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II.

INTRODUCTION

Au moment où l'Angola s'apprête à lancer le projet TIDC de Bengo dans un contexte de co-

endémicité onchocercose-loase, le Management d'APOC a jugé nécessaire d'apporter un

appui technique à la Coordination du PNLO de l'Angola et à la Coordination du projet TIDC

de Bengo.

Les Dr Floribert Tepage et Frangois Missamou, qui ont appuyé l'Angola l'année dernière, ont

été retenus à réaliser cette mission d'appui technique. Ceux-ci dewaient continuer aussi à

apporter leur assistance aux coordonnateurs des projets TIDC de Lunda, Norte, lunda Sul,

Moxico, Huila et Kuando-Kubango dans la mise en æuwe des activités TIDC afin

d'améliorer les performances de ces projets.

La mission s'est déroulée du 08 juillet au 5 septembre 2009.

TERMES DE REFERENCE ET OBJECTIFS DE LA MISSION

Les termes de réference sont précisés dans la correspondancel du 12 juin 2009 adressée par la

Directrice d'APOC aux deux Conseillers temporaires.

La mission consistait à : (i) soutenir la coordination nationale et le personnel du projet TIDC

de Bengo dans les activités préparatoires au lancement dudit projet,(ii) soutenir la

coordination nationale et les coordonnateurs des autres projets TIDC dans la mise en æuvre

des activités.

CALENDRIER DE LA MISSION (voir annexe)

DEROULEMENT DE LA MISSION

4-l-Visites de courtoisie et plaidoyer à différents niveaux :
4-1-1-Représentant de l'OM§ en Angola :

La rencontre avec le Représentant de I'OMS en Angola, en présence du Dr NZUZI KATOND, Mme

Christine FILIPPE et Dr Pedro Vandu-nem, respectivement NPO, MTD, OMS-Angola, AAF,

OMS-Angola et Coordonnateur National MTN-Angola, a été l'occasion de faire le point sur

les missions assignées aux Conseillers temporaires. Concernant le projet de Bengo, le

Représentant a émis quelques réserves sur la faisabilité d'un projet qui va couwir tois

provinces, vu la décentralisation très poussée de l'administration territoriale en Angola. Il a
également précisé que la Représentation de I'OMS en Angola ne fonctionne qu'avec les fonds

' Référence: I/PER/APOC/0304/Og pour Dr Floribert TEPAGE et l/pER/ApOC/3OSlOg pour Dr François
MISSAMOU
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des Projets et, ne disposant pas des financements APOC, la Représentation se trouverait dans

I'incapacité d'appuyer les descentes des Conseillers sur le terrain. Toutefois un appui en

logistique pouvait être possible si la prise en charge du personnel et l'achat du

carburant/lubrifiants étaient obtenus.

4-1-2-Directrice Nationale de la Santé Publique :

En plus de la délégation qui a rencontré le Représentant de I'OMS, l'équipe a été renforcée

par 3 (trois) membres de la Direction Provinciale de Bengo, dont le Coordonnateur du projet

TIDC.

De l'entretien avec la Directrice Nationale de la Santé Publique nous pouvons retenir ce qui

suit :

- Bien que le projet de Bengo couvre 3 provinces, celui-ci devait démarrer par la

province de Bengo comme initialement prévu et son extension dans les provinces de

Kuanza-Norte et Uige tiendrait compte des difficultés rencontrées au cours de sa

première année de mise en æuwe ;

- tmpliquer dès la première année de mise en æuvre du projet, les points focaux

onchocercose de Kuanza-Norte et de Uige et les considérer ainsi dans la composition

de l'équipe technique du projet, de même que le point focal sur la gestion des effets

secondaires graves ;

- Mettre à la disposition du projet dans les 8 jours qui suivent, le véhicule qui traine

encore au Programme National. Pour cela le Chef du Programme devrait faire le point

pour la prise en charge des éventuelles réparations à faire avant la mise en route du

véhicule sur Bengo. Une note de transfert du véhicule devrait être également préparée

à sa signature ;

- Faire, avec le GPTO de Bengo, l'évaluation de la situation actuelle du projet à la veille

de son démarrage et prévoir une autre réunion à Bengo avec les Représentants des

autres provinces impliquées ;

