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1. Introduction 

Le Groupe Régional de Revue du Programme de lutte contre les maladies tropicales négligées (GRRP-
MTN) est un groupe consultatif technique. Il est chargé de l’évaluation stratégique et opérationnelle des 
programmes de lutte contre les MTN au niveau régional et dans les pays, dans le but d’accélérer le 
contrôle et l’élimination des MTN ciblées dans la Région africaine de l’OMS. Pendant les réunions, le 
GRRP-MTN procède à l’évaluation systématique des programmes de chimiothérapie préventive (CTP), 
impliquant l’évaluation des résultats de la cartographie des MTN à CTP présentés, les rapports 
techniques annuels du programme, les plans d'action et les requêtes de médicaments ainsi que les 
rapports de l'enquête d'évaluation de la transmission et des requêtes d'admissibilité. 
 
Les recommandations et les décisions du GRRP-MTN assistent les efforts nationaux et internationaux 
pour réduire la charge de morbidité des MTN dans la Région africaine, contribuant à l’atteinte de 
l’élimination de la filariose lymphatique (FL) et du trachome (TRA) d’ici 2020, de l’onchocercose 
(Oncho) d’ici 2025, et le contrôle avancé de la schistosomiase (SCH) et des helminthiases transmises 
par le sol (HTS) (géohelminthiases) d’ici 2020. Conformément à ses termes de référence, les réunions 
du GRRP-MTN sont organisées deux fois par an. Ce rapport résume les délibérations et 
recommandations de la troisième réunion du GRRP-MTN tenue à l’Hôtel Bénin Marina à Cotonou, Bénin 
du 1er au 2 Octobre 2015. 
 

2. Cérémonie d’ouverture 

La troisième réunion du GRRP-MTN du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique sur la chimiothérapie 
préventive a été tenue à l'issue de la réunion des Responsables nationaux du Programme CTP-MTN 
tenue du 28 au 30 Septembre 2015 au même endroit. Elle a été ouverte par Dr Mwelecele Malecela, la 
Présidente du GRRP-MTN, et suivie par 16 membres du GRRP-MTN, 8 observateurs et le personnel 
agissant comme secrétariat du GRRP-MTN. 

3. Objectifs de la réunion et résumé des délibérations 

3.1 Objectifs  

 
L'objectif général de la réunion était de conseiller le programme régional des MTN sur les plans MTN 
des pays, des interventions et des résultats pour l'extension haut / la réduction de échelle de  
chimiothérapie préventive, et d'évaluer l'impact des programmes de façon à atteindre les objectifs de 
2020. 
 
Ses objectifs spécifiques étaient les suivants: a) valider les résultats des enquêtes de cartographie 
menées depuis la dernière réunion sur la CTP du GRRP_MTN tenue en Février 2015; b) approuver les 
requêtes conjointes de médicaments CTP sélectionnés des pays pour 2016, et c) examiner les requêtes 
d’admissibilité et les formulaires de rapport d'enquêtes d'évaluation de transmission pour la filariose 
lymphatique. 
 
La réunion a été menée à travers: séances à huis clos du GRRP au cours de laquelle les dossiers ont été 
examinés, les recommandations formulées, et des séances plénières au cours desquelles les résultats 
des séances à huis clos ont été présentés à tous les participants. 
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3.2 Délibérations 

La réunion a commencé par une mise à jour sur les recommandations formulées par le GRRP lors de sa 
précédente (deuxième) réunion1, il y avait un examen des questions soulevées par les pays lors de la 
réunion des Responsables  du programme national des MTN sur la CTP, en se concentrant 
spécifiquement sur les questions qui seront abordées par le GRRP. Cela a été suivi par un examen des 
dossiers de cartographie présentés par 17 pays (11 dans l'équipe inter-pays d'appui (IST) – Est et 
Afrique australe, et trois en IST Afrique Centrale et Afrique de l'Ouest chacune); Examen et approbation 
des paquets d'application conjointe de 35 pays pour les médicaments de CTP sélectionnés et sur 
l'évaluation des requêtes d’ admissibilité aux enquêtes de transmission de la FL (TAS) et les rapports de 
11 pays. Suite à l'examen des différents dossiers portant sur la cartographie, la Distribution de Masse de 
Médicaments (DMM) et TAS, le GRRP a émis une série de recommandations et points d'action pour les 
pays, le programme MTN, y compris également des questions qui devront être suivis par le GRRP. Ceux-
ci sont résumés dans la section 5. 
 

4. Principaux résultats du GRRP 

Un total de 37 pays a soumis des dossiers sur la cartographie2, DMM et TAS. Le GRRP a également été 
prié de donner des conseils sur des questions spécifiques soulevées par les pays soit lors de la réunion 
des Responsables du programme national de MTN sur la CTP ou dans les profils des pays présentés par 
les pays à l'appui de la requête. 

• En ce qui concerne la cartographie des MTN, le GRRP a reconnu les progrès réalisés par les pays avec 
l'appui de l'OMS et des partenaires dans la réalisation de la cartographie des MTN à CTP dans la région. 
A la fin d’Août 2015, 41 pays avaient achevé la cartographie de MTN à CTP. Six (6) pays3 seulement 
restent avec les lacunes de cartographie. Tous les dix pays qui ont soumis les dossiers de cartographie 
ont reçu la validation et approbation. Les pays concernés sont: le Bénin, le Botswana, la Gambie, 
l'Erythrée, Lesotho, Maurice, Sao Tomé et Principe, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe. Faits 
saillants de la séance sur la cartographie sont inclus dans l’annexe 1. 

• En ce qui concerne la DMM, 17 pays4 ont mis en œuvre la DMM. Jusqu’à la date de la réunion, de 41 
faisant ou au démarrage de la DMM, 35 pays ont soumis la requête de médicaments (JAP) dont 28 ont 
été approuvés, un a été ajourné et trois n’ont pas été approuvés. Plus de détails sur les décisions, 
observations et recommandations sur les paquets conjointes d'application des 35 pays peuvent être 
trouvés dans l'annexe 2. Le résumé des décisions par pays est présenté ci-dessous:  

I. Approbations: Bénin; Côte d'Ivoire; Guinée; Madagascar; Mali; Rwanda; Sierra Leone; Swaziland; 
Tanzanie (continentale); Aller; L'Ouganda et Zimbabwe. 

