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Introduction
I

I

l. Lâ République Centrafricaine qui a signé le Mémorandum du Programme APOC [e 6 septembre 1996,
exécute depuis deux ans, par le truchement du Groupe National de Travail de lutte contre l'Onchocercose
(GTNO), un projet de Traitement à l'Ivermectine sous Directives Communautaires (TIDC) avec l'appui
financier et technique du gouvernement, de I'OMS, de I'ONGD partenaire CBM et du Programme epÔÔ a
travers son fonds fiduciaire. D'importantes activités ont été ainsi menées dans le cadre de ce partenariat. I1 était
temps, après moult précédentes tentatives infructueuses, que la Direction du Programme, en ôollaboration avec
I'OMS/AFRO et la Coordinaiion des ONGD à Genève, effectue une visite en RCA en vue de: i

I

(i) s'imprégner de la manière dont fonctionne [e GTNO, symbole au niveau national du partenariat prôné
par APOC;

I

I

palper te degré d'engagement du ministère de la santé et apprécier la façon dont il collabore avec les
diffirents partenaires impliqués dans la lutte contre l'onchocercose et la mise en oeuvre du TIDC;

(iii) apprécier comment les communautés affectées par l'onchocercose perçoivent le TIDC;
l

l

(iv) déterminer comment le personnel de santé du niveau périphérique est soutenu par le niveau central dans
Ia mise en oeuwe du TIDC et comment le personnel du niveau périphérique voit son rôle d'appui aux
cbmmunautés touchées par l'onchoc"rcos";

l

(v) se rendre compte de la préparation des différentes parties prenantes au processus de pérennisation du
TIDC.

I

2. La mission était, à cet effet, composée de:
I

i

Dr Azodoga Sékétéli, Directeur du Programme APOC, Chef de mission;
l

Dr Jean-Baptiste Roungou, Conseiller régional de I'OMS-AFRO pour les maladies topicales autres que
le paludisme;

Madame Pamela Drameh, Coordinatrice des ONGD.

3. La mission a séjourné en RCA du 23 awil au 1"'mai 2000. Elle a eu des réunions avec les autorités
sanitairds nationales, le Représentant de I'OMS en RCA et le GTNO. La mission s'est rendue sur le terrain à
Bossangoa où elle s'est entretenue avec deux communautés cibles du programme, a eu des séances de travail
avec les responsables de la Région sanitaire No3 et le Représentant de L'ONGD « CBM »> et a rendu visite aux
autorités adminishatives de la préfecture de l'Ouham

I

;

Déroulement de la mission
I

Dimanche 23 awil2000: Jl
i

4. Tous les membres de la mission sont arrivés à Bangui en même temps, Madame Pamela Drameh en
pror"t uhce de Genève ayantjoint, à l'escale de Douala, br Sékétéli et Di Roungou qui eux venaient de
Ouagadougou via Abidjan, sur le vol RK 876. Accueillis à l'aéroport par monsieur Charlemagne Pissara,

I

a
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médicament par Merck mérite d'être saluée et honorée par des actes concrets émanant des pays
bénéficiant de cette assistance, a poursuivi le Dr Sékétéli;

(ii) les relations avec les partenaires soient telles que ceux-ci se sentent à l'aise comme cela a été le cas
jusqu'à ce jour;

(iii) la paix sociale retrouvée se développe et se raffermisse davantage pour que le combat contre la cécité
des rivière en RCA demeure possible et connaisse un succès réel.

11. La mission a aussi fait le point au Membre du Gouvemement sur la promotion de la participation des
cadres centrafricains aux activités du Prograrnme au niveau international. En effet, plusieurs cadres
cenhafricains ont été utilisés comme conseillers temporaires de I'OMS dans des missions d'appui technique soit
aux autres pays participants soit à Ia Direction du Programme.

