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ONGD : organisation Non Gouvernementale de Développement 
-'--DC : Distributeur communautaire §r

ESPM : Education Sensibilisation Plaidoyer Mobilisation

ZS : Zone de santé

AS : Aire de santé

IEG : lnformation Education Communication

APOC : Programme Africain de lutte Contre I'Onchoærcose

Oi,lS : Organisation Mondiale de la Santé

PNLO : Programme National de Lutte contre l'Onchocercose

ECD : Equipe Cadre de District

ECZ: Equipe Cadre de Zone

lT : lnfirmier Titulaire

AmC : Auto-Monitorage Communautaire

PMA : Paquet Minimum d'Activités

CT : Couverture Thérapeutique

PARSS (Programme d'Appui à la Réhabilitation du Secteur de Santé)
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Les résultats de l'évaluation de la durabilité du projet TIDC de Mongala dans la

Province de l'Equateur en RDC sont présentes dans ce rapport. Ledit projet est à sa

septièrne année de mise en æuvre. ll est question de vérifier si le projet TIDC de

Mongala tel qu'ilfonctionne est durable ou non.

Pour y arriver, un échantillonnage aléatoire a été déterminé dans le district de

Mongala qui comprend douze (12) zones de santé dont huit (8) appliquent le TIDC.

Sur les huit zones, trois (3) ont été choisies les besoins de l'évaluation, à savoir les

zones de santé de Bosondjo, Binga et Bumba. De ces trois zones de santé, six aires

de santé à raison de 2 par zone el 12 communautés/villages à raison de 4
communautés par aire de santé ont été retenues à I'issue d'un tirage au sort. Les

acteurs au niveau des services de santé, les autorités politiques et administratives,

les leaders communautaires, les représentants d'ONGD, les DC et les membres de

la cornmunauté. En outre, des discussions de groupe ont été organisées pour

collecter des informations.

Les données collectées ont permis de déterminer le niveau de la durabilité du projet

TIDC de Mongala. ll ressort donc de cette évaluation ce qui suit :

S'agissant de la planification, il n'existe aucun plan global intégrant les activités

TIDC. La communauté ne planifie pas ses activités et ne connait pas son rôle.

Concernant !'intégration, les activités TIDC ne sont pas intégrées avec celles des

autres programmes de santé à tous les niveaux du système de santé. Le plan global

d'action du district sanitaire et celui de la coordination du projet n'indique pas la

façon dont les activités du TIDC devraient êke réalisées. Pour le leadership, il est

apparu que l'équipe cadre de la Zone de santé n'est pas suffisamment outillée sur le

TIDC (matériel de formation, d'ESPM, outils de gestion). Les réunions mensuelles de

revue au niveau des zones de santé et du District ne tiennent pas compte du TIDC. ll

y'a une faible implication des leaders communautaires dans la mise en æuvre des

activités TIDC. En ce qui concerne le monitorage/supervision, les visites de

superuision de routine seraient effectuées, mais celles-ci ne sont pas documentées

par endroit. L'auto-monitorage communautaire n'est réalisé dans aucune

communauté pour un projet qui est à sa 7ème année.
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Pour le Mectizan, la commande est faite par la coordination du projet auprès O16-
fournisseur selon un système simple à travers t'internet. Si I'acquisition et

l'approvisionnement des ZS se font normalement, la période de distribution est fixée

par la coordination du projet. S'agissant de la formation/EsPM, la formation se fait en

cascade, mais pas ciblée selon les besoins. Les supports IEC sont insuffisants à tous

les niveaux et les activités d'ESPM ne sont pas planifiées. Pour les ressources

financières, les activités sont essentiellement menées avec les fonds de I'APOC et

de I'ONGD CBM. A part les salaires et les primes de certains agents, il n'y a pas de

financement des activités de la part du gouvemement. En ce qui conceme Ie

transporUmatériels, des moyens roulants fonctionnels acquis de plusieurs sources

existent au niveau des ZS, mais le coût de fonctionnement de ces moyens est assuré

sur fonds propres des utilisateurs. Aucun plan de remplacement de ces moyens n'est

disponible. S'agissant des ressources humaines, le personnel au niveau des ZS est

suffisant mais peu qualifié pour les activités TIDC due à une formation inadequate.

Dans les communautés, le ratio DC/ménage n'est pas satisfaisant. On trouve parfois

un DC pour plusieurs communautés. En ce qui concerne la couverture, les données

de couverture disponibles au niveau de certaines ZS et au niveau de la coordination

du p§et présentent beaucoup d'eneurs et de contradictions par rapport au oonstat

du terrain. Dans beaucoup de communautés, les registres n'existent et là où ils
existent, ils ne sont pas à jour ou maltenus.

Pour les évaluateurs, la plupart des aspects et éléments essentiels de la durabilité du

projet TIDC de Mongala sont loin d'être jugés durables à cause des nombreuses l

faiblesses de ce projet. Par conséquent, le projet TIDC de Mongala n'est ni durabte,

niviable.
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Depuis 1999, la République Démocratique du Congo s'est engagée dans la lutte

contre I'Onchocercose. Le mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la

RDC et le Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose (APOC) a été signé en

2001. Le Gouvemement de la RDC avec l'appui des partenaires (I'OMS/APOC et

CBM) ont mis en place 21 projets TIDC parmi lesquels celui de la Mongala. Cet

appui a permis d'instaurer un système efficace de traitement de masse dans les

communautés endémiques. L'aire du projet TIDC est située dans le District

administratif de la Mongala dans le Provineæ de l'Equateur. Le pQet couvre une

population totale de 1.363.615 habitants et compte 1286 villages dont 80,6% sont

dans la zone hyper-endémique et19,4o/o dans la zone méso-endémique.

Le District de la Mongala est l'un des 5 districts administratifs de la Province de

I'Equateur et fait partie du grand massif forestier de la cuvette centrale du Congo. ll

y'a des plaines avec dénivellations douces noyées sous une végétation équatoriale

très dense et humide. Le terrain se relève progressivement et devient quelque peu

vallonné. Ce District se caractérise par un climat tropical humide avec deux

saisons : une saison de pluies avec des orages presque tous les jours et une saison

sèche qui va de mi-décembre à mi-février. Les précipitations sont abondantes avec

1,50m à 2m d'eau par an. Le réseau hydrographique du District de la Mongala est

dense et repose sur le fleuve Congo et ses affluents.

Le défi à relever est immense d'autant plus que I'onchocercose constitue un

problème de santé publique important et un obstacle au développement socio.

économique.

Face à cette situation, une stratégie de lutte a été mise en place avec l'appui de

I'APOC qui fournit à ce projet, l'assistance technique et financière nécessaire. ll s'agit

du projet de Traitement à !'lvermectine sous Directive Communautaire OIDC).

L'objectif visé par cette stratégie est de donner « pleins pouvoirs aux communautés »»

pour assurer la pérennité de la distribution du Mectizan. C'est pourquoi, !e p§et
TIDC de Mongala qui est à sa septième année de mise en æuvre a été choisi pour

cette évaluation de la durabilité.
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2. Méthodologie
2.1 Question de l'évaluation
Le projet TIDC de la Figure 1 : localisation du Distict de Mongala dans la Province de l'Equateur

r Mongala tel qu'ilfonctionne est-il durable ?

2.2 Obpctifs de l'évaluation

F Objectif général

o Déterminer le niveau de durabilité du projet ÏDc de ra Mongara

) Objectifs spécifiques

o ldentifier les forces et les faiblesses de ce projet

o Formuler des recommandations pratiques pour améliorer les performanæs du

projet TIDC de Mongala.

2.3 Echantillonnage et répartition des souséquipes de collecte
L'évaluation de la durabilité a couvert 3 zones, 6 aires el12 communautés choisies

de façon aléatoire, partant du fait que pour une même zone de santé, l'endémicité et

la couverture thérapeutique ne devraient pas être fondamentalement différentes. lt

s'agit des zones de santé de Binga, Bossondjo et Bumba. Etle s'est déroulée du 24

août au 9 septembre2012.

La méthodologie utilisée pour la sélection des sites à enquêter a été celle conçue

pour !'évaluation de la durabilité des projets TIDC d'APOC, version septembre 2004.

Elle a consisté en des interviews individuelles, des discussions de groupe et à la
consultation des rapports et outils de gestion. Quatre instruments de collecte de

sonnées ont été utilisés pour les quatre niveaux à savoir: 1) province/coordination

du projet, 2) zone de santé, 3) aire de santé et 4) communauté. Au totat, 10

indicateurs ont été mesurés; palnification, intégration, leadership,

monitorage/supervision ; Mectizan, fiormation/EsPM, resssources financières,

transports/matériels, ressources humaines et couverture. Chaque indicateur était
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La méthodologie utilisée pour la sélection des sites à enquêter a été celle corçue

pour l'évaluation de la durabilité des projets TIDC d'APOC, version septembre 20M.

