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Résumé analytique

l. Du 21 mai au 5 juin 1998, une mission conjointe APOC-OMS/AFRO s'est rendue en République

Démocratique de Congo (RDC). La mission avait pour objectifs de:

a) informer les autorités sanitaires sur le développement du Programme APOC;

b) revoir avec le Groupe de Travail National de lutte contre I'Onchocercose (GTNO), le Plan National
I ainsi que les Propositions de Projets à soumettre le 30 juin 1998 au plus tard à APOC pour revue,
i approbation et financement; !

t

c) enEeprendre, si possible, une visite de terrain dans les Kasai provinces prévues pour faire I'objet de

la première Proposition de Projet TIDC que le GTNO compte soumettre à APOC en juin 1998;

' a) discuter avec les acteurs concemés, de la meilleure façon d'accélerer les enquêtes de Cartographie
: Epidémiologique Rapide de I'Onchocercose (REMO) en République Démocraüque du Congo et par

i voie de conséquence l'élaboration des Propositions de Projets à soumettre pour financement.

La mission était composée de:

i . Dr Azodoga Sékétéli, Programme Manager APOC, Chef de mission,

. Dr Jean-Baptiste Roungôu, Conseiller régional pour la lutte contre les maladies üopicales autres que
' le paludisme.

I

. Dr Adrian Hopkins, Consultant médical de la Christoffel Blinden Mission (CBM)

La mission a séjoumé à Kinshasa du 21 au 30 mai et du 3 au 5 juin 1998. Elle s'est rendue dans I'arrière pays

du 31 mai au 3 juin et a visité Kananga, Lusambo et le village Embango-mbango dans le foyer du Sankuru.

I Pendant son séjour à Kinshasa, la mission a eu:

i) deux audiences avec monsieur le Ministre de la Santé Publique;

ii) une séance de travail avec le Représentant de I'OMS en RDC;

r iii) deux séances de Eavail avec Dr Bernard Simon de la Délégation de la Commission Européenne;

iv) sept séances de havail avec le GTNO au cours desquelles elle a contribué à la reformulation du plan

I national de lutte contre I'onchocercose et de la proposition de projet de renforcement du Secrétariat
du GTNO;

v) participer à l'atelier sur la philosophie d'APOC et le concept de haitement à I'ivermectine sous

directives corffnunautaires organisé par la CBM en collaboration avec le GTNO;

A l'intérieur du pays, la mission a eu:

i) une audience avec le gouvemeur de la province du Kasaï occidental à Kanaga;

ii) deux séances de havail avec le GTPO des Kasai's à kananga;
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iii) un entretien avec la population du village Embango-mbango sihré à 20 Km de Lusambo

Les résultats obtenus par la mission sont les suivants:

le Ministre de la Santé Publique a réaffimré I'engagement du Gouvernement à soutenir Ia lutte contre
I'onchocercose.

l'Union Européenne est disposée à financer, dans le cadre du Programme d'Appui Transitoire au

Secteur de la Santé, Phase II (PATS 2) et par I'entremise d'une ONG, pour une durée de 3 ans, le
projet de traitement à l'ivermectine sous directives comunautaires dans les Kasaï pour un montant
total de 500.000 à 600.000 Ecus.

iii) le PIan national préliminaire de lutte contre l'onchocerose et Ia proposition de projet de soutien au

Secrétariat du GTNO ont été entièrement reformulés. Les documents seront finalisés par le GTNO.
La proposition de projet de taitement à l'ivermectine sous directives coomunautaires dans les Kasaï
a été presque entièrement reformulée et des indications ont été données au GTPO pour frrir le üavail.

iu) Une replanihcation des enquêtes REMO a été réalisée et une nouvelle approche en vue de l'exécution
de ces enquêtes a été adoptée.

v) Un consensus a été obtenu concemant la révision de l'Anêté ministériel portant création du GTNO.

La mission a fait les recommandations ci-après:

i) Que le GTNO finalise le Plan national de lutte contre I'onchocercose, la proposition de projet de

soutien au Secrétariat du GTNO et la proposition de projet de traitement à I'ivermectine sous

directives communautaires dans les Kasaï et les expédie de Kinshasa, après endossement par le

Ministre de la Santé Publique, à APOC au plus tard le 29 juin 1998.

ii) Que le GTNO prenne toutes les dispositions nécessaires en vue de faire parvenir à Dr Hopkins à

Bossangoa au plus tard le 15 juin 1998 des drafts avancés du plan national de lutte contre
I'onchocercose, de la proposition de projet de soutien du Secrétariat du GTNO et de la proposition
de projet de taitement à l'ivermectine sous directives communautaires dans les Kasaïs en attendant
la finalisation de ceux-ci.

Que le Coordonnateur national de la lutte contre l'onchocercose soumette dans les plus brefs delais
une requête de financement des enquêtes REMO pour considération par le Management d'APOC.
Cette requête dewa faire ressortir les ressources déja mises à disposition par TDR, I'OMS/AFRO et
la SNEL.

iiD
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Introduction

Du 21 mai au 5 juin 1998, une mission conjointe APOC-OMS/AFRO s'est rendue en République
Démocratique du Congo (RDC). La mission avait pour objectifs de:

informer les autorités sanitaires sur le développement du Programme APOC;

revoir avec le Groupe de Travail National de lutte contre l'Onchocercose (GTNO),
le Plan National ainsi que les Propositions de Projets à soumettre le 30 juin 1998 au

plus tard à APOC pour revue, approbation et financement;

entreprendre, si possible, une visite de terrain dans les Kasaï, provinces prévues pour

faire l'objet de la première Proposition de Projet TIDC que le GTNO compte
soumettre à APOC en juin 1998;

discuter avec les acteurs .orr"àér, de la meilleure façon d'accélerer les enquêtes

de Cartographie Epidémiologique Rapide de l'Onchocercose (REMO) en

République Démocratique du Congo et par voie de conséquence l'élaboration des

Propositions de Projets à soumettre pour financement.

a)

b)

c)

d)

La mission était composée de:

. Dr Azodoga Sékétéli, Programme Manager APOC, Chef de mission,

. Dr Jean-Baptiste Roungou, Conseiller régional pour la lutte contre les maladies

tropicales autres que le paludisme.

. Dr Adrian Hopkins, Consultant médical de la Christoffel Blinden Mission (CBM)

Déroulement de la mission
I

3. Dr Sékétéli et Dr Roungou ont quitté Ouagadougou le mercredi 20 mai à 11h25 et sont

àrrivés à Kinshasa le jeudi 2l mai à 4heures du'matin où ils ont été accueillis à l'aéroport et conduits

à l'hotel Lrter-continental par un chauffeur du Bureau de la Représentation de I'OMS à Kinshsa. Dr
i{opkins quant à lui est anivé à Kinshasa quelques jours auparavant en provenance de Bossangoa

en République Centrafricaine.

a) Jeudi 21 mai à 11 heures séance de travail avec le Représentant de I'OMS

4. Au cours de cette séance de travail, le Représentant de I'OMS fut le premier à prendre la
parole pour, dans un premier temps souhaiter la bienvenue à l'équipe de la mission et ensuite

exposer la genèse de l'épidémie d'Ebola à Kikwit en mai 1995 et surtout l'organisation qui avait
été mise en place sous le leadership de I'OMS et qui a permis de juguler l'épidémie et d'éviter une

catastrophe mondiale.
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5. Selon le Représentant de I'OMS, depuis 1990, toutes les organisations d'assistance au

développement du pays travaillaient chacun de son côté et en parallèle aux structures
gouvemementales. L'épidémie d'Ebola a été I'occasion de rassembler une grande majorité de ces

instances au sein du comité de gestion de l'épidémie. Le comité était composée notamment des

Arnbassadeurs et des Représentants des organisations bilaterales et multilatérales et se réunissait

deux fois par jour. Les besoins exprimés étaient satisfaits dans les 72 heures. Le comité était
coordonné par le Représentant de I'OMS.