12. En reponse, Madame la Ministe a indiqué qu'elle rendra fidèlement compte au Chef du Gouvemement
de l'appel lancé par le Chef de la mission. Le Gouvernement continuera de faire de son mieux pour appuyer
les efforts de la lutte contre I'onchocercose, a poursuivi madame la Ministre. Tout en se déclarant satisfaite de
la promotion des cadres centafricains par la Direction du Programme, Madame la Minisfre a tenu à relever que
cette promotion n'a concerné jusqu'ici que les cadres du genre masculin. Elle souhaiterait par conséquent que
la Direction du Programme examine Ia possibilité de faire participer les cadres centuafricains du geme feminin
aux activités du Programme. Madame Ia Minishe a aussi in&rmé la mission de l'existence à Bossangoa d'une
association pour la réhabilitation des aveugles dirigée par un ancien instituteur lui-même victime de la cécité
due à l'onchocercose.

13. La mission a également eu une réunion avec l'Assistant du Directeur Général de la santé publique lequel
assurait l'intérim du Directeur Général en mission avec Ie Minishe de la santé à Abuja au Nigéria. Au cours de
cette réunion, on a surtout discuté des dispositions pratiques de la visite sur le terrain. I1fut convenu que c'est
le Directeur Général par intérim qui accompagnera la mission à Bossangoa. Mais à cause de ses autres
responsabilités, la mission partira dans la matinée et le Directeur Général par intérim ne la suivra que dans la
soirée.

14. La plus grande partie de la journée du mardi 25 avri,.l a été consacrée aux discussions avec l'équipe de
la coordination nationale, le Coordonnateur National Adjoint et l'Administuateur homologue (basés à Bossangoa
mais venus à Bangui pour renconker la mission). Les discussions ont porté aussi bien sur les aspects techniques
et managériaux du programme national que sur I'appui de I'ONGD partenaire, en l'occurrence la Christoffel
Blinden Mission (CBIv!.

15. S'agissant des ressources humaines, [e Programme national compte spécifiquement:

un Coordonnateur national basé à Bangui ;
un Coordonnateur national Adjoint basé à Bossangoa ;
un Conseiller Technique qui était mis à disposition par CBM et jadis basé à Bossangoa @r Adrian
Hopkins) mais actuellement affecté en RDC ;
un Administrateur mis à disposition par la CBM et basé à Bossangoa ;
un Administrateur homologue basé à Bossangoa,
un Chef de section Onchocercose basé à Bangui,
quatre Superviseurs régionaux (un pour chaque région sanitaire endémique de l'onchocercose),
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I

reviennede Bossangoa. Ce qui fut fait.

Mercredi 26 avril 2000:J4

22. La mission a quitté Bangui à 10 heures hente minutes pour Bossangoa. Elle était accompagnée par le
Responsable de l'hygiène et de la salubrité de l'environnement du Bureau de I'OMS et a fait convoi avec
l'éqüpe Oncho de Bossangoa composée du Coordonnateur national Adjoint et de l'Adminishateur homologue
qui étaient à bord d'un autre véhicule. Notons que la mission s'est rendue à Bossangoa à bord d'un véhicule de
la Représentation de I'OMS.

I

23. A 50 kilomètes de Bossangoa, la mission s'est enfretenue pendant plus de deux heures avec les habitants
du vitlage Korampoko où sévit l'onchocercose. Dès son arrivée à Bossangoa, la mission a tenté de prendre
contact le soir même avec les autorités locales mais n'a pu rencontrer ni [e Chef de la Région Sanitaire (qui
s'était rendu à une place mortuaire), ni le Préfet de l'Ouham (encore en mission à Bangui) ni le Sous-Préfetàe
Bossangôa. C'est à [a mission catholique de Bossangoa que les membres de la délégation furent logés.