- Inviter les Gouvemeurs des trois provinces du projet au lancement du projet, ainsi que

les 3 Directeurs Provinciaux de Santé et les autres représentants des coordinations

provinciales;

- L'agenda des missions sur le terrain serait fortement influencé par l'organisation de

l'Atelier national sur les MTNs, mais son appui matériel et financier a été gararfii. Il a

été demandé au Coordonnateur National de soumettre une fiche technique y relative ;

Il
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- La gestion des données au PNLO reste une grande préoccupation de la DNSP, mais la

solution ne pourrait être envisagée qu'avec le conçours public de reçrutement du

personnel préw pour l'année prochaine.

4-1-3-Vice-Ministre de la Santé :

Conduite par la Directrice Nationale de la Santé Publique, la délégation a été reçue par la Vice

Ministre de la Santé qui a été très disponible à suiwe l'équipe. La Directriae a fait la synthèse

des conclusions de notre dernière rencontre à la DNSP, çonclusions auxquelles la Vicç

Ministre a totalement adhéré. Celle-ci a demandé que soit formulée une requête d'un véhicule

double cabine au profit du projet de Bengo. Elle a demandé à l'équipe de prévoir un plaidoyer

sur les MTNs à l'endroit de l'Ambassade des Etats-Unis à Luanda.

La Vice Ministre a toutefois précisé que la priorité de l'heure du Ministère était la tenue du

Forum sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile et que tous les efforts dewaient

être mobilisés pour sa réussite. A ce forum, une plage de l0 minutes serait accordée à l'équipe

d'APOC pour un plaidoyer auprès des Gouverneurs sur les MTNs.

4-2-Soutien à Ia Coordination Nationale et aux coordonnateurs des projets

TIDC dans la mise en æuvre des activités :

4-2-l- Leadership au niveau de la Coordination nationale :

Le nouveau coordonnateur est en poste depuis novembre 2008. Il a bénéficié d'une mission

d'échange d'expérience au Cameroun durant l(un) mois, au début de l'année 2009, avec le

financement d'APOC.

La coordination travaille avec un personnel insuffisant, en majorité contractuel. La question a

été abordée avec la Directrice Nationale de la Santé qui a promis la nomination d'un

coordonnateur adjoint au programme dans les tous prochains jours. Quant aux autres postes,

ils sont dépendants d'un concours public programmé pour l'année prochaine.

Le suivi de la mise en æuvre du TIDC demeure faible et la priorité semble être accordée aux

autres MTNs.

Le GTNO n'est pas fonctionnel et sa dernière réunion date de plus de 2(deux) ans.

4-2-2-Situation du Mectizan@dans les projets :

Depuis avril2009,le Management d'APOC a transferé aux projets TIDC de l'Angola les

ressources financières nécessaires pour assurer la mise en æuvre des activites.

Malheureusement, jusqu' au 30 juillet 2009, aucun projet TIDC de l'Angola n'avait soumis
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sa demande de Mectizan@ auprès de MDP afin de rendre le médicament disponible à temps

opportun dans les communautés. La dernière commande du pays date de 2007.

En urgence, nous avons soumis le 27 juillet 2009 une demande de Mectizan@ auprès de

MDP pour les 6 projets TIDC, dont Bengo en phase initiale.

La demande de Mectizan@ R-l l-01-1-C-38-09 de I 121 168 comprimés de Mectizan a été

approuvée le l0 août 2009 pour les projets de Huila" Kwando Kubango, Moxico, LundaNorte

et Sul, comptant pour la campagne 2009 de lutte contre I'Onchocercose.

Quant au projet Bengo qui va être à sa phase initiale, les membres du Comite d'Experts de

Mectizan (CEM) dewont être consultés pour recommandations. Le processus est en cours et

va être déterminant sur le démarrage ou pas de ce projet en 2009. Toutefois, nous pensons

qu'il faudra éviter toute précipitation dans la mise en æuvre des activités surtout dans une

zone de coendémie de l'onchocercose et de la loase.