6. Le comité de gestion de l'épidémie d'Ebola a donné naissance par la suite au comité inter
agences d'action, de mobilisation et de coordination des ressources pour la santé. Ce comité

a servi d'interface entre le gouvemement et les partenaires. Le comité s'est fixé un certain nombre

de priorités. Les actions menées dans le cadre de ces priorités sont au fur et à mesure dévoluées aux

structures gouvernementales lorsque celles-ci sont prêtes à les prendre en charge. Les priorités
identifiées par le comité inter agences sont les suivantes:

i)

ii)

iii)

iv)

la trypanosomiase

la vaccination. En effet, la couverture vaccinale était tombée de 80% à20oÂ etle
pays a connu, à Mbuji-Mayi, laplus grande épidémie de poliomyélite du monde
(1000 cas détectés). Les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite
sont actuellement en préparation. Neuf millions de dollars sont nécessaires. Il y a
déjà environ 8 millions de dollars d'engagements fermes.

gestion des urgences et catastrophes. Un plan de préparation et de réponse aux

urgences et catastrophes a été élaboré.

le systéme national d'information sanitaire et de surveillance des épidémies.

L'expérience a édifié le pays car l'épidémie d'Ebola a commencé en janvier à

Kikwit situé à quelques 700 Km de Kinshasa et ce n'était qu'au mois de mai
qu'elle a été décelée. Un système de radio communication et de PRACTOR a été

mis en place. De plus, 7 antennes OMS ont été mises en place à l'intérieur du pays

au Shaba, dans le Bandundu et dans le Kasaï.

le sida

les médicaments essentiels et la médecine traditionnelle

l'envirorurement

v)

vi)

vii)

7. L'onchocercose ne faisaitpas partie des priorités à un moment don:ré puisqu'il fallait choisir
un paquet minimum. Actuellement, le comité est dans le processus de dévolution du PEV au
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gouvemement. En revanche, Ie gouvemement demande de prendre en cotnpte Ie paludisme et la

santé de la reproduction. De notre côté, nous demanderons égalernent que l'onchocercose soit

incluse dans la liste des priorités, a dit le Représentant de I'OMS $fR). Le WR a aussi indiqué que

l'OMS appuie une dizaine de programmes et dispose d'un budget régulier de 2.500.000 USD.

8. Dr Sékétéli a ensuite pris la parole pour présenter les objectifs de la nr.ission et les differents

membres qui la coniposent. Il a aussi parlé de la philosophie d'APOC et a surtout insisté sur [e

partenariat, qui selon lui est bien reflétée dans l'exposé que venait de faire le Représentant. Dr
Sékétéli a aussi souligné le fait que I'OMS est l'agence d'éxécution du programme APOC. En ce

qui concerne la mise en ceuvre du programme, tout se passe au niveau des pays et c'est là où les

Représentations de I'OMS doivent jouer un rôle déterminant. L'OMS est non seulement l'agence

d'exécution du Programme mais aussi un donateur car elle contribue au fonds fudiciaire, d'une paft

èt l" Dir"cteur Régional a demandé à chaque Bureau de Représentation dans les pays où

l'onchocercose est endémique d'allouer 25,000 USD par biennum pour la lutte cette endémie,

d'autre pârt, a poursuivi Dr Sékétéli. Le Programme Manager d'APOC a aussi porté à l'attention
du Représentant de I'OMS qu'il a eu des entretiens avec Antonio Lopez Pena au sujet de la

ôontribution de l'Union Européenrie au financement de la lutte contre l'onchocercose en RDC dans

ie cadre du Programme d'Appui Transitoire au Secteur de la Santé, Phase II (PATS 2). L'équipe

àura donc des entretiens avec Dr Bernard Simon pour voir concrètement quelle est la procédure à

suiwe pour l'élaboration d'un projet à soumettre pour financement par l'Union Européenne. Pour

terminer, le Dr Sékétéli a indiqué au Représentant de I'OMS que l'équipe compte se rendre sur le

terrain dans les Kasai conformément aux objectifs de la mission et au plan de travail proposé par

le BNLO.

9. Puis ce fut Ie tour de Dr Hopkins qui présenta son organisation, la Christoffel Blinden
Mission (CBM). Celle-ci, d'après I'orateur, a commencé il y a 80 ans par la lutte contre Ia cécité.

Puis, au cours des années 60, il y a eu une réorientation vers la fourniture des soins oculaires. Plus

tard, le volet prévention a été embrassé. Ce qui fait que désormais notre but, a déclaré le Dr
Hopkins, est de prévenir, guérir et réhabiliter les handicapés visuels. Maintenant la CBM embrasse

tous les domaines d'handicapés. La Christoffel Blinden Mission est d'origine chrétienne (protestant,

catholique). Elle a des projets dans le monde entier et travaille toujours en partenariat avec les

bonfessions religieuses et le gouvernement. La CBM est prête à participer au financement des

projets TIDC dans les Kasai, les Uelés et la Tshoapa. Elle contribue aussi au renforcement du

Bureau National de Lutte contre l'Onchocercose (BNLO).
L

10. Le Représentant de I'OMS, après avoir écouté les deux orateurs a demandé au DPC qui

'prenait part à la réunion d'accompagner sur le terrain l'équipe de la mission.

ib) Jeudi 21 mai à 16h30 audience avec le Ministre de la Santé Publique
r

it t. Le "'WR" a remercié le Ministre d'avoir bien voulu recevoir la mission dès son arrivée puis

a introduit les membres de l'équipe.
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12. Le Dr Sékétéli a, à son tour, remercié le Ministre, d'avoir bien voulu consacrer une partie
de son temps précieux à la mission qu'il conduit. Il a ensuite présenté les objectifs et le plan du
déroulement de la mission: Puis il a présenté un bref aperçu de la genèse du Programme APOC et
de la philosophie adopté par celui-ci. Le Programme Manager a aussi souligné le fait que la RDC
a accusé un retard dans la préparation et la mise en ceuvre des projets de lutte contre l'onchocercose
dans le cadre de ce nouveau programme régional. Il a donc sollicité le soutien du Ministre en vue
de la mobilisation des communautés, la sensibilisation des membres du comité inter agences et du
plaidoyer auprès de l'Union Européenne.

13. En réponse, le Ministre a déclaré qu'il est heureux de la visite de la délégation. LeÀ

technologies pour lutter contre les endémies telles que l'onchocercose et la trypanosomiase sont
disponibles. Ce qui nous reste à faire, a déclaré Monsieur le Ministre, c'est de les appliquer pour
soulager les souffrances de nos populations. Nous sommes disposés à apporter tout notre soutien
aux actions qui seront entreprises dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose, a poursuivi le
Ministre.