I

I

Jeudi 27 avril2000:J5
I

24. drre visite de la clinique ophtalmologique que dirige Dr Nathalie COR a été faitepar la mission qui
devait co'nstater la grande affluence des malades venant de presque tous les coins de la RCA. La mission aLu
une réunion avec l'équipe Oncho de Bossangoa en présence. de l'Assistant du Directeur Général de la Santé
Publique et du Chef de la Région Sanitaire No3. L'Adminisfrateur du Programme Mr Schrader de la CBM a fait
à cette oôcasion une excellente présentation appuyée par des chiffres précis. Certains points de cet exposé
méritent g'être rapportés ici:

I

- Conformément aux principes qui sous-tendent le financement des projets soutenus par APOC, l'apport
des partenaires extérieurs dewait diminuer au fil des années durant la période de 5 ans pendant que celui du
gouvernement devrait augmenter. Ceci afin d'assurer la durabilité des activités du projet une fois qu'intervient
le rehait de l'assistance extérieure. Mais dans le cas de la RCA, la conhibution du gouvernement est restée
stationnaire depuis deux ans et ne représente que 4Yo dtbudget de l'an 2 du projet TIDC; la CBM et APOC
assurent 54%o et 42Yo dl budget respectivement.

I- Le Coordonnateur national adjoint, Dr Kémata et 18 des 20 coordinateurs sous-préfectoraux ont été
intégrés dans la Fonction Publique nationale conformément aux accords conclus entre le gouvernement de la
RCA et la CBM mais l'effet financier de cette intégration n'est pas encore entrée en vigueur. Par conséquent,
la CBM ôontinue de payer les salaires de ceux-ci tout comme elle continue de prendre en charge les émoluments
de I'Adniinistrateur homologue et des trois opérateurs de saisie. I1 semble qu'il ne serait pai 

"rr"or" 
envisagé

d'intégrei les opérateurs de Àaisie dans la Fonction Publique nationale.
I

- Si'ugissant des cyclomoteurs, ceux-ci ont une durée de vie maximale de 3 ans au delà de laquelle leurs
frais de maintenance deviennent extêmement élevés pour un rendement tès faible. A ce propos il convient de

I

noter que:

i 5 cyc\omoteurs ont été mis en service en 1995 et sont donc hors d'usage;
/ 7 d'enfre eux datent de 1996 et sont donc dans un état précaire;
( et4 ont été mis en service depuis L997 et sont dans un état passable.

C'est pourquoi, a t-il poursuivi, nous avons demandé que tous ces 16 cyclomoteurs soient remplacés par de
I
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plus souvent atteints ont été également évoqués par les populations.

(iD Le Mectizan est bien connu des populations qui apprécient ses effets bénéfiques (il améliore la vue
lorsque les lésions n'ont pas atteint le stade de la cécité, il soulage et soigne les manifestations cutanées,
il donne de la force, etc.). Le Mectizan a été introduit dans les deux villages dans les années lgg2-lgg3.
Il était d'abord adminishé par un infirmier venant de la base de la région sanitaire et depuis 199g, le
traitement est fait par un membre de la communauté formé à cet effet (appelé << représentant » à Lére)
et qui exécute cette tâche à tihe bénévole pour le mieux êhe de la communauté toute entière. Lâ
distibution du médicament se fait une fois par an; le haitement de l'année en cours a déjà eu lieu à Léré.
Dans les deux communautés on déplore le fait que l'approvisionnement en ivermectine ne soit pas
régulier. En outre, la population n'a aucune idée de ce que coûte un comprimé de Mectizan même si ètte
reconnaît que ce médicament est donné gratuitement par l'aide extérieure (à Leré certains ont parlé d,une
firme allemande qui fabriquerait le Mectizan).

(iil) Les populations savent que la distribution du Mectizan est appuyée par une organisation non
gouvernementale allemande (pour elles c'est la GTZ) mais elle n'ont pas cité la CBM. Blles ne
connaissent pas non plus APOC. De toute évidence, les informations exactes concernant les partenaires
extérieurs qui appuient la distribution du Mectizan n'ont pas été données aux communautés.

