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LI§TE DES ACROI\-T${ES

TIDC Traitement à l'Ivennectine sous Directives Communautaires
oMs Oreanisation Mondiale de la Santé

APOC Prosramme Africain de lutte confre l'Onchocercose
REA Rapid Epidemiolosical Assessment
CE Coopération Espagnole
DCs Distributeurs Communautaires
GTNO Grouoe de Travail National oour la lutte conte I'Onchocercose
CCT Comité Consultatif Tecbnioue
DPNLOAF Direction du Programme National de Lutte contre I'Onchocercose et Autres

Filarioses
MSBS Ministère de la Santé et du Bien être Social
PNLO Proprarnme National de lutte conte l'Onchocercose
GP§ Global Positionnins Svstem

A.S Aire de Santé

D.S District Sanitaire
wco WHO Country Office
MDP Mectizan(" Donation Propramme
AMC Auto Monitoraee Communautaire
w.R WHO Reoresentative
RDC Réoublioue Démocratioue du Conso
RCA République Centrafricame
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RESUME ANALYTIQUE

La mission d'évaluation de la couverture géographique du projet TIDC Ile de Bioko, en Guinée Equatoriale, à été
conduite du 13 au 29 aout2009 par une mission d'appui des conseillers techniques APOC de RDC et de RCA.

Oute l'évaluation, la mission à apporter son appü à :

- la relecture du rapport technique annuel 2007 afin de prendre en compte les recomrnandations et observations
du CCT en vue de sa resoumission ;

- la rédaction du rapport technique annuel 2008 ;
- la programmation des activités de la campagne TIDC 2008 de l'île de Bioko

L'évaluation a révélé qu'en 2008, tous les üllages des DS de Riaba, Luba et Baney ont été traités. Par contre la zone
urbaine de Malabo (54 villages au total), n'a pas reçu de Eaitement on observe par conséquent un taux de couverture
géographique de 58,140Â pour cette année. Cette situation mériterait une attention particulière de la coordination du
projet en terme d'approche pour assurer un traitement régulier de ce district ubain éligible au TIDC depuis les résultats
du REA effectué en 2002.

La mission a permis de mettre à jour la liste des villages sous TIDC du Projet Ile de Bioko, des 129 villages répertoriés
dans la liste APOC, les investigations ont révélé l'existence de 133 villages repartis dans les l0 Aires de santé des 4
Districts sanitaires.

3 villages n'out pas pu être visités du fait de leur elclavement ou de leur impraticabilité en cette saison des pluies, les
coordonnées géographiques de 130 villages ont quand même pu être relevées, de même que celles des 7 hôpitaux,5
Cenhes de sante et postes de sante, et 15 cliniques, composant I'ile de Bioko. De I'indicateur sur les cycles de
traitement des villages, il faut relever que le haitement à I'ivennectine, débuté au cours de I'année l99l avec la
stratégie mobile, a connu une longue intemrption entre 2003 et2006. Les activités TIDC ont véritablement été relancees
en2007.

Par ailleurs, d'un point de yue stratégique, il est important de souligner que les DCs utilisés lors des traitements de
Malabo ont toujours été rémunéré sur fonds d'Etat et par conséquent dès lors que ce financement n'est pas disponible,
en I'occurence en 2008, le haitement n'est pas effectué. Ceci pause le problème de la continuité des traitements et plus
largement de la durabilité dans ce district essentiellement urbain.

Il faut noter que le programme dispose des registres et synthèse des traitements 2007 et 2008, les données TIDC des

§ampagnes de distribution de ces 2 années ont été saisies sur le fichier de collecte des données APOC et mises à la
disposition du Programme. Elles ont servi à I'amélioration du rapport technique 2007 et la rédaction du rapport de
l'année 2008,

Ainsi, le rapport technique 2007 a été entièrement révisé, complété et endossé par le Directeur National du Programme.
Une copie offrcielle du rapport a été envoyée au management d'APOC. Les données et les infonnations concernant le
rapport technique 2008, sont déjà disponibles. Elles permettront à la mission d'appui de finaliser le rapport le faire
endosser et transmettre par la Direction du Programme au management dans les meilleures délais pour le CCT29 de
septembre 2009

Concernant les performances du projet, la mission a noté une mauvaise application de la philosophie du TIDC dans la
zone urbaine et rurale du district sanitaire (DS) de Malabo.

La gestion du Mectizan@ reste très cenEalisée au niveau du programme et sa distribution, notamment dans le district de
Malabo, se fait par l'intermédiaire d'une éqüpe mobile, composée du personnel de la Direction du Programme et sans
implication des personnels de santé de première ligne.