14. Le Représentant de I'OMS a repris la parole pour solliciter une intervention de monsieur le
Ministre auprès des partenaires locaux afin qu'ils puissent inclure l'onchocercose parmis les
priorités du comité inter agences.

c) Jeudi 21 mai à 17h30 visite des locaux nouvellement affectés à I'OMS

15. De 17h30 à 18h30, le "'WR" a fait visiter les nouveuax locaux que le gouvernement vient de

mettre à la disposition de I'OMS. I1 s'agit de deux importants bâtiments qui servaient à une époque,
de centre de formation. Ces locaux sont en réfection et certains bureaux sont déja occupés par les
conseillers régionaux pour la lutte contre la lèpre et la trypanosomiase actuellement basés à
Kinshasa. D'après le WR, certains bureaux sont destinés à accueillir le "staff APOC' si Kinshasa
venait à être choisie comme siège du Programme

d) Vendredi 22 mai à 10h15 séance de travail à Ia Déléeation de I'Union Euronéenne

16. Pendant cette séance de travail, le Dr Bemanrd Simon a été l'interlocuteur de la mission. Aussi,
en guise d'introduction, le Dr Sékétéli a remercié le Dr Bernard Simon pour avoir bien voulu recevoir
la mission. Puis il a souligné le fait que la mission a dû avancer la date de son arrivée en RDC pour
discuter avec lui au nom du Dr Lopez Pena. En poursuivant son propos, le Programme Manager
d'APOC a rappelé à son interlocuteur que l'Union Européerure soutient OCP qui
prend fin bientôt en l'an 2002 mais ne s'est pas encore engagée en ce qui conceme I'APOC qui couvre
les 19 autres pays africains où l'onchocercose est endémique. La stratégie de base adoptée par le
programme APOC, le traitement à l'ivermectine sous directives communautaires, vise à responsabiliser
les communautés elles-mêmes. L'intégration du TIDC dans le système national de santé est un élément
stratégique fondamental pour le programme, devait ajouté le chef de la mission.
Aussi, si les communautés s'approprient les activités du prografirme et si ces activités sont intégrées



dans le système de santé, alors nous pouvons espérer une péremisation des actious actuellement menées

avec le soutien de la communauté intemationale, a déclaré le Dr Sékétéli. Le Programme Manager n'a

fa rnanqué de souligner que le partenariat est un des piliers de la philosophie d'APOC qui dans toutes

s'es actions ne manque pas d'observer la flexibilité quand il le faut.
I

1.7. En réponse, le Dr Bernard Simon a fait savoir à ses interlocuteurs que l'Union Européenne ne

finance pas des projets verticaux. Par ailleurs, I'Union Européenne souhaiterait voir les organisations

intemationales dont elle a soutenu pendant longtemps les actions, lui assurer un minimum de visibilité
sur le terrain. L'hésitation de l'Union Européenne à soutenir APOC, s'expliquerait en partie par ces

oraintes. Néanmoins, suite aux contacts qui ont eu lieu, il serâit tout à fait possible, a déclaré le Dr

Simon, d'inclure l'onchocercose dans la deuxième phase du Programme d'Appui Transitoire à la Santé

(PATS 2) en RDC. Il reste entendu que les projets concernés auront à passer par le circuit normal

{'appréciation d'APOC et l'Union Européenne pourrait intervenir pour cofinancer certains des projets

approuvés.

18. Le PATS 2 a une enveloppe totale de 39,5 millions d'Ecus destinée à soutenir des projets

proposés par des ONG. Ces projets concernent Kinshasa, le Bas Congo, le Bandundu, les Kasaï et le

Kivu. La phase de préparation vient de s'achever et les projets dans les Kasaï vont bientôt démarrer.

Les fonds du PATS 2 sont en fait orientés vers les soins de santé primaires (SSP), l'amélioration de la

quatité des soins, l'appui aux programmes spécifiques tels que la lutte contre la tuberculose, la lépre,

la trypanosomiase, le PEV, etc.

19. Pour les Kasai, 11 millions d'Ecus pour 3 ans ont été alloués. 500.000 à 600.000 Ecus pounaient

être alloués pour la lutte contre l'onchocercose. Cependant, il faut bien noter que ces fonds ne peuvent

iasser que par des ONGs, a précisé le Dr Bernard Simon. Les fonds peuvent être libérés pour janvier

1999 si le dossier technique est envoyé à Bruxelles d'ici le 30 juin prochain. Le Dr Bernard Simon a
I.
aussi précisé que les fonds PATS 2 ne couwent pas toutes les zones endémiques de la RDC. Mais il est

toujours possible de faire quelque chose de mieux avec Bruxelles, a ajouté Dr Bernard Simon qui a

aussi recommandé que l'équipe de la mission rencontre pendant son séjour à Kananga le Dr V/im Van

Der Vecken, responsable du PATS 2 dans les Kasaï.

e)

20. Pendant le weekend, l'équipe de la mission s'est attelée à l'examen des brouillons du Plan

hational de lutte contre l'onchocercose, de la proposition de projet de soutien du Secrétariat du GTNO

et de la proposition de projet de traitement à l'ivermectine sous directives communautaires dans les

Kasai. Au vu de ces documents, une reformulation s'imposait. L'équipe a aussi été cordialement invité
à un dîner offert par la CBM au membres de la Société d'Ophtalmologie de la RDC le dimanche soir.

I

0 Lundi 25 mai 1998 participation à l'atelier sur la philosophie d'APOC et le concept de

TIDC

21. A la demande du Dr Hopkins, Dr Sékétéli et Dr Roungou ont pris part, en tant que facilitateurs,
à l'atelier sur la philosophie et le concept de TIDC organisé par la CBM en collaboration avec le

GTNO. Dr Sékétéli a fait un exposé sur Ia philosophie d'APOC tandis que Dr Roungou a fait des
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présentations sur le processus de TIDC, les rôles et responsabilités des cotnmunautés et l'intégration
du TIDC dans le système national de santé. L'atelier qui a cornmencé à 8 lieures a pris fin vers 19

heures à la satisfaction des organisateurs et des participants.

s) Du mardi 26 mai au samedi 30 mai 1'998 narticipation aux séances de reformulation du

PIan national et de Ia proposition de nrojet de soutien au Secrétariat du GTNO

22. Chaque jour de t heures à 19 heures au moins, les membres de la mission ont participé aux

séances de reformulation du Plan national de lutte contre l'onchocercose et de Ia proposition de projet

de soutien au Secrétariat du GTNO.

23. En ce qui concerne le Plan national, entre autres choses, les précisions suivantes ont été

apportées:

i)

ii)

chronogramme des enquêtes REMO. Les enquêtes REMO devront être achevées d'ici
mai 1999 (voir tableau joint en annexe);

répartition en 5 phases de l'élaboration et de la soumission des propositions de projets
: en effet, il est prévu d'élaborer d'ici mai 2000, un total de 11 projets. Les derniers
projets dewont être soumis pour approbation d'ici fin juin 2000 (voir tableau joint en

annexe);

iii) un chronogramme général des activités allant de juin 1998 à décembre 2003 aété anêté;

iv) le style de rédaction a été revu en détail, discuté et adopté.