II. Approbations provisoires: Burkina Faso; Burundi; Cameroun; RCA; RDC; Ethiopie; Ghana; 
Guinée-Bissau; Kenya; Lesotho; Libéria; Mauritanie; Mozambique; Niger; Nigéria; Sénégal  

III. Ajournement: Zambie  
IV. Non-approbations: Angola, Botswana et Gambie. 

                                                             
1 Tenue en Février 2015 
2 Présentés par ‘NTD Mapping Officer/AFRO pour les pays 
3 Angola, RCA, RDC, Madagascar, Nigeria et Sud Soudan 
4
 Burundi, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée Equatoriale, Guinée Bissau, Liberia, Madagascar, Mauritanie, 

Mozambique, Namibie, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone et Zimbabwe 
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• Le principal problème constaté lors de l'examen des requêtes conjointes était que les pays avaient 
soumis des dossiers incomplets, ce qui a entraîné la non approbation pour certaines requêtes, d'autres 
recevant des approbations conditionnelles sous réserve de fourniture les informations supplémentaires. 

 

• Dix (10) pays ont soumis les requêtes d'admissibilité pour les enquêtes d'évaluation de transmission 
de la FL (TAS) et un (1), un rapport sur TAS. Parmi ceux-ci, huit requêtes d'admissibilité ont été 
approuvées, tandis que deux ne l’ont pas été. Le rapport TAS a également été approuvé. Un résumé des 
décisions par pays est présenté ci-dessous:  

I. Approbations sur les requêtes d'admissibilité pour TAS: Bénin (TAS 3, en 2017); Mali et Sierra 
Leone (TAS 1). 

II. Approbations conditionnelles sur les requêtes d'admissibilité pour TAS: Cameroun, Ghana, Niger 
et Ouganda (TAS 1); et Madagascar (TAS 1 et 2). 

III. iii. Non approbations: Nigeria et Tanzanie. 
IV. iv. Approbation du rapport de TAS 3: Togo. 

• Les principales questions soulevées dans les requêtes d'admissibilité pour TAS étaient: (i) le 

manque de résultats de base, (ii) des problèmes avec les dénominateurs et par conséquent les données 

de couverture, et (iii) l’information incomplète. 

 

5. Résumé des recommandations 

Les principales recommandations qui sont ressorties du GRRP au pays, le Bureau régional, et le GRRP 
lui-même étaient :  

Domaine 

d’interventio

n 

Recommandations 

Cartographie 

Aux pays 

Refaire la cartographie dans toute les UI où la positivité d’ICT est en dessous de 
2 % (prévalence limite) pour confirmer l'endémicité et les exigences de la DMM. 
Utiliser les données de cartographie comme outil de prise de décision et 
appliquer les directives de l'OMS sur la CTP pour la DMM. 
Décrire les espèces de Taenia dans zones de schistosomiase cartographiées au 
Botswana. 

Au  
Secrétariat 

Développer et déployer un protocole de validation pour les enquêtes de 
cartographie coordonnées. 
Assurer l’appropriation des données par les pays et le rapportage à l’OMS MTN à 
travers EPIRF. 

Finaliser et déployer le portail de cartographie. 
Établir un réseau de laboratoires MTN et instituts pour appuyer le contrôle de 
qualité et l'assurance qualité. 

Continuer à vérifier la sensibilité et la spécificité de CCA. 

Au GRRP 

Contribuer à l'élaboration du protocole de validation pour les enquêtes de 
cartographie coordonnées. 
Aider le Secrétariat à établir un réseau de laboratoires MTN d’Afrique et 
instituts pour appuyer le contrôle de qualité et l'assurance qualité. 

   DMM et 

requête de 

médicament

Aux pays 

Améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la vérification de 
l'inventaire des médicaments dans tous les pays 

Mise à jour des données de morbidité dans les profils MTN des pays 
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Domaine 

d’interventio

n 

Recommandations 

s Compléter et soumettre les formulaires de demande conjointe à temps. 
Fournir dans le formulaire de rapport épidémiologique les résultats des 
enquêtes les plus récentes ou utiliser les données des enquêtes de base si 
aucune enquête n’a été réalisée au cours de l'année précédente. 
Organiser une séance d'information après la mise à jour des directives sur la 
CTP pour faciliter la conformité à elles. 
Améliorer la coordination de toutes les parties prenantes du programme MTN 
au niveau national. 

Au 
Secrétariat 

Désigner ou engager un point focal pour la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement au niveau régional. 
Partager avec les pays les Recommandations de STAG sur la validation de 
l’élimination de la FL en tant que problème de santé publique. 
OMS Siège: Finaliser les directives sur la vérification de l'onchocercose et 
l’élimination de la schistosomiase. 
Organiser des visites de haut niveau, y compris les membres du GRRP aux pays 
prioritaires (Nigeria, Tanzanie, Malawi et autres). 
Cartographier la présence des partenaires et leur appui aux maladies à CTP au 
niveau national et régional. 
Identifier les questions de recherche opérationnelle afin de mieux comprendre 
les problèmes spécifiques (par exemple, la couverture de DMM faible, lente mise 
à l'échelle de la DMM; persistance de foyers à haute endémicité). 

 Au GRRP 

Aider les pays et le secrétariat dans l'exécution de la recherche opérationnelle 
pour mieux comprendre les enjeux spécifiques (exemples: la couverture de 
DMM faible; lente mise à l'échelle de la DMM ;  persistance de foyers à haute 
endémicité). 

  

TAS et 

évaluation 

d’impact 

Aux pays 
Combinez la mise en œuvre de TAS pour la FL avec l'évaluation de l’impact des 
autres MTN (Oncho, HTS, SCH, etc.). 

Au  
Secrétariat 

Partager les orientations disponibles sur la surveillance post-DDM pour la FL et 
autres MTN à CTP y compris les enquêtes entomologiques ou/et 
immunologiques selon la pertinence.  

