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LISTES DES ABREVIA'I'I ONS

APOI' African Programm for Onchoccrciasis Control

DC D i stributeur Comrnunauta i rc

EI, E2 Indicateurs d'effet 1 et2

I-1 à I-8 Indicateurs de contribution I à 8

ONGD Organisation Non Gouvernernentale de Développement

o- l ào-8 Indicateurs de rendemcnt la 8

TIDC Traitement à l'lvermcctinc sous Directives Communautaires
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TERMES DE IT.EFIIRENCE

I - Documenter brièver-nent comrnent le traitenrent par l'ivermectine est entrepris

dans un certain échantillon de communautés / villages dcs aires de projet TIDC.

2 - Evaluer la parlicipation des communeurtés zr la collecte du médicament, aux

décisions concelrant la période et lc mode de iirstribution, au choix des DC. Evaluer

l'empressement des communautés à assurer ces rcsponsabilités désignées dans le

processus du TIDC.

3 - Docur-nenter la perception comnrllnaLltaile du TIDC en particulier la notion

d'appropriation, les attentes par rappoft au progralrme. Et partant, déterminer le niveau

de satisfaction par rapporl aux différentes activités et résultats.

4 - Evaluer la qualité de la fon-nation reçue par les DC sélectionnés

5 - Examiner les registres des DC et ér,alucr la qualité de l'enregistrement des

données et leur capacité d'enregistrer des données fiables. Même chose concernant les

services de santé dans les aires de projet.

6 Détemriner le nombre de comrnunautés et personnes éligibles traitées et les

comparer aux données enregistrées par les DC et zi cclles compilées aux niveaux

supérieurs.

I - Détenniner si le personrrel de santé participe à la distribution et évaluer le

degré et la qualrté de leur supervision (la qLralité dc leur formation etlou de leur

orientation vers les activités du TIDC).

8 Identifier les contrarntes qr-ri sêncnt la distribution et faire des

recomntandations aru GTNO et la direction ri'APOC sLrl rlcs corections à apporter avant

les traitements sutvants.

() Discuter le processns de pérennrsation à partrr rlcs faits observés plus haut.

Mor-rrtoragc Indépendant dcs I,ro.lct l'lDC au C'atncrourr
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LISTE DES INDICATEURS DU MONITORAGE PAR
LES E\/AT-IJATEURS I NDEPENDANTS

Indicateurs d'effet :

El Proportion ct trombre de communautés qui ont décidé du moment et du

rnode de distribution.

E2 Proportion et nombre de communautés cibles oir le DC a été choisi par les

cornmunautés elles-mêmes.

Indicateurs de rendement.

O-1 Proporlion et nombre de refus 2 mois après la distribution.

O-2 Proportion et nombre d'absents traités plus tard

O-3 Proportion et nombre de villages à risque traités

O-4 Coût par personne traitée

O-5 Proportion et nombre de communautés oir les DC ont été changés par la

communauté après la pren-rière distribution

()-6 Proportion et nombre de communautés où le DC est supervisé par le

système de santé.

O-7 Proportion et nombre de comnrunautés cibles qui ont été éduquées sur

l'importance du traitement prolongé par ivermectine

O-8 Proporlior-r et notnbre de personnes âgées de 5 ans et plus qui ont reçu

l'ivermectine.

I-1 Proportion et nombre de communautés qui otrt des DC formés

I-2 Proporlion ct nombre de conrmunzrutés ayant connu un retard

d'approvisionnement ou utre rLrpture de stock d'rvcrntcctir-rc.

I-3 Propofiiotr et nornbre de comnlunautés tlui orrt expér-imenté un retard des

fonds.

Monrtora-ee Indépendant des I)rolct 'l'lD(' rrr ('ante roun



l-4 Proporlion et nornbrc dc conrrnunautés crblcs qui récupèrent l'ivermectine

à un point de coliecte / le centre de santé.