En somme, il est impérieux que la Coordination Nationale améliore le système

d'approvisionnement du Mectizan@ en fournissant, en temps opportun, du Mectizan@en

quantité suffisante pour les besoins de tous les projets et qu'un rapport complet d'inventaire

lui soit rendu disponible à la fin de chaque campagne afin d'initier à temps le dossier des

demandes de renouvellement.

Le formulaire de demande de renouvellement de Mectizan@ traduit en portugais avec l'aide

de la Coordination nationale devrait permettre à l'équipe de le remplir aisément et de le

soumettre auprès de MDP.

D'autres documents ont été également traduits en portugais. Il s'agit notamment de la fiche

d'observation des effets secondaires graves et des recommandations de Merck/CCT pour le

traitement de I'onchocercose au Mectizan@ dans les régions de coendémicité à

I'onchocercose et la loase.

4-2-3-Collecte et gestion des données TIDC :

La gestion des données TIDC pose encore beaucoup de problèmes. Les données par

communauté sont caractérisées par leur incomplétude, ce qui laisse entrevoir un problème des

outils de collecte (registre communautaire), de formation et de supervision des DCs. Les

données par communauté ne sont pas systématiquement transmises à la coordination

nationale et le fichier national n'est pas mis à jour.

Il existe toujours des fenêtres thérapeutiques (cas des projets de Kwando Kubango et

Lunda Sul). Le nombre de communautés à couvrir par projet n'est toujours pas maîtrisé.

nombre de DC formés n'obéit pas encore aux recommandations d'APOC.

o
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La situation du projet de Huila qui, pourtant a bénéficié d'un appui technique et du

financement d'APOC en 2008, reste déplorable. Plus de huit mois après la fin de la dernière

campagne de distribution, le projet n'a toujours pas rendu compte des activités réalisées ni à

la Direction provinciale, ni à la Coordination Nationale. SOLE, ONDG partenaire du projet a

retiré son appui au projet.

En 2009, le Management d'APOC a mis à la disposition de tous les projets de l'Angola des

fonds nécessaires pour la production des outils de collecte des dorurées (particulièrçment les

registres communautaires).

Il est important que le niveau national (Coordination national) et le niveau provincial

(Direction provinciale et Coordinations des projets) s'impliquent davantage dans

l'amélioration du système de collecte et de gestion des données TIDC à travers le suivi de la

production effective des registres communautaires (le registre validé existe depuis notre

précédente mission en 2008) et les visites de supervision sur Ie terrain. L'archivage des

données devra également être amélioré (fichier national gardé en deux lieux differents).

4-2-4-Rédaction des rapports techniques annuels :

Lors de notre dernière mission en Angola en 2008, nous avions traduit en portugais le cançvas

de rapport technique annuel recommandé par le CCT afin de faciliter son remplissage. Nous

avions formé les coordonateurs et autres partenaires de la coordination dans la rédaction des

rapports techniques.

Seuls deux projets (projets de Moxico et de Lunda Norte) sur les cinq ont pu finaliser, avec

notre appui, leurs rapports techniques annuels à soumettre au CCT. Ceux de Lunda Sul et

Kuando-Kubango trouvés à la Coordination nationale demandent d'être corrigés avec les

animateurs des projets.

La cause la plus remarquable et facile à corriger demeure les rcgistres de traitement (valides

pourtant en 2008) qui ne sont pas encore instaurés au niveau des communautés. L'absence des

données complètes rend difficile la rédaction des rapports. C'est pourquoi, nous avons une

fois de plus attiré l'attention de tous les acteurs sur cette importante question.

Localement, nous pensons que le responsable de I'ONGD World Vision de Moxico peut

apporter effrcacement son appui aux autres projets dans la rédaction des rapports techniques.

Celui-ci devrait être considéré par la coordination nationale comme une personne ressource

importante.



4-2-5-Les finances :

Le Management d'APOC a transferé en mars 2009 au PNLO/Angola les ressources

financières inscrites dans les CFD des projets TIDC. Le décaissement des fonds alloués aux

projets a eu lieu au courant du mois d'Avril, sauf pour les projets de Lunda Norte et Lunda

Sul qui attendent encore jusqu'à cette fin du mois d'Août. Ceffe situation risque d'avoir des

conséquences néfastes sur la mise en æuvre des activités dans ces projets, qui connaissent

déjà un retard d'approvisionnement en Mectizan@. Nous avons suffisamment sensibilisé le

Coordonnateur national sur le caractère urgent de transférer les fonds à ces deux projets.