 

Annexes 

Annexe 1: Faits saillants de la séance à huis clos sur la cartographie du GRRP  

 

Principal résultat: Tous les relevés des enquêtes de cartographie ont été validés et approuvés. Les 

enquêtes de cartographie présentées venaient des dix pays suivants: Bénin, Botswana, Gambie, 
Erythrée, Lesotho, Maurice, Sao Tomé et Principe, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. 

Voici les problèmes spécifiques soulevés durant les séances à huis clos: 
 
 1. Schistosomiase 

• Interprétation de la microscopie négative et des résultats positifs de CCA et la justification pour 
le traitement de faibles CCA positifs. 
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• L'OMS doit élaborer des directives : (i) l'interprétation des résultats de CCA et des algorithmes 
de traitement et (ii) la certification des MTN éliminées dans les pays - par exemple la SCH à l'île 
Maurice. 

•   

2. Les problèmes transfrontaliers et de la cartographie de la FL  

• Unités de mise en œuvre avoisinant les UI endémiques dans les pays voisins ont été considérées 
comme les plus à risque de la maladie. Celles-ci incluaient: 
 

- Erythrée: 2 UI endémiques pour FL: 1 bordant le Soudan 
- Botswana: 1 UI endémique pour FL bordant la Zambie 
- Zimbabwe, où la plupart des districts avaient une positivité d’ICT de 1% et autre 0% 

avec une morbidité de FL (lymphœdème, hydrocèle). 
 

• Validation des résultats borderline de la cartographie a été fortement recommandée. 
• Nouvelle cartographie des UI qui ont été cartographiée il y a plus de dix ans et qui n’ont eu 

aucune intervention a également été recommandée. 
 

3. Problèmes de la cartographie du trachome  

• Cartographie fragmentaire dans les pays a été jugée préoccupante. Les pays peuvent effectuer 
des interventions coordonnées s’ils complètent la cartographie de toutes les MTN à CTP tôt. 

 

4. Cartographie de l’Onchocercose 

• La cartographie fragmentaire a été trouvée inquiétante. Les pays peuvent conduire des 

interventions CTP coordonnée s’ils complètent la cartographie de toutes les MTNs tôt. 
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Annexe 2: Summary table of the MTN-GRRP Decisions, Comments and Recommendations on Joint Application Packages from 35 

Countries 
 

 No Pays Commentaires Décisions Recommandations au Pays et Points d’Action Remarques pour le Secrétariat 

1 Angola 
La JAP n’a pas été examinée car le 
dossier était incomplet 

Non approuvée 
Finaliser les formulaires de JAP et resoumettre à travers le 
Secrétariat. 

Conseiller le pays de resoumettre la 
requête (JAP) 

2 Bénin 

Problème possible des dénominateurs 
utilisés dans le calcul de la couverture 
pour chaque maladie (population 
estimée à partir du recensement ou 
enregistrée par les distributeurs 
communautaires de médicaments pour 
l'onchocercose). 
Médicaments en stock n’ont pas été 
signalés dans la JAP 

Approuvée 

Investiguer les raisons de la faible couverture par le biais de 
rapports de l’enquête de couverture de la DMM. 
Le point focal du GRRP (agent de liaison) va interagir avec le 
pays pour des éclaircissements et fournir une rétroaction pour 
GRRP (délai 1 mois). 
  

L’information qui ressort des enquêtes 
de cartographie ne correspond pas  au 
plan de la DMM ou l’information 
utilisée pour la requête de 
médicaments (exemples : cas de 
l’Ethiopie et de la RDC). 

3 Botswana 

FL positive à 1 % ICT dans une UI. 
Haute positivité de CCA pour la SCH 
sans confirmation parasitologique 
(présence d'œufs dans les selles). 
Pour résoudre ce problème, inclure des 
informations cliniques sur la morbidité 
de la SCH et les données 
parasitologiques enregistrées dans les 
laboratoires des hôpitaux généraux. 

N’est pas approuvée  
Pour la FL et la SCH, 

qui ont besoin d’une 

réévaluation ou 

nouvelle 

cartographie 

Recartographier la FL. 
Evaluer l’état/ type de Taenia dans les qui ont besoin de 
traitement pour la SCH, mener la recherche opérationnelle. 
Examiner les registres de laboratoire pour évaluer la 
confirmation parasitologique et clinique d’une endémicité de la 
SCH avant d’approuver la requête de PZQ. 

La fiche EPIRF manque pour les pays 
qui n’ont mené aucune enquête 
récemment ou l’année précédente (BF, 
Guinée). Dans ce cas la plus récente 
information épidémiologique 
disponible devrait plutôt être fournie 
ou une enquête de base. 

4 Burkina Faso  

 La couverture thérapeutique pour la 
FL, Oncho et SCH est bonne, alors 
qu’elle relativement basse pour les 
HTS. Considérer la possibilité que la 
différence dans les dénominateurs 
utilisés joue un rôle pour ce problème 

Approuvée 

Sous réserve de 

soumettre les 

résumés signés 

Requête pour signer les résumés de la requête et soumettre le 
plan de travail pour la DMM. 
 

Approuver la requête de médicaments 
mais rappeler le pays de réexaminer 
les données soumises ainsi que la 
quantité de médicaments pour les HTS 
(2 millions de comprimés). 
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 No Pays Commentaires Décisions Recommandations au Pays et Points d’Action Remarques pour le Secrétariat 

5 Burundi 

Endémique pour l’Oncho, SCH, HTS et 
TRA seulement. Demande de continuer 
la DMM pour l’élimination de la SCH.  
Pas de DMM pour TRA depuis 2013 car 
les résultats de l’évaluation d’impacts 
étaient bons 
Les nodules de l’Oncho ont été trouvés 
pendant l’enquête. Les médicaments 
demandés sont: IVM, ALB and PZQ;  
AZI a été périmée en Avril 2015. 

Approuvée 
Condition: le pays 

devrait suivre les 
directives actuelles 

sur la SCH 

Sur base des résultats de la cartographie et les directives sur la 
SCH, il n’y a aucune raison de continuer la DMM pour la SCH.  
OMS SIEGE a développé les directives en rapport avec la faible 
endémicité de la SCH pour poursuivre le traitement et éviter le 
risque de réémergence 

  

6 Cameroun 

les lacunes ont été notées dans les 
données de cartographie. 
Il y a les zones dans lesquelles Oncho et 
loa loa sont endémiques 

 

Approuvée 

Sous réserve de 

mieux comprendre 

quelques problèmes 

Résoudre le problème d’accès aux données de la cartographie. 
Respecter la barrière loa-loa et utiliser la fiche appropriée pour 
les zones de co-endémicité pour loa-loa et FL. 
Résoudre les problèmes du dénominateur 

 Conseiller le pays sur les 
dénominateurs à utiliser. 