S'agissant des sites, le choix des zones de santé (3) et celui des

villages/communautés (12) ont été opérés. Sur la base de deux listes établies à cet

effet, le choix des zones de santé et des villages/communautés a tenu compte des

taux de couverture thérapeutique (forte et faible). Les résultats se présentent conrme

suit :

Tableau no 1 : Echantillon pour l'évaluation de la durabilité du TIDC de Mongala

Boson{io
Krns
Dr Larba Theodore
I(ANGOYE
Dr Théodore

BONGU

l.Mongana 1. Bosobala 85Vo

2.Bosoembanga 69%

2.Makungu S.Makungu 56%

4.Camp Bumba 407o

Binga à 180 Kms
Dr François
BANYOMBO
Dr Rogers Galaxy
NGAI,AMULI'ME
I(ABUAYA

S.Bokutu 5. Bosanga 70%

6. Bonryala SLVo

4.Libenge 7. Nsele 937o

8. Libenge 49Vo

Bumba à 156
Krr.s

Dr Nouhou
Konkoure DIALLO
Dr Daniel
MUTEBA
KOLONGO

S.Ndongo 9. 5è Avenue 66,05%

10.13 è Avenue 86,7%

6.Lisumbu 11.Loloka L8,6%

12. Mombesa 72,03%

2.4 Collecte des données
Les interviews des autorités politico-administratives, des

différentes structures de la pyramide sanitaire et des membres

responsables des

des communautés
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(leaders communautaires, DC, hommes, femmes et jeunes) ont permis de collecterî
les données selon quatre niveaux et selon les instruments correspondants' H
Outre les interviews individuelles, les informations ont été comptétées par la revue

documentaire et lors les discussions pendant les ateliers de restitution.

La revue documentaire a concemé les registres communautaires, les outils de

gestion du Mectizan, des fonds et des moyens de transports, les rapports d'activités,

les procès verbaux de réunions etc, pour s'assurer de !a pertinence des informations

fournies par les interviewés.

Les informations ont été collectées en fonction des indicateurs de durabilité qui

sont au nombre de 10 repartis en 3 groupes:

{ lndicateurs des activités et processus qui soutiennent le TIDC (6)

r' lndicateurs des Ressources fournies (3)

{ lndicateur de Résultats atteints (1)

2.5 Analyse des données
Les données ont été traitées indicateur par indicateur. Elles ont été mises en

commun par les 6 évaluateurs pour mieux juger chaque indicateur. Cette mise en

commun des données a abouti à I'attribution consensuelle d'une note allant de 0 à 4

à chaque indicateur et une moyenne globale a été calculée pour donner la tendance

de la durabilité du projet TIDC de Mongala.

3. Présentation de la zone du projet et organisation du système
de santé en RDC

3.{ Localisaüon de la zone du projet
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Figure 1 : localisation du District de Mongala dans la Province de I'Equateur

Figure 2 : localisation des zones de santé dans le District de Mongala
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3.2 Organisation du système de santé en RDC c{
Le système de santé de la République Démocratique du Congo est structuré en trois
niveaux: niveau central, niveau intermédiaire et niveau périphérique.

Le niveau central est le cadre administratif chargé de la m6e en æuvre de la
politique nationale de santé. l! s'agit des services centraux du Ministère de la Santé
et de la population. lls sont constitués d'un Cabinet Ministérielet des Directions.

Le niveau intermédiaire correspond ptus ou moins aux provinoes.

Le niveau périphérique comprend tes Districts de Santé au sein desquels sont
organisées des structures sanitaires telles que: les Hôpitaux de référence, les
Centres de Santé et les postes de santé.

Le Programme National de la lutte contre I'onchocercose (PNLo) se trouve rattaché
à la Direction de la Lutte contre la Maladie.

Rapport de I'évaluation de la durabilité du projet TIDC d" t, t tong"t, 
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4. Résultats de l'évaluation de la durabilité
4.1 Niveau District sanitaire (coordination du projet)

cô
-_____n\s--11

4
3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5
o

Isériel

Planification (1)

Le plan global des activités du District sanitaire existe mais celui-ci n'intègre pas la
lutte contre I'onchocercose.
ll existe un Plan dAction à Budgétiser au niveau de la coordination du projet.

La coordination du projet planifie seule sans la participation des autres partenaires
du District.

lntégration (0)

Le plan global d'action du District sanitaire et celui de la coordination du prc{et

n'indiquent pas la façon dont les activités du TIDC devraient être réalisées.

Leaderchip (0)

La coordination du projet TIDC assure seule la responsabilité de la mise en æuwe
des activités dans les ZS. L' Equipe Cadre du District est faiblement impliquée. les
réunions de GTDO ne sont pas tenues.

Monitorage /supervision (1 )
Certains rapports financiers et techniques existent, mais il faut signaler la présence

des fiches de traitement avec des erreurs sur les couvertures thérapeutiques sans

rétro-informations aux collaborateurs des ZS. ll n'existe aucun rapport de

supervision menée par !a coordination.
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Obtention /distribution du Méctizan (3)
La coordination élabore la commande du médicament auprès du fournisseur PDM.
L'acquisition du Mectizan se fait via les structures de I'OMS. A partir du niveau
provincial, le Mectizan suit le circuit officiel.

Formation et ESPil (0)
La dernière formation réalisée par la coordination remonle à 2007. Les modules de
formation et les matériels d'ESPM n'existent pas. Les activités ESPM ne sont pas
planifiées.

Ressources financières (0)
En dehors des salaires et des primes des agents, le gouvernement ne finance pas
les activités TIDC.

TransporU matériels (1 )
Le District sanitaire et la coordination disposent des moyens roulants fonctionnels

ÿéhicule, motos, vélos, hors bords) acquis de plusieurs sources et qui sont utilisés
pour toutes les activités. ll ya suffisamment de matériels de bureau disponibles et en
bonne état.
Le cott de fonctionnement de ces véhicules et équipements sont pris en charge par
des partenaires fiables, mais il n'existe pas de plan d'entretien ni de remplacement
des matériels.

Ressources humaines (3)
Le personnel à ce niveau est suffisant. Mais il y'a nécessité de renforcer ses
capacités et de lui assurer un accompagnement soutenu. Le personnel est engagé
pour la poursuite des activités du programme. llest stable

Gouverture géographique et thérapeutique (1,3)
Les données de couverture géographique et thérapeutique comportent des erreurs
de calcul.
Les rapports présentent des contradictions constatées lors de la collecte des
données au niveau de certaines communautés. Celles-ci ont déclaré n'avoir pas été
traitées alors que les données de ces mêmes communautés ont été rapportées.

s
---_1
§--1J
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Recommandations par groupe d'indicateurc Eléments de mise en euue
Planification
Elaborer les plans d'action budgétisés qui
incluent le TIDC à tous les niveaux avec les
différents coûts bien répertoriés par activité TIDC.

Pioité: haute
lndicateurc de réussffq existence
de plan d'action budqétisé.
Qui doit agir paftanaircs et
Gouvemement pour la mobiliætion
des fonds
Délaid'achèvement: lùe moitié du
3è trime§re 2012

lntégration
S'assurer de l'intégration des activités TIDC dans
les plans d'action de tous les niveaux. Ces plans
doivent être élaborés de manière participative
avec I'apport des autres programmes de santé à
action communautaire.

Priorité: Haute
lndicateurs de réussile: le plan
d'intéqration est écrit
Qui doit agir Coordinatim PNLO

Délai d'achèvement: ?là trimestre
2012

Leaderchip
Redynamiser le GTPO par la tenue régulière des
réunions pour un meilleur suivi de la mise en
æuvre des activités du projet.

