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INTRODUCTION

L,onchocercose constitue un problème de santé publique dans la plupart des pays

africains sub-satrariens. En effet , cette maladie dont la complication majeure est la cécité, affecte

près de 18 millions de personnes en Afrique tropicale, et contribue à entraver le développement

socio-économique des pays touchés.

Cene situation a conduit à la mise en place du Programme de Lutte contre l'Onchocercose

en Afrique de l'Ouest (OCP) en 1974. La stratégie majeure de ce prograrnme est la lutte anti-

vectorielle basée sur le traitement larvicide aérien, en association avec le traitement à

l'ivermectine. Ce programme a pu venir à bout de la maladie en tant que problème de santé

publique dans les zones qu'i[ couvre.

La mise à disponibilité du Mectizan@ à titre gracieux par les laboratoires Merck, Sharp

& Dhôme, a amené les bailleurs de fonds, les pays non couverts par I'OCP et les organisations

intemationales et non-gouvemementales de développement (ONGD), à créer dans le cadre d'un
partenariat [e Programme A-fricain de Lutte conte l'Onchocercose (APOC), qui couwe 19 pays

endémiques sirués en dehors de l'aire de I'OCP. La principale stratégie de ce programme est

la mise en place du traitement à l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC), et

accessoirement la lutte anti-vectorielle envisagée dans un nombre de cas limités et bien

déterminés.

Dans cette optique les pays membres doivent soumette à APOC, pour financement des

propositions de plans nationaux et de projets de TIDC qui repondent aux conditionalités du

programme.

La tenue de ce séminaire sur la philosophie d'APOC et le TIDC, organisé du23 au 28

juin 1997 à Ouagadougou @urkina Faso), trouve sa justification dans la necessité de preparer

les partenaires (Ministères de la SantUONGD) à élaborer les plans nationaux et des projets pour

accélérer la mise en oeuwe des activités de lutte contre l'onchocercose dans les pays d' APOC.

Le present document constitue [e rapport ayant sanctionné les travaux dudit séminaire.

Il donne la synthèse des exposés, des travaux de groupes, des présentations et discussions en

séances plénières. Il comporte également des tableaux et des annexes qui rendent compte des

résultats de certains travaux de groupes notamment: le circuit financier et, celui de commande

et d'approvisionnement en ivermectine, qui seront ultérieurement mis en oeuwe.

Ce rapport peut aussi servir comme outil de tavail auJ( personnels de santé engages dans

I'exécution des projets car, il donne des indications non seulement sur les aspects de gestion

administrative et financière, mais également sur la mise en oeuwe du TIDC.



page - 2

SESSTON 1: ORIENTATTON GENERALE DE L,ATELIER

1.1. Cérémonie d'ouverture

La cérémonie d'ouverture du séminaire sur la philosophie d'APOC et le traitement par

l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC) aétéprésidee par [e docteur K. Y. Dadzie,

Directeur de I'OCP/APOC a.i..

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, [e docteur K.Y. Dadzie les a
remerciés d'avoir bien voulu accepter de prendre part à ce séminaire, malgré leurs emplois de

temps chargés. Il a ensuite relevé que, bien qu'APOC ait 18 mois d'existence, ses activités ont

à peine commencé, et à ce jour, aucun pays francophone n'a soumis de proposition de projet

TIDC pour financement.

Il a rappelé que le but du Programme APOC est d'éliminer l'onchocercose comme

problème de santé publique dans les pays membres, par la mise en oeuvre de la stratégie basée

sur [e Traitement à I'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC), et sur la lutte anti-

vectorielle là où elle est faisable. Les resultats d'une étude multicenriqudpays ont démonté que

le traitement à I'ivermectine sous directives communautaires est faisable, efficace, de moindre

coût et est susceptible d'ête pérennisable. Le TIDC devrait ête un atout pour les pays membres

d'APOC dans [a lutte contre l'onchocercose.

Le docteur K.Y. Dadzie a terminé en rappelant que les ressources financières du

prograrnme APOC sont limitees dans le temps et ainsi que son mandat, avant de souhaiter un bon

déroulement des travaux de l'atelier.

Prenant la parole, [e docteu J.-8. Roungou, Representant le Bureau Régional, a exprimé
le soutien de I'OMSiAFRO aux activites de lutte contre l'Onchocercose et souligné l'implication
davantage des bureaux des Représentations OMS/pays dans la mise en oeuwe des activités du
programme APOC.

Le docteur A. Sékétéli, Programme Manager, APOC a pris la parole, à son tour pour

souhaiter la bienvenue aux participants, et a indiqué que ce séminaire est organisé à l'intention
des pays ayant des propositions de plans nationaux et de projes à soumettre pour financement,

et à ceux qui se préparent à rediger les leurs.

Ce séminaire est le deuxième du genre organisé pour les pays participants, à la demande

du Comité Consultatif Technique (CCT) , suite au constat du non respect des normes requises

par les projets soumis jusque là. En effet sur [8 projets examinés à ce jour, 12 ont été retenus,

tous sous réserve.

Il a enfin souhaité qu'à travers les discussions tous les participants aient une meilleure
compréhension de la philosophie d'APOC et du concept de TIDC.

l
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1.2. Objectifs du Séminaire et Résultats Attendus @r. D. Etya'ale)

1.2.1. Obiectifs

Les objectifs du séminaire sont de:

l. Permettre une meilleure compréhension de ta philosophie d'APOC par les

participants.

Permettre une meilleure compréhension du concept du traitement par l'ivermectine
sous directives communautaires (TIDC) et sa mise en oeuwe.

Amener les participants ensemble, en tant que partenaires, à opter pour la mise en

place des projets de traitement par I'ivermectine sous directives communautaires

et non plus simplement des projets à base communautaire.

iv Offrir un cadre de dialogue et de débats à tous les partenaires d'APOC pour

S'informer, débattre et harmoniser les vues sur APOC, sa philosophie, sa

stratégie et ses principales attentes.

u.

iii.

Discuter et réfléchir ensemble sur les problèmes liés au partenariat, à la

communication, au travail d'equipe au sein des Comités Nationaux de

Lutte contre l'Onchocercose (CNLO)

Permettre [e renforcement de l'esprit de partenariat

Trouver des reponses communes à des questions sur le TIDC, sur les stratégies de

sa mise en oeuwe: mobilisation, éducation pour la santé, formation,
approvisionnement et distribution de l'ivermectine.

Permettre aux participants d'élaborer des propositions de plans nationaux et de
projets de TIDC drns les nonnes requises pour le financement.

1.2.2. Résultatsattend,us

On attend de l'atelier qu'il aboutisse à une meilleure preparation des partenaires d'APOC
pour ['élaboration de plans nationaux et de propositions de projets de lutte contre l'onchocercose
et pour leur mise en oeuwe.

1.3. Méthodologie de travail

Les travaux du séminaire ont été dirigés par un bureau comprenant un président et un
üce-president. Des rapporteurs généraux ont été désignés pour finaliser la rédaction du rapport
du séminaire.

v

vl

I
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Le séminaire a été conçu de manière à encourager la participation de tout [e monde et de

chacun aux débats à travers les exposés, les travaux de goupes mixtes ou par pays selon les

thèmes à discuter (sôus l'orientation d'un facititateur designé), les presentations et les discussions

en séances plenières. Au terme de ces denières, des conclusions ont été arrêtées etlou des

recommandantions ont été prises.

SESSION 2: PHILOSOPHIE D'A-POC ET CONCEPT DE TIDC @r. A.Sékétéli'

Dr. D. Etya'ale)

2.1. Philosophied'APOC

Cette phitosophie est décrite dans [e Document du Programme (pages 7-8). Il s'agit

d'éliminer l'onchocercose en tant que problème de santé publique, et d'importance socio-

économique dans tous les pays membres d'APOC. La principale stratégie est le traitement à

l'ivermectine sous directives communautaires. Cependant, la lutte anti-vectorielle peut être

envisagée dans des foyers circonscrits où sa faisabilité aura été prouvée. Pour soutenir ce

programme, des recherches opérationnelles dewont être en[eprises pour aider à sa mise en oeuwe

et aussi pour en évaluer l'impact.

Le concept de TIDC est basé sur ta participation communautaire et sur la
responsabilisation des communautés qui décident du mode de mise en oeuwe du traitement-

2.2. Traitement à I'ivermectine sous-directives communautaires (Dr T. Diarra)

La stratégie de la mise en oeuwe du TIDC comporte trois volets majeurs:

l' approche des communautés,

la sensibilisation et la mobilisation sociale,

la formation des distributeurs.

2.2.1. L'approche de la contmunauté

Le premier contact avec la communauté est une phase capitale. C'est au cours de cette

phase que des infomrations pourront ête recueillies sur [a communauté par rapport à ses

expériences de gestion corlmunautaire des problèmes. Ces informations porteront aussi sur les

conditions d'accessibilité, sur l'environnement et l'implantation de la communauté dans l'espace

et surtout sur les expériences en matière de haitement de l'onchocercose. [l s'agit aussi de

négocier avec [a communauté [e processus de mise en oeuwe du TIDC et la programmation des

activités.

I

l.
ii.
iii

a
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2.2.2. La sensibilisation et la mobilisatiott sociale

La sensibilisâtion a pour objectif de susciter la participation au traitement. E[[e est d'une

grande importance car I'assiduité au traitement peut en dépendre.

Au cours de cette phase, plus d'informations sur l'onchocercose et son traitement sont

données à la communauté. L'accent est mis sur le rôle et les responsabilités de la communauté

dans la prise des décisions, dans le choix des distributeurs, dans I'approvisionnement en

ivermectine, dans le choix de la période et du mode de distribution (porte à porte ou point central,

par exemple).

2.2.3. Laformation des distributeurs

La formation des distibuteurs est destinée à leur donner les compétences nécessaires pour

mener à bien les activités de distribution de l'ivermectine. Il s'agit de leur donner des

connaissances sur:

I'onchocercose et son traitement par l'ivermectine,
la méthodologie du recensement des ménages,

le suivi des effets secondaires,
l'enrégistrement des informations sur le traitement,
l'élaboration des rapports de traitement.

Points de Discussion

reproductibilité du TIDC dans les contutes socio-culturels et politiques diffërentsa

a

a

Certains participants ont exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité de la
mise en oeuwe du TIDC de la même manière partout et ont exprimé le souhait
d' envisager d'autres alternatives

pérennité du TIDC

Des expériences non concluantes de participation communautaire darn la sEatégie

des soins de santé primaires on été évoquées, et certains participants ont exprimé
leur scepticisme quant à un engagement @mmunautaire à long terme.

motivation des distributeurs villageois

La motivation des distributeurs a été évoquée et certains ont parlé de leurs
expériences en la matière. Ils ont fait état de la difficulté de faire travailler les

distributeurs villageois sans conhe partie. Ce qui entraîne souvent une
démobilisation de leur part.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
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politique sanitaire de certains pays

Il a été fait remarquer que dans certains pays, les médicaments ne peuvent être

manipulés que par le personnet sanitaire. De même, il a été fait mention du

recouwement des coûts sur le Mectizan pratiqué dans certains pays.

2,3. Partenariat (Dr. D. EtYa'ale)

Le docteur D. Etya'ale a présenté le sujet en insistant sur le rôle central du partenariat

dans le programme APOC.

"... APOC sans aucun de ses partenaires n'est pas APOC..."

Après avoir fait te rappel historique de l'évolution de la stratégie de distribution de

t,ivermeciine depuis 1987 (date de donation du Mectizan@ pour la distribution humanitaire), et

de [a formation du groupe de coordination des ONGD, il a indiqué les raisons essentielles ayant

motivé la mise en place d'un partenariat dans le cadre du programme APOC, à savoir:

. la reconnaissance de l'incapacité des seules ONGD à mener à bon terme le

traitement à l'ivermectine, une oeuwe de longue haleine (20-25 ans).

. la reconnaissance que la lutte contre I'onchocercose était avant tout la
responsabilité et [a mission des Ministères de la Santé Publique.

Ce partenariat se veut plus étendu (MSP, Communautés, ONGD, Bailleurs de Fonds/

Agences Parrainantes), voire plus complexe, impliquant davantage le Comité National de Lutte

contre l'Onchocercose (CNLO), qui doit être désormais plus opérationnel. Il s'agit :

,r...d'un cadre de travail au sein duquel tous les intervenants dans la lutte contre

l'onchocercose planifient, exécutent, supervisent et évaluent ensemble toutes les

activités y afférentes ..."

Face à la complexité du partenariat et aux problèmes de reajustement qui sont inévitables,

le Coordonnateur National doit jouer pleinement un rôle cenEal, et assumer les fonctions de suivi

de [a mise en oeuwe des activites du programme. L'accent a été mis ici sur la responsabilité

collective de tous les partenaires en cas d'échec du programme, et tout manque de coordination

va pénaliser tout le monde, y compris les meilleurs au sein du groupe.

Discussions

Les discussions en plénière ont porté sur:

. La place des laboratoires Merck Sharp & Dhôme (MSD) dans le partenariat

A travers [e Programme de Donation du Mectizan@, les laboratoires MSD

I
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constituent un partenaire important du programme APOC, mais leur place

n'apparaît p* àI"i."*ent dans l'organigramme du programme APOC. Les

prrti"ip*t" ont été informés que les laboratoires MSD étaient membres à part

èntière du groupe de coordination des ONGD pour la distribution de I'ivermectine.

Le devenir du partenariat après APOC

Les participants ont exprimé des inquiétudes sur [e devenir du partenariat du

programme APOC après I'an 2007, etplus particulièrement à la fin du cycle de

Frnancement des projets TIDC. Selon la philosophie d'APOC les projets TIDC

doivent être pérennisables sans appui extérieur apres les cinq ans de financement.

La responsabttité du Coordonnateur Nattonal dans le devenir du programme

national

Les participants se sont demandés si le Coordonnateur National devait porter la

responsabilité de l'échec du partenariat dans la mise en oeuwe des programmes

TIDC. A cet effet, I'accent a été de nouveau mis sur la responsabilité collective du

partenariat, même si le Coordinateur National en est la personne focale.

Conclusions et Recommandations

Les Coordonnateurs Nationaux doivent pleinement jouer leur rôle de personne

motrice du partenariat

Dans [e cadre du partenariat du programme APOC, les rôles et les obligations de

chacun doivent être clairement définis, car chaque partenaire est important dans

la mise en oeuwe du TIDC.

2.4. Cartographie Epidémiologique Rapide de l'Onchocercose/REMO @r.P. Ngoumou)

La méthode REMO ainsi que son exécution ont été présentées par [e docteur P.

Ngoumou. II s'agit d'une technique relativement récente qui a son origine dans la compréhension

du comporternent et l'ecologie du vecteur (simulie), et sur l'epidémiologie de l'onchocercose. La
méthode permet de déterminer rapidement [a presence et la sévérité de I'onchocercose dans un

nombre limité de communautés d'une région donnée.

La méthode comprend trois étapes principales qui sont planifiées par une équipe

comprenant 3 à 4 personnes dont un épidémiologiste, un entomologiste et un geographe de la
santé. La région à étudier est divisée en zones bio-geographiques uniformes et en sous-zones en

tenant compte des tignes de partage des eaux. La deuxième et la troisième étapes consistent à

choisir un nombre limité de villages à prospecter dans chaque zone sur une base consensuelle,
en tenant compte de la couverture geographique de la région, et à y vérifier la presence de
l'onchocercose par la méthode d'Evaluation Epidémiotogique Rapide (EER). Celte-ci consiste
en l'examen physique d' un échantillon de 30-50 hommes adultes (âges de 20 ans au moins,
residant dans la communauté depuis au moins une dizaine d'annees) à la recherche des nodules.

a.

b
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L'analyse des résultats du R-EMO permet d'une part de définir les zones de transmission

et le(s) mode(s) de distribution de la maladie; et d'autre part d'identifrer les communautés et la

taille de la population à inclure dans les traitements à l'ivermectine sous directives

communautaires (TIDC).

2.5. Situation Actuelle du REMO dans les Pays APOC (Dr. M. Noma)

Les pays APOC peuvent être classés en quatre groupes comme suit:

Pays ayant fini te REMO et dont [es données sont entrées dans le Système

d' lnformation Géographique (SIG)

Pays ayant partiellement comptété le REMO et dont les donnees sont entrées dans

le SIG

iii. Pays où le REMO est en cours

iv. Pays dont la situation du REMO n'est pas encore connue

Tableau 1: Situation du REMO dans quelques pays du programme APOC

t.

u.