I-5 Proportion et nonrbrc dc DC possédant une toise

I-6 Proportion ct nombre dc conrmunautés ayant un registre de traitement.

Ll Proportion et nonrbrc de comnrunautés traitées ayant des fiches

récapitulatives au niveau dLr district

I-8 Proportion et nombre de conrmunautés dont le centre de santé le plus

proche a enregistré des effets secondaires sévères.

Monltoraqe lnrlépendant des Prtlet I ID(' au ('au-rcroulr



INTIT.ODUCTION

Le concept du traitcment sous directive communautaire (TIDC) a été introduit

parAPOC en 1996 au Canreroun. En effet, il s'agissait de lutter le plus efficacement

possible contre le fléau que repr'ésente l'Onchocercose au Cameroun, où on estime que

620Â de la population totale (13 millions) est exposée au risque onchocerquien et que

5.158.400 personnes (64% de la population à risque) seraient effectivement infectés.

L'évaluation des activités du TIDC a pris place dans deux provinces du mois

d'Août à Septembre 1999. Deux projets ont fait l'objet de cette évaluation il s'agissait

des projets de l'Adamaoua II vierge de tout traitement et du projet du Sud-ouest I où

I'ivetmectine faisant depuis l0 ans déjà l'ob;et d'une distribution par des ONGD.

Le but du n-ronitora-ee était d'examiner le processus de mise en æuvre du TIDC,

d'évaluer la participation des comn'runautés au processus, de déterminer leur perception

du TIDC et leurs attentes. Par ailleurs il s'agissait d'ér,aluer la qualité de la formation

des Distributeurs Communautaires (DC) et la tenue des registres de traitement. La

participation du personnel de santé au processLls a également été examinée; les

contraintes ont été identifiées de même que les indices de pérennisation.

I\4onrtoraqc Indépendant des I)rolcts l'llX .rLr ('antcroun



N,I ETHODOLOGI E

Le projet Sud-Ouest I se trouvait localisé dans la province du Sud-Ouest. Il

couvrait les districts administratifs du Fako, de la Menre et du Kupe Manengoumba. Du

point de vue sanitaire. le projet concernait 9 distncts de santé subdivisés en 65 aires de

santé. La province courptait une population estir-r-rée à 710.050 réparlie sur une superficie

de 14 300 km'. Les activités y étaient essentiellement agricoles.

Le projet Adamaoua II se trouvait localisé dans la province de l'Adamoua. Il

couvrait le déparrement adr-ninistratif du Faro et Déo. Du point du vue sanitaire, le projet

concernait un seul district de sar-rté (Tignère) qur était subdivisé en 12 aires de santés

dont 7 étaient effectivenrent fonctionnelles. La province comptait une population

estimée à 565 000 habitants répartis sur une superficie de 62 000 km'z . Les activités

socio-économiques étaient centrées sr.rr l'élevage e t l'agriculture.

11 a concerné deux type de villages :

- Les villages A où les enqr,rêtes étaient approfondies ,

- Les villages B oùr les entretiens étaier-rt limités.

Six villages A ont été sélectionnés au hasard. Pour chacun d'eux étaient identifiés

autant que possible 4 villages B en périphérie, portant l'échantillon à 30 villages.

NIonrturaqc Indépenclant des Pro.;et'l'ID(' .rrr ('autcrourr
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SUD-OUEST