7 RCA 

Le dossier est complet mais le 
problème d’insécurité a retardé la 
DMM de cette année.  
600 000 comprimés d’IVM sont 
disponibles dans le pays pour Oncho et  
FL.  
La couverture thérapeutique 
documentée varie entre 4 et 26% pour 
les HTS. 

Approuvée pour que 

le pays soit prêt à 

traiter à n’importe 

quel moment la 

sécurité le permet, 

sauf pour les HTS 

 Partager les données sur HTS 

 Le rapport de 2014 devrait être suivi. 
la requête est approuvée mais il n’y a 

pas de requête pour HTS, 1.5 million de 
comprimés seraient disponibles 
comme reliquats de la précédente 
livraison 

8 Côte d’Ivoire 

Le paquet PZQ; IVM+ALB est complet, 
la couverture nationale est bonne mais 
elle la même pour toutes les tranches 
d’âge ; la couverture est aussi la même 
pour chaque district 

Approuvée 
Remplir correctement les fiches de la requête 
Corriger les taux de couverture FL 

 Rappeler le pays de remplir 
correctement les fiches de la requête et 
corriger la couverture 

9 RDC 

Le paquet de la requête est incomplet, 
FL-Oncho-HTS, SCH, pas de reliquats de 
médicaments dans l’inventaire 
(stocks).   
Les données de la cartographie ne sont 
pas disponibles.  
Importantes quantités de médicaments 
demandés par rapport à ceux 
demandés pour l’année de traitement 

Approuvée pour la 
SCH et les HTS, et 

pour la FL là où la 

positivité ICT est 

supérieure à 1% 

Prendre décision après d’autres informations venant du pays et 
le rapport de la visite OMS SIEGE – AFRO en RDC et l’inventaire 
des médicaments en stock.  
Sur base du fait que 81 UIs ont une positivité ICT de 1% comme 
résultats de la cartographie, le GRRP recommande une nouvelle 
cartographie d’un échantillon représentatif raisonnable des UIs 
pour confirmer l’endémicité de la FL.  
Les lacunes de financement pour FL-ONCHO sont à clarifier. SCI 
appuie le traitement de la SCH.  
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précédente. 

10 Ethiopie 

La cartographie de la FL est Presque 
complète et la nouvelle cartographie 
sera complète en Novembre 2015.  
Pour la SCH, pas de médicaments en 
stock.  
Requête pour  ALB, MBD, IVM et PZQ. 

Approuvée 

Sous réserve 

d’informer sur les 

médicaments 

disponibles en stock 

(2015) et le plan de 

traiter dans 45% des 

UIs, la couverture 

pour FL est de 100%.  

Le GRRP ne recommande pas le contrôle vectoriel comme 
intervention majeure. Cependant, cette stratégie est proposée 
là où les programmes FL et malaria peuvent collaborer. 
 

Faire plaidoyer pour une formulation 
pédiatrique de PZQ. 

11 Gambie 

La Gambie est confirmée comme non 
endémique pour la FL et Oncho, et est 
seulement endémique pour la SCH et 
les HTS.  
Le paquet de la requête (JAP) n’a pas 
inclus le plan de travail de la DMM. Il 
n’y a pas de confirmation de 
partenaires appuyant la mise en œuvre 
de la DMM.  

  
Le pays devrait soumettre le plan de travail pour la DMM pour 
2016 et les fiches de la requête 

  

12 Ghana 

Il persiste des foyers de FL à haute 
endémicité malgré plus de 10 tournées 
de traitement dans certaines UIs. Le 
pays propose de mettre en œuvre 2 
tournées par an.  

Approuvée 

sous réserve de 

soumission  de 

l’inventaire de 

médicaments en 

stock. 

Cartographie fragmentaire requise pour les zones où l’Oncho 
est hypo-endémique. 
Appuyer le pays à conduire une cartographie fragmentaire 
pour l’Oncho. 
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13 Guinée 

Guinée est endémique pour la FL, 
Oncho, SCH et HTS, et la DMM a 
commencé avant qu’elle ne soit 
interrompue par l’épidémie d’Ebola.    
TRA est endémique et a été traité 
depuis 2008; ceci a été interrompu par 
l’épidémie d’Ebola dans certains 
districts. Quatre districts ont encore 
besoin d’être cartographier pour le 
TRA. Manque d’EPIRF. 
Pas de sites sentinelles pour la FL. 
Serait-il requis avant la DMM pour la 
FL?  

Approuvée 
• Recommencer la DMM à une échelle inférieure après 

l’épidémie d’Ebola. 
• Adopter l’approche PHASE5. 

  

14 Guinée Bissau 

Endémique pour la FL, Oncho, SCH, 
HTS et TRA. Le programme du TRA 
connait une bonne performance.  
Pauvre coordination au niveau 
national. Pas ou peu de partenaires 
pour appuyer la DMM dans le pays.  
SCH et HTS sont sous le DPC au niveau 
national. 
Il y a eu un incendie dans le dépôt des 
médicaments mais ils ont été capables 
de traiter après avoir obtenu de 
nouvelles livraisons de médicaments. 

Approuvée 

sous réserve de 
confirmation de 

l’engagement des 

partenaires et 

financement 

L’agent de liaison du GRRP doit approcher  Sightsavers et 
obtenir une confirmation de son appui pour la DMM en Guinée 
Bissau. 
GRRP Vice Chair to communicate with the country and get 
confirmation of available funding for PC. 

  

15 Kenya 

Sous-performance dans les années 
récentes : taux de couverture : taux de 
couverture était faible et les tournées 
de la DMM interrompues. Nouveau 
manageur du programme est en place ; 
une amélioration est attendue.  
 
