
Examen mondial de l'accélération de l'élimination ou de l'éradication 
(GEAR) 

Étude de cas sur l'élimination de l'onchocercose 
 

Introduction à GEAR 

 
La feuille de route 2030 de l'OMS sur les MTN cible douze maladies à éliminer ou à éradiquer 
(E&E). Pour réussir au cours de la prochaine décennie, la communauté des maladies tropicales 
négligées (MTN) devra porter un regard proactif et critique sur les expériences passées (succès 
et échecs), améliorer l'apprentissage entre les maladies et les programmes et créer des outils 
pour aider à identifier les faiblesses afin de construire des programmes plus forts. Le processus 
GEAR et les outils associés ont été conçus pour faciliter cette réflexion critique et renforcer 
l'apprentissage continu afin d'aider les douze programmes d'E&E des MTN inclus dans la feuille 
de route de l'OMS ainsi que les autres programmes d'E&E des maladies à rester sur la bonne 
voie pour atteindre leurs objectifs.  
 
Le processus GEAR a été conçu par une petite équipe du Global Institute for Disease Elimination 
(GLIDE) et de Bridges to Development.  Le travail a commencé par l'élaboration d'un " livre 
blanc " qui a examiné ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour d'autres efforts 
d'élimination et d'éradication de maladies et a identifié sept risques clés pour les programmes 
d'E&E. Ces résultats ont été analysés et présentés comme un outil potentiel pour examiner et 
identifier les possibilités de renforcer les programmes.  Ce concept a été présenté lors de la 
réunion annuelle de la Coalition for Operational Research on NTDs (COR-NTD) (octobre 2020). 
Au cours de cette réunion, l'onchocercose a été suggérée comme la première maladie à piloter 
l'évaluation GEAR.  
 
Le processus GEAR fournit le cadre et les outils nécessaires pour aider les équipes à solliciter et 
à analyser les commentaires de la vaste communauté des parties prenantes impliquées dans un 
programme d'E&E d'une maladie par le biais d'enquêtes, de groupes de discussion et 
d'entretiens. Avec l'aide d'un groupe d'experts de la maladie et d'un groupe consultatif 
indépendant, les résultats du processus d'examen, y compris l'identification des points forts et 
des risques pour le programme d'atteindre les objectifs d'E&E, sont communiqués à la 
communauté de la maladie afin qu'elle puisse les utiliser pour des améliorations stratégiques et 
un impact accru.  
 
En définitive, l'objectif du processus GEAR est d'améliorer et d'accroître l'efficacité des efforts 
d'élimination et d'éradication des maladies en appliquant un cadre d'examen et d'évaluation 
indépendant.  
 

Le pilote GEAR avec l'onchocercose  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352
https://glideae.org/
https://bridgestodevelopment.org/
https://hr5093n87s8ysyki3ejec55z-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/04/GLIDE_Bridges_EE_Paper.pdf
https://hr5093n87s8ysyki3ejec55z-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/04/GLIDE_Bridges_EE_Paper.pdf


De juin 2021 à mai 2022, l'équipe du projet a conçu et testé le processus et les outils GEAR avec la 

communauté de l'onchocercose. Au cours de cet effort de collaboration, l'équipe a élaboré et réalisé : 

• un questionnaire d'enquête couvrant plusieurs facettes de l'élimination de la maladie  

• et une série de protocoles d'entretien pour les informateurs clés et les groupes de discussion ;  

• un processus d'examen indépendant s'appuyant sur un groupe consultatif indépendant et sur 

l'engagement d'un groupe représentatif d'experts en la matière à différentes étapes du 

processus  

• une synthèse des premiers apprentissages et des outils du processus GEAR à utiliser dans 

d'autres efforts d'élimination et d'éradication. 

  
Le processus GEAR comprend cinq étapes, qui sont détaillées dans le guide du processus GEAR 
pour être utilisées par d'autres programmes de lutte contre la maladie à l'avenir. 

 
  
Résultats : 

En suivant les étapes ci-dessus, le processus GEAR a permis d'identifier les opportunités et les 
actions associées que la communauté de la maladie d'oncho peut mettre en œuvre pour 
soutenir les progrès vers l'objectif d'élimination.  
Le processus GEAR a identifié les principaux atouts de la communauté de l'oncho : 

• des partenaires dévoués ayant une grande expérience à partager ;  

• une compréhension commune des lacunes et des faiblesses du programme parmi les 
intervenants ;  

• un désir commun de renforcer le partenariat et le leadership ;  

• des possibilités et des leçons à tirer de l'hétérogénéité des approches du programme au 
cours des dernières années.  



En s'appuyant sur ces forces du programme, un consensus s'est dégagé pour une action 
communautaire dans les domaines suivants :  

• l'établissement d'un partenariat coordonné au niveau mondial  

• a mise à jour d'une stratégie pour l'élimination de l'onchocercose ; et 

• le développement d'un programme de recherche harmonisé.  
 
Le projet pilote GEAR Oncho s'est conclu par une présentation des résultats à la communauté 
de la maladie le 13 juin 2022. 
 
En plus de partager les commentaires spécifiques à l'oncho de l'évaluation GEAR, l'équipe a 
également partagé le guide du processus GEAR et les outils développés en cours de route avec 
la communauté NTD. Ces ressources sont à la disposition des autres programmes de lutte 
contre les maladies qui souhaitent renforcer leur programme d'élimination ou d'éradication.  
 
Outils GEAR :  

  
  
 
Guide du processus GEAR  

• principes directeurs 

• descriptions étape par étape  

• sous-tâches détaillées  

• résultats attendus  

• conseils basés sur les premiers 
enseignements tirés

 
Liens vers des ressources  
Exemples et modèles élaborés au cours de 
l'année 2021-22 et disponibles en oncho 
pour être adaptés à d'autres maladies. 

  
 
Prochaines étapes : 

L'équipe étudiera les possibilités futures de partager le cadre GEAR et les résultats du projet 
pilote d'élimination de l'Oncho et de recueillir les suggestions de la communauté concernant 
d'autres programmes de lutte contre la maladie qui pourraient souhaiter mettre en œuvre le 
processus GEAR. Comme cela a été discuté avec le Groupe consultatif indépendant GEAR, les 
prochaines étapes pourraient également inclure un engagement avec le Groupe de travail 
international pour l'éradication des maladies afin de discuter de l'opportunité de mettre en 
place un programme d'éradication. 
 



L'Organisation mondiale de la santé est restée engagée et informée tout au long du processus 
GEAR. Sous la nouvelle direction du programme mondial d'élimination de l'onchocercose, 
l'OMS va maintenant s'appuyer sur les résultats de GEAR pour soutenir la feuille de route 2030 
et guider les prochaines étapes du renforcement des efforts d'élimination de l'onchocercose 
avec la communauté des malades. L'équipe GEAR a travaillé avec l'OMS pour organiser les 
résultats du processus GEAR en deux axes de travail - programme et partenariat. L'équipe GEAR 
espère que les résultats seront utiles et soutiendront l'OMS et la communauté oncho pour 
accélérer les progrès vers l'élimination de la maladie. L'équipe est impatiente de savoir 
comment le processus GEAR pourrait être amélioré pour aider d'autres programmes de lutte 
contre la maladie à l'avenir. 