Le projet Huila qui pourtant doit un rapport technique annuel et les résultats par communauté

des traitements de 2008 avait déjà reçu ses fonds depuis le 910412009.

4-3-soutien à la Coordination Nationale et au personnel du projet TIDC de ,l
Bengo dans les activités préparatoires du lancement dudit projet :

Dans le cadre du soutien au personnel du projet TIDC de Bengo, deux visites ont été

effectuées à Caxito dans la province de Bengo.

4-3-1-Point sur la première visite :

La première visite a eu lieu du 23 au25 juillet 2009. Au cours de celle-ci, deux activités

principales ont été menées. Il s'agissait de la visite de courtoisie et de plaidoyer auprès du

Gouverneur provincial et de l'évaluation de la situation du projet Bengo avant son démarrage.

L'équipe était composée de :

1- Dr NZUZI TATONDI NPO, MTD, OMS-Angola

2- Mme Christine FILIPE, AAF, OMS-Angola

3- Dr Pedro Vandu-Nêm, Coordonnateur National MTN-Angola

4- Dr Floribert TEPAGE, Conseiller Temporaire OMS-APOC

5- Dr François MISSAMOU Conseiller Temporaire OMS-APOC

4-3-l-1- Visite de courtoisie et de plaidoyer auprès du Gouvernement provincial :

La délégation qui a été accompagnée par l'équipe de la direction provinciale de la santé de

Bengo a été reçue par la Vice-gouverneur chargée des affaires sociales. Au cours de cette

visite, l'équipe a profité pour faire une présentation sur l'onchocercose et la responsabilité de

la communauté dans la mise en æuvre des TIDC. La Vice-gouverneur a rassuré l'équipe pour

la disponibilité de la Province à apporter son appui au projet TIDC et à la lutte contre les

differentes MTNs en général, particulièrement dans la sensibilisation des leaders

.)
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conmunautaires et des populations. Elle a insisté pour qu'une forte sensibilisation soit faite

avant le démarrage du projet et la nécessité d'impliquer les Gouvemeurs des provinces

d'Uige et Kuanza-Norte dès le lancement du projet.

4-3-1-2-Evaluation de la situation du projet avant le démarrage :

4-3-l-2-1-Situation de I'onchocercose et de la loase dans le Projet TIDC Bengo :

Les résultats de l'exercice REMO conduit en 2003 dans 7(sept) Provinces de l'Angola dont

Bengo et Kuanza Norte ont confirmé des zones méso/tryper endémiques.

Un autre exercice d'affrnage a révélé une zone méso- endémique dans la province d'Uige.

Les résultats de RAPLOA conduit du 6 au 30 Avril 2008 dans les Provinces de Bengo,

Kuanza Norte et Uige indiquent que le risque d'ESG est élevé dans la Province de Bengo ; les

Provinces de Uige et Kuanza Norte sont plus ou moins à risque modéré.

Au cours d'une séance de travail regroupant le Chef de département de contrôle des maladies,

le coordonnateur du projet TIDC Bengo, le Point focal des ESG de Bengo, nous avons pu

délimiter les zones prioritaires dans la Province de Bengo qui seront traitées à l'Anl.

Ces zones prioritaires se définissent comme suit :

a. Municipio de Pango : la distribution de masse de l'Ivermectine s'effectuera dans les

communes de Pango Sede (15 villages TIDC) etCazta (2 villages TIDC) ;

b. Municipio de Bula Atamba: communes de Bula Sede (53 villages) et Quiage (14

villages) ;

c. Municipio de Quibaxe-Dembos: Communes de Quibaxe Sede (25 villages),

Commune de Piri (9) villages, commune de PAREDES (5 villages) et commune de

Coxe (4 villages).

O 
La population totale à risque dans ces 127 villages TIDC de la Province de Bengo est estimee

en 2009 à 58.104 habitants.