A part le PZQ tous les médicaments 
sont disponibles dans le pays. 
DMM pour la FL a redémarré en 2015 
dans 10 UIs. Une nouvelle cartographie 

Approuvée pour 
PZQ sous réserve de 

confirmation de la 

politique pour le 

traitement  de la  

SCH 

Soumettre le plan de travail et l’PIRF (si des enquêtes ont été 
menées récemment). 

Demander au pays de mettre à jour le 
profil du pays avec les activité de 2015 
en cours 

                                                        
5
 Preventive Chemotherapy, Health education, Access to safe drinking water, Sanitation and hygiene, and Environment impact 
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serait requise dans l’Est du Kenya pour 
la FL. 

16 Lesotho 
La cartographie vient d’être achevée et 
le pays est confirmé endémique pour le 
HTS 

Approuvée 

Sous réserve de 

confirmation de 

financement 

Raffiner la requête en ne considérant que des districts 
endémiques et des enfants d’âge préscolaire et scolaire ciblés. 

  

17 Liberia 

Endémique pour FL, Oncho, SCH et HTS 
et les médicaments inclus dans la 
requête sont ceux pour ces 4 MTNs à 
CTP.  
Pas d’indication de médicaments en 
stock.  
Le Liberia est prêt à mettre en œuvre la 
DMM après l’épidémie d’Ebola 

Approuvée 

sous réserve de 

soumission de 

l’inventaire des 

médicaments 

disponibles en stock 

dans les zones 

précédemment 

cartographiées et 

traitées 

Fournir les résultats de la  cartographie de la SCH dans la zone 
nouvellement enquêtée. 

  

18 Madagascar 

Endémique pour FL, SCH et HTS.  
La DMM a démarré en 2010 et a été 
conduite annuellement  avec une 
couverture effective pour la FL sauf en  
2011. 
Faible couverture national pour les 
HTS et SCH. 

Approuvée 

Fournir les données manquantes venant des autres 
programmes impliqués dans le traitement des HTS chez les  
enfants d’âge préscolaire et scolaire  
Améliorer le taux de couverture 
Partager l’information venant de l’enquête CAP en cours avec le 
GRRP 

Essayer de comprendre pourquoi la 
couverture pour la SCH au Madagascar 
est basse. 

19 Malawi Pas de requête pour 2016   Prépare et soumettre la requête JAP 

Renforcer la coordination: Impliquer 
les partenaires dans le processus de 
coordination, mais s’assurer que le 
pays conserve son leadership. 
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20 Mali 

Mali est endémique pour les 5 MTNs à 
CTP.. La couverture DMM est bonne 
pour toutes les MTNs à CTP sauf pour 
le TRA dont les districts endémiques 
sont dans la partie d’insécurité.  
Comprimés d’IVM vont expirer en 
Janvier 2016 et le pays demande en 
urgence une livraison de 4 million 
d’ALB pour mettre en œuvre la DMM 
avant l’expiration d’IVM. 

Approuvée 

OMS SIEGE a besoin d’une approbation complète d’AFRO et du 
GRRP avant la livraison d’ALB demandé.  
Mali  devrait aussi justifier l’utilisation de la précédente 
livraison d’ALB. 

  

21 Mauritanie 

L’endémicité de la FL n’est pas encore 
confirmée; Le traitement pour la SCH et 
les HTS serait n’est pas continuel selon 
les données de couverture basse.  
La requête n’a pas inclus le résumé 
signe et elle est pour l’ALB et le PZQ 
seulement. Il y a une campagne de 
traitement en cours ce qui peut 
expliquer l’incomplétude de la requête. 
Le TRA est complètement cartographié 
par résultats mais les cartes ne sont 
pas disponibles dans l’OMS.  

Approuvée 

sous réserve de 

soumission du 

rapport de 

traitement en cours 

Fournir l’information convaincante sur l’endémicité de la LF au 
GRRP (Confirmation / Validation). 

Manque d’information actuelle sur 
terrain. 

22 Mozambique 
La requête JAP est incomplète. La 
couverture de la FL, SCH et les  HTS 
sont assez bons. 

Approuvée  

sous réserve de 
soumettre le résumé 

signé et la 

complétion de JAP 

 Soumettre le résumé signé et compléter la JAP   

23 Niger 

Requête pour la FL, SCH et HTS. 
Programme très ancien, déjà au stade 
TAS stage pour la  FL. Couverture assez 
acceptable au niveau du district, mais 
pour MDA1 (DMM1) en ville la 
couverture est basse. 
Quelques inconsistances sur quelques 
couvertures rapportées (>100%). 

Approuvée 
sous réserve de 

correction de 

couverture 

thérapeutique 

rapportée 

Corriger les données de couverture thérapeutique rapportée 

Sur-traitement  pour les enfants d’âge 
préscolaire (approche de campagne 
polio de l’UNICEF) pourrait expliquer 
ce sur-traitement. 
Le Secrétariat doit collaborer avec le 
pays et le Bureau pays pour 
réexaminer les données 
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24 Nigeria 
Très faible couverture dans le Sud du 
pays pour des années pour la FL, HTS 
et SCH 

Approuvée  

 

Explorer pourquoi la couverture reste faible dans le Sud du 
pays.  
 

L’Agent de liaison et l’OMS doivent 
explorer les moyens d’améliorer cette 
situation. 
La personne chargée 
d’approvisionnement doit  être parmi 
l’équipe pour une visite de plaidoyer 
politique de haut niveau. 

25 Rwanda Seulement endémique pour SCH et HTS 
Approuvée pour  

ALB et PZQ 
Le pays n’est endémique pour FL. 

GRRP et Secrétariat doit officiellement 
notifier que le pays n’est pas endémique.  
Une évaluation de la podoconiose 
devrait être menée. 

26 
Sao Tome & 
Principe 

Pas de requête (JAP)   Soumettre la requête (JAP) Agent de liaison doit examiner la JAP 

27 Sénégal 

Requête (JAP) complète. Endémique 
pour FL, Oncho, HTS et HTS avec 
couverture variable selon la maladie et 
l’année.  
Le programme FL n’est pas bien 
performant, avec une couverture faible 
et ineffective. Il n’y a pas de 
Coordinateur du programme MTN et 
entretemps c’est le DPC qui s’en 
occupe. 