Aire santé Village A

Kontcha Kontcha Boudel

Village A

Linrbé 'zone 2 Mile 2

Alme Batol<c Bakingili

Mayo Baleo Mayo Baleo

Alnre

New Town Barombi

Wogomdou

I(otto Barornbi

I(otto llarontbi

Doualayel

Bai Foe

Mboka

Libong

N-quti

Miurycr-nen Kokobuma

Aire santé

Wogonrdou

Dotralayel

Libong ll
Village B Aire santé Village B

Kontcha Kontcha (Garladji) Limbé zoneZ Cassava farm

Kontcha (Baouri) Lumpsum

Gadamayo Towe

Carrefour - Kontcha Unity quater

AIme Debundscha beachVocgti

Bèti Debundscha central
Lassor-rmti

llittoke

Isongo
Guereng Njonji

Mayo-baléo Iiotto baronrbi Bai Manya

Mayo-Djaolé

Ganati

Bai Muassa
Becti Bai Mutoko
Salassa Bai panya

Wogomdou Ma1,o Sangnari Kotto barombi Bakundi foe

Mayo 1-agouri Pont Bai longe
Mayo'fagouri lbral-rint Kotto barombi
Mayo Gadourou Kuke mbomo

Doualayel Tikar Nguti Afrikpwabi

Nyoldé lekki Ediango
Betock
Ekenge

Libong Babensi I

Babensi II

Mavo 1-routchoLr

Paro

Kare d1é

Barkana

Libong I

Ebanga

Aire santé

ADAMAOUA

N'l avcnr elt

Sarkissanou (Libong lll) Ekita T'alangaye

M ol)llor ugc I nclcl[rcndant des Prolet TI D(' .rrr ('antcrorru
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Au cours de l'enquête, 8 instnrnrents ont pcnr-ris aux équipes d'évaluation de

recueillir des données tant quantitatives qlre qualitatives. Ces outils ont été appliqués à

tous les niveaux du système de santé, aux différents partenaires bailleurs fonds, et aux

communautés elles mêmes.

1. Entretien avec les Personnes Ressourccs : C'hcfs de village A ;

2. Guide de discussior-r de groupe avec lc nrembres de la communauté :Village A

3. Entretien approfondi avec le Distributcr-rr de village ;

4. Questionnaire pour l'enquête ménage ;

5. Entretien avec les personnes ressources : Leaders de village B.

6. Entretien approfondi avec le Distributeur de village B ,

ér,al filt

SUD-OUEST

Mr. OKA OBONO

de l'Université d'lbadan - Nigéria

(Moniteur Principal et chef d'équipe)

Mr. Richard ND\-OMUGYENYI

(Coordinateur Nati onal du progranlnre

Onchocercose - Ouganda)

Mr. Désiré NJOI\'IBINI

(POC Projct Littoral 2 - Cameroun)

MT. NAMANGA KINGUE

(Représentant de HKi - Canreroun)

ADAMAOUA

Dr UISSECK Anne Cécile

c]e l'Université de Yaoundé I- Cameroun

(chef d'équipe)

Dr. YAYA Mamadou Fleurie

(Centraflique)

VIr. \'AMA Richard

(['cntraf rique)

Nlnrc AKAME Julie

1P(X' projet Centre - Cameroun)

4

IVlonrtomrle Indépcntlant clcs l)rolet l'lt)(' au ('ar.nerourr



RESULTATS :

) Indicateurs

Les contmunautés n'étaient pas irlpliquées dans le cl-roix du moment de la
distribution dans le Sud - Or-rest ou, l'étaicnt très pcu clans l'Adamaoua (4oÂ des cas)
d'après les déclarations des chefs de villages. les agents clc santé sernblaient très souvent
inrpliqués dans le choix du moment de la distribution. En effet, lOoÂ des leaders de
l'Adamaotta ont déclarés que le clioix du rnoment avait été fait par ceux-ci tandis que
dans le Sud-Ouest l'enquôte montait que dans 416 vrllage de type A, l'agent de santé
était celui qui avait choisi.

D'après les chefs de villages de l'Adanrzlolra dans l5% dcs cas, la décision a été
prise au cours d'une réunion de village cependant,40o/o d'entre eux reconnaissent que la
décision était la leur. 1loÂ des groupes de discussion en disaicnt autant.

Au Sud-Ouest, dans 45oÂ des cas la décision avait été prise par la communauté.