Priorité: haute
lndicateurs de réussite'. æmpte
rendu/procès vefual de rémions.
Qui doit aoir Coordination PNLO
Délai d'achèvement: # trimestre
2012

Monitorage et Supervision
lntégrer les activités TIDC dans la grille de
supervision

Produire des rapports de supervision

Former d'abord les agents de santé (ECZ et lT)
sur I'AMC et les amener à réaliser cette activité
pour identifier les problèmes liés à la distribution
et apporter des solutions

Priorité: haute
lndicateurs de réussite: exisfence
de rapports de
monitorage/superuision et de
formation
Qui doit agir. éq@e ædre
coordination

Délai d'achèvement: avant
proch aine distrib ution

Formation et ESPM
Elaborer un plan cohérent de formation et
d'ESPM et le mettre en æuvre dans les meitleurs
délais pour corriger toutes les lacunes à tous Ies
niveaux

Priorité: haute
lndicateurs de réussite: existence
de plan de formation et d'ESPM
Qui doit agir équipe ædrc de la
coordination
Délai d'achèvement: lùe moitÉ du
3è trimestre 2012

Ressources Financières
Organiser des réunions de plaidoyer intense
auprès des autorités administratives (Province,
CDD, AT), des entreprises, des ONG locales pour
la mobolisation des ressources dans Ie cadre de
la durabilité

Piorité: haute
lndicateurs de réussite: existence
de rapports ou compte rcndu de
réunion de olaidover
Qui doit agir. coordination PNLO
Délai d'achèvement: # trimætre
2012

Transport et Autres Ressources Priorité: haute
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Elaborer en urgence un plan d'acquisition et de
remplacement des moyens de transports et
autres équipements à soumettre à l'autorité et
aux partenaires

lndicateurs de réussite:
de plan d'acquisition et
remplacement des mops

Quidoit aoir. coordination PNLO
Délai d'achèvement : ler üimestre
2013

Ressources humaines
Elaborer et mettre en æuvre un plan de formation
et d'ESPM en fonction des lacunes. Ceci
permettrait d'améliorer la performance du projet

de plan de formation et d'ESPll
Qui doit agir. équipe caüe de la
coordination
Délai d'achèvement: 3è timestre
2012

Couverture
Renforcer la compétence technique des acteurs à
tous les niveaux (coordination du projet, ECZ) par
une formation adéquate

lndicateurs de réussite: tryoft de
formation des acfeurs

Qui doit agtn coordination P]*O
Délai d'achèvement: 3è ùimestre
2012

4.2 Niveau zone de santé

Planification: (0)
Des plans d'action eUou calendriers des activités existent, mais ils n'intègrent pas
les activités TIDC.

lntégration (0)

ll n'existe pas de plan écrit décrivant des activités de soutien au programme. Tous
les ordres de mission et les rapports de supervision ne font pas mention du TIDC.

rSériel

u_

3.s J_
,l

2's J-1l

t.r I t.,

,: =t
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C'est t'infirmier superviseur qui assure la responsabilité de tout le PMA de la ZS. Les §membres de I'ECZ n'ont pas des directives claires sur le TIDC. Les activités ne se
déroulent qu'au moment où le Mectizan est rendu disponible par la coordinatbn du
projet.

Monitorage /superuision (1,5)
Le rapportage se fait normalement en respectant le système officie!.
Les visites de supervision de routine seraient effectuées, mais celles -ci ne sont pas
documentées.

Obtention /distribution du Mectizan (0,6)
L'approvisionnement des ZS en Mectizan se fait sans tenir compte de leurs besoins
réels. lls reçoivent une dotation de la part de la coordination du projet.
La période de distribution est déterminée par la coordination TIDC.
L'acquisition et la distribution du Mectizan suit Ie circuit officiel. Mais il n'y a pas
d'outils de gestion.

Formation et ESPilI (1,2)
La fonnation se fait en cascade. La dernière formation remonte en 2007.
ll n'y a pas de planification d'ESPM et les supports d'lEC n'existent pas.

Ressources et financières (0)
ll n'y a pas de plan d'action budgétisé. Les ZS n'ont reçu aucun fonds de la part du
BCZ pour 2010 et 2011. Les activités TIDC ne sont pas prises en charge par le
gouvernement.

TransporU matériels (2)

Les ZS disposent de moyens roulants §éhicule, motos, vélos) acquis de plusieurs
sources qui sont utilisés pour toutes les activités de ZS y compris celles de TIDC.
Le fonctionnement de ces véhicules se réalise sur fonds propres. Mais, i! n'existe pas
de calendrier d'entretien des matériels et de plan de remplacement.
ll n'existe pas des modules de formation. Mais, certaines ZS disposent des matériels
d'ESPM.

Ressources humaines (1,3)
Le personnel a une faible compétence en matière du TIDC au niveau de la ZS. Cette
faiblesse est due à une formation inadéquate.
Le personnel est relativement stable.
Les agents de I'ECZ déclarent qu'ils sont engagés à mener les activités TIDC.
Le personnel de la ZS reçoit, soit des primes, soit des salaires de !'état.

Couverture géographique et thérapeutique (1,3)
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L'absencedesdonnéesdetraitementdesannéesantérieureSnepermetpasdefl
dégager la tendance d'évolution des taux de couverture géographique 

"t Hthérapeutique.

Recommandaüons au niveau zone de santé
Recommandations par groupe d'indicateurs Eléments de mise en æuvne
Planification
Elaborer de manière participative les plans
d'action budgétisés intégrant les activités TIDC

Priorité: haute
lndicateurs de réussite: existence
d'un plan global budgétisé intégrant
les activités TIDC
Qui doit agir Médecin chef, Equipe
cadre de zone et Aire de santé,
paftenaires
Délai d'achèvement: 3è trimestre
2012

lntégration
Intégrer les activités TIDC dans les plans d'action
de tous les niveaux

Priorité: haute
lndicateurs de réussife: le ptan
d'intésration est écit
Qui doit agir équipe cadre de zone

Délai d'achèvement: 3è timestre
2012

Leadership
Redynamiser le GTPO par la tenue régulière des
réunions pour un meilleur suivi de la mise en
æuvre des activités du p§et

Priorité: haute
lndicateurc de réussite: existence
de proce*verbaux des séances
d'ESPM et de réunions du GTPO
Quidoit aqir
Délai d'achèvement: 3è trimestre
2012

Monitorage et Supervision
lntégrer les activités TIDC dans la grille de
supervision à tous les niveaux

Former les agents de santé (ÉCZ et lT) et les
amener à réaliser ætte activité pour identifier les
problèmes liés à la distribution et apporter des
solutions

Prioité: haute
lndicateurs de réussite: rapports de
superuision et de formation des
aoents de santé
Qui doit agin équipe cadre de zone
de santé
Délai d'achèvement: 3è trimestre
2012

Obtention et Distribution du Mectizan
Commander le Mectizan en prenant en compte
les besoins exprimés pas les communautés

Priorité: haute
lndicateurs de réussite: fiches de
commande reflétant /es besorhs réels
des oooulations
Qui doit agir: équipe cadre zone
Délai d'achèvement: avant
prochaine commande

Formation et ESPIf,
Elaborer un plan cohérent de formation et
d'ESPM et le mettre en æuvre dans les meilleurs
délais pour corriger toutes les lacunes à tous les

Piorité: haute
lndicateurs de réussite: existence
de plan de formation et d'ESPM et
rapport de mise en oeuvre
Qui doit agir. équipe cadre zone
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Délai d'achèvement: 3è
2012

Ressources Financières
Organiser des réunions (ou mener des
campagnes) de plaidoyer intense auprès des
autorités administratives (CDD et AT), des
entreprises, des ONG locales pour la mobilisation
des ressources dans le cadre de la durabilité

lndicateurs de réussite: exisfence
de npports de plaidoyer pour la
m o b i I i s at i o n des ressources
Qui doit agir équipe cadre de zone
de santé
Délai d'achèvement: débd 3è
trimestrc 2012

Transport et Autres Ressources
Elaborer un plan d'acquisition et de
remplacement des moyens de transports et
autres équipements à soumettre à l'autorité et
aux partenaires

lndicateurc de réussite: exisfence
de plan d'acquisition et de
remplacement des moyens de

Qui doit agn équipe cadre de zone
de santé
Délai d'achèvement: début 3è
trimestre 2012

Ressources humaines
Elaborer et mettre en æuvre un plan de formation
et d'ESPM en fonction des lacunes. de olan de formation et d'ESPM

Qui doit aqir équioe cadre de zone
Délai d'achèvement: débd 3è
trimestre 2012

Couverture
Renforcer Ia compétence technique de I'ECZ par
une formation adéquate

lndicateurs de réussite: 'appils de
formation (de renforcement de la

Délai d'achèvement: débû 3è
trimestre 2012
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4.3 Niveau Aire de santé

ISériel

Planification : (0,3)

Des plans d'action eUou calendriers des activités existent mais n'intègrent pas les
activités TIDC. Le TIDC est une activité ponctuelle et ne fait pas partie du PMA.

lntégration (0)
ll n'existe pas de plan écrit décrivant des activités de soutien au programme, la
distribution est menée de manière ponctuelle et de façon isolée.

Leadership (0,8)
Le TIDC n'est pas considéré comme une activité de routine de I'AS. Cependant,
certains lnfirmiers organisent la distribution avec les leaders communautaires et les
DC. Les autorités politiques ne connaissent et ne participent pas aux activités TIDC.