-

i PeÀpgctiyes/Remarques

C:meroun REMO achevé et données entrées dans [e SIG
Cartes sur la distibution de la maladie

disponibles
Zoaes éligibles pour un kaitement par

I'ivermectine ont été identifiées
Des inforrrations sur la vallee de la Vina sont

attendues pour compléter la carte REMO

Enquêtes EER à faire dans

certaines zones pour
peaufiner les détails de

disribution de la maladie

Congo

@razzaville)

REMO achevé dans les régions de Lekoumou,
Niari, et Kouilou
Donnees recueillies ne permettent pas de détmir
les zones de traitement

a

REMO doit êre exécuté dans

les régions de Pool et des

Plateaux

RDC
(ex-Zaire)

REMO a été exécuté dans la région du Kasai

Zones de traitement déærminees

a Disposer des données REMO
pour la totalité du pays

Gabon Données historiques ont été saisies dans [e SIG REMO doit ête réalisé

Guinée
Equatoriale

a Données historiques relatives à ['île de Bioko ont

été saisies dans le SIG
[æs contacts sont en cours
pour entreprendre le REMO
dens [a partie continentale

RCA [æs donnees historiques EER ont été saisies dans

le SIG
Carte sur la distibution de la maladie dans le

pays (2/3) est disponible

Equipe nationale doit définir
les zones de TIDC

Tchad REMO non encore exécuté Iæ pays a I'intention de

soumettre un plan natiosal et

une proposition de projet

'Énÿ,

5

a
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Quelle est le puissance prospective du REMO

L'une des questions soumise à la discussion était de savoir quelle était la

puissance prospective du REMO. Des explications ont été données à savoir que

la méthode s'est révélée pendant son exécution assez sensible et spécifique. Elle
permet ainsi d'identifier de façon générale les zones de transmission de

l'onchocercose, et les communautés à inclure dans les TIDC. Cependant, des

enquêtes EER supplémentairqs doivent être faites afin de peaufiner les détails sur
la distribution de la maladie.

Comment sefait l'enquête à l'intérieur des villages de difrërente taille ?

La méthodologie d'enquête dans les villages de petite taille (< 250 habitants) ou
de grande taille (> 800 habitants), répartis en plusieurs hameaux a été clarifiée.
Pour les villages de petite taille, il est conseillé de choisir un village
alternatifladditionnel situé à moins de 5 km du premier choix et compléter
l'échantillon de 30 à 50 hommes. Dans les villages de grande taille, il est

recommandé de choisir [e côté le plus proche de la rivière c'est-à-dire présentant
le plus grand risque de transmission de I'onchocercose.

Conclusions et Recommandations

Les participants ont été informés de l'état d'avancement et de I'exécution du
REMO en République Démocratique du Congo (ex-Zure) malgré les conditions
socio -po litiques diffi ciles.

Le Management d'APOC a pris acte des progrès accomplis par la République
Démocratique du Congo @DC-ex Zaie) dans le domaine de l'exécution du
REMO et exhorte le pays à continuer dans cette même voie afin d'accélérer la
finalisation de la cartographie dans tout le pays.

Les participants ont apprecié la capacité du logiciel AtlaÿGIS comme outil de
gestion et ont soutüraité voir [e transfert de cette technologie dans les pays du
programme.

Les participants à I'atelier ont ainsi recommandé que le Management d'APOC
appuie le processus de renforcement des compétences techniques nationales par
l'organisation de séminaires de formation sur I'utilisation du logiciel SIG.

[,ors de la soumission des plan nationaux et des propositions de prqeq les projets
doivent exprimer les besoins en équipement pour le SIG.

a

a

a.

b

c.

d

e.
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SESSION 3: ADMIMSTRATION - BUDGET - FINANCES

3.1. Guide pour l,élaboration d'un budget @r. R. Befîdi-Mengue)

Le docteur R. Befidi-Mengue a rappelé les grands principes de fltnancement des plans

nationaux et projets TIDC. Le budget CNLO/APOC des projets "Traitement par Ivermectine sous

directives conununautaires" est financé au plus à75% par APOC et au moins à 25 Yo par le

CNLO (Ministère de la santé/ONGD).

La proportion du budget fournie par APOC doit diminuer progressivement au frl des

années de même que celle du CNLO, tandis que le nombre de personnes traitees augmente (figure

t). L,appropriation du TIDC par [a comrnunauté doit progressivement devenir plus effective au

fil des arutées

La contribution totale d'APOC en moyenne sur les cinq ans ne doit pas

dépasser US $ 2 par personne traitée pendant la durée du
Iinancement.

3.1.1. Les préalables pour élaborer un bon budget

Une bonne définition des activités à mener.

La connaissance de la taitte réelle de la population à traiter.

La connaissance des besoins réels pour mener les activités.

La connaissance des distances à couwir.
Les differentes stratégies de traitement (traitement sous directives

communautaires, stratégie conçue par la communauté contre stratégie conçue

par le personnel de santé).

Identification des ressources disponibles

Estimation des besoins additionnels

3,1.2. Aspects des coûts non couverts par lesfonds {'APOC

Le Ministère de la Santé et les partenaires doivent couvrir :

- Les salaires des personnels

- Les bureaux : la location et la rénovation
- L'équipement du laboratoire

3.1.3. Aspects des coûts pouvant être couverts par lesfonds I'APOC

APOC pourra assister le CNLO dans [e financement pour:

- Acheminement des médicaments du point d'entrée dans le pays au centre de santé

- Dévetoppement et production du matériel de formation et d'éducation pour la santé

- Perdiems pour les déplacements et frais de transport

- Équipement (ordinateurs, GPS, etc)

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
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- Véhicules : achat, assurance, carburant et maintenance

- Suivi et évaluation
- Supervision
- Consuttation/assistance technique

3.1.4. Justilïcation du budget

L'utilisation des fonds budgétisés doit être justifiée avec precision. En presentant les

justifications côte à côte du budget, ceta facilite l'évaluation des propositions de projets. Les

mêmes activités ne doivent pas figurer sur plusieurs lignes budgétaires.

Le TIDC étant un projet appelé à être intégré dans [a structure des Soins de Santé

Primaires, le personnel servant dans ce projet ne peut être considéré comme des havailleurs à

plein temps du projet. Par conséquent, leur salaire ne doit pas être budgétisé à 100%.

La justification du budget est facile quand les préalables pour une

bonne budgétisation sont respectes

3.1.5. L'apport communautaire pour le support du prograntme TIDC

La participation communautaire peut être évaluée mais ne doit pas ête prise en compte

dans la part de contribution des partenaires.
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3.2. Administration et gestion des fonds OMS/APOC (Mr. D.E. Miller)

3.2.1. Directives

Des directives ont été donnéees sur tes règtes et procédures de gestion des fonds APOC:

I Etablissement d'un document signé, daté et avec un cachet, sur la base duquel

1'OMS peut engager les fonds. A I'OMS, ce document pourrait être "une lettre

d'Accord" ou "un Accord de Service Technique" (TSA) ou d'autres documents.

La signature de cet Accord est la première condition préalable au décaissement.

L'existence légale du Comité National de Lutte contre l'Onchocercose (CNLO)

et de [' ONGD, en tant qu'organisation. Etre une personne morale ayant un acte

de constitution légate, avec des representants nommés @résident, Secrétaire,

Trésorier etc) qui peuvent être identifies. En ouhe, les organisations doivent avoir

une adresse, un bureau et des outils de communication par lesquels e[[es peuvent

être contactées pendant les heures normales de travail.

APOC exige I'ouverture d'un compte bancaire. Ce compte doit être intitulé

"CNLO/APOC/PAYS". I-Ê numéro du compte, les noms des signataires

(Ministère de ta Santé/Representant des ONGD/OMS) et les specimens de

signatures doivent être communiqués à APOC.

APOC exige également un système de comptabilité fiable.

APOC décide du montant à transferer dans le compte bancaire. Selon la
règlementation financière de I'OMS, lorsque le montant à fansférer au CNLO
pour une arurée est supérieur à US $100.000, il doit ête payé par tranches. En

fonction donc des besoins de tesorerie détermines à partir de votre budget, APOC

peut decider de donner la première avance pour couwir six (6) mois de dépenses.

Toute autre demande de fonds ne peut être faite qu'après justif,rcation de deux

tiers des fonds antérieurement mis à la disposition du CNLO. [-e montant de

l'avance suivante, correspondra au montatrt des dépenses déjà effectuées et ainsi

de suite jusqu'à la limite du montant total approuvé.

Les dépenses effectuées doivent être justif,rées par le comptable du CNLO à la

satisfaction du comptable de I'OMS/APOC.

Seton ta règlementation de I'OMS, toutes les dépenses effectuées sur

financement APOC sont sujettes à des vérifrcations faites par des vérificateurs
externes etlou internes de I'OMS et par des vérificateurs locaux choisis par

APOC. APOC utilisera les filiales de cabines d'audit ayant une notoriété en la

matière.

3.2.2. Circuüs financiers des fonds APOC alloués aux CNLO

Læs groupes pays ont proposé des circuits financiers à mettre en oeuvre pour utilisation
des. financements APOC (voir annexe I - circuit financier).

2

3

4

5

6

7

8

9

t
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Discussions

Les discussions ont Porté sur:

. Transfert des fonds dans les zones où il n'existe pas des structures bancaires

Les participants de certains pays ont fait remarquer l'absence de structures

bancaires au delà de certains niveaux administratifs
(Province/Région/Préfecture, Districts, etc). La discussion a porté sur les

problèmes de sécurité liés au transport des fonds par la route.

Possibtlité pour les hordonnateurs Nationaux de venir défendre les budgets des

projets TIDC à Ouagadougou

Cette suggestion n'a pas été retenue, car l'examen des propositions des pdets
TIDC se fait à huis clos, et en I'absence des membres du CCT du pays concerné.

Les Coordonnateurs ne peuvent pas en conséquence prendre part aux délibérations.

La limitation du coût du traitement par personne à US I 2 en 5 ans.

Les participants ont voulu savoir si les US $2 étaient pour chaque année ou pour

toute la durée du traitement. Les explications ont été données sur la méthode de

calcul ayant abouti à ce chiffre. I s'agit du rapport entre les fonds disponibles

pour le progfttrnme APOC, et le nombre total de personnes à traiter.

Signatures croisées entre CNLO et ONGD

Dans le cas où un compte CNLO/APOCÆays comporte des signataires suppléants,

et que l'un des signataires titulaires est empêché, il faut absolument éviter les

signatures du même partenaire (i.e. deux signahres du Ministère de la Santé ou
deux signatures des ONGD).

Gestion des fonds à différents niveatu

Tous les partenaires du CNLO doivent être impliqués dans [a gestion des fonds
à tous les niveaux.

Manuel de procédures administratives et firuncières

[,ors des discussions, la nécessité d'harmonisation des procédures de gestion des
fonds APOC a été soulevée.

Co nclu s io ns e t Re c o mmandatio n s

L'examen des p§ets se faisant à huis clos, il est demandé au CNLO d'adresser
des projets répondant aux exigences d'APOC sur tous les plans. Les projets
doivent êue rédigés de telle sorte qu'ils puissent être comprfs sans d'autres
explications.

a

a

a

a

a

a.

I
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Le transfert des fonds est obligatoire de banque en banque. Les cas spécifiques

seront examinés cÉrs par cas au moment de la visite du chargé de l'administration

et des finances d'APOC.

c. Ia mise à la disposition des pays d'un manuel de procédures administratives et

financières a été recommandée, afin d'harmoniser les systèmes de gestion dans

les différents pays.

SESSION 4: COMMA-I\DE ET APPROVTSIONNEMENT EN MRMECTINE @r D.

EtYa'ale)

En introduction le Dr Etya'ale a relevé t'intérêt du sujet qui était d'amener les differents

pays participants à travailler à la détermination d'un système de commande et

d'approvisionnement en ivermectine à même d'éviter toute pénurie de médicament au niveau des

communautés.

Ainsi, a-çil été demandé aux differentes délégations devant travailler en groupes pays,

d'analyser dans un premier temps le système actuel de commande et d'approvisionnement en

ivermectine, particulièrement pour ce qui est de ses differentes étapes, ses contraintes, les coûts

liés au dédouanement, les coûts tiés à l'acheminement du médicament du point d'entrée jusqu'à

la communauté, la fiabilité et ta durabilité dudit système. Les groupes devaient par la suite définir

un nouveau système de commande et d'approvisionnement en ivermectine pour un TIDC durable.

Le nouveau système à définh dewa être intégré à un système d'approvisionnement fiable et

durable, êEe le plus rapide et le moins coûteux possible, être à même de rendre quasiment nul tout

risque de pénurie du médicament au niveau de [a communauté et pouvoir fonctionner aussi

longtemps que nécessaire.

A la suite des tavaux de groupes, les differents pays ont presenté les anciens systèmes de

commande et d'approvisionnement de même que les nouveaux systèmes envisagés ( voir annexe

2 systèmes d' approvisionnement en ivermectine).

Dans la plupart des pays, la commande et I'approvisionnement en ivermectine n'étaient

pas intégres dans les systèmes de santé existants. Les differents intervenants dans la distribution

du Mectizan (MSP, ONGD, instituts de recherches, confessionnels, chercheurs) commandaient

directement le médicament du Programme de Donation et se chargeaient de le transporter

directement aux formations sanitaires du niveau opérationnel. Des formations sanitaires, le

Mectizan était distibué à la communauté par les personnels sanitaires en stratégie mobile ou en

stratégie avancée. Dans ce système, les détais d'acheminement du Mectizan du point d'entrée à

la communauté étaient très longs. Le manque de sécurité de stockage du Mectizan à cause de

l'absence de magasin adéquat a été relevé par plusieurs pays. Ces systèmes non-intégrés aux

systèmes de santé existants et reposant en générat sur le partenaire ONGD ont été jugés non-

fiables et non-durables .

De nouveaux systèmes de commande et d'approvisionnement en ivermectine ont été

définis pour refléter l'esprit de partenariat entre les différentes parties prenantes au sein des pays

et pour juguler les contraintes des anciens systèmes. Dans tous les nouveaux systèmes présentés

par les pays, toutes les commandes d'ivermectine seront faites par les CNLO. Du point d'entrée,

le Mectizan est intégré au système d'approvisiorulement en médicaments existant dans les

systèmes de santé des pays et ainsi amené jusqu'à la communauté. Iæs nouveaux systèmes

proposes développent les mécanismes d'appropriation du TIDC par la communauté.

b

a
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Ces systèmes se veulent durables parce que intégrés aux systèmes de santé existants et moins

cotteux grâce à l'appropriation du TIDC par la communauté.

Gestion et sécurité des stocks d'ivermectine par les communautés @r. IC

Namangué)

L'expérience du Tchad a été présentée en ce qui concerne la gestion et la sécurité des

stocks d'ivermectine par les communautés. Les formulaires de recensement et de rapport de

traitement à remplir par la comrnunauté ont été présentés. A ce jour aucun problème majeur n'a
été relevé avec la communauté tant en ce qui est de la gestion que de la sécurité du Mectizan@.

Discussions

difficalté du rempltssage desformulaires de commande du Mectizan@

Les participants ont souligné les difficultés liées à la commande du Mectizan@ à

savotr:

le remplissage du formulaire de commande du Mectizan@ qui est
jugé très long et compliqué
le calcul du nombre de comprimés à commander
le rapport supplémentaire à remplir sur le formulaire lors de

nouvelles commandes

dfficultés administratives au point d'entrée

Les participants ont relevé les diflicultés administratives dans plusieurs pays au

point d'entrée malgré l'exonération des droits et taxes de douane dont bénéficie
offi ciellement le Mectizan@.

coopération entre les pays en ce qui est de l'approvisionnement en Mectizan@

Au cours des discussions il a été relevé I'absence de coopération entre les pays en

ce qui est de l'approvisionnement en Mectizan@ surtout en cas de situation
d'urgence, empêchant la réception du médicament dans l'un des pays.

ruptures de stock de Mectizan@

Les ruptures de stock frequentes de Mectizan@ ont été évoquees par les

participants. L'une des raisons avancées était le long délai entre la commande et
la réception du Mectizan@. Les participants ont été informés que ces délais
pourraient s'allonger à cause de la forte demande venant des pays du programme
APOC, d'où la nécessité de faire les commandes 6 mois avant la période
progrtmlmée pour la distribution.

