activités de lutte contre
surveillance; (ii) faciliter l'échange d'expérience entre les participants st
frnanciers et de sestion: (iii) mieux planifier et mieux coordonner son a

\POC à explorer avec les

onchocercose chaque année.

I'onchocercose et la
r les sujets techniques,
lDui aux pays

La Déclaration
Internationale

L'APOC recherchera activement une
déclaration internationale de I'Union
Européenne et du NEPAD (le nouveau
partenariat pour le développement de
I'Afrique) appelant au maintien de la lutte
contre I'onchocercose et à la prévention de la
recrudescence dans des zones libérées. Une
telle déclaration facilitera la recherche des

fonds, assurera I'engagement des pays, et
aidera à renforcer le MDSC.

Plaidoyer au
niveau des pays
pour la création
d'un Fonds
fiduciaire
national

Engager le plaidoyer pour
I'utilisation d'un panier
commun de fonds (au niveau
national) pour la lutte contre
I'onchocercose,
particulièrement dans les
pays où ce mécanisme est
utilisé mais où des fonds
n'ont pas encore été affectés
à la lutte contre
I'onchocercose, comme par
exemple au Ghana (en
attendant I'approbation du
FAC pour l'extension du
mandat). Les pays
af[ecteront des fonds pour
les activités de lutte contre
I'onchocercose sur leurs
budges santé

Plaidoyer
pour des fonds
de panier
commun dans
les pays où ce
mécanisme
n'existe pas

encore, par
exemple,
RCA, Tchad,
RDC, Libériq
Nigéria.
Les pays
incluront
l'onchocercose
dans leur
politique
sanitaire
nationale, le
PRSP et le
PEF.

Aider les GTNO à approcher des privés dans leurs propres pays. Les indusüies
d'extraction - particulièrement péfiolières et minières - +t les grandes plantations de caoutchouc, de

café, de bois de construction, etc., pourraient être disposées à contribuer des fonds pour la lutte contre

la maladie
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a

La Direction de I'APOC et
les GTNO travailleront pour
m€ttre en place des Fonds
fiduciaires nationaux (TFs)
qui pourront recueillir des

contributions pour la lutte
contre I'onchocercose à
utiliser après 2015. Ces
mécanismes recueilleront les
fonds mobilisés par les pays
eux-mêmes. Cetæ approche
sera poursuivie partout où
elle sera appropriée mais pas

par exemple en Ethiopie où
le TIDC est déjà pleinement
intégré au MS.

2007 -8: Mettre
en place des TFs
en Angola, au
Cameroun, en
RDC etau
Nigéria.

Mettre en
place un TF
en Guinée
Equatoriale.

Mettre en
place des
TFs en
RCA, au
Tchad, au

Libéria, et,
si
nécessaire,
en
Tanzanie.
Examen de
l'intégration
du TIDC
dans les
sysêmes
nationaux
de santé au

Malawi, en
Tanzanie et
en
Oueanda.

Surveiller a aider
selon les besoins
afin de s'assurer que
les dispositions de
financement mises
en placæ dans les
pays fonctionnent
sans problème

Prévoir les

cotts
d'extension des
activités;
mobiliser des
ressources
supplémentaires

En raison des surcotts
occasionnés dans les zones
en situæion de conflit et
d'extension, des fonds
supp lémentaires pourraient
être nécessaires. Cete
question sera discutée avec
la Banque mondiale et le
CAP.

Budgets actuel et additionnel proposéc (mille dollars US)

2007-2015 2007-2015

Objcctif Budget
ectucl du

Proqrammc

Budgct
additionnel

proposé

o/o cn comptrrison tvcc lc
budgct total (73 923)

Financement: visiæs de plaidoyer aux
gouvernements l 000 1.4
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OBJECTIF 8: ldentifier un médicament efficace contre les vers adultes
de Onchocerca volvulus et une stratégie de distribution à grande
échelle; Développer les capacités nationales en recherche
opérationnelle

Description
Le travail de I'APOC dans le cadre de cet objectif couvrira deux domaines importans: (i) poursuite du
soutien à la recherche d'un macrofilaricide et (ii) recherche opérationnelle sur les motivations et autres
questions relatives à la durabilité.

lndicateurs et cibles
ol'effrcacite et I'innocuité de la Moxidectine déterminées d'ici la fin de 2008.
oSi la Moxidectine est appropriée, une stratégie de distribution devra être élaborée d'ici 2010.
oSi la Moxidectine n'est pas appropriée, d'autres candidats prometteurs devront être identifiés d'ici 2010

Risques
ol.a Moxidectine pourrait s'avérer inefficace et/ou inappropriée pour la distribution de masse.
o D'autres composés candidats pourraient également s'avérer inappropriés.

Galendrler des activités

t

2006-2007 2008 2009 2010 2011-2015
Recherche
MACROFIL

Des fonds du Fonds
fiduciaire de I'APOC
sont mis à la
disposition du TDR
pour les essais
cliniques Phase II de la
Moxidectine et la
recherche d'autres
médicaments
candidats.
Le rapport du TDR sur
les essais cliniques de
la Moxidectine est mis
à la disposition du
CCT, du CAP et du
FAC en 2006 et200?.

L'innocuité et les propriétés macrofilaricides de la Moxidectine sont
déterminées d'ici décembre 2008.

Si la Moxidectine est stre et efficace, le TDR et les pays seront
soutenus pour entreprendre la recherche opérationnelle en vue de
déærminer si le TIDC ou une autre stratégie serait la méthode la
meilleure et la plus rapide de distribution du nouveau médicament aux
personnes éligibtes. L'étude sera terminée d'ici 2010.