24. S'agissant de Ia proposition de projet de soutien au Secrétariat du GTNO, les améliorations
suivantes ont été apportées au document préparé par le GTNO:

i) les missions, attributions et fonctionnement du GTNO ont été précisées;

ii) les activités spécifiques à mener par le Secrétariat du GTNO ont été définies;

iii) la composition du Secrétariat a été discutée et adoptée;

iv) la description des postes du Secrétariat a été améliorée;

v) le budget a été revu, corrigé et justifié;

vi) le style de rédaction a été revu en détail, discuté et adopté.
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25. Il faut également noter qu'au cours de ces séances, des propositions ont été faites en vue de

la révision de I'furêté portant création du GTNO. Ces propositions seront soumises à l'approbation
du Ministre de la Santé Publique par le Directeur de l'Epidémiologie et de la lutte contre les grandes

eridérnies.
I

26. Le samedi soir, le DrLiarua, Président des séances a convié les membres de la mission à un

dîner à son domicile de fonction. L'ambiance était très cordiale et fraternelle.

s) Dimanche 31 mai 1998 départ à Kananga par voie aérienne

27. L'équipe de la mission et Dr Mpokam, Coordonnateur national, ont quitté Kinshasa le

dimanche à 8 heures pour Kananga via Mbuji-Mayi par un vol LAC. La mission est arrivée à

Kananga à 12 heures. Elle a fait l'objet d'un accueil très chaleureux de la part des responsables de

l'antenne OMS et de ceux du Programme de lutte contre la cécité dans le Kasaï (PLCK). Dans l'après

,riidi, l'éqripe a commencé l'examen de la proposition de projet TIDC dans les Kasai et entamer les

discussions avec les membres du GTPO des Kasaï en vue de la reformulation de ce document.

,

ZS. Le soir les membres de l'équipe de la mission ont été conviés à un dîner par le GTPO.

h) Lundi ler juin 1998 visite de courtoisie au Gouverneur de Ia province de Kananga

29. C'est en présence du Dr Mutshipayi, Médecin Inspecteur Provincial (MIP) et des Drs

Mwamba et Kassongo respectivement Chef d'Anterure OMS et Coordonnateur a.i. de PLCK, que la

détégation venue de Kinshasaaété reçue par l'Adjoint du Gouverneur de la province du Kasaï

occidental, le Gouverneur lui-même étant en mission à Kinshasa. La présentation des membres de la

délagation a étét faite par le Médecin Inspecteur du Kasaï.occidental. Ensuite, le Dr Sékétéli a fait

une brève présentation du Programme APOC suivie des objectifs de la mission. Un compte-rendu des

activités que la mission a eu à mener à Kinshasa a été fait au Représentant du gouvemeur, notamment

la reformulation du Plan national de lutte contre l'onchocercose et de la proposition de projet de

sbutien au Secrétariat du GTNO. Le Dr Sékétéli a tenu souligner que le Nigeria et la RDC

rbprésentent la majeure partie du problème d'onchocercose dans les pays APOC. Mais contrairement

au Nigéria, la RDC n'a pas encore commencé les activités. C'est pourquoi votre soutien nous est

indispensable, a dit le Programme Manager. Dr Sékétéli n'a pas manqué de faire part au Représentant

du Gouverneur de l'accueil combien chaleureux et fraternel dont la mission a fait l'objet de la part

des membres du GTPO.

30. En réponse, Ie Représentant du Gouvemeur a remercié la mission d'être Venu dans le Kasai

ôccidental. Il a ensuite précisé que le Kasaf occidental est confronté au problème d'onchocercose que

lui-même connait bien pour avoir travaillé à Lusambo et dans te Kabinda où des villages entiers sont

aveugles. Mon village natal situé à 70 de Kananga est aussi concerné par l'onchocercose et mon oncle

paternel est devenu aveugle des suites de cette terrible maladie, a ajouté le Représentant du

Gouverneur. Cette situation est très préoccupante, a t-il poursuivi. Nous sommes disposés à apporter

nohe appui aux actions qui doivent être menées dans le cadre de la lutte contre cette maladie, a encore

ajouté le Représentant du gouverneur. En terminant, le Représentant du Gouverneur à exprimé le

souhait d'être le premier malade à être traité et a souhaité bonne route aux membres de la délégation.
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i) Lundi 1 er juin 1998 à 10 heures Départ à Lusambo par voie aérienne

31. Cornpte tenu de l'état des routes, la délégation (Drs Sékétéli, Roungou, Hopkins et Mpokam)

a loué un petit avion en vue de se rendre à Lusarnbo. Les frais ont été supportés par le Programme

APOC. Le nombre limité de places n'a pemris à aucun membre du GTPO d'accompagner la
délégation venue de Kinshasa. La durée du vol était de th45 minutes. Par la route il aurait fallu plus

de deux jours, sans aucune certitude d'arriver à destination. La délégation est arrivée à Lusambo à

l2 heures et à été accueilie par le Médecin Directeur de l'hôpital de Lusambo qui assurait f intérim
du Médecin-Chef de Zone. Après les civilités aux autorités administratives locales, la délégatioh

accompagnée du Médecin Directeur de Lusambo a pris la route pour le village Embango-mbango

situé à 20 Km de Lusambo.

Visite du village Embango-mbango

32. Comme mentionné ci-dessus, le voyage à Embango-mbango a été effectué par la route dans

un véhicule en mauvais état et sans freins, loué à 250 USD pour le trajet aller-retour mais conduit par

un chauffeur extraordinairement excellent. Il faut cependant noter que la piste qui mène à Embango-

mbango était très mauvaise, encore que la population de ce village qui n'a pas vu passer un seul

véhicule depuis plus de 4 ans, s'était mobilisée à l'annonce de l'arrivée de la mission pour réparer le

chemin, avec des moyens de bord, nous a t-on dit. Aussi, ayant quitté Lusambo à 14h05, la délégation

est arrivée à Embango-mbango à 15h35 soit t heure et trente minutes. I1 faut aussi signaler qu'il a
fallu descendre au moins 5 fois du véhicule, à l'aller comme au retour, soit pour le pousser soit pour

que le chauffeur seul puisse passer certains obstacles.

33. A notre arrivée, la population qui nous attendait depuis deux jours (il y a eu deux fois de suite

des changements dans le prografirme de visite à l'intérieur du pays à cause des dispositions

d'obtention de permis de circuler dans les zones minières des Kasaï non prises à temps), s'est très

rapidement regroupée dans une liesse publique. I1 y a environ 500 habitants dans ce village
d'Embango-mbango et on dénombre plus de 200 aveugles et malvoyants parmi lesquels il y a des

enfants de moins de 10 ans. Un grand nombre s'était donc rassemblé, heureux de nous voir. Cette

population démunie en butte à cette terrible maladie et majoritairement handicapée, s'est même fait
le plaisir de nous offrir des bananes. Elle voulait partager quelque chose avec nous. Le spectacle était

plutôt affligeant et émouvant.

34. Au cours des discussions, il est ressorti que ceux qui n'avaient jamais pris le Mectizan@
étaient plus nombreux que ceux qui l'avaient pris au moins.une fois. Les raisons évoquées étaient

les suivantes:

certaines personnes qui ont pris le Mectizan@ ont eu des fortes réactions secondaires;

il y a eu des cas de décès à la suite de la prise du Mectizan@;ii)
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iii) les nodules n'ont pas disparu depuis que certains malades prennent le rnédicament;

iii) les aveugles qui ont pris plusieurs fois Ie Mectizan@ n'ont pas encore recouvré la vue.

