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I. INTRODUCTION

1. Gontexte et iustification

Le programme Africain de lutte contre l'Onchocercose (APOC), afin de réaliser son

objectif principal qui est l'élimination de l'onchocercose comme maladie de santé

publique dans les zones endémiques d'ici 2015, a défini comme I'un de ses objectifs

spécifiques, la mise en place de programmes durables de lutte contre l'onchocercose

dans tous les pays africains endémiques à I'onchocercose. Cet objectif suppose une

habilitation et une appropriation des activités du TIDC, par les communautés

concernées. Les études opérationnelles et l'expérience ont démontré que les

communautés sont capables de faire le suivi de leurs propres activités, tâche

incombant jusqu'ici au personnel de santé,.

L'AMC est donc un processus par lequel la communauté entreprend d'évaluer sa

propre performance dans le cadre du TIDC (ou de tout autre programme bénéficiant

de la participation communautaire), en vue de s'assurer que les activités du

programme ont été exécutées suivant les attentes. Cet exercice encourage la

communauté à s'approprier du programme et à apporter des ajustements si c'est

nécessaire, sur la base du feed-back du rapport des moniteurs (qui sont les membres

de la communauté elle-même). La réunion de restitution est un cadre où la

communauté est renseignée sur le traitement à I'ivermectine dans le village, où elle

discute des résultats et trouve des solutions consensuelles et réalistes aux problèmes

rencontrés. C'est une activité Sous Directives Communautaires et doit être

encouragée comme telle.

Malgré les efforts déployés par APOC, la plupart des projets TIDC tardent à mettre en

æuvre cette activité. Face à cette insuffisance, le management d'APOC a entrepris

d'organiser dans quelques pays, des consultations afln d'identifier les obstacles à sa

mise en ceuvre. Le Burundi est le 1"'pays à initier ces consultations dont les résultats

tirés des opinions et suggestions des personnels de santé et des leaders et membres

des communautés, permettrons d'améliorer et d'introduire I'AMC dans toutes les

zones endémiques.

Par ailleurs, la motivation des DC est un défi majeur à relever par la plupart des projets

TIDC et constitue une menace non négligeable pour I'atteinte des objectifs du
programme. L'occasion est donnée d'en discuter avec les acteurs de terrain et surtout
avec les communautés désignées pour cet exercice

Ces consultations ont donc pour objectifs de :

- ldentifier les obstacles à la mise en æuvre de I'AMC et les stratégies pour y
remédier;

ldentifier les obstacles liés à la motivation des DC et les stratégies pour y faire
face ;
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ldentifier les stratégies pouvant encourager les personnels de santé de 1è'e ligne et
les communautés à utiliser le forum de I'AMC pour débattre d'autres
préoccupations liées à la santé communautaire ;

Utiliser les leçons apprises lors des ces consultations pour élaborer un guide qui
sera utilisé au niveau des pays.

2, lnformations générales sur le Burundi

Carte : Localisation du projet Cibitoke-Bubanza (République du Burundi)

Le Burundi est situé au Centre Est de I'Afrique entre les latitudes2o20' et4'27'Sud, il

est à cheval sur la 3gème longitude Est. C'est un pays enclavé de la région des Grands
Lacs, qui partage ses frontières avec la République Démocratique du Congo à
l'Ouest, la Tanzanie à l'Est et au Sud et le Rwanda au Nord. Le Burundi se trouve à
1500 km de l'Océan lndien par la voie commerciale la plus courte qui relie Bujumbura
(la Capitale) à Dar Es-Salaam. C'est un pays au relief accidenté dont l'altitude varie de
770 m au bord du lac Tanganyika à plus de 2.000 m sur les plateaux. La superficie est
de 27.834 km2 en excluant la partie burundaise du lac Tanganyika.