Le suiü de la distribution est insuffisant et I'implication du personnel de santé de lère ligre également principalement à
Malabo qui compte 42Yo des communautés et77 yo de la population totale cible.

Les efforts amorcés en matière d'IEC devraient être renforcés et mieux structurés pour atteindre les cibles, la formation,
la sonsibilisation et la mobilisation également nécessaire dans I'appropriation de la philosophie du TIDC à tous les
niveaux du sysême de santé.

Enfin les activités de préparation de la campagne de disbibution proprement dite, notamment des formations et des

actiütés de mobilisaüon, n'avaient pas encore été réalisées. Aussi, en accord avec la Direction du Programme, un
chronogarrme des activités a été élaboré, il pe,rurettra de süvre leur mise en Guwe.
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1. Description du projet TIDC lle de Bioko

Le Projet TIDC en Guinée Equatoriale couwe l'ensemble de l'île de Bioko, suivant les enquêtes
epidémiologiques réalisées en 1989 (prévalence de75,78Yo) ainsi que les données de REA de2002,
les quatre dishicts de santé, dont 3 ruraux (Luba, Riaba, Baney) et 0l urbain (Malabo), que compte
l'île sont concemés par le üaitement.

Le projet est localisé dans une zone écologique de type forêt topicale. Le climat est de type
equatorial à deux saisons : une saison sèche (novembre-mars) et une saison des pluies (awil-
octobre).

De 1990 à 1997,la Guinée Equatoriale, avec l'appui de la coopération Espagnole (CE) au travers de
l'Université de Barcelone, a mené des traitements à l'ivermectine utilisant la stratégie mobile avec
des taux de couverture allant de 46 à 62 %.

L'île de Bioko est drainée par une multitude de petites rivières à débit rapide à cause des
montagnes, favorables à la reproduction des simulies vecteur de la maladie. Entre 2002 et 2005,1a
lutte anti vectorielle menée sur toute l'île a pennis l'élimination du vecteur et donc l"arrêt de la
transmission de la maladie.

En septembre 1996, le pays a signé le mémorandum du Programme Africain de Lutte contre
l'Onchocercose (APOC) et, entre 1999 et2003, a régulièrement exécuté le projet de TIDC île de
Bioko grâce au fond fiduciaire d'APOC et le fïnancement de l'Etat.

Menée d'abord en zone rurale, puis depuis 2003 dans la ville de Malabo, le TIDC a amélioré la
couverture de la population à traiær par rapport aux couvertures enregistrées avec la stratégie
mobile.

La suspension du financement de APOC entre 2003 et 2006, I'absence d'autes sources de
financement du TIDC que celles de l'Etat pendant cette période n'ont pas pennis d'asseoir les bases
de la durabilité et atteindre l'élimination de la maladie malgré l'éradication du vecteur.

En 2004, sur financernent de l'Etat Equato Guinéen, le programme a forrré des DCs et mené la
distibution de l'ivermectine dans la ville de Malabo avec des résultats assez satisfaisants.

La relance intervenue en 2007 avec le retour d'APOC devrait donner une impulsion nouvelle au
projet TIDC de l'île de Bioko.

Elimination de l'onchocercose suppose de bons taux de couverture tant géographique que
therapeutique. En l'absence du vecteur, la transmission est interrompue, l'accent est mis sur le
TIDC afin de rapidement « tarir >> le réservoir humain de la maladie et les manifestations cliniques
dans toutes l'aire du projet.
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Carte : île Bioko (Guinée Equatoriale)

Objectifs de la mission :

Mener une étude de la couverture géographique du TIDC du Projet de Bioko en Guinée
Equatoriale
Relever les coordonnés géographiques de toutes les communautés et des structures sanitaires
de l'île de Bioko
Assister le GTNO dans la correction et la re-soumission auCCT2g de septembre 2009 du
rapport technique de I'An 7 du projet et la rédaction du rapport de I'An 8 ;
Faire le point de l'état d'avancement de la mise en Guwe de la campagne TIDC de 2009.
Aux autorités administatives des districts visités (délégués du gouvernement)

Déroulement de la mission :

3.1. Visites de courtoisie :

- Au bureau de la représentation de I'OMS : informer le Représentant de I'OMS dans le pays
stu le but de la mission;

- A la Direction du Programme National de Lutte contre I'Onchocercose et autres Filarioses
(DPNLOAF)

- Secrétaire Général du Ministère de la Santé et du Bien Etre Social (MSPBS) : présenter la
mission et ses objectifs en Guinée Equatoriale

3.2. Méthodologie de travail :

- présentation des objectifs de la mission aux membres du PNLO
- faire le point des données disponibles (listes des villages par district, résultats de traitement

2007 et2008, logistique disponible, ...)
- çestions administratives (ordre de mission, information des responsables des districts à

üsiter);
- répartition des équipes par district: pour couwir les 4 disticts sous TIDC, deux (02)

fuuipes ont été constituées avec comme enquêteurs les membres du PNLO,les deux
conseillen APOC ont été réparties ente les deux équipes comme superviseurs.