Approuvée 

 sous réserve 
d’amélioration de la 
couverture FL 

Développer une stratégie pour améliorer la couverture pour la 
FL 

Le traitement de l’Oncho depuis 1988. 
Aider le pays à développer une 
stratégie pour améliorer la couverture 
FL 

28 Sierra Leone 

Bien performant pour tous les MTNs à 
CTP (FL, Oncho, SCH et HTS) jusqu’en 
2014 quand le programme a été 
interrompu par l’épidémie d’Ebola. 
Requête pour TAS. 

Approuvée 
TAS ne peut pas être implémentée. Cependant, le a besoin de 
respecter la période de 6 mois de retard entre la dernière 
tournée de et une enquête TAS quelconque. 

  

29 Swaziland 

Endémique pour SCH et HTS (faible 
couverture pour HTS).  
La cartographie vient d’être achevée et 
la requête est pour la 1ère DMM. 

Approuvée     

30 
Tanzanie 
(Mainland) 

Endémique pour les all 5 MTNs à CTP. 
JAP était complète. 

Approuvée 
 

Organiser une visite de haut niveau 
pour plus d’engagement du pays pour 
la mise à l’échelle, peut-être lors de la 
réunion annuelle des partenaires en 

janvier ou février 2016 

31 Tanzanie Seul le rapport JRF et le reliquat de   Soumettre la requête si besoin de médicaments   
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Zanzibar médicaments sont soumis. Pas de 
requête de médicaments soumise; 
peut-être que les médicaments sont en 
train d’être livrés pour la recherche par 
des partenaires seulement. 
Recherche en cours à Zanzibar avec 
l’implication de différents partenaires; 
SCORE (University of Georgia) qui est 
en train de clôturer et CHINA-AFRICA 
SCH ELIMINATION qui est en train de 
démarrer. 

Bien remplir les fiches de JAP 

32 Togo 

Le traitement de la FL a été interrompu 
dans tout le pays. Seulement l’Oncho, 
SCH et HTS sont endémiques et 
nécessitent la CTP. Seulement  l’ALB et 
l’IVM sont sollicités à travers l’OMS. Le 
PZQ vient d’une autre source 

Approuvée 
 

 La cartographie des HTS et la SCH a été 
réalisée au niveau sous-national et 
dépendant du niveau de l’endémicité, 
les enfants d’âge scolaire et les adultes 
sont traités pour la SCH et les enfants 
d’âge préscolaire et les femmes en âge 
de procréer sont traités pour les HTS 

33 Ouganda 

Endémique pour la FL, Oncho, SCH, 
HTS et TRA. Requête d’IVM et ALB pour 
Oncho et FL, MBD et PZQ pour  les 
enfants d’âge scolaire. AZI pour TRA est 
sollicitée à travers ITI/PFIZER 

Approuvée 
 

 Il y a un besoin de fournir des 
recommandations sur les limites de 
traitement basé sur CCA pour le pays 
 
MTN-STAG est en train de finaliser ces 
directives 

34 Zambie 

Endémique pour la FL, la SCH, les HTS 
et le TRA. La mise en œuvre de la DMM 
de la FL dans 85 districts endémiques 
dans tout le pays. En 2012, la 1ère 
requête pour le traitement de la FL 
était pour la Province de l’Ouest 
seulement.  
En 2013 et 2014, pas de DMM pour la  
FL à cause du manque de financement.   
Les médicaments sollicités sont DEC, 
ALB, MBD et PZQ (à l’OMS) et AZI (à 
IYI/Pfizer). 
Au moment de la réunion les 
médicaments étaient en train d’être 
acheminés vers la Zambie pour la DMM 

Ajournée  
Approbation pour 

DEC et ALB FL sous 

réserve de 

confirmation de la 

disponibilité des 

fonds pour la  DMM 

et un rapport sur 

l’utilisation des 

médicaments pour la 

DMM 2015 en cours. 

Confirmer la disponibilité des fonds pour la DMM; 
Fournir le rapport sur l’utilisation de médicaments pour la 
campagne de 2015 en cours. 

 Faire suivi de la confirmation de 
financement pour DMM et provision de 
rapport sur la distribution en cours. 
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2015 pendant que la 2ème tournée de la 
DMM pour 2015 était en train d’être 
achevée. Le pays est en train de 
considérer la cartographie de l’Oncho 
dans les zones avoisinant la RDC. 

35 Zimbabwe 

Endémique pour trois MTNs (FL, SCH 
et HTS). DMM pour SCH et HTS a 
démarré en 2013. 
Cartographie de FL complétée en 2014 
avec un taux de positivité très bas 
(<2%). 

Approuvée pour les 

zones très 

endémiques pour la 

FL (>1% ICT 

positive);  
Approuvée pour 

autres CTPs (SCH, 

HTS et TRA) 

Appliquer l’outil de nouvelle cartographie pour la FL avant de 
faire la requête de médicaments pour la DMM contre la LF dans 
les zones à faible endémicité.  
Collecter les données pour l’évaluation de la SCH et les HTS 
après la 5ème tournée. 
Le pays devrait aussi considérer la révision des quantités basée 
sur la disponibilité des médicaments en stock. 
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Annexe 3: Résultats de la séance à huis clos sur les dossiers TAS des pays du Groupe de travail Suivi/Evaluation du GRRP 
 

No Pays Type de Dossiers 
Nombre 

d’UEs 

Nombre 

d’UIs 

Décisions du 

GRRP-MTN 
Recommandations  

1 Benin 
Requête d’admissibilité 
pour TAS3 

6 23 
Approuvée pour 
2017 

Préparer TAS 3 en 2017. Évaluer la situation des HTS et réadapter la stratégie 
de contrôle en conséquence. Dans l'avenir les HTS devront être inclues dans 
TAS 

2 Cameroon 
Requête d’admissibilité 
pour TAS1 

10 31 
Approuvée  avec 
condition 

Cependant, les résultats de base des UIs ciblées doivent être fournis 

3 Ghana 
Requête d’admissibilité 
pour TAS1 

4 14 
Approuvée  avec 
condition 

Approbation conditionnelle à la clarification des enquêtes de Suivi & 
Evaluation (UE 1 ne présente pas de résultats de base. Besoin de préciser la 
taille de l’échantillon et la date des enquêtes) 