Monitorage /supervision ({,8}
Le rapportage se fait normalement en respectant le système gouvernemental
Les visites de supervision de routine sont effectuées, mais celles-ci ne sont pas
documentées.

Obtention /Distribution du Mectizan (0,6)
L'approvisionnement des AS en Mectizan se fait sans tenir compte de Ieurs besoins
réels.

La période de distribution est déterminée par la coordination TIDC.
Des ruptures de stocks ont été enregistrées au niveau des AS.
La distribution du Mectizan suit le circuit officiel.

Formation et ESPM (1)

La dernière formation remonte à2007. Le recyclage des DC n'est pas documenté.
ll n'y a pas de planification d'ESPM et les supports d'lEC n'existent pas.

@
cü
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Ressources et financières (0,1) H
ll n'y a pas de plans d'action budgétisés. Les AS n'ont reçu aucun fonds de la part Ou 

N
BCZ en 2010 et 2011. Néanmoins, certains centres de santé ont contribué sur
fonds propres à la prise en charge de la formation des DC.

TransporU matériels (0,6)
Une AS sur 6 dispose des 3 vélos qui sont utilisés pour toutes les activités de l'aire
de santé.
Ces moyens sont insuffisants et ils sont entretenus sur fonds propres. Deux centres

sur six disposent des mégaphones comme matériels d'lEC.

Ressources humaines (1,8)
Le personnel a une faible compétence en matière de planification et du TIDC au
niveau de l'aire de santé due à une formation inadéquate.
Le personnel des AS évaluées est stable.

Couverture géographique et thérapeutique (2)
La couverture géographique est de 100%. Cependant, il faut signaler que les

informations recueillies auprès de certaines communautés contrastent avec cette
couverture.
Les couvertures thérapeutiques ont été compilées avec des erreurs dans certaines
AS. La majorité des AS n'avait pas toutes les données des trois derniers cycles de
traitement. La tendance de la CT d'une AS qui avait les données de trois années de
traitement était à la baisse.

Recommandations au niveau aire de santé

Recommandations par qroupe d'indicateurc Eléments de mise en æuvre
Planification
Elaborer un plan d'action global budgétisé
incluant le TIDC à ce niveau en précisant les
différents coûts par activité TIDC

Priorité: haute
lndicateurs de réussite: existence
de plan d'action global budgétisé
incluant le TIDC au niveau aire de
santé
Qui doit agir. équipe cadre
districUzone de santé et partenaires

Délai d'achèvement: 3è trimestre
2012

lntégration
S'assurer de I'intégration des activités TIDC dans
les plans d'action à ce niveau

Piorité: haute
lndicateurs de réussife: rapputs
d'intégration des activités TIDC dans
les plans d'action
Qui doit agin Médecins chef de zue
et lT
Délai d'achèvement: 3è time§re
2013

Leadership Prioité: haute
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Renforcer I'ESPM à ce niveau en utilisant les
canaux disponibles (radios communautaires et
supports d'lEC)

I ndicateurs de réussite'. Rapportsj
d'ESPM «-

Qui doit agin Médecins chefs ü
zone et lT
Délai d'achèvement : fin 2013

Monitorage et Supervision
lntégrer les activités TIDC dans la grille de
supervision à ce niveau

Former les lT et les amener à réaliser cette
activité pour identifier les problèmes liés à la
distribution et apporter des solutions

Pioité: haute
lndicateurc de Éussite: rappils de
réunions d'intégration et de fomation
des lT, nombrc d'lT formés
Qui doit agir. équipe cadre de zone
de santé
Délai d'achèvement: 3è trimestre
2012 et fin de la prochaine
distribution

Obtention et Distribution du Mectizan
Dans le cadre de la durabilité, il importe que la
commande du Mectizan soit d'abord exprimée
par les communautés en fonction des besoins
réels, puis par les AS

Prioité: haute
lndicateurs de réussite: fidtpus de
commande des aries de santé tenant
compte des besoins réels
Qui doit agir: Médecins chefs des
zones de santé et lT
Délai d'achèvement:avant
prochaine commande

Formation et ESPM
Elaborer un plan cohérent de formation et
d'ESPM et le mettre en æuvre dans les meilleurs
délais pour corriger toutes les lacunes à ce
niveau

Prioité: haute
lndicateurs de réussite: exisfence
de plan de formation et d'ESPM et
rappott de mise en oeuvre
Qui doit agir équipe cadre de zone
de santé
Délai d'achèvement: 3è trimestre
2012

Ressources humaines
Elaborer et mettre en æuvre un plan de formation
et d'ESPM en fonction des lacunes à ce niveau.
Ceci permettrait d'améliorer la performance du
projet

Prioité: haute
lndicateurs de réussite'. existence
de plan de formation et d'ESPM
Qui doit agr Médecins chefs des
aires de santé et lT
Délai d'achèvement: 3è trimestre
2012

Couverture
Renforcer la compétence technique des lT à ce
niveau par une formation adéquate

Piorité: haute
lndicateurs de réussite: rapports de
renforcement de la competence
technioue des lT
Qui doit agir Médecins chefs de
zones de santé
Délai d'achèvement: 3è trimestre
2012
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4.4 Niveau communautaire câ
G$

rSériel

Planification : ({,3)
La période de distribution est déterminée par I'lT de I'aire de santé et les DC

choisissent les itinéraires qui rendent le travail moins difficile.
Pour la résolution des problèmes, les DC se référent aux lT et non aux leaders
communautaires. Par endroits, ærtains leaders communautaires sont des DC.
Le recensement préêde ou se fait pendant la distribution. Dans certaines

- ro rnmu n a utés ;1e rece nsementnbstparef fectue :

i Leadership (1,5)
Les leaders communautaires ne s'impliquent pas dans I'organisation de la

distribution du Mectizan. Le calendrier de la distribution est donné par l'lT. Par
endroits, les leaders communautaires sont impliqués dans !a distribution en tant que
DC. Les DC sont choisis par les lT. Les membres de Ia communauté connaissent les

avantages du Mectizan et désirent poursuivre le traitement annuel. Les réunions
communautaires ne sont pas organisées pour décider du genre de soutien à

apporter aux DC.
Les réunions communautaires ne sont pas organisées.

Monitorage /supervision (2,5)

Le rapportage se fait normalement en respectant le système gouvernemental.

Les DC utilisent leurs propres moyens pour déposer les rapports.
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Certains membres de ta communauté n'ont pas été traités suite à la rupture du NMéctizan.
Par endroits, il n'existe pas de registres. Les membres de ta communauté vont
chercher le Mectizan au centre de santé.

Formation et ESPM (1,3)
Certains Ieaders communautaires sont informés de la distribution du Mectizan.
Cependant, ils n'y prennent pas une part active. L'ESPM ne se fait pas et il n'y a pas
de matériels d'lEC.

Ressources financières (0)
Les communautés ne soutiennent pas les DC. EIles ne leur fournissent pas les
moyens de transport et autres dépenses encourus dans la mise en æuvre du TIDC,
Certains membres de la communauté apportent un soutien moralaux DC.

Ressources humaines (2)
Le ratio DC/ménage n'est pas satisfaisant. Par endroit, on trouve un DC pour plus
de 100 ménages.
Les DC savent faire le recensement et savent orienter les cas des ESG. Mais dans
certains endroits, ils ne maitrisent pas la posologie.
Les DC sont disposés à poursuivre Ieur travail malgré l'absence de motivation.
Cependant, on a noté dans certaines communautés un nombre important
d'abandons de DC.

Couverture géographique et thérapeutique : ({,6}
Certains membres des communautés déplorent n'avoir pas reçu le Mectizan. Dans
certaines communautés, le traitement n'a pas eu lieu en 200g et 2011.