3.



I
Les 129 communautés du projet TIDC de l'île de Bioko ont ainsi été réparties enüe les deux
équipes chacune ayant pour charge de collecter les informations et données sur les 3 fonnulaires
d'enquête APOC selon un circuit défini avec le PNLO (cf Tableau len annexe 1).

Touûes les communautés des 4 districts sanitaires de l'île de Bioko faisaient d'emblée parties de

l'échantillon d'enquête.

Les informations relatives au nombre de distributeurs communautaires (DC) par communauté ainsi
que celles relatives au dernier üaitement et au nombre d'année depuis le début du projet ont été- collectée à l'aide du formulaire GC02.

- Les coordonnées des communautés et structures de santé enquêtée ont été collectées au moyen d'un
GPS (Global Positioning System).

' 3.3.Instruments d'enquête et analyse des données

Trois formulaires de collecte de données ont été utilisés lors de la présente évaluation. Il s'agissait
des outils suivants (cf Annexe 2 à4):

i - Formulaire APOC/GCOI : questionnaire administré au responsable de l'aire de santé
Formulaire APOC/GC02 : qui est le formulaire d'enquête de la couverture géographique
par district sanitaire et aire de santé

- Forrrulaire APOC/GC03 : qui permet de faire
- la localisation d'autes Institutions sanitaires existants dans l'aire de santé faisant I'objet de

l'évaluation

Les données de couverture géographiques ont été saisies sur fichiers << Excel »». Les informations
recueillies ainsi que les résultats des enketiens avec les chefs de centre de santé ont été analysées et

exploitées en utilisant la technique de I'analyse de la synthèse du contenu des formulaires.

4. Résultats :

4.1. Etude de la couverture géographique du TIDC du Projet de Bioko

Conforrrément au calendrier élaboré pour la collecte des données géographiques et des' informations liées au TIDC, les deux équipes constituées ont effectué cet exercice du 18 at22 aourt

,,. 
- 2009. Les constats ci-après ont été faits :

- Dans les 4 districts du projet, 133 communautés rurales et urbaines ont été dénombrées sur
les 129 existants sur la liste ;

- Ces 133 communautés sont reparties dans 10 Aires de santé (A.S).
- Sur les 10 structures de santé visitées, 9 personnels de santé étaient disponibles et ont été

interviewés au cours de la visite de terrain ;

- 27 autres structures sanitaire localisés dans I'aire du projet ont été répertoriées et classées,

dont 07 hôpitaux, 05 Centres de santé et postes de santé privés, ainsi que 15 phamracies. Il
faut noter que certaines « pharmacies »» ne sont en fait que des boutiques mais qui font de la
vente légale de médicaments de première nécessité, par ailleun, en ce qui concerne la ville
de Malabo, vu le nombre important d'institutions (centre de santé privés, pharmacies),
seules les principales strucfi:res ont fait l'objet de repérage.

suite à la phase de ûerrain, et concernant la couverture géographique, la situation se présente

comms s'tli1'



- les üllages de Ehoco et de Boloko n'ont pas pu être visités du fait de l'état des pistes en
cette saison des pluies, les coordonnées n'ont donc pas pu ête relevées ;

- selon la liste APOC, Maule et Gaesa constituent une seule et même communauté, il se
trouve néanmoins qu'il s'agit de deux villages distincts distants certes de moins d'un
kilomètre et couvert par un seul et même DC. Des efforts dewaient êfie faits pour que
chaque site ait son DC et constitue une communauté à part ;

- la communauté dénommée Barios Adyacentes est constituée en fait de 3 sites @epete,
Cegui et Balboa) autour de la ville de Riaba et dans un rayon allant de I à 6 kms. Les
populations y vivants doivent faire le déplacement au cenfte de santé de Riaba pour y
recevoir leur taitement, plusieurs personnes ne font pas régulièrement ce déplacement. Il
sera plus opporhrn de les :lmener à choisir des distribuûeurs afin d'assurer un traitement
régulier de tous les habitants.

- Le village de Uréka est inaccessible et n'a pu ête visité par l'équipe d'évaluation, il s'agit
a d'un ancien site de surveillance entomologique et de traitement larvicide lors des activités

d'élimination du vecteur sur l'île, les coordonnées géographiques dewaient pouvoir être
retouvés dans ces archives ;

- Le village de Barengo, figurant sur la liste d'APOC n'existe plus. Constitué de
cultivateurs et composé majoritairanent d'étrangers, il s'est vidé et a vu ses habitants
dispersés dans les villages environnants.