Conclusions et recommandations

Les participants ont alors preconisé la possibilité de réception du Mectizan@ à

travers les pays voisins au cas où cela s'avérerait nécessaire et faisable.

a

a

a

a

a.
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En cas de rupture de stock, un pays pourrait être approvisionné par un pays voisin
si les quantités de Mectizan@ disponibles dans ce dernier le permettent.

Le Programme de Donation du Mectizan@ (PDM) dewait simplifier le formulaire
pour ce qui est du calcul du nombre de comprimés demandes. t es participants ont

suggéré que soit appliquée une formule simple utilisant la dose moyenne de

Mectizan@ dans la zone de prqet à multiplierpar le nombre de personnes à traiter.

Il serait plus pratique pour les projets de joindre une copie de leur rapport de

traitement au moment de la commande de Mectizan@, pour justifier ['utilisation
des comprimés plutôt que de faire un rapport supplémentaire sur formulaire.

SESSION 5 : PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE (Mr.T.Nyiama)

5.1. Une expérience au Cameroun

Dans l'exposé introductif il a été présenté une expérience de la participation

communautaire au Cameroun. La participation de la communauté aux soins de santé primaires

se fait à travers les structures de dialogue appelées comités de santé (COSA) au sein desquels

siègent deux représentants élus de chacun des villages de l'Aire de Santé. La communauté

participe au financement des activites de soins de santé primaires par le recouwement des coûts.

Elle participe également à la gestion de ces activités par la planification/budgétisation des activités

et la gestion des fonds. En plus, la communauté est responsabilisée pour un certain nombre

d'activités de soins de santé primaires qu'elle réalise sous la supervision du personnel sanitaire:

b

c.

d.

i.
ii.
iii
iv
v.

choix des représentants au COSA,
choix de la date de distributioru du lieu et du mode de distribution,
éducation pour la santé,

recensement de la population,
suivi des effets secondaires mineurs et reference des effets secondaires sévères,

enrégistrement des informations sur le traitement.vt.

La communauté n'est autorisée à distribuer le Mectizan@ que là oir les populations sont

inaccessibles, sans structure sanitaire. Cependant, la participation communautaire décrite

s'inscrivant dans le processus de reorientation des soins de santé primaires en cours au Cameroun,

elle presente differents niveaux de fonctioruralité à travers le pays. Des entraves à la participation
communautaire ont été relevées. Il s'agit de :

la réticence des personnels de santé à céder certaines de leurs fonctions à la
communauté,
le problème de la motivation des délégués villageois au COSÂ
l'interdiction de la manipulation des médicaments, y compris le Mectizan@ par

des personnes non qualifiées.

A la suite de la présentation, des groupes mixtes ont été constitués pour travailler sur la
participation corununautaire.

a

a

a

I
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5.2. Différents niveaux de sensibilisation

Tableau 2: Différents niveaux à sensibiliser, messages cles et actions à mener

NIVEEUX ACTIONS

GOT.IVERNEMENT
PARLEMENT

L'onchocercose est ua problème de

santé publique et d'importance
socio-économique qu'on peut

résoudre

- Plaidoyer
- Déclaration politique,

- Administration symbolique du

Mectizan@,
- Collaboration inter-sectorielle
- Instauration d'une Journée

Onchocercose

NIVEAU CENTRAL
(Ministère de la Santé)

- L'onchocercose est curable
- Il existe un médicament effrcace,
disponible et gratuit pour lutter
conhe I'onchocercose
- Faisabilité du TIDC
- lmportance de la participation
communautaire
- Importance du parténariat

- Elaboration et mise en oeuvre d'un
plan national de lutte conre
['onchocercose.
- Soutien de I'action du CNLO
- Utilisation des mass-média
- Prise en compte du TIDC denq la

politique sanitaire
- lmplication au maximum du
coordonnateur pour [a prise des

décisions concernant [a lutte contre
I'onchocercose

NTVEAU
INTERMEDTATRE
(Province/Région
Æréfecture)

- tl est important que [es personnels

de santé, les auhes administrations
et la comrnunauté s'impliquent
ensemble dans la lutte contre
I'onchocercose
-lnclure les techniques de la

mobilisation comrnunautaire dans
les modules de formation des

personnels de santé

- Organisation, coordination, suivi,
supervision et évaluation des activités
de mise en oeuwe du programme de
lutte contre I'onchocercose au niveau
opérationnel
- Organisation des ateliers

MVEAU
PERIPHERTQUE
(Distict, Cercle)

- L'onchocercose non-traitée
entraine des complications oculaires
et cutanées
- Le Mectizan@ prévient ces

complications
- La durée du traitement est longue,
et supérieure à l0 ans.

- Sensibilisation, IEC
- Formation des personnels de santé,

des distributeurs
- Garantir la disponibilité du
N{gçfiz^n@
- Mise en oeuvre des activités de suivi,
supervision, évaluation
- tntégration au Paquet Minimum
d'Activités
-Faire effectivement participer la
*rgnrrnauté
-Former les membres de la

communauté

COMMUNAUTE
(Village)

- Prendre le Mectizan@ chaque

année pendant au moins l0 ans

pour vaincre I'onchocercose
- [æ programme TIDC est votre
programme

- Choisir les distributeurs
- Recenser la population
- Défrnir le(s) mode(s) de distribution
- S'approvisionner en Mecti,at6
- Distribuer le Mectizan@
- EnregisEer les traitements
- Suiwe les effets secondaires et referer
les effets secondaires sévères
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5.3. Maintien de l'enthousiasme

Pour maintenir I'enthousiasme des populations à continuer à prendre le médicament, les differents

groupes ont proposé les actions suivantes :

I ll.
iv.
v.

adapter I'IEC aux differentes phases du projet.

assurer l'approvisionnement régulier en Mectizan@ et veuiller à son accessibilité
par toutes les catégories sociales

maintenir un bon rythme de supervision
permettre l'appropriation du prograrnme par les communautés

maintenir de bons rapports avec la communauté

5.4. Meilleure approche de la communauté

Certaines règles doivent être respectées en abordant la communauté

identification et respect des structures communautaires

rencontre avec les leaders traditionnels, politiques et d'opinions
écoute de la communauté
échange de points de vue avec la communauté

5.5. Responsabilisation de la communauté

Pour amener la communauté à accepter ses responsabilités il faut:

mettre la communauté en confiance par le dialogue
planifier les activités à mener avec [a conrmunauté
responsabiliser la communauté au maximum à toutes les étapes du TIDC au niveau
communautaire
discuter avec la communauté des mécanismes d'appropriation du TIDC.

5.6. Appropriation du programme TIDC

Pour que les acteurs du programme ne le perçoivent pas comme une de leur source de

revenu, il faut:

intégrer le TIDC dans le système de santé du pays

harmoniser les perdiems avec ceux des autres programmes et ne pas payer un
perdiem uniquement pour l'onchocercose
ne pas payer les salaires supplémentaires

5.7 Ce qu'on ne doit pas faire en approchant la communauté

Les personnels de santé devant aborder [a communauté dans le cadre du TIDC doivent:

éviter de transgresser les règles et coutumes de la communauté
éviter l'impression qu'on peut tout décider et tout faire à la place de la
communauté
éviter d'êEe impatient avec les membres de la communauté
éviter d'introduire les motivations extérieures à la communauté



a
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respons abilts ation de la communauté

Certains participants ont exprimé l'inquiétude de voir la communauté surchargée

par tous les programmes à base communautaire. Il se sont inténogés sur les

possibilités réelles des communautés à assumer toutes les charges qui leur sont

confiées. Le Mectizan@ étant un médicament, il a été posé le problème de [a
sécurité dans sa manipulation par les personnes non-médicales.

réticences des personnels sanitaires à céder certaines de leurs fonctions aux

distributeurs

Pour certains, le premier problème à régler dans la mise en oeuwe du TIDC est la

réticence des personnels de santé à céder certaines de leurs fonctions aux

personnes non-médicales à cause d'une perte de considération sociale que ceci

impliquerait.

diffculté de mobilisation des communautés dans certaines régions

a

a

a

Pour certains participants, la participation communautaire est facile dans certaines

régions bio-géographiques où les conditions de vie (secheresse, aridité du sol...)
poussent les populations à se mettre ensemble et où par conséquent elles rentrent
dans les habitudes seculaires. Elle est par conte très difficile dans d'autres zones

où les expériences d'activités communautaires sont rares..

Co nclusîons et recommandations

Les capacités de la communauté ne doivent pas être sous estimées. Dans la mise en oeuwe
du TIDC, il faut confier à la communauté tout ce qu'elle est capable de faire.
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SESSION 6: FORMATION ET ÉNUCAUON POUR LA SANTÉ.

6.1. La prise en compte du genre féminin dans la mise en oeuvre du TIDC (Mme M.P.

Menono)

Mme M. P. Menono a inroduit la sesssion sur la prise en compte du genre dans la formation
et l'éducation pour la santé dans le cadre du TIDC, afin de maximiser ta participation de toutes

les composantes de la communauté. Après avoir reprécisé le concept de genre et présenté la

siruation des femmes dans la plupart des communautés, elle a mis l'accent sur la necessité de tenir

compte du genre feminin dans l'élaboration du matériel de formation et d'éducation sanitaire dans

le cadre des programes de TIDC.

L'enrégistrement des informations sur le traitement devrait mettre en évidence la

participation des femmes au traitement, à Ia mise en place et à l'exécution du TIDC.

6.2. Harmonisation des matériels de formation et d'éducation pour la santé ( Dr Etya'ale)

L'harmonisation du matériel de formation et d'éducation sanitaire nécessite :

- la création d'un sous-comité par le Comité national de lutte contre l'onchocercose,

- la définition des principaux objectifs de formation et d'éducation sanitaire,

- définition du contenu de formation,
- l'identification des principaux groupes cibles et la revue des documents existants.

Dans les pays n'ayant pas encore de matériel d'education sanitaire et de formation, la

démarche d'harmonisation commence par :

- la création d'un sous-comité par le Comité national de lutte contre I'onchocercose,

- la définition des principaux objectifs de formation et d'éducation sanitaire,

- l'identification des principaux éléments de cette formation,
- l'identification des principaux groupes cibles
- la production et la mise à jour du matériel de formation,
- la soumission de ce matériel au CNLO pour la revue,
- le premier essai sur le terrain,
- la révision du matériel,
- sa soumission au CNLO
- sa production finale et sa distribution.

Ces démarches doivent être sous-tendues par des questions fondamentales qui sont les

suivantes :

- Le matériel fourni contient-il tous les éléments nécessaires à I'atteinte des objectifs ?
- Si non, quels sont les éléments manquants ?

- Qu'est-ce qui doit être renforcé ou modifié ?

Ces présentations ont été suivies par [a projection d'un frlm vidéo sur les activités de

formation et d'éducation pour la santé dans les prograrnmes de TIDC. Le film présente la
renconte avec la communauté, les séances d'éducation pour la santé et les séances de formation
qui doivent, autant que faire se peut se dérouler au sein de la communauté en utilisant du matériel
simple.

D
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C,est sur ces interrogations que se sont ouverts les travaux de groupes. Les exposés en

plénière et la projection du film vidéo ont servi de toile de fond aux travaux de groupes formés

prr p"yr. Toutes les presentations ont fait ressortir un processus d'élaboration prenant en compte

à U Oir tes aspirations des communautes cibles et les besoins en formation et en informations des

personnes à former et à informer. Les Tableaux 3 et 4 présentent les thèmes de formation, de

sensibilisation ainsi les groupes cibles.

Tableau 3: Thèmes et cibles pour la formation

THEIvTE§
CIBLES

Supervisèurs et

Coordonnateurs locaux

Distributeurs Communautés

Maladie Oncho.

- Défnition
- Mode de Eansmission
- Conséquences

+
+

+

+

+

+

+
+
+

a Traitement
- Dose
- Catégories éligibles
- Effets secondaires +

Traitement
- Suivi des malades
- Continuité du
traitement

t
+

+

+

+

+

+

+

.t.

+

+
+
+

+

Collecte et transmission des

donnees

+ +

Tableau 4: Thèmes et cibles de la sensibilisation

TIIEMES
:'CIBLES

Adminishation Adm. Tradit. Iæaders d'opinion Pppulation
(Çotiuunauté)

Maladie + + + +

lmpact Socio-
Economique

+ t + +

Participation
communautaire

+ + .H ffi

Continuité + + + tr

Rô[e du genre
feminin dans la
prise en cbarge

+ ++ ffi ffi

Gestion des

médicaments

+ + +

Participation
cornmunautaire

+ + #

Mobilisation
Sociale

+ +

Intégration SSP +
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Conclusions et Recommandations

Les participants ont relevé l'existence dans certains pays d'un matériel de formation, et

d'éducation pour la santé en cours d'utilisation. Ils ont constaté l'existence de données collectées

sur la base d'enquêtes CAP. Recommandation a été faite de:

exploiter les données des enquêtes CAP et le matériel d'IEC disponibles afin de

réduire les coûts de la mise en oeuwe des TIDC.

ne mener les enquêtes CAP que dans les zones oir elles n'ont pas encore été

réalisées.

d'associer les communautés dans la conception et l'élaboration du matériel d'IEC.

prendre en compte la composante gen-re dans I'implantation des activités de TIDC.

SESSION 7: INTÉGRATION DU TRAITEMENT PAR L'I\æRMECTINE SOUS

DIRECTT\æS COMMTJNAUTAIRES GIDC) DANS LE SYSTÈME
NATIONAL DE SANTÉ (Dr I.Bertochi)

7.1. Une expérience en RCA

Le secteur d'intervention est la Sous-Préfecture de Ngaoundaye, au niveau de [a frontière

commune entre le Tchad et le Cameroun. Il s'agit d'une zone d' hyperendemicité

onchocerquienne avec une population de 50.000 habitans. Un système de soins de santé primaires

(SSP) y a été mis en place progressivement depuis 1983. Un Centre de Santé Publique

fonctionne comme structure de réference pour douze postes de santé et dix cases de santé, dont

les responsables sanitaires sont des agents de santé communautaires (ASC) choisis par les

communautés et formés au niveau du Cente de Santé.

En 1991, le Mectizan@ a été mis à la disposition des agents de santé communautaires pour

le traitement de leurs communautés respectives. Un système de traitement par ivermectine à base

communautaire s'est progtessivement développé avec une participation communautaire de plus

en plus importante impliquant non seulement les ASC, mais également les membres des comités

villageois, les jeunes, les associations feminines. En 1995,201membres des communautés ont

participé à la campagne de distribution du Mectizan@, ce qui a permis de taiter 36.371personnes

soitTloÂ de la population cible.

Les ASC, qui constituent la courroie de transmission entre le Centre de Santé et les

communautes, ont une zone de responsabilité bien délimitée, et peuvent garantir la continuité des

activités SSP car ils sont rémunérés par le système de recouwement des coûts de leurs formations

sanitaires.

Dans une zone hypoendémique ou il n'existait aucune structure sanitaire, le Programme de

Lutte contre l'Onchocercose a favorisé la mise en oeuvre des SSP car les villageois, dans le but
d'obtenir le Mectizan@ , se sont mobilisés et organisés pour construire leur poste de santé (un

exemple d'auto-promotion par imitation).

a

a

a

a



Discussions

Les discussions ont Porté sur :

a la reproductibitité de l' expérience cidessus décrite dans d'autres pays et même à

l'intérteur de la RCA, étant donné que le Dr I. Bertocht était impliquée à presque

200% dans la mise en oeuvre du programme.

Le docteur I. Bertochi a regretté l'absence de l'implication du Ministère de la Santé

Publique dans le programme (absence de visites sur le terrain pour constater cette

expérience), ce qui pourrait permethe la promotion/rnrlgarisation de cette expérience

dans d'autres régions de la RCA. Le représentant du Tchad a souligné qu'une

expérience similaire était en cours de réalisation dans son pays, où les agents

distributeurs du Mectizan@ ont participé à la campagne des Journees Nationales de

Vacc ination(JNV), en administrant les vaccins.

la différence majeure entre la stratégie d'APOC et le système de distribution de

l'ivermectine qui est en train d'être mis en place en RCA.

a

Au vu des clarifications données pendant le séminaire-atelier, la RCA pratiquait déjà

le traitement à l'ivermectine sur la base communautaire (TIBC); le pays s'achemine

désormais vers la mise en place de traitement à l'ivermectine sous directives

communautaires (TIDC).