Le pays jouit d'un climat tropical d'altitude qui varie de 800 m à 2000 m ; la
pluviométrie varie de 1000 mm à 1400 mm avec une température moyenne de 20'c.
Au- dessus de 2000 m sur la crête Congo-Nil, les pluies sont abondantes (+/-1400
mm) avec une température moyenne annuelle de 17'C. Le climat est caractérisé par
une irrégularité de la pluviométrie qui est répartie sur deux saisons (saison sèche et
saison des pluies).

L'hydrographie du Burundi est caractérisée par deux versants : le bassin du Nil et le
bassin du fleuve Congo formés par tous les cours d'eau situés à l'Ouest de la Crête
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Congo Nil et ceux situés dans la dépression de l'Est vers le Sud et qui aboutissent à

I'Océan Atlantique à I'Ouest.

Le dernier recensement général de la population effectué en Août 2008 a donné un

total de 8.038.618 habitants. La population en 2009 est estimée à 8.271.738 habitants

avec un taux d'accroissement annuel de 2,9o/o. Cette population est rurale (93%), très
jeune (48,8o/o ont moins de 15 ans) et dispersée sur les collines. Enfin, ilfaut noter que

les femmes représentent 51 ,38o/o de la population globale.

Au niveau national, l'administration de I'Etat est assurée par un Gouvernement qui met

en æuvre la politique Générale du pays. Le pays est divisé en 17 Provinces

subdivisées en 129 communes dirigées par des Administrateurs Communaux. Les

communes sont aussi subdivisées en zones. Les zones regroupent les collines. Elles

sont dirigées par les chefs de collines. A la Mairie de Bujumbura, les communes sont

subdivisées en quartiers dirigés par les chefs de quartier. La colline et le quartier

constituent les unités administratives de base qui sont dénombrées à près de 3060

dans tout le pays

Sur le plan sanitaire, le pays est réparti en 17 provinces sanitaires dirigées chacune

par un Médecin Directeur de Province, 43 districts sanitaires dirigés par un médecin

chef de district et707 centres de santé dirigés chacun par un titulaire. La politique du

MSP est d'implanter dans toutes les provinces les districts sanitaires. Ceux-ci

constituent le niveau périphérique le plus opérationnel et remplacent les secteurs

sanitaires.

3. Brève présentation du proiet TIDG Gibitoke-Bubanza

L'onchocercose constitue un problème de santé publique au Burundi. Le

gouvernement à travers son ministère de la santé publique, a instauré dès I'année

2005 un traitement de masse au Mectizan dans les provinces de Bururi, Bubanza,

Cibitoke, Makamba et Rutana où la maladie est endémique. 3 projets TIDC ont ainsi

été crées: Le projet TIDC Cibitoke-Bubanza dont les activités ont débuté en 2005 et

les projets TIDC Bururi et Rutana dont les activités ont débuté en 2006.

C'est dans le premier projet cité qu'ont principalement été conduites les présentes

consultations.

La zone du projet Cibitoke- Bubanza est habitée par les Bahutu, les Bututsi et les

Batwa (pygmées) ; trois groupes ethniques ayant une même culture parlant une même

langue : le Kirundi. La majorité de Ia population de la zone à TIDC est stable et vit de
l'agriculture et de l'élevage. Une petite partie de la population résidant le long de ces
rivières précitées s'occupe également de l'extraction de I'or surtout dans les districts
sanitaires de Cibitoke et Mabayi.

Les activités de lutte contre I'onchocercose s'y déroulent normalement et on note une
progression significative du taux de couverture thérapeutique au fil des années. (Voir

tableau ci-dessous)

6



Années Population
Totale

Population traitée TCT Nombre de
collines

TCG

2005 448417 164079 35.758 157 75.48

2006 656947 472274 71.89 208 100

2007 722083 523906 72.55 208 100

2008 752107 5361 36 71.15 208 100

2009 794907 607862 76.47 209 100

Tableau : Evolution des taux de couvertures

Les principaux problèmes rencontrés par l'équipe de la coordination du projet sont :

- Le mécontentement des DC par manque de motivation ;

- La topographie accidentée et voies de communication difficilement praticables
pendant la saison des pluies ;

- L'aire de certains centres de santé plus vaste soit 10-13 collines par CDS avec une
durée de marche à pied de 4 heures et plus ;

- L'insuffisance de la logistique : la plupart des infirmiers font la supervision ou autres
activités de santé communautaires à pied

- Les périodes de distribution du Mectizan qui coïncident avec la saison culturale et
pluviale en province de Bubanza.