4 Madagascar 

Requête d’admissibilité 
pour TAS2 

1 1 
Approuvée  avec 
condition 

Cependant, l'interaction avec le pays pour identifier des alternatives de 
financement est encouragée Requête d’admissibilité 

pour TAS1 
2 6 

5 Mali 
Requête d’admissibilité 
pour TAS1 

10 26 Approuvée 
 

6 Niger 
Requête d’admissibilité 
pour TAS1 

2 2 
Approuvée  avec 
condition 

Approuvée en principe. Cependant, une reconfirmation de la couverture doit 
être demandée (haute couverture DMM en dépit de problème potentiel avec le 
dénominateur) 

 Nigeria 
Requête d’admissibilité 
pour TAS1 

13 71 N’est pas approuvée 

• 13 UEs couvrant 71 UIs sont proposées pour TAS1. Cependant, le 
profil du pays indique 30 UIs pour TAS 1 en 2016. DMM: en général, la 
couverture rapportée parait  irréelle, dans de nombreux cas étant 
rapportée à 100%. Dans certaines UIs la couverture change de 
manière remarquable d'une année à l’autre suggérant la fiabilité des 
données. 

• UE KEBBI: couverture DMM en 2012 dans l’UI Ngaski IU (28%) et UI 
Yawri (38.6%) est rapportée très basse de façon qu’elle mettrait l’UE 
inadmissible   

• UE KOGI: IUs avec couverture inférieure  à la couverture effective 
dans l’Ampara (2012: 52.2%) et dans l’Olamaboro (2014: 48%) 

• UE ONDO: UIs  avec couverture inférieure  à la couverture effective 
dans Akoko North (2010: 62.5%); West Akure North (2010 et 2011: 
62.5%); Ondo West  (2010: 60%); Ose (2010: 60; 2012: 62.5%) 
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• UE ZAMFARA: UIs  avec couverture inférieure  à la couverture 
effective dans  Anka   (2012: 14.3 %); Bukkuyum (2013: 63%) 

• RECOMMENDATION DU GRRP: la requête doit être complétée et un 
examen soigneux des données de la couverture doit être fait 

8 Sierra Leone 
Requête d’admissibilité 
pour TAS1 

4 8 Approuvée 
 

9 Tanzania 
Requête d’admissibilité 
pour TAS1 

25 38 N’est pas approuvée 

1. Formulaire de planification TAS ne montre  pas le nombre de 
personnes testées par site aussi bien pour les  sentinelles que pour les 
enquêtes pré –TAS 

2. Couverture DMM effective (>65%) pour les UEs 1-5, 12, 14 et 18-25 
est inférieure à 5 tournées. Il y a eu aussi des tournées DMM 
manquées pour certaines UIs/UEs.  Le programme national devrait 
être conseillé d'envisager un minimum d'une tournée supplémentaire 
de DMM effective dans des UEs identifiées et refaire la requête en 
remplissant les données de base manquantes, en utilisant le 
formulaire standard de planification 

10 Togo Rapport de TAS3 4 8 Approuvée Plan de surveillance post DMM proposé doit être mis en œuvre  

11 Ouganda 
Requête d’admissibilité 
pour TAS1 

3 8 
Approuvée pour 1 
UE seulement 

1. Requête TAS pour l’UE Nebbi EU est approuvée 
2.  Requête TAS pour les UEs Palisa et Yumbe, peuvent être réévaluées si 

, l’ information sur les résultats de la cartographie, de base et les 
détails de l’enquête de 2011 dans laquelle ICT+MF était 0% est 
fournie. Il faut aussi fournir les résultats de couverture pour la DMM 
de 2015. 

 

11 Pays 
Requêtes d’admissibilité 

et Rapport de TAS 
84 236 

 
Bénin; Cameroun; Ghana; Madagascar; Mali; Niger; Nigeria: Sierra Leone; 
Tanzania; Togo; et Uganda 

1 Pays Rapport de TAS 3 4 8 
 

Togo 

10 Pays Requêtes d’admissibilité 80 228 
 

Bénin; Cameroun; Ghana; Madagascar; Mali; Niger; Nigeria: Sierra Leone; 
Tanzania; et Uganda 

Formatted: French (France)
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Annexe 4: Liste des participants 
 

N° Noms Titre et organisation  Courriel (Email) 

  Membres du GRRP 

1 Dr Yao Sodahlon Mectizan Donation Programme ysodahlon@taskforce.org  

2 Prof Margaret Mafe 
Director, Nigerian Institute of Medical 
Research 

Margmafe@yahoo.co.uk  

3 Prof Eliezer Ngoran Professeur à l'Université Houphouet Boigny eliezerngoran@yahoo.fr  
4 Prof Moses Bockarie Professor, Liverpool School Moses.bockarie@liverpool.ac.uk  

5 Dr Ricardo Thompson GRRP Vice -Chair/Director CIISC-MZ RThompsonmz@gmail.com  

6 Dr Moussa Sacko 
Chef de Départment Diagnostic et 
Biomedical Research  

msacko@afribonemali.net  

7 Dr Narcis Kabatereine African Capacity Building Adviser (SCI) vcdmoh@gmail.com  

8 Dr Lisy Rasoazanamiarana  Independent Consultant lisynirinarasoa@yahoo.fr 

9 Andre Yebakima 
Directeur du Centre de Démoustication, 
Martinique 

yebakimakebara@yahoo.fr  

10 James Mwansa   mwansaj@gmail.com  

11 Dr Mwelecele Malecela 
GRRP Chair, Director General NIMR 
Tanzania 

mwelentuli@gmail.com  

12 Amb. Michael Marine GRRP/Member/ CEO, Sabin institute Michael.Marine@sabin.org  

13 Dr Ngozi Njepuome Independent Consultant/GRRP Member ngonjep@yahoo.com 

14 Dr Julie Jacobson BMGF Julie.Jacobson@gatesfoundation.org 
15 Mr Teshome Gebre GRRP Member/ITI Director for Africa tgebre@taskforce.org   
16 Dr Seydou Toure Directeur Général Riseal/BF seydout@yahoo.fr 