- 6 villages n'existants pas sur la liste APOC ont été visités et leurs coordonnées relevés ;
Moka 3, Banapa, Bondjomq El Goriaga, Hacienda Rosita dans le district sanitaires @S)
de Luba, San valentine dans le DS de Malabo ;

Aux 129 villages fournis par les listes APOC, et tout en considérant les 3 üllages qui n'ont pas été
retrouvés (Barengo, Africana, Silayo), il faudra ajouter les 6 villages sus cités et celui de Boma dans
le DS de Riaba). Ainsi le nombre de communautés du projet TIDC de l'île de Bioko passerait de
r29 à133.

Ce chiffre est susceptible de révision si le programme tient compte de la recommandation de la
mission qui est de faire éclater certains villages afin de les ériger en sites de traitement pour les
années à venir. Les villages concernés sont Maule Gaesa (à éclater en 2 üllages distincts) et Barrios
Adyacente (à éclater en 3 villages qui seraient Balboa, Cegui et Bepepe). Le nombre de
communautés du projet TIDC de l'île de Bioko passerait ainsi en 2009 de 129 à 136.

De l'examen des résultats, il ressort que TIDC a été effectué dans les 3 districts ruraux de Baney,
Riaba et Luba où les taux de couverture géographiques sont donc de L00 %.

Par conte, en ce qui concerne le district de Malabo, il ressort que le haitement 2008 n'a pas été
réalisé. Par conséquent si l'on considère la liste des communautés à traiter en 2008 (129),les 75
üllages des districts urbains de Riaba, Luba et Baney ayant tous été traités, par conte Malabo qui
compte 54 communautés (rurales et urbaines) n'a pas été traite. Ce qui nous donne un taux de
couverture géographique des communautés du projet TIDC de l'île de Bioko de 58,14 Yo

NB CTE PREyUES NB CTE TRAITEES

RIABA 17 17

BA}IEY 25 25

MAIâBO * 0

LUBA 33 33

TOTAL 129 75

TIDC 2008
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Des entetiens conduits avec les responsables des aires de santé visités (APOC/GC0l), il ressort ce
qui suit:

- Tous les centes de santé visités sont bien sur la liste APOC ;
- La demière distribution de masse date de 2008 ;

- Le nombre d'année de traitement est très variable d'un agent à l'auffe et fonction du séjour
au poste occupé. Ils prennent en général en compte la période des traitements par équipe
mobile démané en l99l avec I'appui technique et financier de I'Université de Barcelone
soit environ 18 ans ;

- concernant les contributions du TIDC au système de santé, les perceptions sont diverses :

. réduction des coûts de traitement du fait qu'il est organisé dans les communautés ;. partenariat nouveau ente senrice de santé et communautés pour les questions de
santé;

- concernant les défis, on peut noter :

. assurer la disponibilité régulière de I'ivermectine ;

. renforcer la sensibilisation et l'information pour les personnes qui refusent le
traitement

- Tous les agents ont été formés lors de la session organisée en 2008 à Luba par le PNLO avec
I'appui technique d'APOC

Par ailleurs, ces entetiens ont permis à la mission de faire les constats ci-après :

- le taitement à I'ivermectine de Malabo, surtout en milieu urbain, mais aussi en milieu rural
ne se fait pas sous directives communautaires, le traitement est réalisé pour I'essentiel par le
personnel de santé et principalement par l'equipe de la Direction Nationale du Prograrnme ;

- les chefs de cente de santé de Malabo ne sont pas waiment impliqués dans le dispositif ;
- les DCs utilisés lors des traitements de Malabo ont toujours été rémunéré sur fonds d'Etat et

quand ce financement n'est pas fait (2008) le traitement n'est pas effectué. Ceci pause le
problème de la continuité des traitements et plus largement de la durabilité dans ce district
éligible au TIDC sur la base d'un REA ;

- il arrive que pour certains centres de santé, les communautes, pour recevoir leur fraitement,
doivent faire le déplacement vers la structure de santé et sur des distances pouvant aller de I
à 6 h. Ceci exclut d'office certaines personnes qui ne saurait faire ce déplacerient et va à
I'encontre de I'esprit même du TIDC ce qui devrait être corrigé avec I'appui de la Direction
du Programme;

- Le ratio DCs par rapport à nombre de personnes à taiter reste tnès faible et à arnéliorer,
toutefois, l'implication des femmes comme DCs est particuliàement significative avec au
moins une femme DCs dans près de 50 % des communautés. Ce taux est à féliciter et
capitaliser dans I'optique d'autres interventions de santé sous directives coulmunautaires.