Obtention et Distribution du Mectizan
Tenir compte des besoins des populations avant
de lancer la commande du Mectizan

Priorité'. haute
lndicateurc de réussife: rapport sur
la commande faite en respectanf /es
besoins des oooulations
Qui doit agir: Médecins chefs des
aires de santé et lT
Délai d'achèvement: avant
prochaine camDaone de distribution

Recommandations au niveau commu nautai re

Recommandations par groupe d'indicateurc Eléments de mise en euvre
Planification
Amener la communauté à planifier les activités du

Priorité: haute
lndicateurs de réussite: existence
de plan fait par les communautés
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TIDC (recensement, choix du mode et des
jours/dates de distribution du Mectizan, AMC) en
vue de son appropriation

Qui doit agir Médecrns chefs
aires de santé, lT,
communautaires et DC
Délai d'achèvement: avant
prochaine campagne de diüibutbn
du Mectizan

Leadership
Renforcer I'ESPM à ce niveau en utilisant les
canaux disponibles (radios communautaires et
supports d'lEC)

Susciter I'adhésion et I'appropriation du TIDC par
les leaders communautaires en les impliquant
davantage à la planification

lndicateurc de Éussite: rappts
d'ESPM et preuves de l'împlicüion
des leaders communautaires àla

Qui doit agir Médecins chefs des
aires de santé, lT
Délai d'achèvement: 3è frùne§re
2012

Monitorage et Supervision
Former les communautés sur I'AMC et les
amener à réaliser cette ac'tivité pour identifier les
problèmes liés à la distribution et apporter des
solutions

lndicateurc de réussite: rapprts de
formation des communautês sur
I'AMC et de mise en æuvæ oette
activité
Qui doit agir Médecins chefs des
aires de santé et lT

Obtention et Distribution du Mectizan
Faire la commande du Mectizan en prenant en
compte les besoins exprimés pas les
communautés

lndicateurs de réussite: erisfence
de fiche de commande traduisgint les
besoins réels exprimés Fr les
communautés
Qui doit agir: Médecrns chefs des
aires de santé, lT, baders
communautaires et DC
Délai d'achèvement: awnt la

commande de Mecilizan

Formation et ESPM
Elaborer un plan cohérent de formation et
d'ESPM et le mettre en æuvre dans les meilleurs
délais pour corriger toutes les lacunes à ce
niveau

lndicateurs de réussite: existence
de plan de formation et d'ESPM et
rapport de la mise en æuvrc de ce

Qui doit agin Médecins chefs des
aires de santé, lT, leaders
communautaires et DC
Délai d'achèvement: 3è üinesfie
2012

Ressources Financières
Amener les communautés à soutenir les DC et à
leur fournir des moyens de travai!, de transport et
autres moyens

lndicateurs de réussite: rappfts de
réunions

communautaires, DC et memârcs des
communautés
Délai d'achèvement : ESPM
continue
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Ressources humaines
Améliorer le ratio DC/ménage lndicateurc de

contibutions vrsrbles des
des æmmunautés
Qui doit agir leaders
communautaires et DC
Délai d'achèvement: avant

Couverture
Renforcer la sensibilisation dans les
communautés sur l'onchocercose et le Mectizan
avec des supports IEC édaptés

Remplacer les registres manquants dans les
communautés et s'assurer de l'effectivité du

lndicateurc de réussife: rapports
des campagnes de sensibilisatim et

Qui doit agir. Médecins chefs des
aires de santé. lT et Gouvemement
Délai d'achèvement: activités
continues

5. Appréciations de la durabilité globale du projet TIDC de
Mongala

5.{ Jugement global de la durabitité

5.2 Jugement quantitatif de la durabilité par niveau

lndicateurs
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DistricUProvince 1 0 1 3 0 0 0 1 3 1,3

Zone de santé 1,3 1,5 2,5 2,3 1,3 1 0 2 2 1,6

Aire de santé 0,3 0,8 1,8 0,6 2 0 0,1 0,6 1,8 1,5

Communauté 1,3 1,5 2,5 2,3 1,3 0 0 2 1,6 \

I

5.3 Jugement qualitatif des sepf aspects de la durabilité

1. Appropriation
cornmunautaire

Les communautés ne jouent pas leur rôle et ne
connaissent pas leurs responsabilités dans le ïDC.
Le choix des DC, de la période et du mode de
distribution du Mectizan ne sont pas assumés par
les communautés. Ces dernières ne motivent pas
les DC. Néanmoins elles connaissent les biens faits
du Mectizan et manifestent le désir de poursuivre le
traitement.

L'approprtafion communautaire du projet nDC
est minime et ne conduit oas à la dunbilité.

2. Simplicité Les proédures de gestion telles qu'établies sont
simples, mais leur respect au sein du projet pose
problème (retard d'approvisionnement en Mectizan,
manque d'entretien des matériels, absence de
traçabilité fi nancière...).

Le non respecf des normes ef procédures est
une menace Dour la durabilité de ce proiet

3. Acceptation par Ie personnel
de santé (Attitude du
personnel de santé)

Le personnel disponible aux différents niveaux de
système de santé est en nombre suffisant et
relativement stable. ll reconnait ses lacunes et
manifeste I'intérêt de poursuivre les activités de la
mise en æuvre du TIDC.

L'acceptation par le personnel de santé atde
considérablement la durabilité du oroiel

4. lntegration Le TIDC est considéré comme une adivité
ponctuelle et annexe. ll n'est pas integré dans le
PMA.

L'intégration du TIDC dans le PMA est nulle. Ce
qui entrave la marche du projet du projet veæ
la durabilité.

5. Efficience L'absence d'archivaoe des documents tant au
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niveau de la coordination qu'au niveau des zones dE
santé ne permet pas d'apprécier l'efficience de ce)
projet. I

Cette situation ne favortse pas la durabllité du
proiet

€
\l

6. Efficacité
Les données de couvertures géographique et
thérapeutique disponibles sqnt satisfabantes.
Cependant lors de !a collec'te des données sur le
terrain, des eneurs et des contradictions ont été
constatées.

Cette situation nécessife des m{esures
conectrices pour allerveæ la durabilité.

7. Ressources Les ressources humaines et matériellæ sont
relativement suffisantes pour mener les activités
TIDC. Mais l'insuffisance de compétence du
personnel en TIDC et en matière de mainbnance
du matériel roulant ainsi que I'absence du plan de
remplacement constitue une menace pour la
durabilité du projet.
Les ressources financières sont insuffisantes. En
l'absence des fonds dAPOC et de CBM, le projet ne
reçoit pas d'autres financements.

La situation des ressources contribue
moyennementà la durabilité du proiet.

5.4 Jugement qualitatif des six élémenüs essenfrels de la
durabilité

1. Argent

Les ressources financières sont insuffisantes. En

I'absence des fonds APOC et CBM, le p§et ne
reçoit pas d'autres financements pour mener les
tâches nécessaires à !a durabilité.

L' i nsuffrsance des contri b utions fr nan ci ères du
gouvernement et d'autres ONG aux activités du
TIDC nefaivortse pas la durabilité.

2. Transport
Un nouveau véhicule vient d'être donné au projet
par APOC pour remplacer I'ancien véhicule déjà
amortiau niveau de la coordination du p§et.
Toutes les zones de santé TIDC ont bénéficié de la
part du partenaire PARSS (programme d'appuià la
réhabilitation du secteur de santé) des véhicules,
motos et vélos pour mener les activités y compris
le TIDC.
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Les activités sont réalisées en fonction des
moyens roulant disponibles au niveau des zones
de santé.

L'usage des moyens de transport mis à
oisposifion par un autre partenairc permetde
mener les activités de santé y compris le TIDC.

Cette situation conduit considénblement à la
durabilité.

3. Supervision Le budget ne comporte aucune ligne d'appuià la

supervision des activités TIDC depuis 2011.

L'absence de ligne d'appui à la superuision ne
favortse pas la durabilité.

4. Approvisionnement
en Mectizan

L'approvisionnement en Mectizan suit un circuit
opérationnel fiable (PDM-OMS-Projet). Mais les

communautés ne reçoivent pas toujours les
quantités suffisantes du Mectizan. Les comprimés
n'arrivent pas souvent au bon moment

Cette situation conduit légèrement à la
durabilité

5. Engagement
politique

Les autorités politico-administratives ne sont pas

suffisamment informées sur les activités du TIDC
nisur leur rôle.

L'insuffisance d'information des aubrttés est
une entrave à la durahilité

6. Ressources
humaines

Le projet dispose d'un personnel suffisant et
relativement engagé. Mais un programme de
renforcement de ses capacités est nécessaire.

La situation ætuelle du personnel permet
légèrement la durabilité du projet.

@
GJ

Conclusion

L'évaluation de Ia durabilité du projet TIDC de Mongala a couvert 3 ZS choisies de

façon aléatoire, partant du fait que pour une même ZS, I'endérnicité et la couverture

thérapeutique ne devraient pas être fondamentalement différentes. !l s'agit des ZS

de Binga, Bosondjo et Bumba.
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L'objectif principal de l'évaluation était de déterminer !e niveau de durabilité du projet?-
TIDC de Mongala qui est à sa septième année. I

câ
ll ressort des analyses faites à l'issue de cette évaluation que le projet TIDC de
Mongala n'évolue pas vers la durabilité. Les données collectées et les observations

faites ont montré qu'il n'y pas de dispositions favorables à ta pérennisation du projet.

ll faut noter, entre autres, t'insuffisance des contributions financières du
gouvernement, la faible mobilisation des ressources locales favorables à ta durabilité,
la non implication effective des leaders et des membres de la communauté dans
l'organisation des activités du TIDC, !'insuffisance eUou l'absence de l'intégration du
TIDC aux activités de routine des structures de santé, I'absence de motivation des
DC par les membres de la communauté. Ce qui ne garantit pas l'appropriation du
projet par les acteurs locaux.