(iv) Les populations affectées ont bien accueilli le concept de l'auto-traitement communautaire (TIDC) et
prennent à coeur leurs responsabilités dans ce contexte en particulier le choix des distributeurs
communautaires et Ia participation au traitement. Cependant, le choix de la période de traitement est
faite par la region sanitaire tout comme le mode de traitement (porte à porte ou place cental). En oute,
le soutien aux distributeurs n'est pas encore réalisé de façon systématique. De plus, à Léré comme à
Korampoko, il n'y a pas de femmes distributeurs de Mectizan tout comme elles ne font pas partie de
l'organe central du Comité Villageois de Développement (CVD) à Léré. Elles ont été écartées de ce
demier organe sous prétexte qu'il faut avoir au minimum le niveau secondaire de l'enseignement général
pour prétendre à une élection à un poste au sein du comité central. Pourüant, le Président actuel de cet
organe a lui-même arrêté ses études au niveau du cours riroyen de l'enseignement primaire. Les hommes
soutiennent par ailleurs que ce sont les femmes qui n'ont pas le courage de se présenter aux élections
en vue d'accéder aux differentes responsabilités du comité central du CVD.

(v) Les communautés visitées ne savent pas combien de temps va durer [e traitement à f ivermectine. Elles
affirment qu'elles n'ont pas été informées que l'appui extérieur pour la dishibution du Mectizan va
s'arrêter au bout d'un certain temps (5 ans) et par conséquent elles n'ont pas été sollicitées à réfléchir
sur les dispositions et les mécanismes à mettre en place pour assurer la durabilité des activités de
distibution de f ivermectine une fois que le retrait de l'assistance extérieure aura intervenu. Toutefois,
elles sont par exemple prêtes à s'organiser pour aller chercher leur dotation en Mectizan à point qui
pourrait leur êhe indiqué par les autorités sanitaires de la région.

(ü) Une hadition d'organisation à base communautaire existe dans la région sanitaire N"3: comité viltageois
de développement, comité villageois de santé et comité de gestion du centre de santé qui dépendent du
comité villageois de développement là où cet organe existe, réseaux d'artisans ruraux pour la
maintenance des pompes des puits forés, etc. Cette tradition est un potentiel précieux qui dewait être
minutieusement exploitée pour la cause de la durabilité de la distribution de f ivermectine.

(vii) Le Mectizan peut êhe acheté à la pharmacie Sambo à Bangui, a confié un habitant de Korampoko qui
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que nous venions voir comment les activités se déroulent sur le terrain.
I

(iii) Nous avons constaté qu'un Groupe de Travail National de la lutte conhe l'Onchocercose (GTNO) existe
bel et bien et nous nous réunirons avec cet organejuste après cette audience.

I

I(iv) Au cours des entetiens que nous avons eus avec deux communautés cibles du projet TIDC dans la Sous-
piéfecture de Bossangoà, .n ['occurrence Korampoko et Léré, nous avons rrôté ç":^1

) ,"rpopulations connaissent bien l'onchocercose et ses manifestations cliniques mais elles ont des
ldcunes concernant le mode de transmission de la maladie. Certains chefs de postes de santé ont eux
aussi des connaissances erronées sur le mode de transmission de l'onchocercose;

i

I

y' f ivermectine est également bien connu des populations ainsi que ses effets bénéfiques mais celles-ci
I

ne savent pas ou ont des informations erronées concernant la provenance/le donateur de ce médicament:

i

/ les populations ne savent pas pendant combien de temps elles doivent continuer à prendre le Mectizan
tout comme elles ignorent ce qu'il faut faire pour assurer la durabilité de la distuibution du médicament
airès le retrait de I'aide exterieure. Mais ôe[es-ci sont prêtes à s'organiser pour aller chercher le
médicament à un point quelconque de la sous-préfecture si le gouvernement prend toutes les autres
dispositions permettant de faire parvenir le Mectizan jusqu'à Bossangoa;t^