t1

DC MALE
DC
FEMALE TOTAL

POP
TOTALE RATIO DG

RIABA 't2 7 19 191 1 0.010
BANEY 20 27 47 4910 0.010
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4.2. Correction du rapport technique de l'An 7 du projet et rédaction du rapport de l'An I :

Sur la base des recommandations du CCT28, nous avons apporté un appui à la correction du rapport
technique An 7 du projet TIDC (2007),les principales corrections ont porté sur :

- L'intégration des inforurations générale du pays concernant la population, le système de
santé, la géographie, I'organisation du système social, l'économie, les traitements au cours
des ans ;

- L'amélioration et la cohérence du résumé analytique ;

- les activités de sensibilisation depuis la relance en2007,
- La vérification et correction des données dans les tableaux 4,5,7, 9, 10, 12, 13 et 14

portant sur les résultats de traitement, les formations des différentes catégories de personnel
et des DCs

- Le circuit actuel d'approvisionnement du Mectizan non intégré au circuit
d'approvisionnement national en médicament.

La mission a pax ailleurs apporté son appui à la saisie de toutes les données disponible des
traitements de2007 et 2008 sur fichier Excel selon le canevas APOC. Les agents ainsi initiés ont été

encouragés à poursuiwe l'exercice au fur et à mesure de la collecte des données de la campagne
2009 en cours. Concernant les données saisies à partir des registres de traitement et de synthèse,
l'analyse des chiffres aura pennis à la mission de faire les constats ci-après :

- le recensement semble ne pas être fait de façon exhaustive dans les communautés même
nuales, seuls les membres des ménages taités sont recensés ce qui donne des taux de
couverture thérapeutique de I'ordre de 90 voir 100 7o, normalement impossibles à obtenir
dans une communauté nonnalement strrcfurée;

- la notion de ménage ne semble pas toujours maîtrisée, étant confondu avec I'individu traité.
Ceci amène également à des tar»r de couvertures invraisemblables.

Ces constats interpellent et suggèrent un renforcemsnt de la forrration tant du personnel de santé
que des DCs à ce niveau



12
Le rapport 2007 a été endossé par le Directeur du Programme et devrait être envoyé au
maûagement d'APOC au plus tard le 31 août 2009.

En ce qui concerne le rapport technique de I'année 2008, vu les délais, les inforrrations relatives
aux activités principales de plaidoyer, de formation du personnel de santé et des DC, les
financements et autres, nécessaires à la rédaction du rapport ont éte collectées auprès de la Direction
du Programme. Ces informations permettont à la mission d'appui de finaliser le rapport, le faire
endosser et tansmetfre par la Direction du Programme au management dans les meilleures délais
pourle CCT29 de septembre2û09.

43. Programmation de la mise en «nuwe de la campagne TIDC de 2009

La mise en Guvre des actiütés de lutte contre l'onchocercose pour l'année 2009, connait un retard
important. Certains quartiers de la ville de Malabo ont été taités et le programme envisage la
conduiæ des activités dans les zones rurales au cours des prochaines semaines.

La mission a toutefois noté que des activités de preparation de la campagne de distribution
proprement dite, notamment des formations et des activités de mobilisation, n'ont pas encore été
réalisées. Avec la Direction du Programme, un chronogramme des activités de mise en æuwe a été
élaboré. (Voir chronogramme en annexe 5)

Dans la perspective de la mise en æuvre de ce chronogramme et afin de renforcer les capacités
operationnelles des points focaux, la mission a appuyé la remise en marche des 4 motos achetées
parAPOC et mise à la disposition du GTNO depuis plusieurs mois.

Une remise officielle et médiatisée des 3 de ces 4 motos a été faite par la Direction du Programme,
elle a concemé les Disticts Sanitaires de Baney, Riaba et Luba (Malabo ne disposant pas encore de
Point Focal /Oncho)

Le rapport technique de cette campagne dewait être rédigé en espagnol comme recommandé par le
CCT28.

5. Conclusions:

La couverture géographique de la campagne TIDC du projet île de Bioko en Guinée Equatoriale est
de 58,14 % pour les 129 communautés que compte le projet. Ce chiffre s'explique par le non
taitement de la ülle de Malabo qui compte 42oÂ des communautés et77 Yo dela population totale
cible.

Iæ rapport technique annuel 2007 a été repris en tenant compte des recommandations du CCT de
APOC, le document validé avec la Direction du Programme a été endossé et transmis au
management pour re-soumission au CCT29. Le rapport de 2008 sera finalisé, endossé et tansmis à
APOC auplus tard le lundi 07 septembre 2009.