I

35. Mais après les explications données par les membres de la délégation, la population s'est

déclarée prête à s'organiser pour participer activernent à la distribution de l'ivermectine. Elle a

notammsnt fait savoir à l'unisson, qu'elle s'organisera pour aller chercher ses comprimés de

Mectizan@ à Lusambo. Il était apparu clair que le message n'était pas passé avant l'arrivée de la

mission.

36. Il faut signaler que la Délégation qui a fait le déplacement d'Embango-mbango a été jointe

sur le terrain, à moto, par le Chef de secteur. C'est au retour que le Chef de secteur est monté dans

le véhicule loué tandis que DrMpokam le remplaçait sur la moto. Ayant quitté Embango-mbango à

tbhgO, la délégation est arrivée à Lusambo à 18 heures. Mais le petit avion ne pouvait plus décoller

conformément au règlement de la navigation de tels appareils. La délégation a donc eu à passer la nuit

à Lusambo.

37. Le soir à Lusambo, l'antenne de la PLCK a offert un dîner aux membres de la mission.
I

k) Mardi 2 juin 1998 retour à Kananga et séance de travail avec le GTPO

i

38. La délégation a quitté Lusambo à 8h40 et est arrivée à Kananga vers 10h30. I1 est important

de signaler que le pilote de l'avion est d'une compétence exceptionnelle et est très averti par rapport

airx questions de sécurité de navigation. Le choix de l'aédrome d'atterrissage et de décollage qu'il
a fait au départ de Kananga malgré certaines désinformations, s'est revélé judicieux et très pertinent.

La question était de savoir s'il fallait atterrir sur la piste du gouvemement ou sur la piste de la mission

protestante. I1 semblait, d'après certaines personnes, que la piste de la mission était la meilleure mais

là pilote affirmait Ie contraire. Sur le terrain nous avions été convaincus de la position du pilote qui

rious en a même fait la démonstration en se posant sur les deux pistes, bien entendu après avoir pris

la précaution de dimunuer la charge de l'appareil en déposant un de nous à l'atterrissage sur la piste

du gouvernement situé sur l'autre rive de la sankuru.

I

39. Les travaux de reformulation de la proposition de projet de distribution de f ivermectine dans

les Kasai ont repris l'après-midi sous la présidence de Dr Mutshipayi, Médecin Inspecteur du Kasai

dccidental. Les travaux ont commencé d'abord dans la salle de réunion de l'anterure de I'OMS et suite

à une coupure d'électricité, les participants se sont déplacés 1à où la délégation venue de Kinshasa

d ete togee et où existe un groupe électrogène. Le travail a pu ainsi se poursuivre jusqu'à 21 heures.

40. Une fois encore, le Chef d'antenne de I'OMS et son épouse ont convié les membres de la

àission à un repas à leur domicile. C'était une soirée très fraternelle.
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l) Mercredi 3 juin 1998 poursuite des travaux de reformulation de la proposition de projet
de distribution d'ivermectine dans les Kasai

4L. Les travaux ont repris à 8 heures et ont été suspendus à 13h30 pour permettre à la délégation
de se rendre à l'aéroport, son départ sur Kinshasa étant prévu à 15h30 par un vol LAC. Il a été

recorurlandé au GTPO de poursuivre et finir la reformulation de la proposition de projet et de la
porter au GTNO le dimanche 7 juin au plus tard. En effet, CBM a des contraintes de delai. Si la
proposition de projet n'est pas transrnise à CBM avant le 15 juin, il ne sera plus possible à cette

ONGD de continuer à apporter son soutien frnancier à la lutte contre l'onchocercose en RDC. Dr
Hopkins a donc exprimé clairement cette préoccupation qui a été soutenue par le Programme Manager

d'APOC. A la demande des membres du GTPO, Dr Hopkins a pris sur lui d'autoriser le PLCK à

rendre disponibles les moyens pouvant permettre aux membres du GTPO de poursuivre les séances

et finaliser le document conformément aux orientations fournies par la mission.

42. Parmi les importantes modifications apportées au document initial soumis par le GTPO aux

membres de la mission, on retiendra:

i) qu'un consensus s'est dégagé sur le fait qu'il ne s'agira que d'un seul projet pour les

deux Kasaï qu'il faudra actualiser au fur et à mesure que les enquêtes REMO seront

réalisées;

q'un consensus sur la désignation du GTPO comme l'organe responsable de

l'exécution du projet a été obtenu. Ce rôle était dévolu au PLCK dans le brouillon de

la proposition de Projet soumis aux membres de la mission;

que les attributions et le fonctionnement du GTPO ont été clarifiés;

que la composition du GTPO a également été définie;

que la composition et les activitités spécifiques du secrétariat du GTPO ont été

définies,

que Dr Tshiboko Kapumbu Médecin-Chef de Zone de Tshikadji a été proposé comme

Coordonnateur du secrétariat du GTPO tandis que Dr Kasongo Lemba-Lemba,
Coordonnateur a.i. du PLCK assumera les fonctions de Coordonnateur-adjoint;

les rôles de l'Institut Médical Chrétien du Kasaï (MCK) et de PLCK ont été discutés
et clarifiés. En effet, il est ressorti que CBM a des accords avec I'IMCK qui la
représente. Le PCLK est un service du Département de l'ophtalmologie de I'IMCK.
PLCK sera donc le répondant technique de I'IMCK dans le projet de distribulion de

f ivermectine dans les Kasaï. En fait, le PLCK jouait déjà ce rôle.

ii)

iv)

iii)

v)

vi)

vii)
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viii) que des critères ont été anêtés (relativité de la sévérité des rnanifestations cliniques

de la maladie, accessibilité des collllnunautés, receptivité de la population, zones déjà

en traitement, existence d'un responsable médical) et ont permis de détenniner
l'objectif de traitement pour la première année: 253.000 personnes vivant dans 7

zones de santé sur les 23 actuellement identifiés comme faisant partie des zones méso

et hyper-endémiques. Il y aurait au total4.000.000 de persomes dans les zones cibles

à traiter;

que les éléments du budget ont été définis tandis que les maquettes des tableaux et

graphiques pour présenter le budget et son évolution ont été mises au point;

que des indications sur la justification du budget ont été fournies au GTPO qui devra

en formuler le texte.

Mercredi 3 juin 1998 départ de kananga pour Kinshasa

43. La délégation a quitté Kananga par un vol LAC à 15h30 et est arrivée à Kinshasa à 18h30 où

elle a été accueillie par un chauffeur de la Représentation de I'OMS et conduite à l'hotel Inter-

continental

44. A l'arrivée à l'hotel, les documents du Plan national et de la proposition de projet de soutien

du Secrétariat du GTNO reformulés ont été remis aux membres de la mission par deux membres du

GTNO. La soirée du mercredi 3 juin a donc été consacrée à l'examen et amendement de ces

documents afin de faciliter les discussions finales lq lendemain. La mission a aussi été prévenue

qu'elle aura une audience avec Monsieur le Ministre de la Santé Publique le lendemain à 11 heures.