4-3-l-2-2-Ressources humaines :

A. De la Coordination du Projet :

- Le Coordonnateur du projet a déjà été identifié mais n'a pas de note officielle. Il a reçu

plusieurs formations sur le TIDC, la gestion financière du projet, les MTNs et a participé aux

enquêtes de REA/RAPLOA dans le pays. Il est également le point focal provincial des MTNs

de la province de Bengo. Nous avons trouvé en lui un coordonnateur très engagé et tès

disponible.

- Une Comptable du projet a été identifiée, mais n'a pas encore de note officielle. Elle a regu

un briefing sur la gestion du projet au cours de notre mission.
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Toutefois, une formation sur les règles et procédures financières devrait être organisée à

I'intention des deux responsables avant tout transfert des fonds au projet.

- Une Secrétaire et un chauffeur ont été également identifiés pour renforcer l'équipe de

coordination du proj et.

Il faut noter que toutes ces 4 personnes émargent déjà au budget de l'Etat.

- Il existe également à Bengo un point focal pour les Effets Secondaires Graves (ESG). Ce

dernier a participé activement aux enquêtes REA/RAPLOA et rentre récemment d'une visite

d'échange d'expériences au Cameroun. Il a été formé à la gestion des ESG.

- Etant donné que la zone du projet TIDC Bengo couvre 3 provinces (Bengo, Kuanza Norte et

Uige), il est prévu dans un premier temps la désignation d'un point focal onchocercose dans

chacune des deux autres provinces du projet. Plus tard on pourra apprécier les difficultés de

mise en Guwe avant de prétendre procéder à des réaménagements. Il serait donc souhaitable al
que ces 3 dernières personnes fassent partie de l'équipe de coordination du projet dès son

démarrage pour faciliter l'extension géographique dans les deux autres provinces du projet.

B. De la stracture de leadership et partenaires :

- Une note créant le GTPO a été signée par le Gouverneur Provincial depuis octobre 2007. Sa

composition répond à la situation locale des partenaires pouvant apporter leur appui au

projet. Toutefois il reste à identifier I'ONGD partenaire du projet et signer avec cette dernière

une convention de partenariat.

- Le groupe n'est pas opérationnel puisque le projet n'a jamais démarré et les missions de ce

groupe sont à redéfinir.

NB: le projet de Bengo couvrant trois provinces il serait nécessaire d'envisager la mise en

place d'un GTPO pour chaque province et une structure interprovinciale de concertation. a
4-3 -l-2-3 -Transport et équipements :

Le projet a reçu une dotation d'une Toyota Hilux 4x4 double cabine depuis le 1610712007 . Ce

véhicule est toujours retenu au Programme National de Lutte contre l'Onchocercose. Tous les

autres équipements prévus pour ce projet ne sont pas encore disponibles au moment de notre

visite.

4-3-l-2-4-Supports de gestion du TIDC :

Aucun support de gestion des données TIDC (registres de recensement et traitements, fiches

synthèses de traitement, fiches de supervision à différents niveaux, fiches de gestion des

stocks de médicaments, supports d'IEC et de formation, toises) n'est disponible pour le

moment au niveau du projet.
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4-3-1-2-5-Mectizan@ et autres médicaments pour la gestion des ESG :

- Le projet n'a passé aucune commande de Mectizan pour le traitement initial de 2009.

- Le stock des médicaments pour la gestion des ESG doit êne renforcé.

4-3-l-2-6-Finances :

- Le projet ne dispose pas encore d'un compte bancaire ;

- L'Accord pour la Coopération Financière Directe(CFD) 2009 du projet n'est pas encore

disponible et ainsi les fonds retenus pour différentes activités du projet ne sont ni connus ni

disponibles;

- Un engagement fort des autorités politiques et sanitaires de la Province est cependant noté

tout au long de notre mission.