OMS-AFRO/IST & OMS-SIEGE 

17 Dr Benido Impouma Bureau Régional impoumab@who.int  

18 Dr Monique Dorkenoo Bureau Régional monicadork@yahoo.fr  

19 
Dr Alexandre 
Tiendrebeogo 

Bureau Régional 
tiendrebeogoa@who.int  

20 Ms Marthe Ndongo Falana  Bureau Régional ndongof@who.int  

21 Dr Miriam Nanyunja OMS/Ouganda  nanyunjam@who.int  

22 Dr Mariama Sani Lamine  IST CA sanilaminem@who.int  

23 Dr Mutale Senkwe IST ESA senkwem@who.int  

24 Ms Joyline Marimo IST ESA marimoj@who.int 
25 Mr Levison Nkoma  IST ESA levison2@gmail.com  

26 Dr Lamine Diawara IST WA diawarala@who.int  

27 Dr Honorat Zoure APOC zoureh@who.int; zh@proinbox.com 
28 Dr Antonio Montresor OMS-SIEGE montresora@who.int 
29 Dr Gautam Biswas OMS-SIEGE biswasg@who.int  

OBSERVATEURS 

30 Dr Warren Lancaster END FUND wlancaster@end.org  

31 Dr Benjamin Koudou LSTM benjamin.koudou@lstmed.ac.uk 
32 Dr Kisito Ogoussan MTN Support Center kogoussan@taskforce.org  

33 Dr Jean Eudes Biao OPC eudes_biaoj@yahoo.fr 
34 Dr Emily Wainwright USAID  ewainwright@usaid.gov  

35 Dr Thoko Pooley Sightsavers tpooley@sightsavers.org  

36 Dr Mike French SCI michael.french@imperial.ac.uk 
37 Dr Achille Kabore RTI akabore@rti.org  
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Annexe 5: Programme de travail de la réunion 
 

Jour 1                                                                      Jeudi 1er Octobre 2015 

Horaire Activité/Thème Modérateur/Présentateur 

08:30-09:00 Enregistrement des participants Secrétariat 

Ouverture 

09:00–09:30 
- Informations administratives e 
- Mot de bienvenue (Président du GRRP) 

 
Maître de cérémonie 

09 :30-10 :00 
- Adoption du programme de travail de la réunion 

- Etat de mise en œuvre des points d’action et 
recommandations de la réunion du GRRP-MTN sur la CTP 

Président GRRP 
OMS/AFRO 

10:00-10:30 Photo de groupe et pause-café Tous les participants 

Session 1: Revue des progrès de la cartographie des MTN, approbation des résultats de cartographie 
des MTN-CTP et des cartes d’action pour la DMM 

11:30-11:30 
 

Mise à jour sur les enquêtes de cartographie appuyées par le 
Projet de cartographie 
- Cartographie dans les pays de l’IST Afrique Centrale 
- Cartographie dans les pays de l’IST Afrique Sud et Est  
- Cartographie dans les pays de l’IST Afrique de l’Ouest 
Discussions 

Chargé de la cartographie, 
IST AAE 

 
 
 
Tous les participants 

11:30-12:15 

Résultats de la cartographie des MTN-CTP dans la Région 
africaine (cartes d’endémicité et d’action) 
- Cartographie dans les pays de l’IST Afrique Centrale 
- Cartographie dans les pays de l’IST Afrique Sud et Est 
- Cartographie dans les pays de l’IST Afrique de l’Ouest 

Chargé de la cartographie, 
IST AAE 

12:15-13:00 
Revue et validation des résultats de la cartographie  
(session à huis clos) 

Membres du GRRP 

13:00-14:00 
Pause-déjeuner 
 

 

Session 2: Revue des rapports annuels de distribution de masse de médicaments et des requêtes de 

médicaments pour la chimiothérapie préventive des pays 

14:00-14:30 
Mise à jour sur le processus des requêtes de médicaments et 
sur les nouvelles recommandations du STAG MTN 

OMS Siège  

14:30 – 16:00 
Revue des requêtes de médicaments des pays (session à huis 
clos) 

Membres du GRRP 

16:00-16:30 Pause-café  

16:30 – 17:30 
Revue des requêtes de médicaments des pays (session à huis 
clos) – Suite 

Membres du GRRP 

17:30 Fin du jour 1  
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Jour 2                                                                      Vendredi 2 Octobre 2015 
 

 

 

Horaire Activités/Thèmes Modérateur/Présentateur 

Session 2 (suite) : Revue des rapports annuels de distribution de masse de médicaments et des 
requêtes de médicaments pour la chimiothérapie préventive des pays 

08:30–09:30 
Revue des requêtes de médicaments des pays  
(session à huis clos) – Fin 

Membres du GRRP 

09:30-10:30 
Rapport des sessions à huis clos du GRRP sur les requêtes de 
médicaments 

Membres du GRRP 

10:30-11:00 Pause-café  

11:00-12:00 
Délibérations, recommandations et retro-information de la 
réunion des responsables de programmes sur les requêtes 
de médicaments des pays 

Tous les participants 

Session 3 : Revue des requêtes d’éligibilité et des rapports des enquêtes d’évaluation de la 
transmission de la FL 

14:00-16:00 
Session à huis clos pour la revue des requêtes et rapports sur 
les enquêtes d’évaluation de la transmission (TAS) de la FL 

Membres du GRRP 

13:00-14:00 Pause-déjeuner  

14:00-15:00 
Session à huis clos pour la revue des requêtes et rapports sur 
les enquêtes d’évaluation de la transmission (TAS) de la FL 

Membres du GRRP 

15 :00-16 :00 

Rapport des sessions à huis clos du GRRP sur les requêtes et 
rapports d’enquêtes d’évaluation de la transmission (TAS de 
la FL) 
Délibérations, recommandations et rétro-information de la 
réunion des responsables nationaux de programmes sur les 
enquêtes d’évaluation de la transmission (TAS) de la FL  

Tous les participants 

16:00–16:30 Pause-café  

16:30-17:30 
Mise à jour sur les membres du GRRP et sur les groupes de 
travail du GRRP 

Président du GRRP 
Tous les participants 

17:30 Synthèse et mot de clôture Président du GRRP 

 