Santé Publique

45. Les travaux de finalisation des documents du Plan national et de Ia proposition de projet de

loutien du Secrétariat du GTNO ont repris à 10h00 toujours sous la présidence du Dr Lianza dela
SNEL (Société nationale d'Electricité). Dr Liatuaa fait un compte-rendu succinct des travaux réalisés

par certâins membres du GTNO (ils étaient 8) pendant que les membres de la mission étaient à

f intérieur du pays. Il a notamment relevé le fait que certains participants aux précédentes séances qui

!'étaient engagés soit à finaliser certains des documents soit à mettre à la disposition du groupe du

matériel informatique, n'ont pas tenu parole. Néanmoins, une grande partie du travail imparti a été

réalisée et le fruit a été soumis hier aux membres de la délégation dont le groupe attend les

bbservations, a poursuivi Dr Liar:za.
I

46. Dr Sékététi est ensuite intervenu pour faire le compte-rendu des activités sur le terrain dans

les Kasai. Il a notamment souligné l'accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à la mission par

les autorités politico-administratives, le personnel de l'antenne de I'OMS, les membres du GTPO,

ix)

x)

ml

n)



l6

les responables de PLCK airisi que la population d' Embango-rnbango, d'ulle parl et la disponibilité
ainsi que le sérieux des membres du GTPO des Kasaï et du personnel de l'antenne de I'OMS. Dr
Sékétéli a aussi attiré l'attention des membres du GTPO sur les enjeux du projet TIDC des Kasaï et

les responsabilités que doit assumer le groupe afin que les documents soient soigneusement revus,

finalisés et transmis dans les delais convenus à CBM et à APOC.

47. La séance a été ensuite suspendue afin de permettre aux membres de la mission, au

coordonnateur national et au président des séances de se rendre au Cabinet du Ministre de la Santé.

48. L'audience avec monsieur le Ministre de la Santé Publique a commencé à 10h15. Le Ministre
était assisté par son Directeur de Cabinet. C'est Dr M'Pokam qui fut le premier à prendre la parole
pour introduire l'objet de Ia rencontre qui consistait en fait en un "débriefing" des membres de la

mission dont le séjour est arrivé à terme.

49. En prenant la parole, le Dr Sékétéli a tout d'abord remercié monsieur le Ministre d'avoir bien
voulu une fois encore recevoir la mission et ce en dépit d'un calendrier très chargé. En poursuivant,

le Chef de la mission.a rappelé les objectifs visés:

faire tout pour que le Plan national de lutte contre l'onchocercose, les propositions de

projets de renforcement du secrétariat du GTNO et de haitement à I 'ivermectine sous

directives communautaires dans les Kasaï soient finalisés et parviennent à

Ouagadougou avant le 30 juin 1998. Ces trois documents ne sont pas encore

totalement finalisés mais tout est en bonne voie. Les documents du PIan national et

du projet de renforcement du Secrétariat du GTNO ont été reformulés sous la
présidence effective du Dr Liarza de la SNEL. Cependant, a relevé Dr Sékétéli, en

tout 8 personnes sont restées travailler quand nous étions sur le terrain mais nous

aurions souhaité qu'ils soient plus nombreux. Nous soflrmes confiants que nous ne

vous décewons pas et qu'après notre départ, le GTNO va finaliser les documents et

vous les soumettre pour endossement. En ce qui concerne le projet de traitement à

l'ivermectine sous directiVes communautaires dans les Kasaï, il était prévu de voir les

détails avec le GTPO. Il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de choses à faire que nous

ne l'avions pensé au départ. Le GTPO continue à travailler pour que le document vous

soit porté par deux émissaires.

Nous rendre sur le terrain pour discuter avec les communautés. Nous avions loué un
avion à Kananga pour aller à Lusambo. De Lusambo à Embango-mbango nous avions

loué un véhicule et il a fallu environ deux heures pour parcourir 20 Kms. Dans cette

communauté de 500 personnes il y a 200 aveugles et malvoyants. Nous avions assisté

à un spectacle affligeant mais c'est une communauté prête à participer aux actitivés
de lutte contre le mal qui l'accable. Déjà elle s'est mobilisée pour alranger les 20

Kms de route qui mène dans le village et elle était très heureuse de voir arriver un
véhicule depuis plus de 4 ans. Il ne serait pas acceptable que le processus de

finalisation des documents en vue de l'obtention des fonds soit ralenti. Le Programme

Manager a donc solliciter l'appui de monsieur le Ministre afin que les documents

i)

ii)
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soient très rapidement finalisés et expédiés à Ouagadougou, le 29 juin 1998 au plus

tard. Er"r fait, le Programme Manager a ainsi accordé 10 jours de plus par rapport au

delai de soumission des projets devant être examinés par le TCC au mois d'août
prochain.

50. Le Chef de mission a fait la promesse à Monsieur le Ministre que la mission reviendra dans

environ six mois pour suivre les projets. En terminant, Dr Sékétéli a, une fois encore, remercié le

Minisitre, car n'eut été l'odre de mission spécial qu'il a bien voulu délivrer à la mission, la visite sur

le terrain n'aurait pas été possible. C'est ainsi que la mission a pu se dérouler sans tracasserie de

qüelque nature que ce soit.

5t. Dr Lianza, président des séances de reformulation du plan national et des propositions de

projets a aussi pris la parole pour assurer monsieur le ministre que tout sera prêt d'ici le 15 juin. Il a

aussi porté à l'attention de monsieur le Ministre que des modifications ont été portées sur les arrêtés

relatifs à la création du BNLO et du GTNO. Ces modifications, a poursuivi le Dr Liarva, tiennent

compte du travail qui vient d'être fait et seront transmises au Ministère par les soins du Directeur de

l'Epidémiologie et de la lutte contre les grandes endémies.

52. En réponse, le Ministre a tout d'abord remercié la mission pour le travail accompli. Puis il a

ehcouragé le GTNO à continuer et à finir le travail qui reste. Ensuite il a demandé à son Directeur de

Cabinet de planifier une visite des différents programmes spécifiques. Enfin, il a assuré la mission
que la volonté politique pour lutter contre l'onchocercose existe et se manifeste chaque fois que la

situation l'exige. Pour terminer, le Ministre a souhaité un bon retour aux membres de la mission.

I53. C'est à 14h20 que la séance avec le GTNO a été reprise par l'examen de la proposition de

projet de soutien du Secrétariat du GNO. Elle sera à nouveau suspendue à 16 heures afin de permettre

à la mission d'aller à la séance de travail avec le Dr Bernard Simon de la Délégation de la
Commission Européenne et reprendra à 17 heures pour prendre fin à 20 heures.

i

o) Séance de travail avec le Dr Bernard Simon de Ia Délégation de la Commission
I Européenne

I

54. Dr Sékétéli prit la parole le premier pour d'abord faire un compte-rendu de la visite sur le
tàrrain au Dr Simon avant de lui préciser qu'ils s'étaient fixés rendez-vous, DrLopez et lui, pour
faire le point de la situation ,le 8t6198 au téléphone. Aussi, l'orateur a souhaité savoir comment les

affaires vont être agencées.

55. En répondant, le Dr Simon a une fois de plus signifié que le contrat de mise en æuvre du
projet ne peut être signé qu'avec une ONG qu'il faut identifier. L'ONG devra alors lui envoyer d'ici
fin juin un avis technique pour transmission à Bruxelles.