II. METHODE DE TRAVAIL

L'approche méthodologique choisie a consisté d'une part à faire des entretiens avec
les personnels de santé au niveau de la Coordination des projets (Coordination
Nationale et projets TIDC), du District Sanitaire (Médecin chef de district) et des
Centres de santé (infirmier Titulaire des centres de santé), et d'autre part, à tenir des
discussions de groupes avec les membres des communautés. C'est ainsi que 4
collines (villages) ont été préalablement choisies pour cet exercice (Giserema et
Miremera dans la province de Cibitoke, Rugeyo et Butembe dans la province de
Bubanza). Du fait de l'enclavement, de I'insécurité et du temps limité accordé pour ces
exercices, les discussions de groupe n'ont pu se tenir que dans 2 collines (Miremera à
Cibitoke et Rugeyo à Bubanza).

Les instruments suivant ont été utilisés

Un guide d'entretien avec les coordonateurs des projets (coordonateur national et
coordonateur du projet Cibitoke-bubanza) ;

Un guide d'entretien avec le personnel de santé (niveau Centre de sante et District
sanitaire) ;

Un guide pour les discussions de groupes avec les communautés.
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Préalablement aux visites dans les communautés, et après les visites de courtoisie
aux autorités politiques et administratives, un briefing a été fait aux autres partenaires
impliqués dans la gestion des programmes de développement à base
communautaire. ll s'agit notamment de :

Travailleurs d'extension agricole,
Agent de l'Action Sociale,

Agent de Mobilisation Communautaire.

Ces acteurs ont pris part aux discussions au niveau communautaire et exprimés leurs
points de vue sur la mise en æuvre de I'AMC dans les communautés.

Par ailleurs une réunion a été organisée au niveau central avec les autres
programmes de santé et partenaires du MSP dans le but de les sensibiliser à utiliser
le forum de I'AMC afin d'amener et d'encourager les communautés à débattre des
autres questions de santé communautaire.

Les informations collectées à partir des guides d'entretien, qui expriment les opinions

du personnel de santé sont présentées dans les 2 premiers points des résultats et

celles des discussions communautaires sont synthétisées par thème de discussion et
présentées dans le troisième point.

III. DIFFIGULTES RENGONTREES

Durée courte pour la réalisation de cette mission (4 jours dont 2 pour la visite de
terrain) ;

Le choix des communautés à visiter, porté sur les villages (collines) très éloignés
et d'accès difficile, par conséquent, la grande partie du temps a été utilisée pour le
voyage ;

Le climat d'insécurité qui prévaut dans le pays.

IV. RESULTATS DES CONSULTATIONS SUR I'AMG

{. Entretien avec le coordonnateur national du PNLO et le
coordonnateur du proiet TIDC Gibitoke-Bubanza

Rapports entretenus avec les autres programmes de santé

Au niveau Central, le PNLO fait partie des programmes mis sous la direction de la
Division des Maladies Tropicales Négligées (MTN). La planification des activités au
niveau central et au niveau des provinces se fait de manière collégiale mais la mise en
æuvre est spécifique à chaque programme. Une bonne collaboration est notée entre
les Coordonnateurs des projets et les responsables au niveau provincial et District
sanitaire.
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On note toutefois un cloisonnement et une verticalisation des programmes, conduisant

à une multitude d'interventions au niveau communautaire appliquant des stratégies

différentes et parfois contradictoires, utilisant tous des « agents communautaires »

chaque fois différents d'un programme à un autre (système de rémunération varié des

CARE GROUP et Bénévolat dans le TIDC).