Toutes les données 2007 et 2008 saisies sont disponibles sur les registres ainsi que sur les

ordinateurs du programme, I'exercice sera poursuivi pour celles de 2009.

Par rapport à I'intégration des activités, des efforts sont à faire à travers une plus grande implication
des responsables sanitaires notamment dans le district de Malabo surtout compte tenu de la part
qu'il occupe dans le projet. C'est le seul gage d'atteinte des objectifs de couverture et de
durabilité du TIDC en Guinée Equatoriale;

La mise en Guvre du taitement 2009 est en cours et le plan de tavail arrêté devrait pennettre de
présenær des résultats dans les délais.
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Des efforts sont faits en matière d'information des communautés par rapport à la maladie et la
nécessité de la poursuite du traitement même en I'absence du vecteur. Cela s'impose en particulier
pour la ülle de Malabo, malgré sa spécificité de site urbain, pour la mise en place d'un wai
dispositif TIDC impliquant les autorités, les leaders communautaires vers l'appropriation de la
stratégie.

6, Recommandations:

Au GTNO:

- Disposer d'un repertoire actualisé des villages impliqués dans le TIDC, tant au niveau de la
Direction du projet que dans chacune des AS et des DS.

- Rechercher les inforrrations concernant les populations réelles des villages, des AS et des
DS afin de disposer d'une base de données fiable au niveau central.

- Améliorer le système de collecte et d'archivage des données (à partir des AS), avec une
standardisation des procédures et outils de collecte (utiliser les fiches de collecte APOC)

- Renforcer, tant dans la fomration des personnels de santé que celle des DCs, la notion de
recensement des communautés à traiter et celle du ménage pour un calcul correct de la
couverture géographique à l'intérieur d'une communaute ;

- Designer dans les meilleurs délais, un point focal opérationnel et disponible pour les
activités TIDC dans le DS de Malabo.

- Repenser l'approche dans le cadre du traitement du DS de Malabo afin d'y assurer un TIDC
véritable et régulier à travers la sensibilisation des leaders communautaires dans le DS de
Malabo pour une mise en æuwe effective du TIDC et la responsabilisation des
communautés dans l'exécution des activités de TIDC (recensement, distribution,
rapportage...)

- Integrer la gestion du Mectizan@ dans le système national d'approvisionnement en

médicament;

- Améliorer la gestion du Mectizan@ au niveau de la Direction du prograrnme (quantités
annuellement reçues, stocks disponibles au niveau cental et DS) à cet effet le WCOÀdalabo
dewait être impliqué en qualité de consignataire ce qui dewait pemlethe de disposer, d'une
année à I'autre, d'infonnations sur les quantités envoyées par MDP au pays ;

- Renforcer les rythmes de supervision dans le 4 DS et dans les communautés notamment en
période où elles sont géographiquement accessibles (saison sèche) ;

- Renforcer, à partir du budget d'appui national au PNLO, le parc informatique du PNLO et
l'entetien de la logistique (véhicules du niveau central, motos du niveau opérationnel) ;

- Impliquer les responsables sanitaires des ates de santé de la ülle de Malabo dans la mise en

æuvre du projet TIDC;

- Prendre en compte les facteurs de risque de traitement de personnes venant du continent
(partie Equato Guinéenne, Caûreroun, etc) où sévit la loase;

A APOC :

- Appuyer la formation des formateurs à I'automonitorage communautaire du TIDC (AMC);
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Former l'équipe du PNLO à l'utilisation de l'outil inforrratique notamment les outils
essentiels de gestion de données @xcel et \MorQ ;
Poursuiwe I'appui technique et le suiü de la mise en æuwe des activités TIDC et à la
surveillance entomologique du projet de la Guinée Equatoriale dans la perspective de
l'élimination de l'onchocercose.
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ANNEXES

Annexe I
AGENDA DE LA MISSION D'EVALUATION DE LA COTIVERTT'RE GEOGRAPHIQUE

DU TIDC EN GTIINEE EQUATORIALE

DU 13 au 30 AOUT 2009

13108/09 Anivée Malabo
Prises de contact:

. ÏWR;

- Directeur National du Programme National de Lutte
contre I'Onchocercose et autes filarioses

14t08t09 10h - llh Séance de travail avec le personnel du Proeramme
lrh- 11h30 Visite de courtoisie au Secrétaire Général du Ministère de la

Santé et du bien ête social, Président du GTNO
l lh30 - 16h Preparatif de la mission (formation des enquêteun, phase de

terrain, rédaction rapport)
16108/09 10h - 16h Visite de terrain : Assister au traitement annuel 2009 dans un

villaee de Malabo Rural
fit08//09 l0h-16h Formation des enquêteurs

18 - 22 août
2049

08h-l6h Evaluation de la couverture géographique dans les districts de
Baney. Luba. Riaba et Malabo

24-27 aoûrt
2009

08h-16h - Depouillement et Saisie des données collectées ;
- rédaction du rapport annuel 2007
- rédaction du rapport annuel 2008
- faire le point de l'état d'avancement de la mise en æuwe de la
campagne TIDC de 2009.