I

I

56. Dr Sékétéli réagit pour dire que CBM est mieux qualifié tout en posant la question de savoir
domment faire pour que là GTNO n;ait pas à refaire un autre projet pour l'Union Européenne alors

Qu'il est en train de finaliser un projet que va examiner le CCT de I'APOC.
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57. Pour Dr Simon, il s'agira d'un projet d'appui au projet qui sera approuvé par APOC. Mais
seulement il faudra que CBM fasse une note d'explication pour obtenir les fonds. En clair, le
financement sera octroyé à CBM pour la mise en ceuvre du projet TIDC de Kasaï approuvé par
APOC. Seulement, ce financentent ne sera valable que pour une durée de 3 ans alors que les projets
TIDC sont conçus pour une durée de 5 ans. De plus, si le souhait est d'avoir un financement de trois
ans, il faudra envoyer pas plus tard que fin juin, l'avis technique au Dr Simon. En revanche, si un
financement de2,5 ans est acceptable, on pourra alors attendre l'approbation des projets par le CAP
en septembre avant d'entamer la procédure pour le financement de l'Union Européenne.

58. La réponse du Programme Manager d'APOC a été la suivante: Rien n'empêche que CBM
soumette le projet à l'Union Européenne pour fin juin prochain dès que les documents seront
finalisés. Toutefois, il serait mieux d'attendre que les documents parviennent d'abord à Ouagadougou.
Si le Management APOC en est satisfait, il enverra alors un E-mail au Dr Simon pour lui dire
d'aller de l'avant. Par la suite, il faudra éviter qu'à cause de ce projet, I'ONG court-circuite les

responsables nationaux et le GTNO.

59. La réaction de Dr Simon a été que plusieurs de leurs projets sont soumis par des ONGs mais

sont exécutés par les nationaux mais I'essentiel est que la justification des besoins et des dépenses

soit faite par 1'ONG contractante.

60. Dr Hopkins intervient pour dire qu'il est d'accord sur les principes et que la CBM pourrait
éventuellement être I'ONG contractante mais que la décision finale relève de la compétence de la
direction exécutive de son organisation à laquelle il va faire un rapport.

p) Vendredi 5 juin 1998 dernière séance de travail avec Ie GTNO et départ pour
Ouagadougou

61. Les travaux ont été repris à th30. C'était le tour d'examiner le plan national reformulé. Les
membres de la mission ont donné les dernières suggestions et procéder à certaines corrections portant
davantage sur la forme, le fond ayarfi été suffisamment travaillé avant la visite à l'intérieur du pays.
Les membres de la mission ont également proposé un préambule pour le Plan national qu'il est

loisible au GTNO d'amender éventuellement avant de l'adopter.

62. Le Programme Manager a une fois de plus réitéré au GTNO qu'il lui accorde un delai
supplémentaire d'environ 10 jours pour lui permettre de faire un travail fini et de qualité. Les
documents devront donc être expédiés le 29 juin 1998 au plus tard. Il a aussi recommandé que le

GTNO choisisse deux de ses membres les plus aguerris pour relire tous les documents et corriger
d'éventuelles fautes et incohérences avant de produire les versions finales qui seront envoyées à

APOC et à CBM. En revanche, pour tenir compte de la conüainte déjà exprimée par CBM, des drafts
avancés dewont être envoyés à ce partenaire d'ici le 15 juin afin de sécuriser les financements de ce

côté là. Enfin, Dr Sékétéli a encouragé le GTNO à maintenir l'élan jusqu'à ce que tous les docirments
soient finalisés. Il faut toujours garder à l'esprit ceux qui souffrent au bout de la piste et dont ie salut
dépend en grande partie de ce travail de base dont chacun a la responsabilité d'accomplir avec
dévouement et détermination, a encore ajouté le Programme Manager d'APOC.
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Résultats obtenus et principales conclusiotts

I

63. L'onchocercose est connlle en République Démocratique du Congo depuis 1903 par les

travaux de E. Brumpt le lorrg des rivières Uélés. I[ existe 8 foyers historiques bien connus:

l

i) le foyer d'Inga
l

ii) le foyer de la Maniema

iii) le foyer de Kasongo

le foyer de la cuvette

le foyer de Kinsuka

le foyer de Mayumbe

le foyer des deux Kasaï

iv)

v)

vi)

vii)

viii) le foyer des Uélés.
I

64,. La volonté politique pour mener le combat contre la cécité des rivières existe. Elle s'est déjà

mànifestée à plusiéurs occasions et le Ministère de la Santé Publique a réaffirmé l'engagement du

golrr"*"-ent à soutenir la lutte contre l'onchocercose.

65. Bien que les enquêtes REMO n'aient concerné jusqu'à présent qu'une infime partie des zones

d'endémie, on estime, sur la base des données historiques disponibles, qu'environ 18 millons de

p"lron 
", 

(sur une poulation totale estimée en 1998 à 48 millions d'habitants), pourraient constituer

lalpopulation cible du traitement à f ivermectine sous directives communautaires.

I

6à. L'expertise nécessaire pour la réalisation des enquêtes REMO est disponible et suffisante (un

inventaire ràpide a montÉ que plus de 10 hauts cadres sont formés à la méthodologie d'enquête

REMO). C'est l'approche utilisée jusqu'ici et la relative insuffisance des ressources financières mise

à hisposition qui n'ont pas permis de couvrir toutes les zones endémiques. En effet, ce sont les

"li"ph"u.r 
principaux des contrats signés avec TDR qui avaient la responsabilité de mener les enquêtes

nÈnnO. Il slest avéré que certains chercheurs pouvaient partir plusieurs semaines voir plusieurs mois

sur le terrain sans pouvoir avancer suffisamment dans la réalisation dans enquêtes surtout si ceux-ci

hàvaillent seuls ou avec un nombre inadéquat d'enquêteurs. De plus, il semble que les Médecins-Chefs

dé Zones n'ont pas toujours été impliqués dans ces enquêtes alors que non seulement ils connaissent

mieux le terrain mais aussi et surtout ils auraient pu aider dans la sélection appropriée et la supervision

dés enquêteurs. Ils auraient également pu faciliter l'utilisation des moyens logistiques disponibles

(rirotos, vélos, etc.) dans leurs zones au profit de ces enquêtes REMO. L'exécution des enquêtes REMO

a également été perturbée par les évènements qui ont eu lieu ces demières années dans le pays avec leur

côrtège d'insécurité.



20

67. Vu les dimtnensions du pays et compte tenu du retard accusé, il a été décidé durant les séances
de travail avec le GTNO de changer l'approche. Toutes les personnes formées à la méthode d'enquête
REMO seront réunies à Kinshasa en vue d'harmoniser les rnéthodes de travail. Ces personnes,
formateurs de formateurs, seront reparties en équipes de deux à trois personnes. Ces équipes se rendront
dans les provinces pour former un nombre approprié de Médecins Inspecteurs provinciaux (MIP) et
MCZ selon les zones REMO déja établies. Les MIP et MCZ formés vont choisir les agents de santé
en fonction des endroits où vont se dérouler les enquêtes et les former. Puis ils vont superviser le travail
de ceux-ci sur le terrain et rassembler les données pour les expédier au BNLO. C'est sur cette base que
le chrogramme des enquêtes REMO en annexe a été élaboré. Ledit cluonogramme prévoit que toutes
les enquêtes REMO s'achevent d'ici novembre 1999. Il reste que le Coordonnateur reévalue les besoins
en prenant en compte les ressources déjà mises à disposition par TDR, AFRO et la SNEL. La
difference pourrait être supportée par APOC sur requête.