Planification de I'AMC

La Coordination Nationale du PNLO a, à partir de la documentation disponible et de la

compréhension de I'activité, initié une formation des responsables des centres de

sante en AMC. La compréhension qu'ont ces derniers a conduit ce personnel à

effectuer des missions de monitorage et à organiser des réunions avec les DC en vue

de collecter uniquement les données de traitement à la fin de la campagne de

distribution. Cette activité a donc été planifiée comme devant être conduite par les

infirmiers responsables des Centres de santé. Elle n'a jamais été planifiée comme

devant être introduite au sein des communautés et être suivie et encouragée comme

une activité menée par les communautés elles mêmes.

- Solutionspréconisées

Les Coordonnateurs proposent que soient organisées des formations sur I'AMC, à

partir du niveau central et que ces formations se poursuivent à chaque niveau de la
pyramide sanitaire (provincial, District sanitaire et centre de santé. La mise à

disposition du guide d'introduction de I'AMC à tous les niveaux, notamment au niveau

des Centres de santé est une nécessité absolue.

L'organisation des réunions communautaires pour discuter de I'AMC doit être une
priorité pour les personnels des Centres de santé. Seule une bonne sensibilisation des
populations et une bonne mobilisation des chefs des collines peuvent aider à la mise
en æuvre effective de cette activité dans chaque Colline.

- Motivation des DC

Les Coordonnateurs évoquent d'emblée la difficulté liée à la présence de plusieurs
agents de Santé communautaires responsables d'activités de santé spécifiques dont
les programmes appliquent des stratégies de motivation différentes. Des pistes de
solutions avaient été proposées pour la motivation des DC. Elles concernaient entre
autres, la gratuité des soins pour les DC (sur présentation d'une carte de DC) ou la
gratuité des frais administratifs pour les DC devant entreprendre des démarches au
niveau des communes et des mairies. Aucune de ces propositions n'a fait I'objet d'une
application.

La solution vers laquelle semble se tourner le Ministère de la santé, semble être
I'harmonisation des stratégies et la mise sur pied d'une structure unique au niveau de
chaque colline, comprenant les agents communautaires les plus actifs, pouvant
bénéficier quand c'est possible, des incitations d'un ou de plusieurs programmes. Une
étude commandée par le ministère de la santé publique est en cours dans ce sens.
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2. Entretien avec les personnels de santé de niveau District
sanitaire et Aire de santé

Le guide d'entretien avec les personnels de santé a été administré au médecin
provincia! de Bubanza (province de Bubanza), au médecin du District sanitaire de
Mubayi (province de Cibitoke), à 3 superviseurs des Districts sanitaires de Bubanza et
Mpanda (province de Bubanza) et Mabayi (province de Cibitoke) et au responsable du

Centre de santé de Ruhororo (Province de Cibitoke). Au total 6 personnels ont
répondu au questionnaire.

- Responsabilités dans la mise en Guvre du TIDC

Sur les 6 personnels interviewés, 5 ont énuméré de manière claire leurs différentes
responsabilités dans le cadre des activités TIDC. Seul le Médecin du District Sanitaire
de Mubayi (également médecin chef de I'hôpital de district) n'est pas véritablement
impliqué dans le suivi des activités TIDC. ll est en poste depuis 6 mois et n'a encore
reçu aucune formation sur le TIDC. Tous les autres membres du personnel tant au
niveau provincial, que du District sanitaire et de I'Aire de santé, sont impliqués et
connaissent leurs rôles et responsabilités.

- Formation reçue sur L'AMC

Aucun personnel de santé n'a reçu de formation sur I'AMC que ce soit au niveau
provincial (qu') ou au niveau des Districts sanitaire. Une allusion a été faite au cours
de la formation du personnel des Centres de santé en 2008, mais de façon vague et
sans documentation.

- L'AMC est-il utile pour votre travail ?