Conclusions et Recommandations:

Il a été proposé que le titre de la session soit amendé comme suit: " TIDC comme porte

d'entrée pour les Soins de Santé Primaires (SSP)".
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Tableau 5: Différences principales entre TIBC et TIDC

Traitemetit à l'ivurmectine base
' communauiaire

Ttaitcment â l'ivermeçtine sous directives
communautaires

Conception Le projet (Le méthode de

troitement) est conçu en dehors de

la communauté, sans apport
d'aucun membre de la

communauté

La communauté o toute I'autorité de déci'dea Alors
elle programme la distibution, décide des méthodes

de distribution qui lui sont convenables et de la

période de distibution.

Exécution On dit à [a communauté qui
devrait distribuer, quand

diskibuer, s'il faut payer le
distibuteur ou pas et à combien il
doit ête payé

La communauté est informée des détails des tâches

d'un distributeur. Mais toute ra décision lui revient
de choisir qui doit disribuer, s'i[ faut payer le
disributeur ou pas.

Le TIDC est unprocassas bâti sur I'expérience des

acteurs en utilisant les méthodes à base

communautaire. C'est une amélioration du TIBC.

Responsabilisation La responsabilité de la

communauté est limitée, les règles

de celui qui initie [e système

limitent [e pouvoir de la

communauté de décider

[æ pouvoir de [a communauté est entîet.

Partenariat Les membres de la cornmunauté
perçoivent le sewice de santé

conune un corps extérieur
(éranger)

La communauté est encouragée à considérer le
service de santé cotrune un partenaire et contribue à

son renforcement. Les membres de la communauté
sont rassurés durant la sensibilisation qu'ils sont
partenaires des services de Santé, ils sont mis en

confiance.

En bre[, dans [e TIBC, le projet est

basé dans la communauté
Dans le TIDC, le projet est dirigé par la

communauté.



page - 25

SESSION 8: PERENNITÉ »U TIDC (Dr. J. Enyegue Oye)

8.1. Mobilisation Communautaire

La mobilisation communautaire est une phase importante de la mise en oeuwe du TIDC. Elle

p:§se par l'information du niveau cenEal, du niveau intermédiaire et des cortmunautés pour une

meilleure implication dans le TIDC:

8.1.1. Niveau central

Mobilisation du Gouvernement, du Ministère de la Santé par le CNLO pour permettre

l'accélération des procédures administratives, pour obtenir une declaration officielle et des

facilités d'accès aux média publics.

8.1.2. Niveau intermédiaire

Imptication des responsables et agents de santé des provinces et des districts, pour donner

l'appui à la mise en oeuwe du TIDC.

8.1.3. Niveau communautaire

Mobitisation des leaders communautaires, chefs raditionnels, autorités morales et autres

membres de [a communauté qui doivent assumer la responsabilité du TIDC et assurer la durabilité

du cet traitement. La pérennité n'est pas possible sans une appropriation du TIDC par les

communautés.

8.2 Méthodes d'appropriation du TIDC

L'appropriation passe par la responsabilisation des communautés. A cet égard, l'accent a
été mis sur le renforcement du rôle de la communauté dans les activités suivantes :

a

choix des distributeurs par la communauté elle-même
éducation sanitairê par les membres de la communauté
recensement de la population
choix du jour, lieu, méthode de distribution par la communauté
ravitaillement en Mectizan@
traitement par la communauté
surveillance des effets secondaires
rapport des activites par la communauté
recouwement des coûts et gestion du fonds général

motivation des distributeurs villageois
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Motivation des distributeurs communautaires

La question de motivation des distributeurs n'a pas abouti à un consensus. Les
participants ont fait la difference entre le volontariat et le bénévolat: un volontaire
n'esî pas toujours quelqu'un qui veut travailler gratuitement. Les sources de

motivation ont été discutées: motivation provenant de l'extérieur, et motivation
provenant de la communauté et décidée par elle-même. Néanmoins, l'accent a été

mis sur le fait que ce soit la communauté elle-même qui résolve le problème de

motivation.

Un volontaire n'est pas toujours quelqu'un qui veut travailler
gratuitement.

P érennis a t ion du sys tèm e

La mobilisation des communautés est un élément essentiel pour la pérennité du
TIDC. Cette pérennité passe par:

la responsabilisation à tous les niveaux du système: la mise à
disposition de I'ivermectine, I'acceptabilité par l'I.E.C., le

traitement, la technicité pour la distribution, I'assiduité au

traitement, l'effectivité des conditions du traitement (respect des

critères d'éligibilité, de dosage ), la disponibilité d'informations
sur le traitement à tous les niveaux (au niveau du cenEe de santé,
du district, de la région, des distributeurs).

a

a

I'intégration du TIDC dans le système de santé existant et

fonctionnel.

SESSION 9: COLLECTE, ANALYSE, TRANSTVIISSION DES DONXÉES nr
RETRO-INFORMATION ( Dr. D. Etya'ale)

La collecte, I'analyse,la transmission des données et la retro-information constituent une
étape tes importante dans l'exécution des projets TIDC. Cette étape s'effectue à tous les niveaux
c'est -àdire depuis les communautes jusqu'au niveau cenEal (CNLO). Les differents Programmes
Nationaux de Lutte contre I'Onchocercose vont se charger de les transmettre au Bureau du
Programme AÊicain de Lutte contre l'Onchocercose APOC à Ouagadougou afin d'apprécier le
niveau d'exécution des projets.

9.1. Gestion de l'information dans les projets de TIDC

9.1J. Importance de la collecte et de la transmission des données

La collecte et la transmission des données permettent de mieux suiwe, contrôler et évaluer
le projet, i.e de s'assurer que les objectifs sont en voies d'ête atteints, d'assurer une amélioration
constante, un fonctionnement optimal du projet et un approvisionnement régulier en Mectizan@.
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9.1.2. Nécessité d'enrégistrement et de transmissiort

L'enrégistrement et [a transmission nécessitent des préalables:

- identification du ÿpe/nature d'information à collecter

- identification de la source par niveau
- périodicité de la collecte
- supports de collecte
- niveaux de transmission
- mécanismes de contrôle de la qualité de ['information receuillie

Des mecanismes de rétro-information dewaient être mis en place pour améliorer le système

d'information.

9.1.3. Type d'tnformation, niveaux de collecte et de transmission possîbles

9.1.3.1. Niveau de la communauté

La communauté, lieu de résidence du distributeur est le premier niveau de collecte de

I'information. Les informations devant être recoltées sont les suivantes:

- chiffre de la population
- caractéristiques de la population (nom, âge, sexe, taille)
- nombre de personnes traitées
- dose administrée par personne

- personnes non traitées (femmes enceintes, absents, refus, enfants de moins de 5 ans,

enfants ayant moins de 90 cm de taille, etc)
- nombre de cas d'effets secondaires sévères

- nombre de personnes reférées

Le niveau de transmission est le centre de santé.

9.1.3.2. Niveau du centre de santé

L'information à collecter consiste en la synthèse des informations venant de la communauté.

Cette synthèse comportera les informations suivantes:

- le cycle de traitement
- la période
- I'inventaire des comprimés de l'aire de santé
- les besoins en Mectizan@
- nombre de cas d'effets secondaires sévères reçus

Ces informations sont adressées au niveau district.

9.1.3.3. Niveau du distrtct de santé

A ce niveau, il faut recapituler les rapports de tous les centres de santé.
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9.1.3.4. Niveau régional

Au niveau régional, il faut établir un recapitulatif de tous les rapports des districts, les

besoins en Mectizan@ du cycle suivant

9.1.i.5. Niveau central

Produire le récapitulatif de tous les rapports reçus de I'ensemble du pays.

Il faut absolument identifier à chacun des niveaux, le responsable de [a collecte et de [a
transmission des informations collectées.

Discussions

Enrégistrement des données au niveau communautairea

a

a

a

Les participants ont été informés d'expériences d'utilisation des fiches

pour illétrés comme support d'enrégistrement des informations sur les

traitements. La discussion a porté sur la capacité des distibuteurs à

enrégisker le minimum d'informations requis, et surtout lorsqu'il s'agit de

distributeurs illétrés.

Saiste et analyse des données

Le souci était cetui de l'utilisation des données collectées par ceux-là
même qui les collectent, particulièrement au niveau communautaire.

Reto-information

La retro-information s'avère indispensable pour la réussite du programme

à tous les niveaux. Elle permet de soutenir au niveau des communautés
leur engagement dans la mise en oeuwe du TIDC.

lntégration du système de collecte des données des projets TIDC dans le

sys tème d' information s anitaire nat ional

C'est un souhait vivement exprimé par les participants.

Co n clu sîo ns et re co m m andatîo n s

Les CNLO s'engagent à assurer la collecte des données simplifiées, facilement
utilisables par ceux qui les collectent.

La retro-information est indispensable pour améliorer la collecte des données. Elle
doit en conséquence être effective.

a.

b
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SESSION 10: SUIVT ET EVALUATION DES PROJETS APOC

Présentation du Questionnaire d'Evaluation (Dr M. Noma)

Le Management d'APOC a conçu un questionnaire d'évaluation des projets APOC, dont [e

but est de:

l.
ii.
iii..

mieux suivre l'évolution des activités,
prendre action pour sauver la vie du projet;
évaluer le projet.

Ce questionnaire a été soumis aux participants pour examen afin d'y apporter des
amendements éventuels en vue de son utilisation ultérieure.

Le document d'évaluation des projets de Traitement par l'lvermectine sous Directives
Communautaires (TIDC) se compose de cinq chapitres à savoir (voir annexe 3: questionnaire
d'évaluation):

Partie I
Partie II
Partie tII

Partie tV
Partie V

profil et gestion du projet;
système d'approvisionnement et de [ivraison de l'ivermectine;
capacité des CNlO/Coordonateurs Nationaux de I'Onchocercose,
Personnel d'appui et système des Soins de Santé Primaires;
indicateurs de performance
autres problèmes à signaler pendant ['exécution du projet.

Devant la difficulté d'exploiter la plupart des questions qui étaient plus
qualitatives que quantitatives, il a été recommandé que certaines de ces
questions soient reformulées de manière à permettre une mesure
quantifiable des activités.

Conclusion et Recommandations

Le principe de I'utilisation du formulaire d'évaluation des projets a été accepté.
Cependant les participants ont émis des réserves et ont formulé les
observations/recommandations suivantes :

La traduction du document de la version anglaise au français rendait
difficile la compréhension de certaines questions. Il a été proposé une
reformulation de certaines parties du document.

a.

b Les participants se sont interrogés sur les destinataires et [a nature du questionnaire,
ainsi que sur la fréquence d'utilisation de celui-ci.

Il a été répondu que ce formulaire devrait être rempli par le CNLO pour chaque
projet , après chaque campagne de traitement (une fois par an). Il est destiné à
l'évaluation des projets. Par contre un formulaire de suivi des projets est en cours
d'élaboration par le Management d'APOC.
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BLABoRATION D,UN PLAN NATI0NAL DE LUTTE CONTRE

L'ONCHOCERCOSEETPROPOSITTONDEPROJETDE
DISTRIBUTTON DE L'IVERMECTINE SOUS DIRECTIVES

COMMUNAUTAIRES (Dr. R Belidi-Mengue)

Cette session a pour but de fournir aux pays des informations supplémentaires pour leur

permettre de finaliser i"u., p.opositions de Plans Nationaux, et les propositions de projets de mise

en oeuvre du TIDC.

Les points faibtes des différentes propositions de projet soumises à ce jour ont été relevés:

a manque de détails sur les informations générales: EER, REMO, système de santé,

etc.

budget insuffi samment j ustifi é

non prise en compte de zones hypoendémiques par les plans nationaux

absence de plans de programmation des activités

Projets TIDC

Un programme à stratégie TIDC sans participation communautaire dans

son élaboration cesse d'être un TIDC.

absence d'informations sur te profil du pays, les infrastruchres routières dans la zone

du projet, [a structure conununautaire et ses moyens de communication usuels.

manque d'informations sur [e contenu du matériel de formation et d'éducation pour

la santé, le nombre de persomes à former par niveau.

absence de détails sur la manière d'aborder la communauté et son implication dans

le processus d'appropriation du TIDC.

manque d'informations sur [a pérennisation du projet après la fin du financement

APOC.

absence de concertation avec la communauté sur les décisions de partage des coûts.

Les activités sont souvent multipliées non pas par souci de plus

d'efficacité mais pour leur intérêt financier.

Rapports des pays

Suite à la présentation de Dr. R. Befidi-Mengue, les groupes pays ont travaillé sur leur

plan national et proposition(s) de projets. En session pténière, les pays ont présenté l'état

d'avancement sur l'élaboration de leur plan national et propositions de projets .

a

a

a

a

a

a

a

a
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Tableau 6:Etat d'avancement des plans nationaux et des propositions de projets dans les pays.

Il ne suffit pas simplement de créer un CNLO, mais il est nécessaire qu'il soit
opérationne[.

Pays Etat d'avancer4ent du Pkn
National er Proposition(s) de

proJet

Date de

soumission
àAPOC

Qbservaqons
Recommandations

Cameroun Plan National et 5
propositions de projet en

cours de finalisation

31.07.t997 Inclure les cartes REMO dans les

propositions de projet
Finaliser le budget du Plan national et

améliorer la justification des budgets
propositions de projet

Gabon Plan National et I
proposition de projet en

cours d'élaboration

3t.07 .97 Plan National et proposition de projet
élaborés au cours du séminaire
Appliquer le TIDC dès le début du
programme

Soumette au 31.01.1998a

Guinée
Equatoriale

a Plan National et I
proposition de projet
TIDC en cours
d'élaboration
lntention de lutte
antivectorielle dans l'île
de Bioko

31.01.1998 a REMO à achever

Budget à revoir à [a baisse et à bien
justifier
CNLO à meffie en place

Plan national et projet à reformuler

RCA Plan National et I
proposition de projet en
cours d'élaboration

31.07 .1997 lnformations générales à compléter
Séparer les statégies des activités
Inclure un schéma illustratif sur le
circuit du Mectizan@
Préciser les modalités d'instauration
du recouvrement des coûts dans le

TIDC
lnclure des informations sur le CNLO
Utiliser un tableau de Gant pour
présenter la programmation des

activités
Justification détaillée du budget

a

RDC Mise en place du CNLO
envisagée en Septembre
1997

lntention de rédiger le
plan national et une
proposition de projet pour
les zones endémiques

3 r.01.1998 a REMO fait en partie et à compléter

Tchad Plan National et 2
propositions de projet en

cours d'élaboration

31.07.1997
a

Données historiques disponibles
Acnralisation données historiques et
REMOÆER à compléter

a

a

a
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CONCLUSIONS GENERALES ET RECOMMANDATIONS

I. REMO et SIG

Les participants expriment le désir que le Management-Apoc organise un
séminaire de formation sur I'utilisation efficiente du SIG. Dans cette optique, les
Programmes Nationaux devront exprimer dans les projets les besoins y relatifs.

- simplifier le formulaire de commande du Mectizan@,
- simplifier la méthode de calcul des besoins en comprimés,
- accepter le rapport APOC comme rapport d'activités.

Les participants ont pris acte des efforts fournis par les Etats dans
l'approvisiormement en ivermectine, et ont recommandé qu'ils facilitent
davantage le circuit d'acheminement du Mectizan@ jusqu'aux communautés sans
entrave à la pérennisation du Programme.

Il a été demandé que les pays voisins coopèrent pour assurer l'approvisiormement
transfrontalier en Mectizan@ en cas de siruation d'urgence.

4. Evaluation et Suivi des Projets

Dans le but de faciliter l'utilisation du formulaire d'évaluation des projects TIDC,
il a été demandé au Management d'APoc de simplifier ce formulaire, tout en
tenant compte des amendements proposés.