Dans la perspective du prochain démarrage du projet TIDC Bengo, les actions suivantes

,-\ devraient être rapidement envisagées à différents niveaux:

L Au niveau de la Direction Provinciale de la Santé de Bengo :

- Prendre des notes officielles de nomination pour le personnel affecté au projet de Bengo en

précisant les fonctions de chacun d'eux ;

- Ouvrir un compte bancaire à Caxito (capitale de la Province de Bengo) au profit du projet;

- Elaborer un plan réaliste de mise en æuvre des activités qui tiendra compte du temps qui

restera à partir de la réception des fonds d'APOC par le projet ;

- Initier le processus de la reproduction des registres communautaires : identification de

l' imprimerie, facture pro format,...

ii. Au niveau de la Coordïnation Nationale du Projet:

- Accélérer le processus de remise du véhicule à la Coordination du projet Bengo ;

i_) - Veiller au suivi de la demande initiale de Mectizan@ pour le projet Bengo auprès de MDP ;

- Veiller à la production des supports harmonisés de collecte des données.

iiL Au niveau du Ministère de la Santé :

- Etudier la possibilité de création d'une structure de concertation interprovinciale pour les 3

(trois) provinces du projet ;

- Rechercher une ONGD partenaire au projet.

iv. Au niveau ù'APOC :

- Diligenter la procédure de la Coopération Financière Directe(CFD) ;

- Accélérer le processus de liwaison des équipements prévus pour l'An-l ;

- Aider le Gouvemement dans I'identification de I'ONGD partenaire du projet ;
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Prendre en compte, dans la ligne budgétaire de I'assistance technique, le point focal des ESG

de Bengo et les 2 futurs points focaux (coordonateurs adjoints de Uige et Kuanza Norte) ;

4-3-2-Point sur la deuxième visite :

La deuxième visite du projet TIDC a eu lieu du 17 au 19 août 2009. Deux objectifs étaient

poursuivis au cours de cette mission : (i) élaborer un budget réaliste pour couvrir les activités

de l'An-l du projet et, (ii) discuter avec les acteurs de terrain du plan d'extension des activités

de l'An-2 et An-3 (voir annexes), après précision des aires de traitement. Ces deux objectifs

ont été atteints grâce à la grande disponibilité de l'équipe provinciale de Bengo, à laquelle

s'étaient jointes les équipes provinciales de Kuanza Norte et Uige.

Le déplacement de Luanda à Caxito(Bengo) a été facilité par le Coordonnateur du Projet de

Bengo.

AUTRES ACTIVITES MENEES DURANT LA MISSION

En plus des activités reprises ci-haut, nous avons :

- Contribué à la préparation de la mission mixte de Plaidoyer APOCÆDIV{/ONGD

conduite en Angola par les Docteurs Laurent Yameogo, Adrien Hopkins et Tony

Ukety.

- Assisté le Coordonateur National à élaborer le budget et à proposer un calendrier pour

les exercices de monitorage participatif indépendant dans les provinces de Huila et

Moxico.

- Aidé le PDM à compléter les informations par rapport aux traitements administrés en

Angola pour les années 2007 et 2008 dans les 5 projets fonctionnels.

- Fait une présentation sur la situation de la mise en æuvre du TIDC en Angola, forces

et faiblesses, à la 1è" Conference Nationale de I'Angola sur les MTNs.

DIFFICULTES RENCONTREES

Les difficultés relevées lors de la mission sont :

- La dépendance totale des déplacements des Conseillers temporaires à la coordination

nationale du PNLO. Cette situation a conduit au non respect de l'agenda provisoire

élaboré au début de la mission. La même situation n'a pas permis aux Conseillers de

se déployer dans les projets TIDC opérationnels, occasionnant ainsi un coût très élevé

v.

/^')

vI.
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de communications téléphoniquçs dans le seul souci d'obtenir des informations de

terrain ;

- La priorité très remarquée accordée aux autres MTNs par la coordination nationale :

les missions de terrain ont été conditionnées par la tenue de l'Atelier National sur les

MTNs et lorsque celui-ci s'est tenu, il n'a plus été possible de partir dans les provinces

parce que la priorité est aussitôt passée à la campagne de déparasitage ;

- L'effectif très réduit du personnel de la coordination nationale rend difficile I'appui à

ce niveau où toute activité se greffe à la seule personne du Coordonnateur national.