Tous les personnels reconnaissent I'importance de I'AMC qui peut rendre leurs actions
plus efficaces. Le personnel de santé du fait de sa charge de travail n'arrive pas
toujours à appliquer les solutions idoines pour résoudre les problèmes dans les
communautés. Avoir I'avis des communautés elles même et compter sur elles pour
appliquer les solutions est nécessaire et utile.

- Planification de !'AMC au cours des 2 dernières années

L'introduction de I'AMC telle que définie par APOC n'a pas été planifiée par les
personnels de santé. La compréhension de cette activité au niveau des Centres de
santé, a amené les personnels de santé à conduire des missions de monitorage et de
supervision dans les collines et à tenir des réunions avec les DC pour la collecte des
données de traitement. L'AMC n'a pas été compris comme une activité
communautaire, conduite par les communautés elles-mêmes.

- Problèmes et solutions soulevées par les Rapports d'AMC

Aucun personnel de santé n'a reçu des rapports venant des communautés. L'activité
n'étant pas introduite auprès de celles-ci.
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Participation à une réunion communautaire suite à la campagne de
distribution

Aucun personnel n'a participé à une réunion communautaire à la suite de la campagne
de distribution du Mectizan. A leur connaissance aucune réunion de ce ÿpe ne s'est
tenue. Les superviseurs du niveau district sanitaire et Centre de santé évoquent les
difficultés de déplacement et I'insuffisance de logistique s'ils étaient amenés à
participer aux réunions communautaires.

Encourager les communautés à utiliser I'AMC pour les autres
programmes de santé

Les personnels de santé ne maitrisant pas I'AMC tel qu'il est défini par APOC, aucune
indication n'a été donnée aux communautés dans ce sens. Toutefois, il arrive que les
communautés, de manière épisodique, se réunissent pour discuter des points précis
liés au développement des collines sur initiative des chefs de collines. Les personnels
des centres de santé convoquent également les populations dans le cadre d'autres
activités de santé (PEV, santé de la reproduction, etc.)

Difficultés à lntroduire I'AMC dans les Collines

Le manque d'information et de formation sur I'AMC est le 1"'obstacle à lntroduire
I'AMC dans les Communautés. Aucun personnel n'a compris cette activité comme
devant être conduite par la communauté elle-même et devant se tenir au sein de la
communauté. La documentation nécessaire à la bonne maitrise de I'activité est
insuffisante voire absente.

Les personnels des centres de santé évoquent I'insuffisance de la logistique et
I'enclavement de nombreuses collines comme obstacles pour pouvoir conduire I'AMC
dans chaque Colline.

Solutions préconisées

Tous les personnels de santé ont sollicité une bonne formation sur I'AMC. Cette
formation devra se faire à partir du niveau central jusqu'au Centre de santé. En outre
une documentation suffisante doit être mise à la disposition du personnel pour
appliquer les étapes de mise en æuvre et pouvoir suivre le déroulement des activités
dans les collines.

La plupart du personnel souhaite I'implication forte des autorités administratives
(Provinciales, communales) dans la tenue des réunions communautaires. Les chefs de
collines étant sous leur autorité, leur influence dans I'incitation à amener les chefs de
collines à organiser cette activité, est d'une importance capitale.

L'appui en logistique (moyens de déplacement et carburant) a également été évoqué
par le+personnels au niveau District Sanitaire et Centres de santé. Ces derniers ne
disposent en général d'aucun moyen de transport pour atteindre certaines collines
difficilement accessibles à pied. Au niveau des Districts Sanitaires, un seul véhicule
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est parfois mis à la disposition des superviseurs, quand le médecin du District
Sanitaire n'est pas en mission.

- Motivation des DC

La motivation des DC reste un défi majeur dans I'ensemble de la zone du projet et
dans toutes les collines. Le personnel de santé trouve ce problème d'autant plus
difficile que des politiques et stratégies différentes sont appliquées par d'autres
partenaires (Par ex: I'ONG CONCERN \ A / qui finance le travail des membres
communautaires des CARE GROUP constitués au niveau des collines et sous
cotlines, impliqués dans les activités de surveillance de la tuberculose ou encore les
agents de santé Communautaire désignés dans le cadre des activités de I'UNICEF qui
reçoivent des fonds venant des budgets des centres de santé).