D'une manière générale, l'évaluation a démontré que le projet TIDC de Mongala tel
qu'il fonctionne n'est ni durable, ni viable; d'où ta nécessité de redynamiser les
activités à tous les niveaux du système de santé.

Recom mandations générales

Le PNLO doit accompagner la nouvetle équipe du projet TIDC de Mongala dans la
planification et surtout dans le renforcement des capacités des acteurs du niveau

opérationnel. Seu! un suivi assidu et une analyse rigoureuse des résultats
permettront d'améliorer !a performance du projet.

Le Management d'APOC devra encore accompagner sur tes plans technique et
financier le p§et et s'assurer de la bonne utilisation des ressources mises à
disposition.
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Annexes T
G=l

a. Rapports des ateliers de restitution/planification 6ô
RAPPORT DU JOUR l SUR TATEUER DE RESTTN,flON DES RESUTTATS D'EVALUATION DE

tA DURABTUTE DU PROJETTTDC/MONGALA TENU AU CENTRE BON PASTEUR DE LTSATA

DU 01au 03 SEMPTEMBRE 2012

La journée a commencé à 09h15'par l'hymne nationalsuivi de mots de bienvenue par le

Médecin Chef de District Sanitaire et d'ouverture par le Représentant de Madame Le

Commissaire de District de la MONGAIA.

A 10h00', il y a eu présentation des participants et s'en est suivi la présentation de l'agenda

du jour qui comprend les points suivants :

- Modalités pratiques et organisation de l'atelier,

- Objectifs de !'évaluation ;

- Définition du concept de durabilité ;

- Méthodologie de l'évaluation;

- Présentation des résultats à tous les niveaux;

- Résultat global du projet.

A 10h 27' , Dr François BANYOMBO, Chef d'équipe a présenté les objectifs l'évaluation de la

durabilité du projet TIDC à savoir :

Objectif général

o déterminer le niveau de Ia durabilité du projet TIDC de la MONGAIA

Objectifs spécifiques

o ldentifier les forces et les faiblesses de ce projet

o Formuler des recommandations pratiques pour améliorer les performances

du projet TIDC de Mongala.

ll a ensuite présenté la Philosophie d'APOC et la stratégie du TIDC. Cette stratégie consiste à

donner pleins pouvoirs aux communautés en appliquant une approche particpatlve pour

faire face à un défi majeur : comment organiser la distribution de masse pour lutter

efficacement contre l'onchocercose.

Selon lui, l'implication des communautés se traduit par le choix des DC, la fourniture des

moyens de travail, le suivi du rapport de traitement, le choix de la période et du mode de la

distribution...
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Le deuxième facilitateur, Dr Kangoye a abordé la plage sur la durabilité qui est différente de l
la fonctionnalité des projets TIDC. Selon lui, en effet, les activités TIDC dans une Zone de ffi
Santé donnée sont jugées durables lorsqu'elles se poursuivent de façon efficace, assurent le
taux élevé de couvertures, s'intègrent au sein des services de santé existants et reflètent une
forte appropriation communautaire.

Les aspects de la durabilité sont : intégration, efficience, simplicité, attitude du personnelde
sa nté, appropriation comm u nautaire et efficacité.

Dr Banyombo a présenté la plage concernant la méthodologie de l'évatuation qui comprend
6 étapes :

- La phase préparatoire,
- Le briefing des évaluateurs,
- La collecte des données sur le terrain,
- L'analyse et !a notation des indicateurs
- Les résultats de !'évaluation
- Les difficuhés rencontrées.

Une pause air de lSminutes est intervenue à 11h15'. A la reprise, il y a eu la plage sur les

résultats de Ia durabilité à 4 niveaux : niveau communautaire, Aire de Santé, Zone de Santé
et District/Projet. Cette évaluation est basée sur 10 indicateurs qui sont : planification,
intégration, leadership, obtention de mectizan, formation, monitorage /Supervision,
fi na nces, ressou rces hu mai nes, transport /équipement et couvertu re.

L'analyse globale de ces indicateurs donne les cotes suivantes : Ptanificationl},3/41,
lntégration(0/a) ;Leadership(O8l4) ; obtention/distribution(O6la) ; Formation lz/ql ;
monitorage/supervision(L,8/4!; finances(0,L/41; Ressources humaines(1 ,B/41 ;

transport/équipement(0,6 / 4l et couvertu re(L,5 | 41.

Au regard de ces résultats, le projet TIDC/ MONGATA n'est pas en voie de la durabilité car la
moyenne globale de ces indicateurs donne 1, 23 sur 4.

Après cette présentation, ily a eu discussions et enrichissement de ta part des participants.

AL4hLL', est intervenue la pause repas suivie de la suspension des activités pour permettre
aux participants d'aborder la question du plan de durabilité. llont passé en revue les

éléments de base pouvant faciliter l'élaboration de ce plan.

A 19h30', il y a eu la clôture des activités.

Fait à LISAIÂ leOLlOglZOL2

Pour l'Equipe de rapportage,

Zone de Santé de PIMU et YAMONG|LI
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RAPPORT DE JOUR II SUR TATELIER DE PLANTHCANON DE IA DURABILITE DU PROJET

TIDC/MONGALA (DU ler au 3 septembre 2OL2l

La journée a commencé par la présentation de la première plage sur I'introduction à la planification

de la durabilité présentée par Dr Banyombo. ll a montré aux participants le processus de

l'élaboration du plan de la durabilité du proiet TIDÇ et l'importance de l'intégration du TIDC dans le

plan sgnitaire du District et !e plan provincial.

Le facilitateur a insisté sur la mise en (Euvrc d'un moyen de rationalisation des dépenses et sur les

ressources qui seront'disponibles après la fin du financement d'APOC et a souligné que les ressources

du plan doit correspondre à celles qu'on est certain d'avoir. A titre indicatif, un canevas a été mis à la

disposition des participants pour arriver à produire un plan de durabilité acceptable. ll s'en est suivi

la lecture et adoption du rapport du jour 1 moyennant quelques amendements.

Une pause café de 30 minutes a été accordée aux participants après laquelle la place a été cédée au

rapporteur du groupe de travail sur l'analyse des problèmes par zone de santé. Le contenu de

l'exposé a mis un accent particulier sur l'identification des différents problèmes, les causes de ces

problèmes, les pistes de solution, le responsable pour le suivi et enfin la période d'exécution ; tout

ceci sur la base des 10 indicateurs de la durabilité à savoir :

La planîficotion

L'întégratîon

Le leaderchip

Le m on itom g e/s upe ruîsîon

La formatîon
L' obtentîon du Méctizon

Les ressources humaînes

Le s resso u rces fi no ncî è res

le transport/Matértel

La couverture géogrophîque et thémpeutique.

Après la présentation, une série de questions et enrichissements a caractérisé la plage de débat.

Prenant la parole, le Facilitateur du jour a convié tous les participants à capitaliser les remarques

surtout en ce qui concerne :

o L'accessibilité de la communauté,
o La présence des associations et groupes organisés se trouvant dans les différentes Zones de

Santé

o L'identification des problèmes selon le niveau et la spécificité de chaque Zone de Santé

o La prise en compte des autres acteurs.

C'est ainsi qu'un temps nécessaire a été accordé aux participants pour finaliser le travail.

A la reprise à 14h50'le travaila été adopté.

Gô
6ô
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L,élaborationduplandedurabilitépourlaprochaineannéeaconstituéledernierpointdet.-
journée. SJcô
De nouveau, les participants se sont retrouvés en groupe de travail pour produire un plan de
durabilité, lequel plan sera adopté Ie jour suivant.

La journée a été clôturée à 18H30 avec 26 particapants dont la liste est en annexe.

Pour le rapportage,

Zones de santé de Bumba et Binga.
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b. Rapport de visite de plaidoyer
Compte rendu de la visite de courtoisie

Dans le cadre de la mission d'évaluation du projet TIDC de Mongala du 23 août au

09 septembre 2012, les membres de l'équipe d'évaluation ont rendu une visites de

plaidoyer à Madame le Commissaire de District de Mongala avant leur déploiement

sur le terrain. Cette visite a porté sur les points suivants :

. Les objectifs de la mission d'évaluation,

. Les stratégies du traitement à I'lvermectine sous directives communautaires,

. L'intégration du TIDC dans le plan globaldes activités de santé,

. Le choix et l"encadrement des Distributeurs communautaires,

. L'appropriation du projet par les communautés,

. L'implication des leaders aux activités du TIDC.

ll a été précisé que tout le District de Mongala est endémique. C'est pour cette raison
que le Programme Africain de Lutte contre I'Onchocercose (APOC) et I'ONGD CBM
ont mis en æuvre avec !e Gouvernement congolais, une stratégie de traitement à
!' lvermecti ne sous d irectives comm u nautaires.