VII. SUGGESTIONS

7-1-Au PNLO :

{ ) En plus des suggestions faites l'année dernière à la coordination nationale, qui restent

d'actualité, nous suggérons ce qui suit :

l) Redynamiser le GTNO et prendre toutes les dispositions pour tenir

régulièrement la rencontre des partenaires. Contribuer également à la

redynamisation des GTPO des projets TIDC en provinces, souvent réduits à la

seule équipe de la coordination ;

2) Poursuivre le plaidoyer pour trouver des ONGDs partenaires aux projets TIDC

Huila et Bengo ;

3) Ne transférer les fonds APOC qu'aux projets qui remplissent les 4 critères

suivants :

a. Avoir transmis le rapport technique annuel ;

(.-) b. Avoir transmis à la fin de la distribution de Mectizan@ les

données de traitement par communauté suivant le modèle

adopté;

c. Avoir soumis la demande de Mectizan@ auprès de PDM pour la

prochaine distribution, via la coordination nationale ;

d. Etre à jour dans la soumission des rapports des dépenses.

4) Procéder dans les meilleurs délais au transfert des fonds aux projets qui

répondent aux critères ci-haut, et trouver au plus vite les solutions aux aspects

qui peuvent retarder un transfert de fonds à un projet;

5) Veiller à ce que tous les projets utilisent les mêmes outils de collecte de

données TIDC adoptés en 2008 ;
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Veiller à la détermination et au recensement de la population totale dans toutes

les communautés couvertes par le TIDC à travers une formation améliorée et la

supervision des DCs ;

Renforcer la supervision des projets par le niveau national ;

Diligenter la revue des rapports techniques des projets pour qu'ils soient

transmis à la Direction de I'APOC le plus tôt possible ;

Spécialement pour l'intégration des MTNs :

a) Achever la cartographie sur les différentes composantes retenues

des MTNs pour une meilleure planification stratégique de la

lutte contre les MTNs ;

b) S'assurer d'un TIDC fonctionnel (appropriation communautaire,

gestion rationnelle du Mectizan@ et des données de traitement,

supervision intégrée et permanente à tous les niveaux du

système de santé) avant de prétendre intégrer la lutte contre la

FL dans les zones d'onchocercose.

7 -2-Management d'APOC :

1) Appuyer un exercice de délimitation définitive des projets pour déterminer les

communautés à couvrir par projet. Cet exercice serait plus réaliste s'il était mené

par Municipalité et commune TIDC. Cela paraît urgent pour les projets de

Moxico, Kuando-Kubango, Huila et même Lunda Sul ;

Nous précisons qu'avec l'existence de 6 projets en Angola, la nécessité d'au

moins deux Conseillers temporaires de I'OMS s'impose. Chaque Conseiller

dewait visiter au moins 3 projets et devrait être accompagné dans les provinces

par un agent du PNLO ou de l'OMS-Angola et d'un chauffeur. Pour cela les

Perdiems de ces quatre agents et les besoins pour les véhicules devraient être

rendus disponibles (prévus) avant l'arrivée des Conseillers en Angola. Vu dans

cette optique, nous pensons que les missions des Conseillers seraient plus

productives (rentables) ;

Envisager la formation/recyclage des coordonnateurs et comptables des projets

sur la gestion financière et disponibiliser les supports en en langue portugaise;

Encourager les misions conjointes OMS/PNLO dans les projets pour un meilleur

suivi des recommandations.

6)

e)

7)

8)

2)

3)

4)
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VII. AI\INEXES :

l- Agenda de travail prévu pour la mission.

2- Plan de couverture du projet TIDC de Bengo ;

3- Données TIDC des projets de l'Angola pour l'année 2008 ;

4- Différents documents traduits en portugais ;

5- Rapport de la première mission à Bengo ;

(._)

(..)
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ANNEXE 1

Programme de travail de la deuxième mission en Angola des Dr Tepaqe et Missamou

Le 07107/09 : Arrivée du Dr Tepage en Angola

Du 08 au09107109 :

- Formalités administratives ;
- Visites de courtoisie aux autorités ministérielles et à la Représentation de I'OMS.