Selon les responsables au niveau central, une étude est en cours pour trouver une
solution à ces multiples approches.

Une harmonisation des politiques est avant tout nécessaire pour les interventions au
niveau communautaires. La fusion des différents groupes (Care group, agents de
santé Communautaire, DC) agissant dans les collines est indispensable à l'efficacité
des interventions.

Les personnels au niveau District sanitaire propose un mécanisme de gratification (en
nature ou matériel) octroyé par le Ministère de la santé au niveau des centres de santé
basé sur la performance des « agents de santé communautaires », (dénomination
commune à tout volontaire désigné par la communauté), en fonction des
performances.

3. Synthèse des discussions de groupes entre les membres de la
communauté

Au cours de notre mission de consultation, nous avons conduit 2 Discussions de
groupe, dans les collines de Miremera (province de Cibitoke) et Rugeyo (province de
Bubanza). A Miremera, 16 membres de la communauté dont 5 femmes (31,25%), ont
participé aux discussions. A Rugoyo, 30 personnes dont 10 femmes (33,33%) ont
participé aux discussions. Les agents des secteurs apparentés (Travailleur d'extension
agricole de Bubanza, agent de l'Action Sociale, agent de Mobilisation Communautaire)
ont également pris part aux discussions.

Connaissances et informations sur le programme, la maladie et le
traitement

Les communautés sont parfaitement au courant de la distribution du Mectizan et des
médicaments qui sont distribués. Elles connaissent la maladie et ses signes. La
distribution du Mectizan y est effective depuis 2005 et se fait par les DC choisis par
sous colline et par les membres de ces sous collines. Tout le monde connait les DC
qui distribuent le Mectizan et la plupart des participants à la discussion savent que le
nombre de comprimés se donnent en fonction de la taille.

Le TIDC a été introduit dans les communautés par le personnel de santé au cours de
réunions auxquelles participait aussi I'agent de mobilisation communautaire). Le mode
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de distribution en un point central de la sous colline a été décidé par les DC (Colline de
Miremera) et par la communauté entière (colline de Rugeyo). Mais les résultats de la
campagne ne sont pas connus de la population. Aucune retro information n'est faite en

direction des populations. Seul le chef de colline connait les résultats de la campagne
de distribution de masse.

Organisation Structurelle et dynamique dans les communautés

D'une manière générale, des réunions communautaires se tiennent pour discuter de
certains aspects et des problèmes liés à la vie dans les collines. C'est le chef de la
cotline qui convoque les réunions. ll rédige un message qu'il envoie aux chefs des
sous collines et à l'église. Les chefs de sous collines informent les chefs des 10

familles qui informent la population. Des messages sont également diffusés dans les
églises.

Les femmes participent régulièrement à ces réunions même si beaucoup d'entre elles
préfèrent vaquer à d'autres occupations telles que les travaux champêtres et les

différentes corvées. Elles se disent obligées d'assister aux réunions convoquées par le
chef de colline.

lntroduction et mise en æuvre de I'AMC dans les communautés

Les communautés n'ont jamais reçu I'information sur la nécessité de tenir une réunion
à la fin de la campagne de distribution du Mectizan et on ne leur a pas demandé de
choisir des gens pour vérifier si tout le monde s'est traité. Elles savent simplement que
les DC font le Compte Rendu de la distribution au chef de colline et à l'infirmier du
Centre de Santé.

Aucune réunion ne s'est donc tenue pour discuter des résultats de la campagne de
distribution du Mectizan ou de tout autre problème de santé.

Obstacles à la mise en æuvre de I'AMC

r' Le manque d'information est à I'origine de I'absence de suivi des activités par la
communauté. Le personnel de santé n'a pas expliqué aux membres des
communautés qu'ils peuvent eux-mêmes évaluer les résultats de la campagne de
distribution du Mectizan.