5. Formation et Education pour la Santé

Les programmes nationaux doivent exploiter d'abord toutes les enquêtes CAp
disponibles et le matériel d'éducation pour la santé existant pour réduire les coûts

La communauté doit ê tre imptiquée au maximum dans l,élaboration des
stratégies d'éducation et de formation, et dans la conception du matériel de
sensibilisation.

a

Les Programmes Nationaux doivent faire usage autant que possible des données
REMO. Les dorulées historiques ne seront utilisées qu'en dernier recours.

2. Gestion Administrative et Financière

Les participants ont émis le souhait que le Management-Apoc mette à la
disposition des CNLO, un manuel de procedures administratives et financières
pour harmoniser les pratiques de gestion des fonds APOC.

3. Approvisionnement et Commande du Mectizan@

Les participants ont souhaité que le Programme de Donation de Mectizan@ puisse
considérer la possibilité de:

a

a

a

a

a

a

a

a
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Afin de maximiser la participation de la communauté, il est recommandé de

prendre en compte la composante genre dans I'implantation des activités sous

directives communautaires.

Dans le cas où le matériel de formation et d'éducation est disponible et varié, les

CNLO sont chargés de I'harmonisation de ce matériel, afin d'uniformiser les

méthodes de travail.

Les CNLO mettent à ta disposition du Management-APOC, le matériel

d'éducation pour la santé et de formation disponible dans leurs pays respectifs

afin de permettre aux autres membres de s'en inspirer.

6. Collecte, analyse et transmission des données

. Les CNLO s'engagent à collecter des données simplifiées, facilement utilisables

y compris par ceux là qui les collectent.

. Laretro-information est indispensable pour améliorer la collecte des données.

7. Résolution

Ayant compris l'intérêt de respecter les délais de soumission des propositions des

plans nationaux et projets TIDC, les CNLO s'engagent à adresser au

Management-APoc lesdits documents bien avant l'expiration des délais de

soumission.

a

a

a

a
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CLÔTURE DE L,ATELTER

Le Dr A. Sékétéli en clôturant les havaux du séminaire a fait remarquer que pendant les cinq
jours passés, les participants ont pu echanger les idées sur un certain nombre de points qui
semblaient litigieux ou pzts clairs à leurs yeux sur le nouveau programme APOC et le concept de

traitement par l'ivermectine sous directives communautaires (TIDC). Il a exprimé sa satisfaction
sur le fait que les uns et les autres vont rentrer dans leur pays avec des idées plus claires sur la
philosophie d'APOC et sur le TIDC et que les conclusions et recommandations en sont le
témoignage.

Il a fait remarquer que tous les problèmes pour la mise en oeuvre du TIDC ne sont pas pour
autant résolus car le programme a une plus vaste zone, une zone plus complexe avec des situations
socio-politiques variées, un partenariat complexe pas toujours avec un partage des mêmes idées.

Il a espéré que les uns et les autres vont tirer de cette expérience les savoir-faire qui vont leur
servir à l'élaboration de leurs plans nationaux et propositions de projets de lutte contre
l'onchocercose dans leur pays et qu'APOC va recevoir le plus rapidement que possible les

documents s'y afférent. Il a demandé en terminant que chacun prie pour les deux collègues qui
ne sont pas avec nous à cette session pour des raisons de santé, pour qu'ils aient un prompt
rétablissement. Il a souhaité que le rapport qui va être élaboré puisse refléter les délibérations du
séminaire.

Au nom de tous les participants, le Dr A. Hopkins a dit que les objectifs du séminaire ont été

atteints. Il a fait remarqué que beaucoup de travail a été fait avant notre arrivée et pendant le

séminaire ce qui a contribué au succès des travaux. Il a tenu à remercier le Dr Sékétéli,
PTWAPOC et toute son équipe.

Le président du séminaire, Dr J.-L. Mvondo a dit que tous ont pris l'engagement pour Ia mise
en oeuwe du TIDC et qu'APOC est une grande famille dont le niveau opérationnel est constitué
par les pays participants. Il a souhaité bon retour aux participants dans leurs pays respectifs et a

espéré qu'un jour, tout le monde se retrouvera encore dans le cadre de la mise en oeuvre du
traitement par l'ivermectine sous directives communautaires du programme APOC.
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REMERCTEMENTS

Les participants au séminaire sur la philosophie d'APOC et Ie traiternent par

l'ivernrectine sous directives communautaires (TIDC) venant du Canteroun, du Gabon, de la

Guinée Equatoriale, de la République Centrafricaine, de la République Démocratique du Congo

(ex-Zaire) et du Tchad, qui s'est déroulé du 23 au 28 Juin 1997 à Ouagadougou au Burkina-Faso,

adressent leurs rernerciements .

- au Dr. K. Yankum Dadzie, Directeur de I'OCP et Directeur a.i., APOC qui a of[ert

un cadre de travail approprié pour la tenue du séminaire.

- au Dr Azodoga Sékétéli, PM/APOC et son staffpour les moyens nécessaires nris à

leur disposition pour faciliter Ie déroulenlent du séminaire;

- aux facilitateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour les assister au cours des travaux.

à tout le staffd'OCP et d'APOC pour sa disponibilite pendant la durée du séminaire.

Enfin, les participants souhaitent un prompt rétahlissernent à leurs collègues tombés rtlalades

au cours du séminaire.
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GUINEE EQUATORIALE
CIRCUIT FINANCIER

SIGNATAIRES : - MIMSAN
.ONG

CoMPTABLE: -1"

<-..--

SIGNATAIRES:

/

- ONG
- MINIS. (PD

(Compte APOC)

I +\
(P.F.)

ü rr

APOC

COMPTE APOC - CNLCO

R. TNSULAR

DISTRICT

DISTRICT(P.F.)

Communauté

Communauté
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REPUB LIQUE CENTRAFRICAINE
CIRCUIT FINANCIER

Rao. d'activités
Raô. Financier
comptable NoTF

Virement

2 Sisnataires titulaires
D:M.P.M./ONGD

2 Siqnatâires sup
D:G.S.P./Ad:

Raooort d'activités
Rapport Financier

léants
ONGD

Chef R.S.
Sup. R. Oncho

R.S.1

+
Raooort d'activités
Rabbon Financier

Raooort d'activitéstl

Rapport t rnancter

R.S.2 R.S.3 R.S.4

Cash

P.S.1 P.S.2 P.S.3 P'S'4->Chefs de districts
- Superviseur district (intégré)

Cash

C.S. C.S. C.S .-i>(Coord.)

Rapport d'activités

Communauté

N.B.: La RDC a travaillé avec la RCA et les circuits sont presque
identiques

OMS/APOC

NOTF

Distribution
Sensibilisation
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TCHAD
CIRCUIT FINANCIER

Virement dans le Compte

OMS-APOC/NOTF-TCHAD
Sienatakes : MSP
obiigatoires : ONG

Signataire Supptéant : OMS

Virement bancaire

Délézué Sanitaire
Cooidonnateur O

Virement bancaire

) siæ.t ir",

DECAISSEMENT

APOC/OMS

NOTF

PNLO

DELEGATION
SAMTAIRE

DELEGATTON
SANITAIRE
PREFECTORALE
BASE OPC

DISTzuCT
SAMTAIRES

DISTzuCT

SAMTAIRES

DECAISSEMENT

Signataires)
Délégué Sanitaire

Coordonnateur ON

Coordination
Nationale

COMMUNAUTES

I I+ +

POPULATIONS

PREFECTORALE
BASE AFRICARE





AI\NEXE 2

SYSTE,ME,
D'APPROVTSTONI\EMENT

E,I\ IVE,RME,CTINE,
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oRGANIGRAMME DE COMMANDE ET DE DISTRIBUTION DU MECTIZAN AtJ
CAMEROUN

REO/SSP .

^

I

CMA
Centres de Santé

Zone accesst bles

DELEGATIONS
. PROVINCIALES.DE 

LA SANTE
.PUBLIQUE

REO/SSP

DISTRICT DE SANTE

Planification
§ensibilisation
Choix du lieu du traitement
par le COSA et distribution
par le personnel de santé
référence des effets
secondaires par le PS et la
communauté

Comm tés

H(lTT Feed back
Quantités
Node serrie

ditionDate d'MIIP

AEROPORT DOUALAAEROPORT GAROUA AEROPORT YAOUNDE

DEL/CAPP
LITTORAL
OUEST
NORD OUEST
SUD OUEST

DEL/CAPP
ADAMAOUA

NORD
EXTREME.NORD

DEL/CAPP
CENTRE
SUD
EST

Renforcement de la
REO/SSP

DISTRIC]'DE SANTE

tî.
Centres de Santé
C

ccess
(Cas désespérés)

Planification
Sensibilisation
Choix du lieu du
traitement et réference
des ES par le
personnet formé de la
communauté

Commun S

Planification,
Sensibilisation
Choix du lieu du traitemer.'
par la communauté
Distribution par le
personnel de santé
Référence des effets
secondaires par le PS et la
communauté

Comm
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GABON

CIRCUIT DE DISTRIBUTION DU MECTIZAN

approvisionnement Coordonnateur du Programme

Rapport annuel

Equi mobiles

l\
Foyers d'onchocercose

MSD PROGRAMME

DONATION MECTIZAN

/

I

Département Paras itologique

(Pr Kombila)

GNTO



GUINEE EQUATORIALE

(1) ANCTEN SYSTEME

- Equipe Mobile

(2) NOUVEAU SYSTEME : ffiable & Durable)

a

b

44

- Transit (OMS-MALABO
* Dédouanement
* Connaissance

c

- Equipe Mobile (PxP)

- Passive (C.S.)

- Transit (OMS-MALABO
* Dédouanement
* Connaissance

C

ONGD (MOH)P.M.

URBAIN (MALABO)RURAL A.

a

-- È.- NOTFP.M.

R. Continental Eeg. Insulaire)

Resp . District (- Resp. District Distributeurs))
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TCHAD

SYSTEME D' APPROVISTONNEMENT

ANCIEN NOUVEAU

MSD -+REP' PROJET CNLO <- MSD

BASE PROJET

DISTR. SAMT.

I
DEL. SAMT.

I
DISTR. SAMT

ZONE DE RFSP.

ANITS

i
PREF

ZONE DE RESP.

COMMUNAUTES
+t
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ORGANISATTON MONDIALE DE LA SANTE

REGION DE L',AFtuQuE/ORLD HEALTH ORGANIZATION
AFRICAN REGTON

^rB,rc.^N 
PROCRTJVIME FOR ONCEOCERCTA.SLS CONTROL (^POC)

' 
;ÀæRÆ,o.{E 

^FRrcArN 
DE LUTTE coNrRE LoNcEocERcosE

B.P. 549 OUAGâOOUGOU. Burkina Faso Tâégr': ONCHO OUAGAOOUGOU !

Té1.:c226)3023o1.æzJ12.3023t3TéleroNctlo524lBFFa.EC226)æ2117

Rd. No.OOl/97
April 1997

EVALUATION DES PROJEf§ DE TRA.IIEMENT PAR L'TVERMECTINE SOUS

DTRECTwES COMMUNAUTATRES CrD C)

Bien vouloir rempLir le présent questionnaire eû proposant des répooses détÂillées À toutcs lcs qtrcstioos cidessous

posées. prièrc foornh to .nim"o exacts ct * c"s à" besoin uqc cxplicatioa minutieuse. En dcrnicr r€ssort pour

l.évaluation des activités du programme, il scra teau compte des indicrteurs relatifs à la durabitité ct À li cowernrc

ainsi que de I'impaa qualitatif des projets.

LEQT ESTIONNAIRE COMPORTE 5 PARTIES : Bienvouloirlesremplirtoutes.

pour cüaque projet approwÇ reorplir un qucstionnaire d'évaluatioa dittinct. Prière renvoycr les cremplaires

rcmplir au Slege de I'APOC à Ouagadougou-

PARTIE T: PROFIL ET GESTTON DU PROJET

1. Profrl du projet

Annee du projet Date (en cours)

RégionÆ rovince/Département(s)

Nombre et dénomination des Administrations locales de la zone du prdet

Pays

QTJESTIONNAIRE D'EVALUATION DES PROJETS APOC

Nombre et denomination des disrict(s) de la zone du projet

Nombre et nom des arrondissemeots

Prière préciser en ce qui concerne la zone des projets :

le nombre de communautés
le nombre de communautes
la population vivant dans la zone æ
la population des communautés éligibles-
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2.

2

Système de transmission des données en matière de gestion

- L'évolution des actiütés est-elle conforme aux plans du NOTF et au calendrier?
!

Dans le cas contraire indiquer lalles contrainte(s) majeure(s) constatées au cours
duderniersemestr+

L,es rappoas d'activites ql provexunce des districtÿadministrations locales sont-ils
ocacts et remplis dans les délais prescrits

Priere préirser et oçliciter votre point de rme sur l'exactitude et la régularité des

formulaires provenant des districtÿadministrations local+

3. Gestion AdministraGive et Financière du Projet TIDC

Donner [a date exacte à laquelle le compte NOTF a été, pour la dernière fois,
credité par le Fonds special *APOC"

Le délai de transfert et de réception du Fonds sp&ial a-t-il répondu à votre
attente
I-e NOTF rencontre t-il des problèmes administratifs pour effectuei:les retraits
bancaires ?

Dars l?affrmative dire s.rccintement quels sont ces

@elles mesres doivent être enüsagées pour
des proctr,ains transfefts etlou retraits bancaires

é{ter les problèmes éventuels lors

Etes-vous satisfait des performances de l'agent comptable du NOTF ?.- Dans
le cas contrairq précisers.rccintement les raison($

En matiere de retnaiæ bancaires avez-vous connu des retards dans la signature des
cheques par les personnes agrées ? - -
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3

Les rapports financiers des zones,

parviennent t-ils à temps au Siège

indiquer brievernent

Existe t-ils d'autres problèmes administratifs ou financiers ? Bien vouloir les

4. Appui des Autorités Nationales

(préciser à quel niveau de l'Administration cettlttlsir'lcutce a été fournie ?)

euelles mes.'es ont été prises par l'administration (centrale, régionale, district) pour soutenir [e

projet depuis son lancement en ce qui concerne:

- les b€soins en personnel pour les operatioos TI

les besoins en mæiere de transport (po,n la Phâse actuelle uniquemen$-

les besoios eo matiere d'hebergem«rt (e.g bâtiments mis à la disposition du projet

par['adoinistratioaApréciser) '' -

Indiquer toute autre forme d'appui apporté par l'administration

5. Eflicacité de la Communication

(Outre votre réponse, prière d'indiquer le.type de æmmwilcationfréquemment utilisé pendant

l,année ,n 
"orî, 

et dint l'e!ficaciti, à votrà-avis, a été supêrieure à celle de toutes les autres')

euelles sonr les méthodes de communication (radio/télex/téléphoneÆa:c/tnternet/Courrier

ordinaireâv{essager) qui se sont révélees efficaces, peu efficaces entre :

- te Siège de I'APOC et de celuides NOTF. .-
- le Sièg" des NOTF et le br.reau du President de la Coalition des ONGD ?--------
- les bureaux des zones /régions et le bureau du C.oordonnateur du district

ou administration locale
le bureau du Coordonnateur

régions, districts et administrations locales

ai r.rOrf ? En cas de réponse négative,

de [a communauté
du district (administration locale) et [e responsable
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I

Sivous avez des suggestions quelconques pour améliorer la communication aux
fins d'une meilletre gestion du p.ojeq vous êtes pries de les formuler. 

--------

PARTE tr : SYSTEME D'APPROVISIONNEMENT ET DE LrvRArsoN DE
L'I\æRMECTINE

Acheminement de l'lvermectine du programme de DONATTON MECTZAN à
I'entrepôt National

Date de la commande adressée par le NOTF au Programme de DONATION MECTZAN pour
la derniere expedition d'ivernrectine destinee aux @mmunaut& cibles?-----
Date d'arrivee du medicament au port
Date de la fin du dédotranement au port et d'actrenrinement du medicament à I'entrepôt principal?

Qui s'est ûargédes formalites douaniàes au port ?@ureau d,une
du NorF, oMs, Mnisère de Ia santq autres strucü.rcs à preciser).