Dans le Sud-Ouest, dans 61.2% dcs cas. c'étarcnt Ics communautés qui avait fait
leur choix, tandis que dans l'Adamaoua les chefs cics r illa,ees leur attribuaient 1e choix
dans 52oÂ des cas. Au cours des discussions dcs qrolrpcs menées dans l'Adamaoua,4Oyo
d'entre eux s'attribuaient ce choix.

n

il

L'enquête ménage révélait une proportron de refus de 9.6% et l3%
respectivement dans le Sud-Ouest et l'Adarnoua. [)ans un village A du Sud-Ouest
notamment Kokobuma, les proportions de rchrs atteigr-raient 2g.l% au cours de
I'enquête ménagc.

Dans le Sud-Ouest les absents représentaicnt 28.(ro% clcs causes de non traitement
llllses er-r évidence par l'crlqLrête nténasc. A Ilai Iroc 1trécisér1ent, l'exanren du registre
t-nénage a rlontré un taux d'abser-rtéisr-ne cle 70.-i",, tunclis qu'il était de lO.5% à
l'enquêtc nrénage. Le traitentent des absents clarrs ccrlc.ror.rc çle projet était difficilement
entrepns.

5
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91 absents soit une proportion dc ll%r clcs llersonncs enregistrées à l'enquête
ménage ont été réperloriées. Seuls 9 (10%) d'cntrc eux avaient bénéficié d'un traitement
en differé.

Dans le Sud-Ouest la couverture était de 96.Jul, tandis qu'elle se révélait être de
87% (92 villages sur 106) dans l'Adamaoua (rapport teclinique du projet TIDC
Adanraoua 2). La couverture au nivcau de l'échantillon ayant fait l'objet de l'enquête
dans l'Adamaoua était de 90oÂ.

c o tlt n t u tt e tt té o D rt".s I o t t re nt iè r'e d i s I r i b u t i o r t

Dans le Sud-Ouest aussi bicn que dans 1'Adamaoua la proporlion est nulle

»,stènrc de sartlé :

Dans l'Adamaoua. 18 villages sur 30 (60%) ont été supervisés par le système de

santé, tandis que cette proportion était de 14.2% dans le Sud-Ouest

Proportion et rtombre de conurturtcntté,s qui ottt été éduquées

96.70Â des villages enquêtés dans le Strd-Ouest ont reçu cette éducation tandis
que dans l'Adamaoua, la proportion était de 100%.

L'enquête ménage montre une proporlion de 64% (523 sur 818) de personnes
âgées de 5 ans et plus tlaités dans l'Adarnaoua. cette proporlion est de 59% (312 sur
532) dans le Sud-Ouest.

Les proportions étudiées de manière isolée dar-rs les villages type A du Sud-Ouest
montre des variations allant de 86.9% (Mboka) à 16.2% (Bakingili). L'étude du registre
de Bakingili montrait plutôt une proportion de 81.9o/o. A Doualayel dans l'Adamaoua, il
existait une disparité importante entre les proporlions du registre (11.9%) et celles de

1'enquête ménage (62%).

6
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Prooortion et nombrc de contntuuuulés rn,ant connu un retard

Aucun retard n'a été observé lors de la première distribution dans le Sud-Ouest
cependant, cela a été le cas dans 2 villages sur les 26 (7.7%) de l'échantillon de
l'Adamaoua.

ttne ruDture de stock du médicarnent :

Au Sud-Ouest aLICune commlrnauté n'cn a fait l'expérierrce, tandis que dans
l'Adamaoua,50oÂ (13 sur 26) en ont été victirr-res.

l6Yo dans l'Adamaoua par l'intemrédiaire de leur DC contre 58.1% dans le Sud-
Ouest

Tous les DC (100%) dans les deux sites de projet possédaient une toise

Dans l'Adamaoua, 100% des villages avaient des fiches dc traitement. tandis que
dans le Sud-Ouest, rien n'est disponible.