I

/, Le médicament n'arrive pas régulièrement aux communautés cibles;
I

4 ily a des insuffisances en matière de sensibilisation, d'information et de communication en direction
des populations affectées par la maladie qu'il conviendrait de combler assez rapidement;

l

/ Les femmes sont peu impliquées dans les structures dirigeantes des organisations à base
cbmmunautaires d'une-manièré génerate et dans [e processus du TIDC en particuliér (dans les villages
visités il n'y a aucun dishibuteur de Mectizan du genre feminin);

I

/ le soutien coillmunautaire aux distributeurs du Mectizan reste encore une question à discuter
davantage avec les populations afin de parvenir à des solutions qui satisfassent toutes les parties et qui
garantissent la poursuite de la distribution du médicament avec une effrcacité optimale;

I(v) Des discussions avec le Chef de la Région Sanitaire No3 et le Représentant de CBM il ressort ce qui suit:
I

I

( des efforts importants ont été faits par Ie Gouvernement et ont permis d'intégrer dans la Fonction
Publique nationale, le Coordonnateur national Adjoint ainsi que 18 des 20 Coordinateurs sous-
préfectoraux. Cependant, I'effet financier de cette intégration n'est pas encore entré en vigueur;

/ la contibution financière du gouvernement aux activités du projet TIDC n'augmente pas d'année en
*uree conformément aux dispositions du Memorandum OU,pOC et des Lettres d'Accord pour
l;exécution du projet signées pàr les parties prenantes; cette contribution aurait même diminué cette
uht e" en terme reiatif ayant passé ai qJ%uo co,rm des années précédentes à environ 4%. APOC et
CBM contribuent à hauteur de 42Yo et 54Yo respectivement;

I

/ jusqu'ici le Programme national de lutte contre l'onchocercose fonctionne de façon parallèle au



L2

(v) Le local devant abriter l'équipe qui viendra de Bossangoa et devant êhe rénové par CBM n'est pas
encore identifié. Cela sera fait très prochainement de commun accord avec la CBM.

(vi) Il compte effectuer d'ici [e mois de juin une tournée à f intérieur du pays.

(vii) Il demande à Dr Roungou de continuer à bien havailler à I'OMS afin de servir d'exemple aux autres
cadres centrafricains.

(viii) Il remercie la mission pour la ferme volonté qu'elle a exprimée en allant sur le terrain.

38. La mission a eu à participer à une réunion extraordinaire du GTNO présidée personnellement par le
Directeur Général de la Santé Publique et de Ia Population. Les points inscrits à l'ordre du jour de cette râunion
étaient les suivants:

(1) Contribution du gouvernement au budget du projet TIDC

(i1) IEC

(iii) Intégration des activités du Programme de lutte conte l'onchocercose dans Ie système national de santé

(iv) Inclusion des Chefs des Régions sanitaires dans [e GTNO

(v) Local devant abriter l'équipe qui déménage de Bossangoa à Bangui

(vi) Implication des femmes dans le processus du TIDC

(vii) Avis de la mission sur le fonctionnement du GTNO et comment faire pour raffermir davantage les
relations avec la Direction d'APOC.