2t août 2009 Restitution des résultats préliminaires de l'enquête au Ministe de
la santé et au WR"/Guinée Equatoriale

29 aott 2009 Finalisation des rapports
30 aott 2009 Fin de mission

a
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Annexe 2

Nom de l'agent de santé :

Formulaire pour la formation sanitaire ApOC/GC6I

Pays:

Projet TIDC :

Région §iveau administratif 1):

Numéro de

Adresse e-mail:

téléphone:

District §iveau 2) :

Nom du village :
sanitaire :

Sous-district §iveau 3):

Nom de la formation

Autre nom de la formation sanitaire (si pertinent) z

Type de formation sanitaire: E Hôpital EI Centre de santé E Autre,
préciser : ............

1) Coordonnées géographiques de la localisation de la formation sanitaire (telles que lues
sur GPS, sans interpréter) :

Latitude : Longitude:
Altitude: * mètres/_'préciser)

(avec au moins 5 d,écimaux si degré décimal) (avec au moins 5
* -/ décimaux si degé decimal)

" 2) Le Centre de santé se trouve-t-il dans Ia liste fournie par APOC ? : tr Oui E Non

3) Une distribution de masse de l'ivermectine a-t-elle jamais eu lieu dans l'aire de santé?
tr Oui E Non

Si Oui,

4) en quelle année la distribution de masse annuelle de I'ivermectine a commencé ?
(calendar year): _

) en quelle année la dernière distribution de masse annuelle de I'ivermectine a été
organisée ? (année civile): _

6) Quelles sont@ de cette aire de santén les principales
contributions et défis de la mise en æuwe du TIDC?:

6.1. Contribuüons:
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à

6.2. Défis:

7)Quellessont@decetteairedesanté,lesprincipalescontributions
et déIis de la mise en æuvre du TIDC? :

7.1. Contributions :

7.2. Défis:

8) Quelle est la dernière fois qu'un agent de santé de cette aire de santé a été formé sur le
TIDC ? (année civile)z

Observatio

ddd

Chdd'Quipq Dare, Nom, Numéro de téléplone & Signa*re Agent de santé: Date, Nom, Nutüto de téléphone & Signaure

ô



Annexe 3
FORMULAIRE D'f,NQUETE Df, COUVERTURE GEOGRAPHIQTIE

1. Nom du Projet TIDC : 2. Région (Nivcrü rdmidstretif l) :

3. Dirtrict (niveau 2) : 4. Aire de santé (niveau 3):

5. Nom de h formation senitrire :

6. Non cnqûtcan (s) :

7. La coorùonnées onl-elles éü relevées au centre de la communauü? t Oui E Non si non, précieer où :

Nrméro dc §érie du GPS uûlisé : Enquêtcnrr qui ont collecté ler irformldroot (noms &
nunéro té1.)

Drnr qrdla rnfté ler latitudedlongltuder ont été luer eu GP§: - dd
tr hdd.Ldddddo (Degré décinal)
tr hddrlonn mmn'@cgrcs & minutcs) - dd
E hdùPnm'gr.l' (Degé§, Minutæ & Secondcs)
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APOC/GCO2

Date d'enquête:

;

,

.l

a

M

t.l.
Nom

Villege/Com
munautÉ

8.4.
Dcmière

85.
Nombre
d'unée

sdc
distribut
ion de
ma§se
dcP

Nombrc de DC disponibles
maintenant pour la distribution

Coordonnées
gcographiques

.à relever en se
ploçant au centre
géographique de la
commuaauté

.écrirc tclles que lucs
sur le GPS, sans
iÀtatptéter (lire les
latilades et
lon§tudes ovec an
moins 5 dæimaut si
àmé àénianll

taitemen
t ennuel

inc?
(Deman

der à
l'agent

de santé
puis

confirm
eau

niveau
de la

re
tro
m

liste foumie par APOC ?
(Oui=l Non=0)

de
'ivormec
tine ?

E.6.
DC

hommes

8.7.
DC

femmes

8r.
Totâl DCs

(Hommes +
Femmeÿ

8-9.
Latitud

c
(Nord/
Sud)

t.10.
langit

udc
(Est/

Ouest)

E.l1.
AItit
ude

auté)

§ecdon à remolir oar lc Chcfd'éouloe
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Drnr quelle unité lês rltitudes ont été luec ru GP§:

E mètrer tr feet

Obscnations

Chefd'{uipe:

!