au niveau du distt'ict :

100% des fiches récapitulatives étaient disponibles au niveau du district dans le
Sud-Ouest, tandis que celles ci n'existent pas à ce niveau dans l'Adamaoua.

des e,ffets secondaires sévères ;

9.7oÂ (3 sur 3l) de villages ont enregistré des effets secondaires sévères dans le
Sud-Ouest.

l
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Proportion et nombre de conttttunoutés cnquêtécs oui récuoèrent
l'ivermectine à tnt poiri de collecte :
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ADAMOUA

Insufll sance d'adhésion des communautés

Inaccessrbilité de certaines communautés

(problènre du transport du personnel de

santé ct dcs DC)

Coût élevé du traitement pour les familles

norlbreuses

Motivation insuffisante des DC

Insulïsance des fiches de traitement

r'éscn,ées aux DC.

Re firs clu traitement

8

SUD _ OUEST

sance d'adhésion des communautés

lnaccessibilité de cefiaines communautés

(problème du transport du persounel dc

santé et des DC)

Absence de motivatior-r (lntellectuelle

financière) du personnel de santé

Motivation insuffisante des DC

Fonds insuffisants pour la fon-r-ration des

DC et la supen,rsion

Refus du traitement pour fàr-rsses

rumeurs : <<l'ivermectime tue, stérilise, est

un appât pour dénicher les étrangers en

situation irrégulière ».

Retard d'approvisionnement qLri

découragent les DC qui se consacrcnt

alors à d'autres activités

Insuffi

Monrtoraqc Indi,pe nrllut rle s Prolet 'l'lD( ' uu (.arrrcr ourr



Sensibilisation et mobilisation permanente

des comntunautés

Piaidoyer en laveur du médicament dans

les zones où les effets secondaires sévères

sont signalés

Sensibilisation et mobilisation permanente

dcs corlmunautés

Entrcticn du dialogue entre communautés

(corlité de gestior-r provincial) - ONGD -
lVlinistère de la Santé

Irorrlation synthétique et claire du

pcrsonnel de santé

hrtégratrolt effective des activités

onchoccrcose à celle des soins de santé

prinra r rc

Bonnc gestion des sommes générées par le

lccoLr\/r'cntent des coûts de l'ivermectine.

An-rélioration de la motivation des DC

Choix d'une période de traitement fixe

L'intégration des DC à d'autres activités

clc soins de santé primaires qui pourraient

geinércr d'atrtres revenus pour ceux-ci

9
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Quelque soit la zone de projet ér,aluée, les comrnunautés ne percevaient pas bien

leur responsabilité dans le programme. La notion << d'appropriation du programme )) n'a

trouvé aucun écho lors des discussions de groupe .

Dans le Sud-Ouest, la mise en æuvre du TIDC était jugée précipité par les

responsables du service du district. D'autre part, ils trouvaient inappropriées les

formations dispensées partant de ceile du personnel de santé jusqu'à l'éducation

sanitaire des communautés.

Les communautés de l'Adam^olla étaient quant à elles satisfaites de la mise en

æuvre du progran-rme à travers le travail du DC qu'elles jugeaient bon.

Le recouvrenrent des coûts de i'ivennectir.ne était une des spécificités du

Cameroun.

Le Sud-Ouest présentait une autre particularité, celle d'avoir enregistrés

des effets secondaires sévères.

Monrtoraqe Iutlépe nclant des Prolet 'flDC arr ('anrcroun
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DISCUSSION

- I1 est apparu que le nroment dc la distriburtion n'était toujours pas décidé

par la communauté conrmc lc préconisc APOC. Les agents de santé semblaient souvent

être ceux qui avaient lc dcrnicr rnot qr-relqLre soit le sitc. Er-r réalité, le moment de la

mise à disposition du médicament au centre de santé à urr peu conditionné le moment de

sa distribution en particulier dans le Sud-Ouest, ne laissant ainsi aucun choix aux

populations ni nrême aux agents de santé.