39. De cette réunion on peut retenir les grands points suivants:

(i) Concernant la contribution du gouvernement au projet TIDC, les responsables du Ministère de la Santé
voudraient que les exonérations des taxes octroyées par le Ministère des finances pour differentes transactions
au profit du projet les coûts de l'utilisation des bâtiments et les salaires des agents de l'Etat travaillant dans le
cadre du programme national de lutte contre l'onchocercose soient pris en compte dans les calculs du
pourcentage de participation de l'Etat centrafricain. Par contre, les autres partenaires (CBM, UNICEF) ont
souhaité qu'en plus des salaires et des infizsnucfures, I'Etat consente des fonds pour le fonctionnement du projet.
De plus CBM signale que les exonérations sur le carburant ne sont plus accordées par I'Etat ce auquel les
responsables du Ministère de la Santé rétorquent en disant que le gouvernement est entre le marteau et
l'enclume: d'un côté il y a des engagements avec les partenaires au développement et de l'autre côté il y a les
conditionnalités du FMI et de la Banque mondiale qui demandent à I'Etat de supprimer certains privilèges qu'il
accorde aux partenaires afin d'équilibrer la balance des paiements. Pour sa part, le Chef de la mission a invité
les membres du GTNO a relire de temps en temps les textes qui régissent le Programme APOC et qui
constituent la base du partenariat. I1 a en particulier rappeler que le budget de chaque projet est un co-
financement à hauteur de 75Yo pour les fonds fiduciaires d'APOC et 25Yo pour le ministére de la santé et
I'ONGD partenaire. Par conséquen! il considère tégitime te fait de chiffrer la contribution en nature de I'ONGD
et du Gouvernement y compris les infrastrucfures. Mais ce qui compte, a ajouté le Chef de mission, c'est
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réunion avec Ie Ministre de la Santé Publique. Par ailleurs, I'Administrateur CBM a relevé le fait qu'aucune
mention n'ait été faite de CBM dans le Programme de la visite élaboré pour la mission. Le Chef de là mission
est satisfait de ce que la CBM a fait dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose et la cécité en RCA mais a
exprimé une inquiétude concernant la pérennité des activités lorsque ce partenaire va se retirer. Il est bon de
commencer dès à présent à réfléchir à ce que nous devons entreprendre pour assurer la relève, a poursuivi le
Directeui d'APOC.

I

(ix) En clôturant la réunion, le Président du GTNO s'est déclaré très satisfait des échanges fructueuses qui
ont eu lieiu. I1 a félicité [e Directeur d'APOC pour la décision qu'iI a prise de venir voir cJqui se passe sur le
terrain et'pour son << franc parler ». Le Directeur Général s'est dii conscient du fait que la confiance ne s'acquiert
qu'au prix des résultats qu'on obtient mais il est confiant que le partenariat, auquel la RCA est très ouverl
produira des merveilles.

I

I

40. Avant de quitter Bangui pour Genève le vendredi soir, la Coordinahice des ONGD pour la dishibution
de l'ivermectine a travaillé avec les autres membres de la mission sur le plan de rédaction du rapport de la

l

mrssron. j

Samedi 29 awil2000:J7

l

41. Le Chef de la mission et Dr Roungou ont eu une séance de travail de 10 à 16 heures à I'Hôtel Sofitel
avec le Coordonnateur national Adjoint,le Chef de Section.Oncho et monsieur Louango Didier, technicien
supérieui en entomologie. Les discussions ont porté sur la gestion des fonds APOC, les dàcuments â soumette
à la prochaine session du CCT, la formation, [e fonctionnement de la coordination nationale quand l'équipe de
Bossangoa aura rejoint Bangui, l'organisation du prochain monitorage du projet TIDC en RCA, des questions
relatives aux activités d'évaluation des opérations d'APOC dans les sites de la RCA et l'appui éventuel au
laboratoire des grandes endémies à la Direction de la Médecine Préventive et de la lutte contre la Maladie.

I42. Les points essentiels à retenir de cette séance de havail sont les suivants:

(i) I1 y a une faiblesse de communication au sein du GTNO et entre le GTNO et le Bureau de I'OMS.
I(ii) La capacité du GTNO de la RCA à absorber les fonds approuvés par APOC semble être relativement

faible; le budget de l'an I n'a été liquidé qu'au bout de 16 mois au lieu de 12 mois. Ceci est en partie dû
à I'envoi tardif des imprests à Ouagadougou, ce qui n'est pas de nature à accélérer le
réapprovisionnement du compte du GTNO eu égard aux dispositions financières de I'OMS. Cependant,
il a été indiqué à l'équipe qu'ily a une possibilité d'obtenir un réapprovisionnement exceptionnel du
cgmpte du GTNO en attendant l'envoi des imprests à condition que la demande de réapprovisionnement
soit accompagnée d'un état documenté faisant le point sur les sorties du compte du GTNO etprécisant
les montants de fonds qui restent à justifier par les structures périphériques chargées de l'exécution des