Selon la politique d'APOC et conformément aux clauses de la convention signée
avec le Gouvernement congolais, il ressort qu'au terme des 5 premières années de
fonctionnement du projet, les communautés doivent arriver à s'approprier le TIDC, ce
qui permettra à I'APOC de se désengager progressivement.

La mission d'évaluation a pour mission de mesurer le niveau d'atteinte de cet objectif
tout en examinant les différents aspects susceptibles de consolider les acquis ou de
constituer une entrave à Ia durabilité du projet.

Dans ce contexte, le plaidoyer vise à interpeller les hautes personnalités dont
I'autorité a une influence positive sur la prise de décisions et l'encadrement des
populations ; ceci pour leur engagement effectif.

Tout en remerciant APOC et ses partenaires pour Ieur soutien au Gouvernement
congolais dans sa croisade pour la lutte contre I'onchocercose, Madame le
Commissaire de District a exprimé sa préoccupation face au fléau auquel les
populations de Mongal sont exposées. Elle a fait part de son engagement à soutenir
I'action mise en æuvre.

Enfin, elle a émis le souhait de voir APOC proroger son appui afin d'optimiser la prise

de conscience de tous les acteurs et I'appropriation effective de !a lutte par les
populations.

rn
6ô
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Mot de circonstance du Représentant de Madame le Commissaire de District 
=§9

de Mongala à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de restitution des résultats m
de l'évaluation /planification de la durabilité

Messieurs les participants

Distingués invités

Au nom de Madame le Commissaire de District de Ia Mongala que je viens représenter ici, je vous
souhaite !a bienvenue la plus cordiale à lisala et plus particulièrement à aux évaluateurs qui sont
venus de tous les horizons.

En ce qui concerne les travaux de cet atelier, nous n'avons qu'à vous exhorter, Médecins locaux, à un

travail sérieux comme le disait tout à l'heure le Médecin Chef de District pour qu'il y'ait un mise au
point des recommandations qui puissent nous aider à aller de l'avant.

Sur ce, au nom de Madame le Commissaire de District, je déclare ouvert cet atelier de restitution des

résultats de l'évaluation de la durabilité et de planification.

Je dis et vous remercie
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Discours de clôture du Médecin Chef de District sanitaire de Mongata 
--
U\- Monsieur le Médecin Chef de District sanitaire de Mongala CO

- Messieurs les partenaires

- Messieurs les évaluateurs

- Chers participants

- Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs

Nous voici au terme de notre atelier de restitution des résultats de l'évaluation de la durabilité du

projet TIDC de Mongala axé sur l'élaboration d'un plan de durabilité, fruit des médecins chefs de

zone de santé concerné par cette activité.

En effet, les recommandations issues de l'atelier élaboré aux différents niveaux doivent être de

stricte observance.

Nous réitérons nos sincères remerciements aux facilitateurs pour leur dévouement, pour le travail

fouillé et abattu et aux participants pour leur assiduité.

ll ne reste qu'à vous souhaiter un bon retour dans vos terroirs respectifs.

Sur ce, au nom de Madame le Commissaire de District que je représente et au mien propre, je

déclare clos l'atelier de restitution des résultats de l'évaluation de la durabilité du projet TIDC de

Mongala.

Je dis et vous remercie
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MEssAGEDUMEDEclNlNsPEcIEURPRovlNclAtAt,occAsloNDErATEuERDEREsTlTUTloN

DES RESULTATS DE TEVATUANON ET DE PT.ANIFICATION DE IÂ DURABITITE @
cô

- Madame le Représentant de Madame le Ministre Provincial de la Santé
- Messieurs les évaluateurs
- Monsieur le Responsable du sous bureau de I,OMS
- Chers invités, Mesdames et Messieurs

L'onchocercose eonstitue une maladie irréversible. tr faut le soutien de tous pour la
bouter hors de notre pays. Nous sornme tous obligés de nous soutenir la main dans la
main, nous partenaires, agents de santé et communautés pour lutter contre cette
maladie.

Je demande à APOC de ne pas quitter la province car la maladie est encore là. Au
contraire, il faudra intégrer les zones de santé qui ne bénéficient pas de cet appui.

Je remercie APOC et tous les partenaires impliqués dans la lutte et je promets que je
veillerai au suivi des activités de la lutte contre lbnchocercose.

Je vous remercie
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Mot du Représentant de la Directrice du PNLO B
Madame la Représentante de son Excellence le Ministre Provincial de la Santé

publique,

Monsieur le Conseiller Technique OMS/APOC,

Messieurs les évaluateurs,

Monsieur [e Médecin Inspecteur de la province de l'Equateur,

Monsieur le Médecin Épidémiologiste de la Province sanitaire de l'Equateur,

Distingués invités à vos tite et qualité respectifs,

La RDC est un pays de l'onchocercose qui sévit dans toutes les provinces affectant les

communautés endémiques.

L'onchocercose est une filariose appelée aussi cécité des rivières. Elle entraine des

manifestations cutanées et oculaires dont la plus grave est la cécité irréversible.

L'onchocercose constitue un problème de santé publique et un frein au développement

socio *économique dans notre pays.

Le Programme National de Lutte Contre l'Onchocercose (PNLO) est chargé de la

rnise en æuwe de la politique sectorielle du MSP en matière de lutte contre

l'onchocercose dans noüe pays afin d'éliminer cette maladie et de contribuer ainsi à la

réduction des pertes socio-économiques affribuables à cette endémie.

Le TIDC est l'une des interventions sous directives communautaire utilisée dans le

cadre de cette lutte dont la mise en æuvre requiert une responsabilité parlagée enüe les

services de santé et les communautés bénéficiaires.

Le Projet TIDC Mongala est l'un des 2lprojets de lutte contre l'onchocercose que

compte la RDC, il est à son septième cycle de distribution à l'Ivermectine.

Dans le cadre de la durabilité des projets TIDC, une évaluation du processus est

prévue après cinq ans d'exercice pour apprécier !e niveau de la mise en æuvre.
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C'est ainsi que le projet TIDC Mongala a bénéficié d'une évaluation externe conduite§-
par les experts du Programme Africain de lutte contre l'Onchocercose et nationaux S
du24 Aout au 05 Septembre.

Cette évaluation dewait juger de la durabilité du Projet concernant [e traitement de

masse à l'Ivermectine après l'arrêt du financement des partenaires (APOC et ONGD).

Cependant, les résultats de cet exercice permettraient à faire le point sur les activités

du projet TIDC Mongala à partir des indicateurs défrnis par te Programme Africain de

lutte contre l'onchocercose dans son guide d'évaluation de la durabilité partant du

niveau provincial jusqu'à la communauté.

A l'issue de cette évaluation, il s'avère nécessaire que ces résultats soient d'abord

présentés aux autorités et responsables de la pyramide sanitaire de la province à qui

revient [a charge de la santé de la population afin de veiller à la mise en æuwe efficace

et durable du TIDC face à plusieurs défis dans un contexte d'insuffisance des

ressources financières en situation de post conflit.

L'aboutissement de cette évaluation se traduira à travers l'élaboration d'un plan de

durabilité par les acteurs impliqués et dans la mise en æuvre des recommandations

appropriées formulées à chaque niveau pour garantir le déroulement efficace des

activités du TIDC avec de bonnes couvertures thérapeutiques.

Je ne saurais terminer ce mot sans présenter ma gratitude au Management ApOC et à

CBM pour leur appui financier à ce projet. Aux autorités provinciales pour leur

implication sans laquelle nous ne saurons atteindre de bons résultats.

Au chef d'équipe et à tous les évaluateurs, nous leur adressons nos sincères

remerciements pour le ûavail abattu qui permetha aux acteurs du TIDC du projet

Mongala de contribuer à l'atteinte des objectifs du Programme National de Lutte

Contre l'Onchocercose en RDC pour son élimination.

Au nom de la Directrice, Je vous remercie.