D'autre part, lors de f interview avec le délégLré de l'Adamaoua, celui-ci

déclarait que le moment et le modc de distribution était décidé de conceft avec les

structures de dialogue colnnrunautaire au niveau lc plus élevé, c'est-à-dire le comité de

gestion provincial (COGEPRO). Les coulrllnaLrtés n'étaient donc pas exclues étant

entendu que le COGEPRO les représente.

La décision du mode de distribution sernblait un peu plus concerner les

communautés. Ccpenclant on a pu noter f influence dLr chcf de village dans l'Adamaoua

et on pouvait inraginer c'llre celle-ci persistait alr cours dcs réunions de villages.

Bien qu'une certaiue exclusion de la coml.nlurauté ait été observée au cours de la

prise de décision concernallt le rnoment et le mode dc décision, il est apparu qu'elle était

mieux sensibilisée sur son r'ôle lors du choix des DC.

Ils persistaient des contraintes an choix libre des comrrunautés, telle que le

critère « lettré )) qui parfois obligeaient à choisir des DC hors de leurs communautés

respectives. Ce fait a été observé dans les 2 projets évalués.

Les cas d'effets sccoudaires sér,ères errre-eistr'és dans le Sud-Ouest, avaient

probablement inlluencé la proportion de refus. En et-1Lt les 28.l'k de refus enregistrés à

Kokobuma all collrs de l'enquête mérrage dcvaient ccrtaincr.r.rcnt ôtre en parlie le résultat

de rumeul-s attt-tituant à l'tvermcctit-te g urorts clans la zonc dc projet.

\,lonrtorage Inclépcndant cles I)rtlct I'lDC au ( anterorrr.r
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A l'examen des rcgistres, les données couccnriult lcs refus et les absents n'étaient

pas disponibles (Adamaoua), ou tout simpler-ncrrt inexploitables (Sud-Ouest).

Les absents dans les 2 sitcs ont fait raremcnt l'ob.jet d'un traitement différé

La rupture de stock survenue lors du prcnricr passage était certainement une des

causes de négligence de ces absents.

La proporrron de villages traités dans les differcntes zones de projet était limitée

par l'inaccessibilité de certains villages. Dans l'Aclanraoua se posait en plus le problème

de la « non réorientation >> dans le systèn-re des soins cle santé primaire de certaines aires

de santé. En eftèt, l'enqr,rôte pennettait de clécouvrir que le TIDC n'était pas

indépendant du srstème de santé a partir du monrcnt ou l'ivermectine était considérée

comme médicament essentiel entrant dans le paquet minimum des soins de santé

primaires. Le nqmadisme était aussi un facteur linritant de la couverture dans le mesure

où le nombre de hameaux variait cn fonction des périodcs de transhumance.

En général les comrnunautés étaient satisfaites ilc leurs DC. Néanmoins, quelques

observations contradictoires notées chez un DC dc l'urrc de sar-rté de Wogomdou dans

l'Adamaoua a posé le problènre de la <<Sanction>), cn cls de défaillance.

Les efforts de supervisiorrs du système de santé étaient louables. L'obstacle

majeur était l'inaccessibilité des cornmunzrutés et le ruanque de logistique pour y pallier.

De plus dans le Sud-Oucst, se posait le problème de ia modicité des fonds reversés à

cette activité qui était fastrdieuse en partrculier quand elle devait être menée en dehors

des heures de trar ail.