ô

L

Nom & signailre, Nnvlto tél@totc §uperviseur : Dale, Nom & signanre, l,lnoo télqhone
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Annexe 4

Localiration d'rutr$ Irrtitudom sanitrlrer APOC/GCO3
(à rcmpllr par le chd d'équipe et fransmethe ru superviseur accompagné dcr fomulalrer rcmplir per hr enquêteurs)

Pryr :

Projet TIDC :

Région (niveau administratif 1):

District (niveau 2) :

Àire de santé (nlver\3| éÿentaelleûteni

!

t

ê

1,

TYPE DE L'INSTITUTION SANITAIR-E
I HOPITAL
2 CENTREDESANTE
3 PHARMACIE
4 Iâ,BORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
5 ECOIJDEFORMATIONENSANTE
6 INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT EN SANTE

ETAT DE L'IN§TITUTION SANITAIRE
I Bon
2 Moyca
3 Mauvais

No
Nom de I'ilstitution

srniteire
Ville/village de

locelisrtlon

Caractéristiques de
I'inrlitulion snilrin Coordonnées géographlques

Type
(voir codes
ci4essoas)

Etrt
{voir codæ
cidessous)

Latitude Longitude
Altitude
(mètrer)
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Annexe 5

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE
Ile de Bioko

Chronosramme D'activités Août 2009 - ianvier 2010

q

I
!'

N Âctiütés Période Personnels Implioues Resoonsable
t Finalisation et soumission de la commande de Mectizan de

l'année 2009
31 rout4
rentemlrre 2OIXD

Equipe de la Direction du
PmEramme

Directeur du
Pmmmme

2 Mission de Sensibilisation des autorités administratives pour
la mobilisation des leaders communautaires des DS de Luba,
Banev et Riaba

7 ut12
septembre 2009

Equipe de la Direction du
Programme, Autorité§
Admiaisûatives

Dirccteur du
Programme

3 Sensibilisation des populations sur la campape de
distribution du Mecti?n à travers les medias

Aout-novembre
,oalo

Equipe de la Direction du
Pmsramme

Directeur du
Pmrmmme

4 Formation des personnels de sante (Directeurs hôpitaux,
points focaux, responsables des centres de Sante

15 au l7
septembre 2009

Equipe Direction du
Programme, Directeurs
Hôpiaux, points focaux oncho,
chefde centre de sante

Directeur du
Programme

5 Sensibilisation des communautés au choix des DC dans le
rcsoect du ratio recommandé

l7 ru23
cenfemhre 2OOO

Leaders communautaires,
mernbres de la communâuté

Chefs de cenhe
de sante

6 Formation des DC 25 ,.126
septembre 2009

Equipe Direction du
Programme, Directeurs
HôpiAux. points focaux oncho

Chefs de cente
de sante

7 Actralisation des données des populations au niveau des

üllages
26 eeptembrc
eu 4 octobre

Chefs de centre de sante, points
focaux, Direction du
Drôptârnme

DC

8 Livraison de I'ivermectine aux Districts Sanitaires 15 au 17
septembre 2009

Directeurs hôpitaux, points
focaux oncho, chefs de centre
de sante

Directeur du
progmmme

9 Distibution de I'ivermectine dans les Communautés 4 octobre au 25
octobre 20(D

Chefs de Centre de sante, points
Focaux Oncho, Directeurs
Hôpitaux, Equipe de la
Direction du ProEramme

DC

l0 Supervision et suiü des activités Aout-novembre
20txr

Equipe de la Direction du
Programme, Points focaux,
Chefs de Centre de Sanæ

Directeur du
Programme

ll Elôoration des rapports et saisie des dornées 25 au 30
octobre 2009

DC, Chefs de Centre de Sante Points focaux
oncho

t2 Participation au JAF de Décernbre 2009 Décembre 2009 Responsables du Ministère de la
Sante

Directeur du
Proprarnme

l3 Rewe de la campagae et planification des activités pour
I'annéc 2010

Jenvler 2010 Equipe Direction du
Programme, Médecins
Hôpitaux, points focaux oncho,
chefde centre de sante

Directeur du
Programme

t4 Rédaction du rapport technique annuel d'actiütés 2009 a
envoie au rnanasement d'APOC

Janvier 2010 Equipe de la Direction du
Pmpramme

Directeur du
1lrôprâmmê

t5 Elaboration et envoie de la commande du Mectizn pour
l'année 20I0

Janvier 2010 Equipe de la Direction du
Procramme

Dirccteur du
Prosramme

b

a