Rapport de l'évaluation de la durabilité du projet TIDC de la Mongala en RDCpage 40



(' ',

ALLOCTITION DU REPRESENTANT DU MINISTBE PB,OVINCHL DE I,A H
SANTE \J

Mesdarnes et messieurs

Ce qui est intéressant dans cette restitution des résultats de l'évaluation de la durabilité
du projet TIDC de la Mongala, c'est Tapplication de l'approche participative basée sur les
directives communautaires. Cet élément est très irnFortant trrour une appropriation du
projet par cette dernière. Ceci conduit à la durabilité voire la pérennisation. La
comrnrrnauté elle-même prend en main son propre destin.

Co"'rne l'a souligné le présentateur,les détemfurants de la durabilité sont donc :

- L'information : si elle n'est pas partagée fait entrave à la participation des parties
prenantes

- L'intégration des activités de la zone de santé
- La planification à tous les niveaux
- Le leadership pour activer l'appropriation
- La supenrision qui est précédée d'un autre déterminant cornme la formation de

toutes les parties
- L'approvisionnement en médicaments tenant compte des besoins réels des

comrnunautés
- Les ressources financières qui sont aussi un déterminant pour la durabilité
- Les ressources humaines qualifiées et stables
- Le f,lansport, la couverture thérapeutique et géographique

Les résultats de l'évaluation qui sont chiftés à 1,23 sur 4 interpellent et constituent un
grand déIi à relever. Les conditions à remplir sont difficiles mais pas irnpossibles.

Nous demandons à APOC de nous intégrer dans son plan, ce avec la participation du

(*: District de la Mongala. Il faut savoir qu'il n'y a pas de développement sans la santé.

Je vous remercie
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Synthèse de lajoumée

B.
Modérateur du
iour
Rapporteurs du
iour (2)

Heures Activités Responsable

08h30 - 08h45 o Présentation du rapport du iour I Rapporteurs

08h45 - 09h00 o lntroduction à la planification de la
durabilité

Dr Banyombo

09h00 - 09h15 Pause café

09h15 - 11H15 o Analyse des problèmes par zone de santé Chaque Médecin Chef de zonei

tlhl5-12h00 o Discussions Modérateur

12H00 - 13H00 o Déjeuner

13H00 - 15H00 o Présentation des donnees de base par zone
de santé

Chaque Médecin Chef de zone

15H00 - 15H 45 o Discussions Modérateur

15h45 - 16h45 o Travaux de groupe : Elaboration d'un plan
de duabilité pour la prochaine année

Responsable des groupes

16h45 -t7h45 o

a

Présentation des travaux de groupe en
p1énière

Discussions

Responsable des groupes

t7h1.5 o Synthèse de lajoumée

Atelier de planification: 2 bre 2012

,-,|
I
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B.Atelier de planification : 3 septembre20t2

Modérateur du
iorl
Rapporteurs du
iour(2)

Heures Activités Responsable

08h30 - 09h00 o Présentation du raooort du iour 2 Rapporteurs

09h00- 09h30 Pause café
09r{30 - l lH30 o Travaux de groupe : Elaboration d'un plan

de durabilité pour les deux années qui
süvent bnZ &3\

Responsable des groupes

l lh30 - 12h30 a

o

Présentation des travaux de groupe en
p1énière

Discussions

Responsable de groupe

12Il30 - 13H30 Déieuner
13H30- 14H30 o Travaux de groupe : quelles ressources pour

les diftrents niveaux (3 prochaines années)

Responsable de groupe

14H30- 15H30 a

a

Présentation des tavaux de groupe en
plénière
Discussions

Responsable de groupe

15H30- r6H30 o Discussions en plénière : Mesures pratiques
oour metffe en æuwe le olan de durabilité

Modérateur

16h30 -17h00 o Questions d'ordre pratique Modérateur

17H00 o Lecture du rapport des ateliers Modérateur

o Clôture de l'atelier
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Liste des participants aux ateliers de
restituti on/pl an ifi cati on

a. Atelier de restitution/planification à Lisala

1. Dr Mabosso Jean-Baptiste, MCD Mongala
2. Monsieur Asuka Ndombo, ISD Mongala
3. Dr Galaxy Ngalamulume, Coordonateur TIDC Katanga Nord
4. Dr Muteba Daniel, Superviseur PNLO
5. Dr Bong'u Théodore, Coordonateur TIDC Ubangi Nord
6. Dr TAMBWE Jean-Paul, Superviseur PNLO
7. Dr Tebandime José, MCZLolo
8. Dr N'Tumba, MCA BGDGA
9. Monsieur AMBITA Nelson, ATA/Polad/Bumba
10.Dr EBUTHA José, Coordonateur TIDC Mongala
11. Monsieur Ejeje Bosua, Assiatant Administratif et financier
1 2. Monsieur Mbalasa Maximilien, CDDA/Polad BGDGA
1 3. Monsieur Alonda Mononi, AT/Lisala
14.Dr Matela Aimé, MCZ /GLI
15. Dr Mituta Simplice, MCZPimu
16.Dr Bokumuketa André, MCZBoso Modanda
17.Dr Piridoo Bebe, MCZI Bokongo
18. Monsieur Esimba Jean-Willy, ISZS Binga
19. Dr Emongo Abdon, MCZI Bumba
20. Monsieur Boole Dieuremy, lSD, CC3 BDS/ MGC
21. Monsieur Ambunga José, Secretaire TIDC
22. Monsieur Abalakayo Wa Mabinde, Journaliste
23. Monsieur Andabo Romain, Chauffeur TIDC
24.Dr Larba Theodore KANGOYE, Evaluateur externe
25. Dr Nouhou Konkoure DIALLO, Conseiller technique APOC
26. Dr François Banyombo, Chef d'équipe évaluation

b. Atelier de restitution à Mbandaka

1. Super Eloko, TIDC Equateur
2. Dr Muteba Daniel, PNLO Kinshsa
3. Dr Ebutha José, CoordonateurT|DC Mongala
4. Dr Manziingio Eugene, PNHF
5. Monsieur Manzimba, DSP, Equateur
6. Benteke Jean Paul, 812/DPS
7. Monsieur Empele Albert, PNHF
8. Monsieur BOFIO L.A. DPS

Rapport de l'évaluation de la durabilité du proiet TIDC de la Mongala en RDCPage 46



9. MonsieurAmba-Bokafadjambo, DPS

10. Monsieur Bokolo Yves Balo, DPS

1 l.Monsieur Lohra Bokambi Alphonse, PNMT-PM
l2.Monsieur Bokomba Fidèle, DPS

l3.Monsieur Mboma Likele Daddy, DPS/83
14. Monsieur Bondji Angwa, 81

lS.Monsieur Boweya Kpmingue, DPS 84
16. Monsieur Bongelo Bernard, B5/DPS
lT.Monsieur lntole Jean, PNLO
lS.Monsieur Ngele Félix, B4lAPS
l9.Monsieur Nyiwe Ngombo, B8/DPS

20. Monsieur llomba Marcel, 81 O/DPS

2l.Monsieur Motusa, Martin B7IDPS
22. Monsieur Lobay Blanchard, BlZDPS
23. Monsieur Mbinga'Obondje, Bl 3/DPS
24.Monsieur Mombo Didier, B2IDPS
25. Madame Banza-Mandi-Monique, lnspection médicale
26. Madame lmonzo Victorine, B1IDPS

27.Madame Mandelo Sumba, Hygiène
28. Monsieur Mandomba Olivier, 812/DPS
29.Dr Moise Yapi, OMS Equateur
30.Dr Mboyo Limpoko, DPS

31.Dr Nsambi Bokombo, Dir/Cab Minisanté Equateur
32. Dr Engumba Gina, PNLO

33.Dr Lolobi Didier, BS/DPS
34. Dr Diallo Nouhou, OMS/APOC
35. Dr Banyombo François, Chef d'équipe évaluation
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Liste et adresses des évaluateurc

DrThéodore BONGU Coordonnateur du Projet TIDC Ubangi Nord (RDC)

Tél: +243 (0) 81 8LOL278

Dr Rogers Galary
NGALAMULUME KABUAYA

MD, MPH, MDC
CDTI Manager
North Katanga
Democratic Republic of Congo
Tél: 00 243 (0)81 6860 426

Dr Daniel MUTEBA KOLONGO Programme Nationalde lute contre
l'Onchocercose (PNLO) Chargé des effets
secondaires graves

Kinshasa/RDC
Tél: +243 (0) 81 99232s21o992778so2

Dr Larba Theodore KANGOYE kangovetl@vahoo.fr
Tél: +243 (O) 81 9923252

Dr François BANYOMBO Sociologue de la Santé
Chercheur à l'Université de Bangui
République Centrafricaine
Tél: +243 (0)810924375 Kinshasa

+236 7 27550620817 575506208 Bangu i

Dr Nouhou Konkoure DIALLO OMS/APOC-Conseiller technique en RDC

Tél: +243 lOl8L277L985
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