L'éducation des corl.urlLuraLrtés ri propos dLr traitement semblait bonne mais,

constamment remlse etr questiorl par les nrmeurs. I-rn particulier dans le Sud-Ouest où

parfois le médicament était jugé conrnre unr: (( ilrnrc clu gouvernement >> visant à,

stériliser, tuer et dérnasqucr le s étrangers cn sitLration rllégalc.
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Les données sur le trzriterncnl clcs l)crsonltes igées de 5 ans et plus étaient

généralement inexploitables et peu fiablcs dans lcs rc-rlrstres au niveau des deux sites de

projets. Les cas particuliers de Bankingili (Sud-OLrcst) et Doualayel (Adamaoua) en

étaient une illustration. A Bankingili l'cnquête nrtlnage révélait une surestimation

intentionnelle ou non de cettc proportion dans lc rcgistre. La faible proportion de

couverture résultant de l'enquête nrénage s'erpltquait par le fait que la communauté

(35% des personnes enquêtées) déclarait n'avoir pas éter informée de la distribution. A

Doualayel village type A de 1'Adamaoua, l'enqLrêtc nrénage nous pefinettait de noter

une proportion plus importante par rapport aux donnécs du registre. Ici, s'était plutôt le

fait de Ia distribution passive du rnédiceu.r-rcnt au ccntrc de santé qui expliquait cette

srtuatror-r

Pratiquement toutes lcs comnrunautés avaicnt des DC forrnés quelque soit le site

de l'enquête. Néanmoins, le problème de l'insufTsancc cles for-rds alloués à la formation

des DC était une contrainte dans le Sud-Ourest.

Le problènte du rctard darrs l'approvisionr-rcnrcrrt du médicament ne s'est pas

posé lors de la première distribution. En efttt. qLrclclue soit Ie site de l'enquête,

l'introduction du programme et la formation c'ies t)('éturent immédiatement suivie de la

distribution.

Seul l'Adamaoua a connlr la rupture de stocli du médicament. Celle - ci était le

résultat d'une mauvaise estimation cles besoins olr dc l'absence de recensement dans

cefiaines aires de santé (Mayo Baleo, Kontchii). f'ette rupture de stock a eu pour effet

de pénaliser certaines conlr-nLuratrtés difficilement accessibles notamment dans 1'aire de

santé de Wogomdou fMayo Tagouri I. - Mayo GacloLrroLrl.

Le problème concernant la récupération du nrédicarlcnt était souvent abandonné

aux DCI des conrmunautés rcspcctives. En cffèt. cluclclLrc soit le lieu de l'enquête la

communauté se sentait très peu corrcc-rnée par cct asltcct du problème et moins encore

quand le DC vcnait d'une erutre cor.r.rnrr-rnauté lrour lcs tr-urter.
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Tous les DC posséclaicnt unc torse. En cllèt, les rliscr-rssions de groupe ont permis

de découvrir qu'un d'entre eux ne rnr-sururit plls ar.r préalable les personnes à traiter

(Libong dans l'Adamaoua). les erreurs observécs lors de la vérification des dosages au

cours de l'enquête ménagc dans I'AdzrrnaoLra posait la question de la capacité

d'assimilation de cerlains DC.

Le problème du lieu de conservation dcs rlrt-ferents documents relatifs au

traitement s'est posé. Dans L'AdamoLra, le servicc clistrrct directernent responsable de la

supervision des centres de santés ne possédaicnt pirs lcs informations concernant ]e

traitement. L'absence de supervision des activités onchocercose à ce niveau pouvait

expliquer cette situation.

Les effets secondaires sévères observés dans lc Sud - Ouest semblaient remettre

en question les eflorts déployés pour asslrrer utle couverture maximale. De nombreux

refus de traitement leuts étaient attribLrés. Néanntorns. les communautés déclaraient

avoir observé une minimisation de ces effets sccondaircs au cours du temps qui justifiait

rr-ralgré tout leur assiduité au traitement.

Les contraintes observées relevaient bien souvcnt du fait que les communautés

n'avaient pas bien compl'is la philosophic cl'APO('. ct qu'elles n'évaluaient pas

l'importance du << don )) que représente le traiterlcrrt par l'ivermectine. Les autres

contraintes relevaient bien souvent d'une r-nerileurc coopération entre les différents

bailleurs du TIDC.