Le lll07/09 : Arrivée du Dr Missamou en Angola

Du 13 at 14107109 :

- Formalités administratives ;

- Visite de courtoisie à l'OMS-Angola;
- Séance de travail avec le Représentant de I'OMS, en compagnie du Dr NZUZI, Mme

Filipe et le Coordonnateur national.

Le 15/07/09 :

- Séance de travail avec la Directrice de la santé publique en présence de la

coordination du projet de Bengo ;

- Séance de travail avec l'équipe de coordination du projet TIDC de Bengo ;

- Séance de travail avec le Directeur du Département de la Maladie ;

- Elaboration de l'Agenda de travail pour toute la période de mission ;

- Elaboration du budget additionnel pour les missions dans les provinces.

Le 16107109 :

- Analyse des données disponibles au GTNO et diffusion de l'agenda de travail aux

coordonnateurs des provinces ;

- Séance de travail avec Mme la Vice-ministre de la Santé, en présence de la Directrice

de Ia santé publique, du Chef de Département de contrôle et prévention des maladies, ('-'

du Coordonnateur national, du Dr Nzuzi et de Mme Filipe;

- Analyse des Rapports Techniques et données disponibles au GTNO'

Le 17107109 :

- Appui à la coordination nationale : Commande du Mectizan, préparatifs sur la
première mission de Bengo.

Du 19 alu26107109:

Appui à la coordination du projet de Bengo :

- Plaidoyer auprès des leaders communautaires ;

- Evaluation du projet TIDC Bengo avant le démarrage des activités ;
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- Formation de [a coordination du projet sur les étapes de mise en æuvre du TIDC et les

supports de collecte des données.

Du27l07l au07108109 :

Appui à la coordination nationale :

- Réunion ministérielle avec les partenaires ;

- Plaidoyer à l'endroit des Gouverneurs invités/présents au Forum sur la réduction de la
mortalité matemelle et infantile

- Atelier national sur les MTNs.
- Préparatifs sur les visites de terrain ;

Du 08 au 17108109 :

- Missions d'appui aux projets de Kuando-Kubango et Huila.

.- ) Du 19 au23108109:

- Missions d'appui aux projets de Lunda Sul et Moxico.

Du26 au3l/09109 :

- Missions d'appui aux projets de Lunda Norte et Bengo.

Du l" au4l09l09:

- Appui au GTNO ;

- Finalisation du Rapport de mission;
- Retro-information aux autorités ministérielles et à la Représentation de I'OMS en

Angola.

Le02109109: Retour du Dr Tepage à Kinshasa.

Le 5109109: Fin de mission et retour du Dr Missamou àBrazzaville.

(;
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ANNEXE 2

Plan de Couverture du Proiet TIDC BENGO

Le projet TIDC Bengo chevauche dans 3 provinces : Bengo, Kuanza-Norte et Uige. Il
couvrira toutes les communautés TIDC dans ces 3(trois) provinces à la fin de la troisième
année de mise en æuvre.

)

Nbre d'années de
traitement

Province Nbre de
Municipalités
TIDC

Nbre de

Communes
TIDC

Nbre total des
communautés à

traiter

Totale

Population

An-l

Bengo

Pango 2 t7 13951 hab.

Quibaxe 4 43 3l 185 hab.

Bula Atumba 2 67 12968 hab.

An-2=

An-1

+

Kuanza-Norte

+

6 Municipalités
d'Uige

Kuanza-
Norte

Ambala J 60 70494hab.

Bolongongo J 4t 9239hab.

Banga J 42 7604 hab.

Gonguembo 4 39 9769hab.

Golungo-Alto 4 92 34154 hab.

Uige

Quitexe 4 8 32250hab.

Ambuila 2 J 187085hab.

Negage 2 l5 I l0285hab,

Bembe J 3* 30720hab.

Songo 2 7 59460 hab.

Uige I 30 317494hab.

llt{1*14:i:, . ..'Ï:I
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. 
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s' rii
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fffi
An-3=

An-2

+

4 autres
Municipalités

d'Uige Uige

Damba 5 7 50358

Buenga 3 4 84403

Bungo I 8 26801

Mucaba 2 6 74195

:t
''i

*Chiffres partiels

,)
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