I

activités.

i(iil) Le GTNO de la RCA doit soumettre à Ouagadougou pour le 15 mai 2000 tes documents ci-après pour
examen par [e CCT lors de sa dixième session:

I

-,un rapport technique semestriel concernant I'an2 du projet;
- un rapport financier semestriel del'an2
- un plan d'action pour l'an 3



t6

été pris pour dimanche à l lheures à Ia Direction de la Médecine Préventive.

Dr Roungou a quitté Bangui samedi soir pour Santiago de Compostelle via Paris où il doit assister aux
réunions du Groupe Technique et de I'Alliance Mondiale sur la l'Elimination de la Filariose Lymphatique.

Dimanche 30 avril2000: J8

Comme prévu la veille, le Directeur d'APOC a visité [e laboratoire de Grandes Endémies, les bureaux
du Chef de section Oncho, l'emplacement proposé pour la construction d'un bâtiment par la CBM ainsi q,un
local existant pouvant êhe rénové. Il ressort de la visite que la construction d'un nôuveau local seraii la
meilleure solution et pourrait même revenir moins chère que les travaux de rénovation.

Le Directeur d'APOC a également eu des discussions avec l'équipe sur le rôle que peutjouer le Chef
de service de la lutte conhe les grandes endémies au sein du GTNO et dans la soiree a eu des enhetiens
téléphoniques avec le Représentant de I'OMS qui entre-temps a été très sollicité dans le cadre de la visite
officielle à Bangui de Monsieur Kofi ANNAN, secrétaire général des Nations Unies.

Lundi 1"'mai 2000: J9

Départ du Chef de la Mission pour Ouagadougou via Abidjan.

Principales conclusions et recommandations

(i)

(ii)

La lutte contre l'onchocercose est organisée et est effective sur le terrain.

Le GTNO existe et fonctionne mais sa composition mérite d'être revue et son travail a besoin d'être
systématisé davantage. Il existe des difficultés de communication au sein du GTNO, d'une part et entre
le GTNO et le Bureau de I'OMS, d'aute part. La mission suggère au Ministère de la santé d'inclure dans
la composition du GTNO le Coordonnateur National Adjoint de Ia lutte conhe l'onchocercose et les
quatre Chefs des regions sanitaires où sévit l'onchocercose. Elle propose en outre que le Directeur de
la Médecine Préventive devienne le Vice-Président du GTNO et que le Chef du sàrvice des grandes
endémies devienne le coordonnateur national.

Le partenaire ONGD, CBM en l'occurrence, contribue de manière très significative (il supporte 54%;

{u budget du projet TIDC ) à la réalisation des progrès notés sur [e terrain mais sa relève risque de poser
d'énormes diffrcultés. En conséquence, c'est dès à présent qui'il faut engager la réflexioniur ce qu,il
convient d'entreprendre pour prendre la relève de CBM d'ici fin ZOOZ.

L'engagement du gouvernement pour la lutte contre la cécité des rivières est exprimé mais la
contribution financière de l'Btat centafricain au budget du projet TIDC reste stationoaù" et de l,ordre
de 4%. Mais les partenaires ne s'entendent pas sur cet ordre de grandeur de la participation de l'Etat au
budget du projet. La mission recommande au GTNO de désigner un groupe dbxperts et lui assigner la
tâche d'une évaluation plus réaliste de la contribution de l'Etat au budget du projet TIDC en RCA.
APOC serait prêt à financer une telle étude si une requête dans ce sens lui est adressée.