Si la Moxidectine échoue, les résultats des essais d'auhes
médicaments candidats seront soumis dans un rapport par TDR en

2009 et 2010.

Étude sur les

incitations
externes

Le programme
d'immunisation au
Nigéria et I'APOC ont
cofinancé une réunion
en juillet sur les

inc itations monétaires.
Les participants ont
identifié les principales
questions de recherche
et ont élaboré un
protocole d'éode à cet
effet.

Les résultats de la recherche seront utilisés dans la formulation de
politiques nationales et pour le plaidoyer de haut niveau auprès des

principaux acteurs du développement en 200E -2010, pour
promouvoir lharmonisation et pour aider à éliminer les problèmes

créés par des approches disparates.
La capacité des nationaux dans 20 pays (pays APOC et 3 pays de

I'ex-OCP) est renforcée pour effectuer la recherche opérationnelle.
Les résultats des études multi-pays sur I'impact des incitations
monétaires e)cernes relatives au TIDC sont mis à la disposition du
CCT, du CAP et du FAC en 200t.
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Budgets actuel et additionnel proposés (mille dollars US)

2007-2015 2007-2015

Objectif Budget
actuel du

Programme

Budget
additionnel

DroDosé

7o en comparaison avec
le budget totat (73 923)

Identifier un médicament efficace contre
l'Onchocercavolwthts adulæ et une stratégie pour
une large distribution, renforcer la capacité des pays
en recherche opérationnelle

5 000 0 6.8

I
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RESUME DU PLAN D'ACTION STRATEGIQUE ET BUDGET D'APOC

Budgets actuel et additionnel proposés pour les principaux objectifs
du Programme (mille dollars US)

l. Etablissement de programmes nationaux
durables de lutte contre l'onchocercose dans
tous les pays où il est nécessaire.

lb+lc. Atteindre 100% de couverture
géographique et plus de 65%o de couverture
thérapeutique dans les pays stables et post-
conflit concernés (dans le mandat)

9 223 9 000 l8 223 24.6

2. Renforcer la capacité de la direction
d'APOC et faire un plaidoyer pour le
renforcement de la surveillance de
l'onchocercose en particulier dans les pays où
vivent des réfugiés venant de pays endémique à
I'onchocercose

3. Déterminer quand et où arrêter le traitement
par I'ivermectine et renforcer la capacité des
nationaux à mener cette activité (Nouveau
objectifdu programme)

4 200 3 500

7 000

7 700

7 000

10.4

9.5

4. - Exécuter conjointement plusieurs
interventions de santé par le TIDC; Intégration
de la lutte contre l'onchocercose aux systèmes
nationaux de santé

3 900 4000 7 900 10.7

5. Elargir le mandat d' APOC et inclure tous les
pays endémiques à l'onchocercose en Afrique.
Appuyer quelques états fragiles d'OCP. I A
Considérer par le JAFI

8 000 8 000 10.8

5b. Renforcer les progtammes de traitement à
l'ivermectine dans les états fragiles en faisant
des alliances avec de nouvealD( partenaires.
Faire le plaidoyer au niveau des pays pour
qu'ils s'approprient le leadership de la lutte
contre I'onchocercose.

7 800 16.04000 l 1800

6. Assurer le monitorage et I'évaluation de la
durabilité du TIDC, assister les pays pour
développer les plans techniques et financiers de
la durabilité.

4 800 2 500 7 300 9.8

7. Financement: Visites de plaidoyer auprès des
gouvernements

I 000 1000 1.3

Co-exécution & Extension du mandat ffi ffi ffi ffiffi

D§
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Information: Si tous les donateurs honorent leurs engagements d'ici 2010, le montant additionnel requis pour
I'extension en 2015 est estimé à 39 US$ - 46,393 millions incluant le coût du risque d'endiguement de 7 393
US$ de millions.

Resume

Budget actuel du Progremme (2007-2015)

Budget edditionnel proposé (2007 -201 5)

Budget totel (2007-20 I 5)

Coût de lrr maîtrise du risque (10% of 73 923)

Montent additionncl requis pour l,ertension en 2015
est estimé à : 39000 to (39 000 + 7 392) = 46 392

: 34923

= 39 ü)0

:73923

7 392

Budget total (2007-2015) pour I'extension en 2015 est estimé à :

73923 to (73 923 + 7 392) = 81 315

RECHERCHE OPERATIONNELLE
8. Identifier un médicament emcace contre
l'Onchocerca volvulus adulte et une statégie
pour élargir la distribution, renforcer la capacité
des pays dans la recherche opérationnelle.

5 000 0 5 000 6.8

Coûts afférents à Ia stratégie d'ajustement et à
la maîtrise du risque On prévoit qu'il y'aura une
augmentation annuelle de l0o/o des besoins en
ressources

739i

Total 34 923 39 000 73 923 100.0

Budget

2009

actuel du I
20r0

rogramme

20Ir aî J0l5
Sous-ToteI
2007-20t5

r0 500 7 044 5 355 3 795 3 024 2 030 I 100 1 050 I 025 14923

2ü' 2008 2009 2010 201 I 20t2 2013 2014 2015 Sous-Totel
2007-20153000 6606 7040 6444 5957 4423 3405 l 160 965

totel
390m

2008 2009 2010 201 r 2012 2013 2014 2015 a Totel
2007-2015l 3500 l 3650 t239s 10239 89t l 6453 4505 22t0 1990

2û7 2m 2012 2013

ionnel prot

2ü'