ONGD partenaire, Secrétariat

Bénéficiez-vous d'exonérations de ta:<es et de franchise douanière ?
Iæ Mnistère de la santé ou son parteaaire, OlüS a t-il eu à payer des Êais ou des t&xes au port
d'entrée pour I'enlèvement des médicaments oui, combien en' dotlars des Etats-Unis ? Aqui ces Êais ont t-ils &é payes

Autres problèmes liés à l,acheminement du
MECTIZAI{ jusqu'à I'eatrepôt ? Bien vouloir les

médicament du Programme de DONATION

2' Acheminement de l'lvermectine de I'entrepôt national à la communauté
(Au ces où Il crÈtcrelt ptusicurs ruecs étrp6 en dchors dc ccltcs cidcssus éaumértcq prièrc de ks préciscr)

Quelle est Ia duree (doaacr lc minlmum ct lc mr-dmum) pour achcmincr le médicrmcnt dc l,cntrcp6t national au :

magasin de la région ou de la 2sn6-
magasin du disuict ou de l,administration locale_
au point central d'enlèvement du medicament (inÊastructure sanitaire la plus
proche de la communauté).

Délai moyeo entre l,arrivée du médicament au
commurnuté

niveau du district et son acheminement à la

i
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Existe t-il des problèmes particuliers liés à l'acheminement du medicament de l'entrepôt national
à [a communaute? Priàe de les spécifier-

Duree moyenne (doroukminbrumaknuxbu4 deladistribution du médicament effectuée par les
communautés.

Problèmes partiarlie(s) li{s) à la distribuüon de I'ivermectine au niveau de la communauré. Bien

PARTTE ltr: CAPACITE DES NOTF/COORDONNAIEI Rs NATroNAtx DE
L'ONCEOCERCOSE/PERSONNEL D'APPTJI ET SYS]IEME DES SOINS
DE SANTE PRIIVIATRES

Priere de foumir des renseignernents sur [2 taills du NOTF (personnel à plein temps et à mi+emps)
en precisant le nombre d'agents de chaque catégorie participant au TIDC? Au niveau de :

Nombre de catégories d'agents (pritrc prccis- lc tombrc par catcgortc) participant à la formation
des distributeurs @mmunautaires
des coordonnateurs des districtÿadministration locale
du pefsonnel des soins
par l'ivermectine sous

de santé primaires prennant part au traitement par
directives communautaires

- et à l'éducation pour la santé des communautes
Nombre moyen :

de jours de formation des distributeurs conrmutrautaires dans tous les
villages cibles
de distributeurs conrmunautaires formés par
de distrib uteurs @mmunautaires formés par corununauté
de femmes formees à la distribution @mmunautaire par communauté_

Nombre et proportion d'agents de soins de santé primaires au niveau des districtÿadministration
locale particip ant 

"*,ftffi:ffi:îi;l:[:il ,, sou s d irecti ves co mmu nautaires
la supervision de la distribution d,ivermectine

Plein temps mi-temps

l'administration centrale

la régior/province

du disuict/arro ndissement

de la communauté

[a gestion des effets indésirables
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PARTIE TV: INDICATET'RS DE PERFORMANCE

I Indicateurs de Durabilité

Engage m en t de s partena i resI.I

Indiquer en dollars des EtaS-Unis, en utilisant le taux de change courant avec la monnaie

locaie, 6xé pour les oiérations des Nations-Unies, [e montant et le pourcentage des

dépenses supportées par :

le Mnistère de Ia

les ONGlocales,
Ies ONGD partenaires

le Fonds sPecial de ï'APOCT- --
la communaut
Préciser en dollars des Etats-Unis, le montant budgétisé par le Mnistère de la

santé, au profit de la lutte contre l'Onchocercose pour l'année en @urs.

I 2 Particioation de la communauté

Preciser le nombre et le pourcentage de @mmunautes cibles touchees par l'endémie où

la collectiüté est associée
- à la prise de décision sr le mode de

au choix des disributexrrs communautaires

à l'enlèvement de l'ivermectine au point central de collecte -
à la notification et à l'orientationdes effets indesirabtes graves----
à Ia prise de décision relæive à la motivation et à [a rémunération de distributeurs

au ctrangement du t5pe de qptème de distribution (e cas echeanQ.--

Ar-r cas où il existerait des organisations @nrmunautaires locales participant à la disuibutioru bien
vouloir indiquer [e nombre de villages comportant de tels groupements ainsi que leur fonction
specifique:

Fonction:

Dénomination des Organisations

1.3 Intégration atr soins de snté primaires

Préciser les activités liées à l'approvisionnement et à la distribution du medicament qui sont
menées par les agents de soins de santé primaires dans la zonede prsjet--
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communâutrure

préciser le nombre et [e pourcentage de communautés endémiques cibles où le distributeur

fait partie du système de soins de santé primairss-
exerce sous la zupervision du personnel de soins de santé

préciser le nombre et [e pourcentage de communautés ue cibles où la
supervision incombe au personnel des soins de santé primaires--

1.4 Coût estimat{par personne traitée

Indiquer en dotlars des Etats-Unis, en utilisant le taux de change courant avec Ia monnaie locale,

6xée pour les opérations des Nations-Unies, le coût de:

la lirraison du médicament du port d'enree au point central d'enlèvement--
la collecte du medicament au point central par la communnul{--
la formæion des disributelrs communautairæ

la srpervision des disuibuteus-
le suiü du traitement sous directives commr.rnautaires par l'ivermscling-
la rénumérationfincitations accordées atx distribrrteilrs par la communauté'(somme
totale par distribution).

lndicateurs de la Couverture du Traitement sous Directives
Co mmunautaires par l' lvermectine

Prière indiquer le nombre et le pourcentage de:

communautes cibles traitées par l'ivermectin+
courmunautes cibles non traitées par l'ivermectine-
la populæion cible daru les communautés traitées par I'ivermsclins--
les personnes éligibles n'ayant pas &é

2.

3. Abandon/Absences.

3.1 Refus de traitement

Prière preciser

le nombre de communautes dans les districtÿarrondissements où des refus ont été
signales

la moyenne de refus par communauté
le nombre et [e pourcentage des personnes ayant refusé le traitement au cours de
ceÊte

Citer les trois raisons principales invoquées pour jusifies ls5 1sfu5-
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Comment le NOTF entend t-il résoudre ce problème

Quel est

3.2 Absences

le nombre de communautés dans les districtÿarrondissements où [e traitement
n'est pas administré essentiellement pour cause d'absentéisme
la moyenne d'absents par communauté

- le nombre total d'absents par zrlnede traitement pendant Ia présente phase.
Préciser comment le NOTF anüsage de r&oudre le problème d'absentéisme

4. Noti[-rcationÆrise en charge des effets indésirables graves

Ia notification des effeæ indésirables est-elle satisâisante ?

Qui notifie? :

les menrbres de la ri ftlfirr ritqrrl é

les distributerrs communautaires uniquement
les agents des soins de santé primaires-

I-e NOTF est-il satisfait de Ia prise en charge des effets indésirables dans lalles
zones du/des projets
Dans Ie cas contraire, quels sont les problèmes majeurs qui se posent au NOTF et
conrment sont-ils résolus?

5. RechercheOpérationnelletocale

Effectuez-vous de la recherche opérationelle au cours de la présente phase ? -----
Si oui, prière de préciser te titre du projet de recherchÈ----_

arnsr que
la dénomination du district ou de I'administration locale où cette recherche est
menee.
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Bien vouloir préciser une ou detx raisons de votre choix du thème de recherche----

Initiatives locales pour évaluer I'intégration et la couverture du Projet de TIDC

- Existe t-il des ptans (des initiatives locales) visant à évaluer l'intégration du TIDC

aux SSP ou à d'autres services nationaux ?

Si oui, les commuruutéÿles responsables des communautés prennent-ils part à la

planification ? -

Existe t-il des activites üsant à promouvoir la participation de la femme, des

élèves et des personnes illfuées aux actiütes de TIDC ?-.-.
Certaines actiütes sont €lles prârues pour promouvoir et améliorer la couverture?

Dans l'a-ffi.rmative, décrire nrccinternent ces actiütés

PARTIE V:

Prière decrire succintement (pas plus de 2 pages) tout autre aspect de l'exécution du

présent projet que le présent questionnùe n'aurait pas suffisamment couvert.
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ANNEX.B 5

TRAITEMENT PAR L'IVERMECTTNE SOUS DIRECTIVES COMMUNAUTATRES

CTIDC):EXERCICESURLECALCULDES"PoPULATI0NS,,.

Le district de Konga dans la région/province de Babu vient d'effectuer [e recensement de sa

population. Le district compte 64 communautés. 48 d'entre e[[es sont endémiques pour

l'onchocercose. [[ n'existe aucune transmission dans l6 communautés. La population de ces [6

communautés non endémiques est de 20.000. Une évaluation épidémiologique rapide (REA)

effectuée dans le cadre du REMO a montré que 20 des communautés endémiques étaient

hyperendémiques, l0 mésoendémiques et [8 hypoendémiques.

La population totale des 18 communautés hypoendémiques est de 30.000.

Le projet de TIDC de Konga se propose d'instituer un traitement seulement dans les

cornmunautés méso et hyperendémiques, conformément aux directives d'APOC.

Prière de répondre aux questions suivantes :

l. Quelle est la population totale ? ........... dans combien de communautés

2. Quelle est la population à risque ? .......... dans combien de communautés

3. Quelle est la population cible ?............... dans combien de communautés

4. Quelle est la population éligible ?.......... dans combien de communautés

BIEN DETERMTNER LES POPULATIONS DANS L'ONCHOCERCOSE

La réponse sous forme de scenario

Toutes les personnes du district de Konga ou toute autre unité geopolitique donnée

constitue la population totale. t[ existe 100 communautés dans cette unité. Sur les 100,

['onchocercercose est endémique, (c'est-à-dire, it existe des cas de maladies et la transmission

se fait) dans 80 d'entre elles. La population totale de ces 80 communautés constitue la

population à risque d'onchocercose. A [a suite du REMO et du REA, 40 de ces 80

conrmunautés sont classées comme hyperendémiques pour l'onchocercose, 25 sont

mésoendémiques, et l5 sont hypoendémiques.
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Un projet TIDC selon les directives d'APOC ne distribue de l'ivermectine que dans les

communautés méso et hyperendémiques. La population combinée des 40 communautés hyper

et des 25 communautés mèso endémiques constitue la population cible (i.e. la population ciblée

pour [e traitement de masse à ['ivermectine). Cette population "cible" est composée d'enfants et

d'adultes, hommes et femmes, de femmes enceintes, de femmes en état d'allaitement, ainsi de

personnes malades. En applicant les critères d'exclusion de Mectizan, les enfants de moins de

5 ans ou pesant moins de 15 kg ou dont [a taille est inférieure à 90 cm, les personnes malades

mais aussi les femmes allaitantes dans leur première semaine post -pertum ne recevront pas de

Mectizan. Tous ceux qui restent dans les 65 communautés après l'application de critères

d'exclusion constituent la population éligible, c'est-à-dire la population cible - (moins) tous les

exclus du traitement. Après un cycle de traitement, [e nombre de personnes (éligibles)

effectivement traitée constitue la population traitée.

La couverture pour un cycle donné est calculée comme suit :

Nb de Dersonnes traitées x 100

Population cible

N.B. Bien que le dénominateur le plus approprié soit la population éligible, celle-ci n'est

pas utilisée à cause de sa très grande variabitité même à I'intérieur d'un même pays.

Il est vrai que les populations ayant un grand nombre d'inéligibles (par exemple enfants

de moins de 5 ans) auront forcément des taux de couverture plus bas que ceux avec un nombre

moindre d' inéligibles, toutes autres proportions gardées.

Réponses aux questions de I'exercice sur le TIDC à Konga

l. Quette est la population totale ? 100.000;dans combien de communautés 64

48

30

30

2.

3.

4.

5.

6.

Quelle est la population à risque ? 80.000 ; dans combien de communautés :

Quelte est la population cible ? 50.000 ; dans combien de communautés

Quelte est la population éligible ? 40.000 ; dans combien de communautés

Quelle est [a population traitée ? 30.000 ; dans combien de communautés : 30

Quelle est le taux de couverture ? 60%

a
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,RLI) HEALTH ORGAN'ZATION

AFRICAN REGION

ORGANISANON MONDIALE DE t.A SANTE
REGION OE L'AFRIQUE

AFRICAII PROGRÂMME FOR CoNTROL(APOC)

NNEKE 6

PROGRAITIME AFRICAIN OE LUTTE CONTRE UOa{CHOCERCOSE
B.P. 549 OUAGÂOOUGOU. &rrtdna Faso Téléû.: ONCHO OUAGAOOUGOU

Té1.: (226) «) 23 Ol - æ 23 12 - 3O 23 13 Téler ONCHO 5241 BF Far e2q æ 21 4l

SEMINAIRE APOC SUR LE TRAITEMENT PAR L'IVERMECTINE SOUS DIRECTIVES
COMMUNAUTAIRES

POST.TEST

1.Depuiscombiendetempstravaillez-voussurl,onchocercose(MinistèredelaSantéouoNGD)?-

2. Est ce que t'ordre du jour proposé répond à vos attentes?

3. Avez-vous entendu parler des conditions d'acquisiüon du Fonds spécialAPOC?

4. ldentifier les éléments que le Fonds spécialAPOC ne finance pas
tr Participation à un atelier O Moyens(s) de transport
tr Formation du personnel de santé tr Formation de distributeurs communautaires
tr Salaire du personnel de santé tr Location de siege pourle Secrétariatdu NOTF
tr Fonctionnement du siège du Secrétariat du NOTF tr Matériel et équipement
tr Le Fonds Spécial finance tout ce qui précede tr Le Fonds ne finance rien de ce tluiest précisé

5. Quel est le coût annuel maximum pour la prise en charge d'une comrnunauté de 100.000 habitants
acceptable Pour un projet de distribution de l'ivermectine sous directives communautaires?

tr 100 $ US/100.000 habitants traités tr loo.ooo $ US/100.000 habitants traités
tr 10.000 US $/100.000 habitants tnaités tr Autre préciser le coût en $ US

6. La tendance d'un budget quinquenar finané par le Fonds spéciatApoc
tr le budget reste le même durant les 5 années du projàt
tr le budget augmente de la première à la cinquième année
tr le budget décroît d'année en année
tr autre prédr",

7. Quels sont les éléments cidessous qui ne doivent pas faire partie d'une proposition de projet de
di stribuüon de I'ivermectine sou s directives @mmunautairès?

tr Termes et clauses d'agrément ' tr informaüons démographiquestr situation sanitaire tr organisaüon du syitcàre àe santétr Approvisionnement et distribuüon des médicaments tr population couverte par projet
tr Gesüon de l'lvermectine au niveau national E Recouvrement des coûts de santétr Populaüon naüonale couverte
tr Evaluatiorÿsuivi des projets
tr Situation épidémiologique transfrontalière
O lnformaüons historiques
Ô Données épidémiotdgiques
O organigramme et fonctionnement du système de santé
El Tous les élements évoqués ne font pai partie d,une proposition de projet
tr Tous les élements évoqués-font partie à'une proporitioà de projet
tr Tous les élements font partie mais la liste est inômprète
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B. 8.1. Avez déjà entendu parler de ta Cartogr:aphie Epidémiologique Rapide de I'Oncfrocercose? (REMO)

8.2. Si oui, quelle est, parmi les étapes suivantes, celle qui ne fait partie de la réalisation du (REMO)?
Numérotez par ordre d'exécution les étapes composant la réalisation du REMO.

tr Enquête épidémiologique rapide pour déterminer le niveau d'endémicité dans les communautés
sélectionnées
O Sélection des communautés à étudier par zone
tr Division du pays en zones

9. Quelle est la définition du Système d'lnformation Géographique (SlG)?

O Un programme informatique pour générer des cartes (pays, région/département,
d i s tricUano ndi s s em e n t)
tr Moyen informatique pour stocker des données, les manipuler et les intégrer dans les cartes grâce
à leurs références géographiques
tr Outil capable de rassembler, conserver. manier, anatyser et illustrer des informations qui possèdent
une référence géographique

10. Sur une échelle de 1 à 5, veuillez évaluer l'importance des éléments cidessous en matière de formation
et d'éducaüon pour la santé dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose

Echelle 1=pas utile S=très utile

11. Dans le domaine de la formation donnez trois importantes activités pour la mise en place du Programme
APOC

11.1.

I

11.2.