[.,es communautés cibles connaissent bien l'onchocercose (il existe des appellations locales pour désigner

(iii)

' (iv)

(v)
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de frustrer certains partenaires clés.
i

I

(xii) Urre grande partie de l'équipe oncho basée à Bossangoa va être très bientôt hansférée à Bangui. Des
ng8ociations sont en cours entre le ministère de Ia santé et la CBM en vue de la construction d'un
nouveau local qui abritera l'équipe qui déménage à Bangui. Eu égard aux justifications ayant motivé la
décision du transfert d'une partie de l'équipe de Bossangoa à Bangui (frais élevés et difficultés de
cbmmunication avec la coord.ination nationaie, toute t'éçipe de coorà'ination réunie à Bangui donnerait
plus de sens à l'envergure national du PNLO entre autres choses), [a mission partage la position prise
par [e ministère de la santé et estime que l'option de construction d'un nouveau local plutôt qu,une
réhabilitation est la plus appropriée et mérite d'être poursuivie.

I

(xiii) T,a Direction de la Médecine Préventive et de la lutte contre la Maladie, siège de la coordination
nationale de la lutte confre l'onchocercose n'a pas de liaison directe (par tétéphone, fax ou e-mail) avec
I'extérieur y compris la Direction d'APOC ce qui rend difficile les co-mmunic-ations. Cependanq aucune
demande relative à l'établissement et au fonctionnement d'une ligne de communication (tétéphone, fax,
e;mail) n a été soumise par le GTNO à I'APOC comme c'est le cas dans bien d'autre. pày. participants
du Programme. Des possibilités de solutions ont été indiquées au Coordonnateur en vue d'une étude plus
approfondie et une requête qu'il voudra bien adresser à APOC.

,

(xiv) Le GTNO doit soumettre pour le 15 mai 2000 les documents suivants pour examen par le CCT lors de
sa dixième session au mois de juin 2000:

l

- un rapport technique semestriel concernant L'ar.? du projet;
- un rapport financier semestriel del'anZ
- un plan d'action pour I'an 3
-,et le rapport final ( technique et financier) de l'an I (déjà parvenu à Ouagadougou)

(xv) Le GTNO dispose de ressources humaines qui se sont exercées au cours du monitorage indépendant
dans d'autres pays participants l'an dernier et qui sont à même de contribuer efficacement à
I'organisation au niveau national d'un exercice similaire. APOC est prêt à fournir un appui financier,
sur la base d'un budget bien justifié et d'une requête, pour la realisation de l'exercice de monitorage cette
uhne. en RCA. Mais si besoin est et sur la base d'une requête spécifique il pourrait également fournir
qn appui technique sous forme de conseillers temporaires pour soutenir l'équipe nationale.

I

(xvi) r.a mission note avec satisfaction les efforts entrepris par le Ministe de la santé et qui ont abouti à
l'affection d'un montant de 9.000 USD sur I'AFROPOC pour la cartographie de la filariose lymphatique

"r, 
RCe. La mission recommande au Bureau régional àe I'OMS dà cômpléter l'effort faii au niveau

national afin de rendre possible la réalisation coÀptète de la cartograptrie ae la filariose lymphatique
eh RCe dont I'estimatiôn du coût total serait de l'ôrdre de 40.000 U§O si on se réfère a iexperience
a'cquise dans certains pays de I'Afrique de l'Ouest. Le conseiller Régional de I'OMS/AFRO
(Dr Roungou) est spécialement chargé du suivi de cettte recommandation.

I

(xvii) D'autues progralnmes de santé envisagent déjà d'utiliser le modèle et Ie système mis en place pour la
distribution de l'ivermectine même s'il y a encore des améliorations à y apporter; c'est le cas de
distribution de la vitamine A qui sera appuyée par I'UNICEF. La mission recommande au ministère de
la santé d'y prêter attention car l'un dei ôbjectifs du TIDC est de servir de point d'entrée pour d'autres
programmes de distribution de médicaments à base communautaire.
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