La nécessité de continuer à dialoguer avec lcs corimrunautés, les éduquer et les

mobiliser s'est ar'éré un facteur de pérennisation prinrordial dans les deux sites évalués

Le système de recouvrer-nent des coûts de I'ivcr-rrccturc était souvent cité comme une

des garanties de la pérennisation du'fllX'rlarrs I'Adamaoua. Le centre

d'approvisionnement pharmaceutique provincial (C'a t'p; bien implanté, a constitué un

r-naillon impor-tant de la gestion dcs fbnds scnér'és par l'ivermective.
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GONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

A l'issue des enquêtes nrenées par lcs éraluateurs indépendants dans les

sites des projets Sud-Ouest I et Adanraoua II, les objectifs ont pu être atteints à

savolr

Elles ont penr-ris de constaté quc le l-lLX'cst cffcctivement en place malgré

des in-rperfections portant sur la paltre rpirti()n conmrurtautaire, la perception du

TIDC par la communauté, la cpalrlé clc ll formatiort des distributeurs, la

participation du personnel dc santé. Les obstacles au bon déroulement du

TIDC ont été identifiés et des indiccs clo pér'cnrrisation relevés.

Un certain nombre de recomnrandatiot.rs se sot.tt dégagées

A I'attention des communautés concerttées

Impliquer davantage les fenrmes et les jeunes dans le processus de prise de

décisions concernaut le TiDC.

Participer pleir-rement à la sensibilisation tlc ses pairs, en insistant sur les

notions de «sor.rtiell conr)runautairc >r ct .< uppropriation du programme )) en

vue d'une adhésion réelle au TID(].

Participer au dénornbrement lamrlial avant chaque campagne de distribution

comme l'APOC le recomrnande.

A l'attention des scrvices cle santé :

Intensifier la scnsibilisation dcs conrrnunautés cn vue d'une appropriation

effective du'llDf', en insistant sur la vuleul tlu << dor-r >> dc l'ivermectine et sur

la nécessité de soutenir les DC i\ ler"rr nir'ciru. Mobiliser plus de fonds pour

cette activité.
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Former et recyclor lc pet'sonncl unpliqLré clirns la rnise en æuvre du TIDC en

insistant sur la philosophic c'l'APO('.

Assurer une disponibilité pcnrancntc en iven.nectine au niveau des points

d'approvisionnertrent des comn-runuutés (ccntrc cle santé).

Inclure effectiver-nent le TIDC dans lcs activités de la supervision intégrée, ce

qui permettra entre autres la collccte clcs clonnées et leur synthèse au niveau

du District de santé

Anréliorer la tenue des registres de traitcr.r.rcnt en y incluant les cas de refus et

d'absents.

Vulgariser l'utilisatiou des ficl"res iilustrécs dans les localités où se pose

encore le problème d'analpirabétrsntc en fi.ançais pour les DC.

Mettre à disposition des médicarnents sinrples visant à corriger les effets

secondaires minimcs.

A l'attention des ONGD

Maintenir leur souticr-r au l'lDC'

A l'attention d'APOC

Fournir la logistique attendLte (nrotos - bicyclettes) aux agents de santé et aux

DC pour les activités du TIDC.

Améliorer la collaboration avec le bureau de la Représentation de l'OMS.

Introduire dans [e questionnaire conccmant ies villages B, un item relatif à la

sensibilisation des communautés.

Actualiser les données épidémiologiqLrcs c1u District de Santé de Tignère

(Adamaoua)

Ouvrir une ettquête pour conllrmcr oLr rnflrmer les morts attribuées à

l'ivermectrne dirns le Sud-Oucsl.

Plaider en I?tvcltr cle l'ivertnectinc cn partrcLrlier dans les zones où les effets

secondaires sévères ont été euregistrécs ( SLrcl-Or_rest).
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