Echelle d'évatuation

Activité 1 2 3 4 5

lntroduction sur l'onchocercose

Mode de transmission de t'onchocercose

Histoire à travers llmage sur'les conséquences de lbnchocercose

Histoire à travers l'image sur l'trtilisation de lfuermectine

Avantages et inconvénients du Mectkan

Enregistrement et re mplissag e d es fo rm u laires

Disüibution de lfuermectine pour la prise en charge de l'onchocercose

Traitement des effets indésirables

11.3.

12. Faites cinq importantes suggestions pour l'éducaüon pour la santé en maüère d'onchocercose?
12.1.

12.2.

12.3.

12.+.

12.5.

2
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.tnnexe 7

^,ORLO 
HEALTH ORGANIZATION

AFRICAN REGION

SESSION 1:

SESSION 2:
Président:
Facilitateur:
Rapporteur:

Lundi 23 Juin 1997

Orientation Générale de I'atelier
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ORGANTSATION MONDIALE DE I.A SANTE
REGION DE L'AFRIQUE

08h:00-08h:15

08h:45-09h:00

08h:15-08h:30

08h:30-08h:45

09h:0G09h:30

09h:3G10h:30

10h:30-10h:45

10h:45-1 t h:1 5

AFRICAN PROGRAMME FOR ONCHOCERCIASIS CoNTROL (APOC)
'ààôcaalaue 

AFRIcAIN oE LUTTE cotlrRe uoNcHocERcosE
e.p.'sià ôÙacAooucou. Burkina Faso Télfur': oNCHo ouAcAoouGou

fd.: (226) 30 23 01 'æ2312 - 30 23 13 Téler ONCHO 5241 BF Far (226) æ21 47

SEMINAIRE SUR I-A PHILOSOPHIE D'APOC ET LE TRAITEMENT PAR L'IVERMECTTNE SOUS DIRECTIVES

ôonauuruAUTAtRES, ouAGADouGou (BURKINA FASo)'
23-28 JUIN 1997

PROJET D'ORDRE DU JOUR ANNOTÉ

1.1 Cérémonie d'ouverture
- Dir .ai. APOC
- RePrésentant OMs/Ouagadougou
- RePrésentant OMS/Brazaville
. PM/APOC

1.2 Election du bureau
- Président
- Mce-Président
- RaPPorteurs Généraux

1.3. Adoption de l'ordre du jour - Président

1.4. Objectifs de I'atelier et Résultats attendus ' Dr D. Etya'alé

1.5. Pré test - Dr T. Diarra

1.6. Films vidéo APOC et Discussions - Dr U. Amazigo

Philosophie, Plan national et Projets
Dr J. Ndoyo
Dr J. Enyegue Oyé
Dr P. Ngoumou

I 2.1. Philosophie d'APOC et Concept de TIDC
- Philosophie d'APOC PM/APOC
- Traitement par l'ivermectine sous directives communautaires Dr T. Diarra

Pause café

2.2. Partenariat

Le rappoa sera rédigé par des délégués des pays'

I-e rapponatn détqiés par les panTcipontt ,édig"ronr le rapport final du séminaire avant leur retour au

poyt.|o Tocilitateurs les aideront dans l'accomplissemenl de cdte aaivité'

Dr D. Etya'alé



2.3. Situation actuelle de ta Cartographie Epidémiologique Rapide de L'onchocercose(1)

2.3.1. Méthodes et exécution du REMO Dr P. Ngoumou 11h:15-11h:30

2.3.2. REMO et Système d'lnformation Géographique (SlG) Dr M. Noma 11h:30-12h:00

2.3.3. Conclusions et reepmmandations (plénière) 12h:00-13h:00

Pause déjeuner 13h:00-15h:00

Président: Mr T. Nyiama
Facilitateur: Dr R Befidi-Mengue
Rapporteur:

2.4. Etaboration d'un plan National de Lufte contre I'Onchocercose et Proposition de

Projet de Distribution de l'lvermectine sous Directives Communautaires
2.4.1. Plénière: Introduction et discussion Dr R Befidi
2.4.2. Travaux de groupe sur Plan National et Proposition de

Projet de Distribution de l'lvermectine sous Directives Communautaires
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15tt:0G1Stt:30

15h:30-16h:30

16h:30-16h:45

08h:30-09h:00
09h:00-09h:30
09h:30-10h:15

10h:15-10h:30

10h:30-13h:00

13h:00-14h:30

14h:30-15h:30
15h:3G16h:15

16h:15-16h:30

16h:30-16h:45
16h:45-18h:00
18h:00-18h:30

,

2.4.3. Travaux de groupe sur Plan National et Proposition de
projet de Diétribution de I'lvermectine sous Directives Communautaires 16h:45-17h:30

2.5. Conclusions et recommandations sur Plan National et Proposition de Projet de

Distribution de l'lvermectine sous Directives Communautaires (plénière) 17h:30-18h30

Mardi 24 Juin 1997

SESSION 3: Administration, Budget et Finances

Président: Professeur Kombila Maryvonne
Facilitateur: Dr T. Diarra
Rapporteur:

Pause café

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Pause café

3.6

3.7

Pause café

3.5. Travaux de groupe (équipe pays) sur la gestion administrative et financière
3.5.1. Circuit financier du niveau central au niveau district I
3.5.2. Système de notification administrative et financière I

Pause déjeuner

Guide pour l'élaboration d'un budget Dr R Befidi-Mengue 08h:00-08h:30
Règles et procédures de gestion des fonds OMS Mr D. Miller
Administration et gestion des fonds APOC Mr D. Miller
Discussions '

Plénière: Présentation des équipes pays sur la gestion administrative
et financière
Conclusions et recommandations sur administration/finances/budget a

3.8. Support de suivi et évaluation financiers d'un projet

3.8.1. Présentation de la partie I du support d'évaluation APOC Dr M. Noma
3.S.2. Travaux de groupe sur le support d'évaluation financier
3.8.3 Plénière: conclusions et recommandations

2



Mercredi 25 Juin 1997

sESSION 4: Commande et Approvisionnement en ivermectine

Président: Dr Mvondo Joé Louis
Facilitateur: Dr Sama

. 
Rapporteur:

.4.1. tntroduction sur la commande et l'approvisonnement (plénière)Dr D. Etya'alé

' 4.1.1 . Expérience pays dans le domaine de la commande
et l'approvisionnement en médicaments

4.1.2.|ntégiation de l'ivermectine dans le système nationalde commande
et d'approvisionnement en médicaments

Pause café
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08h:00-8h:15

OBh:15-09h:15

09h:1 5-10h:1 5

10h:15-10h:30

10h:30-11h:45

11h:45-13h:00

13h:00-15h:00

15h:00-15h:30

15h:30-16h:30

16h:30-16h45

16h:45-17h:15

4.2.

4.3.

4.4.

Travaux de groupe sur la commande et l'approvisionnement
en ivermectine
Plénière sur la commande et l'approvisionnement intégrés de

!'ivermectine dans le système national
conclusions et recommandations

Pause déjeuner

SESSION 5: Participation Com munautaire

Pésident: Dr Mpokam-a-Mnondo
Facilitateurs: Dr R Befidi-Mengue
Rapporteur:

5.1. Approche et responsabilités des communautés
5.1.1. Introduction sur l'approche communautaire (présentation & films)

- M. T. Nyiama
5.1.2. Travaux de groupe sur les responsabilités des Communautés en

matière de traitement par l'ivermectine
- critères d'inclusion et d'exclusion, enregistrement et transmission
des données
- prise en charge des effets indésirables graves

Pause café

5.2 Plénière sur l'approche communautaire
- discussions
- conclusions et recommandations

I



page - 64

Président: Dr Mpokam-a-M nondo
Facilitateurs: Dr Tiéman Diarra
Rapporteur:

5.3. Gestion et sécurité des stocks d'ivermectine par les communautés
Dr Namangue
-lntroduction
- discussions
- conclusions et recommandations

Jeudi 26 Juin 1997

SESSION 6: Formation et Education pour la santé

Président: Mme Marie Pascaline MENONO
Facilitateurs: Dr P. Ngoumou
Rapporteur: Mr M. Tiburce

6.1. lntroduction sur la formation et l'éducation pour la santé
6.1 .1 lntroduction en plénière Dr D. Eÿa'alé
6.1.2- Questions de genre dans l'implementation du TIDC

Mme Marie Pascaline Menono
6.2. Films vidéo sur la formation et l'éducation pour la santé précedé

d'une séquence sur la participation communautaire
discussions

6.3. Travaux de groupe (mixte ou pays) sur la formation et l'éducation
pour la santé

Pause café

6.4. Plénière pour l'harmonisation des méthodes de formation et
d'éducation pour la santé
- matériel et méthodes de formation et d'éducation pour la santé
- Conclusions et recommandations

SESSION 7: lntégration du Traitement par l'lvermectine sous Directives
Communautaires (TIDC) dans le système national de santé

Président: Dr lone Bertochi
Facilitateurs: Dr Diarra
Rapporteur: Dr Namangue

7.1. Introduction sur l'intégration du TIDC dans le système de santé
Dr l. Bertochi

7.2 Plénière sur l'intégration du TIDC dans le système national de santé
7.2.1. Discussions I
7 .2.2. Conclusions et recommandations I

7h:15-1Bh:30

a

08h:00-08h:15
08h:15-08h:30

08h:30-08h:50
08H:50-09h:15

09h:15-10h:15

10h:15-10h:30

10h:30-11h:30

11h:30-11h:45

11h:45-12h:30 I

a



SESSION S Pérennité du Traitement par I'lvermectine sous Directives

Communautaires (TIDC)

Président: Pr. Richard Lenoble
Facilitateurs: Dr MartYn SAMA
Rapporteur: Dr Analecto SIMA

. 8.1. lntroduction
: - mobilisation cornmunautaire

i --fa:n:Ed'appropriation du rlDC par les communautés

Pause déjeuner

SESSION 9: Coltecte et transmission des données

Président: Dr Christine Godin
Facilitateurs: Dr R Befida-Mengue
Rapporteur: RCA

9.1. lntroduction à la collecte et la transmission des données

9.2. Discussion sur la collecte et la transmission des données

SESSION 10: Suiviet Evatuation des projets APOC

Président: Professuer Kombila Maryvonne
Facilitateurs: Dr T. Diarra & M. SAMA
Rapporteur: Dr NTEP Marcetline

Présentaüon du quesüonnaire d'évaluaüon des projets APOC (suite) Dr M' Noma
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12h:30-13h:00

13h:00-15h:00

15h:00-15h:15
15h:15-15h:45

15h:45-16h:00

16h:00-16h:15

16h:15-17h:15

17h:15-18h:15

10.1

Pause café

10.2. Travaux de groupe sur le quesüonnaire d'évaluaüon des projets APOC (partie ll-V)

10.3. Plénière sur le questionnaire d'évaluation des projets APOC (partie ll-V)

Vendredi 27 Juin 1997

SESSION 11: Plan Natiinal et Propositions de projet

Président: Dr R Befidi-Mengue
Facilitateurs: Dr P. Ngoumou
Rapporteur: Dr J. EnYegue OYe

11.1
a

l

Elaboration d'un plan Nationalde Lutte contre t'Onchocercose et Proposition de

Projet de Distribution de I'lvermectine sous Directives Communautaires
11.i.L P!énière: lntroduction et discussion 08h:00-08h:30

11.1.2. Travaux de groupe sur Plan National et Proposition de
projetde Distribuüon de l'lvermec{ine sous Directives Communautaires 08h:30-10h:15



Pause café

11.2

Pause déjeuner

SESSION 12:

1 1 .1.3. Travaux de groupe sur Plan National et Proposition de
projet de Distribuüon de l'lvermectine sous Directives Communautaires 10h:30-1 t h:30

Conclusions et recommandations sur Plan National et Proposition de Projet de

Distribution de I'lvermectine sous Directives Communautaires (plénière) 11h:30-13h00
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1 0h: 1 5- 1 0h:30

13h:00-15h:00

15h:00-16h:00

17h:3G18h:00

18h:00-18h:30

:
i

Divers

Président: Dr R Befidi-Mengue
Facilitateurs: Dr P. Ngoumou
Rapporteur: Dr Mbam Mbam

SESSIoN i3: Adoption du plan de rédaction du rapport de t'atelier soumis par les délégués des

ParticiPants 16h:0G16h:30

Président: Dr Adrien HoPkins
Facilitateurs: Dr R Befidi-Mengue
Rapporteur: Mme Marie Pascaline Menono

Pause café 16h:30-16h:45

SESSTON 14: Conctusions et recommandations de l'atelier présentées par les délégué_s des

participants 16h:45.17h:30

Président Dr Mvondo Joé Louis
Facilitateurs: Dr T. Diarra & Dr RBefidi-Mengue
Rapporteun Dr t. Bertochi & Dr Morou Jean Romain

SESSION 15: Post-test et Evaluation de l'atelier
Dr T. Diarra & Dr M. Sama

SESSION 16: Clôture de l'atelier

Départ des particiPants
Rédaction du raPPort de l'atelier

Président & Dr A. Sékétéli

Samedi 28 Juin 1997

Le rapport sera rédigé par des délégu& des pays.

Le rapponeun dA$ià par tæ particîpants rédigeront le rapportfinal du séminaîre avant leur retour au

poyt. 
-to 

lo"ttlot"urs les aîderont dans I'accomplissement de cdte actîvîté.

APOC Management mettra à la disposition des eutrcs pay! APOC et de toute penronne morale et physique

intéressêe le rapport publié par les déléguês des pays lans lucune modification'

t
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Annexe 8

LTSTE DES PARTICTPANTS

CAMEROUN

Dr MVONDO Joé [,ouis, Sous Directeur des soins de Santé Primaire a.i., Direction de la

Santé Communautaire B.P. 12970, Yaoundé, Cameroun, Fax : (237) 22'44 19123 '23 '72,

Tel : (237) 23.33.84123.43.20123.67 -19.

Dr NTEP lüarcelline Dorothee Noe! Chef de Service de l'Epidémiologie et des Endémo-

Epidémies, Coordonnatrice Nationale de Lutte contre I'Onchocercose, Ministère de la

Sànté Publique, B.P. 155, Yaoundé, Camerouq Fax: (237) 22.44'L9,

Tel : (237) 23.93.48 (Pas direct).

Dr AYISSI Ctristophe, Délégué Proüncial de ta Santé Pubtique du Centre, Ministère de

la Santé Pubtique), Fax : (237) 20.27.62,Te| . (237) 20.27 .6A21.20.87 '

Dr Abdoulaye YOUGOUDA Chef de Service Proüncial de [a Santé Communautaire du

Nord et Chéf tocal du Projet Global 2000, Délégation Proüncial de la Santé Publique du

Nord, B.P. 186, GAROUA Fax : (237) 27.12.12127.22.49, Tel : (237) 27 31. 13.

Dr YELE BEAUNET Ftaüaq Chef de Service Provincial de la Santé Communautaire,

(CSPSC) Adamaoua, CamerourL B.P. 055, Ngaoundéré, Province de l'Adamoua,

Cameroug Fax (237) 25.12.73125.13.01, Tel . (237) Bur: 25.12.13.

Dr Peter NGANG NCHOTU, ÿc BASED, B.P. 4230 Yaoundé, Camerouq Tel : (237)

21 0989, Fa><: (237) 2l 0989, Email:inyegan@dncmr.undp.org.

Dr LUMA Manyaka Andrew, Délégué Proüncial Santé Publique, Délégation

ProüncialdSanté Publique, BUE A Sud-Ouest, Camerourq Fax : (237) 32.22.97,

Tel: (237) 32.22.62.

M. Obatte ZOO, C[ref de bureau Onchocercose, Paludisme, Trypanosomiase et Lutte
fuitivectorielle @.P.AT.O ) Mnistère de ta Santé Publique, D.S.C., B.P. 1284, Yaoundé,

Cameroug Fax (237)22.44.19, Tel : (237)23.93.48.

Dr NCFIARRE Chouaibou, Epidémiologiste Equipe/Pays OMS, Bureau de la

Representation OMS, Cameroun B.P. 155, Yaoundé, Camerouq Fax: (237) 23.02.96,Te1
: (237)22.29.20.

M. NYIAMA Tiburce, Country Director, Helen Keller lnternaitonal, B.P. 13201,

Yaoundé, Fax: (237) 2097 71, Fax: (237)2097 71.