68. L'organisation du système de santé en RDC (les zones de santé) est bonne même si elle a été
affaiblie depuis le début des années 90. Si elle est revitalisée, elle peut soutenir le développement rapide
du TIDC et contribuer efficacement à sa pérennisation.

69. Les infrastructures routières sont en très mauvais état, rendant difficile et très coûteuse la liaison
entre kinshasa et les principales villes des provinces, les capitales des provinces entre elles, ainsi que
la liaison des capitales de provinces avec les villes secondaires , d'une part, les villes secondaires et les
localités, d'autre part. A titre d'exemple, il a fallu près de deux heures à la mission pour parcourir vingt
kilomètres en voiture entre Lusambo et Embango-mbango. Et il a été rapporté qu'il faut plus quatre
jours pour faire la liason entre Kananga et M'Buji-Mayi par la route séparés par moins de 250 km.

70. Le traitement de masse à l'ivermectine en RDC demeure très limité d'après les données
disponibles sur le terrain. A titre d'exemple, moins de 100.000 personnes ont été traitées dans les Kasai
en L997 sur une population cible d'environ 4 millions de personnes.Les messages en direction des
populations ont été parfois insuffisantes, incomplètes voire errorurés.

71. Il y a actuellement un seul partenaire ONGD actif sur le terrain dans la lutte contre
l'onchocercose en RDC, il s'agit de CBM. Mais cette ONGD a fait déjà savoir qu'elle ne pourrait pas
à elle seule soutenir efficacement la lutte contre l'onchocercose en RDC et souhaite que d'autres
partenaires s'engagent dans ce combat.

72. Au total, 11 propositions de projets seront élaborées par le GTNO de la RDC en 5 phases
successives entre juin 1998 et mai 2000. La planification prévoit que les demières propositions de
projets soient soumises à APOC le 30 juin 2000.

73. Pour la première phase de cette planification, un plan national préliminaire de lutte contre
l'onchocercose, une proposition de Projet de soutien au Secrétariat du GTNO, une proposition de
Projet TIDC couvrant les deux Kasaï ont été reformulés lors de la mission et seront finalisés par le
GTNO et expédiés de Kinshasa pour le siège d'APOC à Ouagadougou le 29 juin 1998 au plus tard.

74. Suite aux entretiens avec le Dr Bernard Simon, l'Union Européenne est disposée à participer
au financement du projet de distribution de f ivermectine dans les Kasai dans le cadre du PATS 2 pour
un montant total de 500.000 à 600.000 Ecus sur une période de 3 ans. Mais le financement ne peut être
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mis à disposition que dans le cadre d'un projet présenté par utle ONG. Le projet sera le même que celtri

qui sera soumis à APOC pour considération mais devra s'accompagner par la suite d'une ficlte

teôhnique à élaborer par I'ONG selon les norïnes de l'Union Européenne. Les fonds pourront êtrc

Iibérés d'ici janvier 1999 si l'avis technique est envoyé àBruxetles avant fin juin 1998. DrHopkins,

Consultant de la CBM et membre de la mission a indiqué que solt organisation pourrait éventuellement

êt/e l'ONG contractante dans le cadre de ce soutien de l'Union Européenne mais que la décision finale

relève de la compétence de la direction exécutive de la CBM.
I

75. Les populations rurales en butte au fléau de l'onchocercose, comme celle d'Embango-mbango,

bien que financièrement et matériellement très démunies, ont déclaré être disposées à participer

activement aux activités de traitement à I'ivermectine sous directives communautaires.

i

76.Ily a une bonne visibitité de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur le tenain en RDC par

la création d'antennes fonctionnelles dans certaines provinces. L'initiative prise par l'OMS d'équiper

e.imoyens logistiques (véhicules, ordinateurs, etc.) les Inspections Provinciales de la santé a été bien

appréciée.par la partie nationale et va grandement contribuer à raffermir la collaboration entre les

Mèdecins Inspecteurs et les Chefs d'antenne OMS et à améliorer les performances en matière de suivi,

supervision et surveillance épidémiologique.
I

77. Dr Mwamba et toute l'équipe de l'antenne OMS de Kananga ont pris activement part à toutes

les séances de travail que la mission a eues avec le GTPO des Kasai. D'après les informations qui nous

été fournies, l'équipe de cette antenne fait un excellent travail et entretient de très bonnes relations avec

les partenaires.

I

78. Une ligne budgétaire d'environ 26,000 USD existe dans le budget.AFROPOC" pour la lutte

contre l'onchocercose en RDC.

79. Un consensus a été obtenu concernant la révision de l'Arrêté ministériel portant création du

GTNO.

Recommandations.
I

80. Que |e GTNO finalise le Plan national de lutte contre l'onchocercose, la proposition de projet

de soutien au Secrétariat du GTNO et la proposition de projet de distribution de f ivermectine sous

directives cortmunautaires et les expédie de Kinshasa sur Ouagadougou, après endossement par le

Ministre de Ia Santé Publique, au plus tard le 29 juin 1998.

I

81. Que le GTNO prenne toutes les dispositions nécessaires en vue de faire parvenir au Dr

Hopkins à Bossangoa au plus tard le 15 juin 1998 des "drafts" avancés du plan national de lutte contre

|'onchocercose, de la proposition de projet de soutien du Secrétariat du GTNO et de la proposition de

Projet de distribution de f ivermectine dans les Kasai en attendant la finalisation de ceux-ci.

I

dZ. Que le Coordonnateur national de la lutte contre l'onchocercose soumette dans les plus brefs

delais une requête de financement des enquêtes REMO pour considération par le Management d'APOC-

Cette requête dewa faire ressortir les ressources déjà mises à disposition par TDR, I'OMS/AFRO et

la SNEL.



ANNEXES



CHRONOGRAMME DES ENQUETES REMO EN R.D.C.

Zone REMO Sélection
village

Format. des

enquêteurs

Exécution
REMO

Intégration
SIG

Délimitat.
Zone TIDC

KASAI II +
(1)

Juin 98 Juil. - Sept. 98 Oct.-Nov.98 Déc. 98

UELES juin 98

BAS-CONGO/
KINSHASA

Juillet 98 Août 98 Août - Sept. Oct.-Nov.98 Déc. 98

TSHOPO Sept.98 Oct.98-Jan.99 Jan.-Mars 99 Avril99

EQUATEI.JR/
TSHUAPA

Juillet 98 Oct.98 Nov.98-Jan.99 Mars-Awil99 Mai 99

MONGALA l ( at

BANDUNDU/ u Août 98 Sept.98-Oct.99 Nov.-Déc.98 Janv. 99

UBANGI ! Oct. 98 Nov.98-Jan.99 Mars-Av.99 Mai 99

KIVIJ/ITURI I « Mars-Av.99 Mai 99

KATANGA/
MAMEMA

lt Août 98 Sept.-Nov.98 Jan.-Mars 99 Awil99
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