2

3

4

5

6

7

8

9

t
:
>

10.

M. BANGOB Jean, Représentant Global 2000/Carter Center B.P. 4794, Yaoundé,
Cameroun, Fax: (237) 20.50. 12, Tel : (237) 20.50.12.

ll
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12. Mme Marie Pascaline MENONO, Représentante de t.E.F au cameroun, Project Advisor, Fax

: (237) 21.55.67 , Te[ : Bur (237) 20'50'07, Dom ' (237) 3 1 69 80

13. Dr ENyEGUE OYE Joseph, Project Adüsor tDP SSUCameroun, B.P. 4794, Yaoundé,

Cameroun, F ax . (237.1 21,5 5 .6.1, T el : (237) 20.50,07 120 .55 .65 .

14 Mme Dominique COSTE, Président Sight First District 403 B, B-P.4794, Yaoundé,

cameroun, F ax : (237) 21.32.22t21 .55.67, Tel : (23 7) 20.50.07 l2l .5 5'67'

t5 Dr MOUANGUE Antoine, Chefde Service Provincial de la Santé Communautaire du Littoral,

B.P. I I t5 Douala, République du cameroun, Tel . (237) 42.36.33.

l6 Dr. TAppA Djopnang Faustin Roger, Chef de Service Proüncial, Santé Communautaire du

cenrre, Mnistère de la Santé Publique B.P. 13541 Yaoundé, Cameroug Tel : (237) 20'27 '06'

17. Dr MBAM MBAlvt, Délégué Provincial de la Santé Publique, Adamaoua, B.P. 137,

Ngaoundéré, Cameroun, Fax : (237) 25.13.01, Tel: (237) 25.13.01.

tg Dr BIKOy Jean Thomas, Chef de Service Santé de District, Medecin-Chef, Hôpital de District

de NGAMBE -Linorat (CSSD-MC[{D) B.P. 04 Ngambe-Littoral, Cameroug Tel: (237)

42.36.33.

19. Dr GHOGOMU Nongho Amida, Délegué Proüncial de la Santé du Nord Ouest, Délégation

provinciale de la Santé Publique, B.P. szBamenda, North West Province, Camerouq Fax

: (237) 36.11.04t36.t4 -7 4, Tel : (23 7) 36'l I'M136'20'45'

ZO. Dr Djibrila KAOU BAKARY, Délégué Provincialde ta Santé Publique du Nord,

B.p. 186, GAROUA Cameroun, Fax : (237) 27.31.13t27.29.49, Tel : (237)

27 .3t.r3127.12.12.

Zl. Mlle MAH Cecilia KONGLA Proünciat Co-ordinator of Oncho Control SW Proünce,

Proüncial Delegation of Pubtic Health SW Province, cameroug

Fax (237'132.22-97, Tel : (237) 32.22'97 '

REPUB LTQUE CENTRAFRICAINE

22. Dr NDOYO Justiq Directeur de ta Medecine Préventive et de la Lutte contre la Maladie, B'P'

783 Bangui, République Centrafricaine, Fax: (236) 61.17.09, Tel : (236) 61.76.65'

23. M. KAI.IDA Pierre, Chef de Service de Lutte contre les maladies, Endémo-Epidémiques,

Direction de la Médecine Préventive et de la Lutte contre la Maladie B.P. 783, Fax : (236)

61.17.09, Tel : Bur :61.57.65, Dom : (236) 61.50'51'

24. M. YAI\4A René Richard, Chefde Section Onchocercose, Direction de ta Médecine Préventive

et [a lurte contre la Maladie, B.P. 783, Bangui, (R C.A.), Fax : (236) 61 . 17.09, Tel : (236)

61.59.61.

t
i

t

t
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M. NDEKEBAI lsaac, tnfirmier Diplomé d'Etat, Superviseur du Programme National de Lutte

contre l'Onchocercose et la Cécité dans la Région Sanitaire N" 3 Bossangoa (R'C'A')' Fax :

65.00.35, Tel : 65.00'45.

M. BOUZOUGUE Ningaounbam Joseptç Technicien supérieur de santé Publique, chef de

Service de planificatioriet Programmation/Superviseur Oncho, Région Sanitaire N"5 - B'P'

18, B"ngursou (R.c.A.), Fax 
' 
65.00.50, Tel : 65.00.55/65.0060 poste224.

Dr Benoît SORO, Epidémiologiste, Bureau de la Répresentation OMS, République

centrafricaine, B.P. 1416, Bangui, Fax : (236) 61.01.37, Tel : 61.02.88.

a

i

,27

28

GABON

30

3l

32

33

34

t
{
, GUTNEE EQUATORIALE

35

29

Dr HOpKINS Adrian Dennis, Conseiller Technique du Programme National, Consultant

Médical de la c.B.M. pour l'Afrique centrale, Programme National de Lutte contre

l,Onchocercose et ta Cétité, B.P. 1772, Bangui, République Centrafricaine, Fax'. (236)

65.00.35/61.10.99, Tel : (236) 64.00.45 (sur R.D.V), (236\ 61.50.18/64.05'78 (par

intermédiaire).

Dr BERTOCHI [one, Médecin Responsable d'un Centre deSanté Rural, Centre de Santé de

NGAOUNDAYE, B.P. 23 BOUA& (RC.A)

prof KOMBILA Maryvonne, Département de Parasitologie-Mycotogie, Medecine Tropicale,

Faculté de Medecine et des Sciences de la Santé, B.P. 4009, Libreville, Gaboq Fa,x : (241) 70

48 96, Tel: (241) 70.48.96.

Dr KOMBILA Paut, Spécialiste de Santé Publique, Directeur de la Médecine Préventive,

Mnistàe de [a Santé, g.È. SO, Libreville ; B.P. 4128, Libreville, Gabon (adresse personnelle),

Bur (241) 72.45.56, Te[ : Bur (241) 77 .56.43, Dom : 7l -12-82'

Dr MOUROU Jean Romaiq Assisant Département Parasitotogie-Mycologie, Médecine

Tropicale, Faculté de Medecine et des Sciences de ta Santé, B.P. 4009, Libreville, Gaboq Fax

: (2 \ 70.48.96, Tel : (241) 70.38.78.

Dr ZUE-N'DON.G Joseptç Directeur Technique au centre Hospitalier de Libreville, chargé de

la trrtte contre la cécité au Gabon, B.P. 5410, Libreville, Fæc : (241) 76 65 59,Tel : (241) 76

69 92.

Prof Dominique Richard-LENOBLE, Expert OPC/Comité Mectizan Donatioq Médecine

Tropicale, Ctrifae Service, Facutté de Medecine de Tours (France), Service de Parasitologie,

2 bii Boulevard TONNELLE, 37000 TOURS, France, Fax : (33) 2 47 37 69 55, Tel : (33) 2

47 36 61 01.

Dr SIMA Anacleto, Directeur National Programme Oncho, Ministère de la Santé, Malabo,

Guinée Equatoriale, Tel : 240 9 2686.

M. NGUEIT/IA Andeme Rufino, Coordinateur Régional Oncho, Malabo, Ministère de [a Santé,

Programme Oncho, Fax (2a0) 93 156, Tel : 240 93 156.
36
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37 Dr NGUEMA NTUTUMU Manuel, MPN/OMS (EQG) (Poiry Focale Oncho), OMS-EQG-

nfdabo, g.p. faO (Guinée Equatoriale) Fax : (240) 9 32-36, Tel : (2a0) 9 32-3419 44-45'

3g. Dr NTUTUMU NSUE Juan, Jefe de Servicio de Epidemiologia, Ministerio de Sanidad y

medio Ambiente (Malabo-Guinea Ecuatorial), Te[ : QaQ92686.

39. Dr LUCIANO ABAGA NChAMA, DPC/OMS-MALABO, OfiCiNA dC COOTdiNACiON, OMS'

Malabo, 8.P.330, Fax : (240) 93236, Tel : (240) 9 3234'

40. Dr Jordi MAS, Directeur Programa Control Onchocercose, Universitat de Barcelone,

Miniserio de Asuntes Exteriores, valisa Diplomatica Malabo (G.E ) Plaz-a de la Provincia l,

zS}lzMadrid@spana),Fax:(240)93156,TeI:(2a0)93156'

41. Dr pierre SIMARO PERE, Directeur du centre Control Trypanosomiasis , CCT, B.P. 560,

Bata, Guinea Ecuatorial, Fa:< : (2aÿ 8 2131, Tel : (2a0) 8 3086'

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

42. Dr Gilbert Mpokam-a-Mnondo, Coordonnateur National Oncho, B.P. 13342, Kinshasa I, Fax

43 lvl MUTEWA Munda Kahamba, Direction des Etudes et Ptanificatioq Chef de Diüsion des

Etudes, Ministère de ta Santé Publique, No39, Avenue de la Justice, Kinshasa/Gombe B.P'

1388, Kinshasa/Gombe, Direction des études et Planificatiorq Farc :

TCHAD

a

I
t

44 Dr NAMANGUE Kimingar, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre

I'Onchocercose @NLO), luûnistère de la Santé Publique, Direction des Activités Sanitaires,

Diüsion des Matadies Transmissibles, B.P. 440, Fax : (235) 5235 45151.70.79, Tet : (235)

51.60.90.

Dr MAHAIv1AT Pierre, Medecin Chef Détégué, Délégation Sanitaire du Moyen-Chari Sarh.,

B.P. 84, Tel : Bur . (235) 68 14 66, Dom : (235) 68 14 41, Fax : (235) 68 l0 08.

Dr DJIKOLOUM N'Garbeul, Détégué Sanitaire de la Préfecture du logone Occidental,

Moundou,B.P. 144,RépubliqueduTchad,Fax:(235) 69 14 58,Tel .(235)69.13-37.

Dr MEFTUH Abdalla"'Coordinator AFNCARE, B.P. 689, Ndjamen4 Tchad,

Fæc: (235) 5235 45, Tel: (235) 5247 14.

Dr TCHITOUANKREO Benoît, Coordonnateur Projet, OPCÆchad, Projet OPC'

S.A.R.H/TC[IAD, Fa:< : (23 5) 5l .70.79.
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FACTLTTATEURS

49

50

, 5l

52

a

Dr Rosa Befidi Mengue, Secrétaire Exécutifl, Comité National d'Epidémiologie (CNE), B P

Tzioï,-V*undé, Cimeroun, Fax: (237) 22 64 12, Té[: (237) 22 64 09'

Dr Tiéma Diarra, tnstitut des Sciences Humaines, B.P. 159, Bamako, Fax' (223) 22 75 88' Té[:

(223) 22 63 78.

Dr Pierre Ngoumou, ÿc Coalition des ONGD, B.P. 12892, Yaoundé, Cameroun' Fax' (237)

2t 55 67, Tél: (237) 20 50 07 I 20 55 65.

Dr Martyn Sarnq Institut de Recherche Médicale, B.P. 4424, Yaoundé, Fax' (237) 23 0l 03'

Tél: (237) 23 0l 13.

?

OMS/APOC

OPC/FRANCE

53 Dr Ctyistine GODIN, Directeur Adjoint des Programmes, Coordonnatrice du'T-éseau Cécité"

pour le Mnistère de ia Coopération. organisation pour [a Prévention de [a Cécité (OPC), 9,

Le Maturin-Régnier,750i5, Paris, France, Fax: (33) I 40 6199 49,Tél: (33) I 40 6t 99

05/06

OBSERVATEURS

54. M. BOUBACAR lssa Camara, Conseiller, Helen Kelter lnternational, Bureau Régional pour

I' Afrique B.P. 11728, NiameY, MGER

OMS/AFRO

55 Dr Jean-Baptiste Roungoq OMS/AFRO, B.P. 6, BrazzavtJle, Fax. 1 407 953 9413, Tel: I 407

953 9235

Dr K. Yankum Dadzie, Directeur du Programme a.i., APOC, B.P. 549, Ouagadougou,

Burkina Faso, Fqx : (226) 30.21 .47, T el : (226) 30.23 . l2l 13 .

Dr Azodoga Sékétéli, Programme Manager, APOC, B.P. 549, Ouagadougou, Burkina Faso,

Fax (226) 30.21.41134.26.48,Te1 : (226) 30.23.12113

Dr Uche Amazigo, Expert en Sciences Sociales, APOC, B.P. 549, Ouagadougou, Burkina

Faso, Fa.:< : (226) 30.21 .47 13 4.26.48, T el : (226) 30.23 . lA B .

Dr Mounkaila Nom4 Epidémiologiste Biostaticien, APOC, B.P. 549, Ouagadougou, Burkina

Faso, Fax : (226) 30.21.47 13 4.26.48, T el : (226) 30 .23 . l2l 13 .

Dr Daniel Etya'alé, Coordonnateur des ONGDs, PBD/OMS, Genève, CH 1211, Genève 27,

Suisse, Fax: (4122) 791 0746. Tel : 41 22 791 26 42.

M. Cétestin Zinkoné, Chargé d'Administration et des Finances, APOC, B.P. 549,

Ouagadougou,Burkina Faso, Fax . (226)30.21.47134.26.48,Te1 (226'130.23.1U13.

56.
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60.
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Annexe 9

COORDINATION DU SEMINAIRE

Groupe de travail

(a) GROUPE PAYS

(ii)GROUPE MIXTE

Groupe l: Dr T. Diana

1. Dr Mvondo Joé Louis
2. Or Peter Ngang Nchotou
3. M. Jean Bagob
4. Mlle Mah Cecilia Kongla
5. DrZuéNdong
6. Dr Alberto Sima NNEME
7. Dr Luciano Abaga Nchama
8. DrJusün NdoYo
9. Dr Mpokam-a-Mnondo
10. Dr Namangue

Groupe tll: Dr M. Sama & Dr M. Noma

Dr Ayssi ChristoPhe
M. Obafte Zoo
Dr Enyegue OYe JosePh
Dr BekoyJean Thomas
Dr KomtilaPaul
M. Rufino Nguema
Dr Simaro Piene
M. Richard Yama
Dr lone Bertochi
Dr Djikoloum Ngarbeul

Groupe V: Dr R. Befidi-Mengue
1. Dr Yele Flaüen
2. M. Nyiama Ïburce
3. Dr Mouangue Antoine
4. Dr Djibrilla Kaou Bakary

(iii) Tous les grouPes PaYs:
Groupes mixtes:

Président du Séminaire:

Mce-Président:

Rapporteurs Génèraux:
- Cameroun:
'Tchad:
- Gabon:
- Guinée Equatoriale
.IEF
. SSI

Facilitateurs

Dr Joé Louis MVONOO

Dr Adrian HOPKINS

Dr NTEP Marcelline
Dr Namangue
Dr Komtila Paul
DrAlberto Sima NNEME
Mme Marie Pascaline MENONO
Dr Enyegue OYé JosePh

a

ç
i

- Gabon
- Tchad
- Cameroun
- Guinée Equatoriale
-RCA + I

- République Démocratique du Congol

Dr Téman DIARRA
Or Rosa Befidi-MENGUE
Dr Pierre NGOUMOU
Dr Martyn SAMA

Facilitateurs

Dr P. Ngoumou
Dr T. Diana & Dr M. Sama
Dr U. Amazigo & Dr M. Noma

Dr D. Eÿa'alé

Or R. Befidi-Mengue

Groupe lV: Dr D. Etya'alé

AbdoulaYe Yougouda
Nchane Chouaibou
Dominique Coste
Goghomu Nongo Amida
Mourou Jean Romain
Manuel Nguema Ntutumu

7.-Er EsaiNdebekai
8. Dr Grigorian
9. Dr Benoit Soro

Groupe ll: Dr P. Ngoumou
1. Dr NTEP Marcelline
2. DrAndrew MankaYa Luma
3. Mme Marie Pascaline MENONO
4. Dr Mbam Mbam
5. Pr. Kombila MarYvonne
6. DrAnalecto SIMA
7. DrJordiMas
8. M. Piene Kanda
9. Dr Adrian HoPkins
10. M.Muteura
11. Dr Mahamat Pierre
12. Dr Tchitouankréo

5. Dr Lenoble
6. DrJuan Ntutumu
7. DrJosePh Bouzougue
8. DrAbdallah

Or Sékétéli, PM/APOC
Dr U. Amazigo

1. Dr
2. Or
3. Dr
4. Dr
5. Dr
6. Or

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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