,/ L'arrivée tardive du Mectizan dans les collines, à des périodes proches des
moments des travaux champêtres, décourage souvent les membres de la
communauté, qui finissent par se désintéresser de la distribution du Mectizan.

/ Les membres de la communauté reconnaissent tous que si ces réunions étaient
tenues, ça leur donnerait plus d'informations sur le programme et les autres
actions de santé conduite dans les collines. Ça leur permettrait également, de
résoudre plusieurs problèmes dans la colline, même ceux liés à d'autres
problèmes de développement de manière générale.

/ Selon les membres participant aux discussions, c'est le chef de la colline et les
chefs des sous collines qui doivent organiser ces réunions. ll faut simplement que
I'information circule.
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Motivation des DC

,/ Les membres des communautés reconnaissent qu'il ya un problème avec les DC.
Selon eux de nombreux DC ont démissionné à cause du manque de motivation.
lls savent par ailleurs que d'autres agents communautaires reçoivent quelque
chose à partir d'autres programmes à la fin des activités, donc c'est le programme
qui doit motiver les DC. Et personne ne leur a jamais dit qu'il fallait donner quelque
chose aux DC. Certains membres déclarent que les populations sont pauvres et
ce sera difficile d'aider les DC.

/ Après explication sur la nécessité de soutenir les DC dans leur travail, les
membres de la communauté déclare que toute la sous colline doit se réunir pour

en discuter et trouver le meilleur moyen d'aider les DC.

t Certains DC présents aux discussions de groupe ont proposé qu'à défaut d'argent,
les biens en nature seraient acceptés avec joie et traduiraient de ce fait une
marque de reconnaissance soit pour la communauté soit (pour) par le personnel
de santé.
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V. GONGLUSION ET DISGUSSIONS DES RESULTATS

Au terme des différentes consultations faites au ministère de la santé du Burundi et

des rencontres organisées avec les responsables sanitaires au niveau des provinces,

des Districts sanitaires, des communes, des centres de santé et des autorités

administratives et politiques, renforcées par les discussions tenues dans les 2 collines

des province de Cibitoke et Bubanza, il ressort les conclusions suivantes :

D'une part:

/ Les populations sont bien sensibilisées sur les activités de lutte contre
I'onchocercose et ont de bonnes informations sur la maladie, le traitement et
les modes d'administration des médicaments. De même les autorités
administratives et politiques (Gouverneurs des provinces et autorités
communales) ont une bonne connaissance du programme et s'impliquent dans
la mobilisation pour la lutte contre I'onchocercose.

/ Le TIDC a été introduit dans toutes les collines déterminées comme
endémiques à I'onchocercose, par les personnels des centres de santé, qui ont
fourni suffisamment d'informations aux communautés. On note un bon
engagement des personnels des Centres de santé et une bonne connaissance
du TIDC et de sa philosophie.

/ Une évolution constante des taux de couvertures thérapeutiques depuis le
lancement du projet en 2005, malgré le fait que le taux minimum de 80% ne
soit pas encore atteint. (35% en 2005 e 75o/o)

,/ Bonne organisation structurelle des communautés et un système de
communication efficace (du chef de colline aux membres de la communauté en
passant per les chefs de sous collines et les chefs des 10 ménages) facilitant
une bonne circulation des informations. La tenue à des occasions précises des
réunions communautaires pour discuter des problèmes des collines. Cette
bonne organisation traditionnelle et I'existence de forums des discussions sont
des opportunités à saisir pour I'introduction de I'AMC dans les collines et en
faire une pratique usuelle.

D'autre part :

r' Une lnsuffisance d'informations et d'aptitudes de la part du personnel de santé
à introduire I'AMC dans les communautés. Cette incompréhension de I'activité
est notable au niveau de la coordination nationale du PNLO, où I'AMC a été
comprise comme une activité menée par les personnels de santé. Cette
conception de I'activité a été partagée par I'ensemble des personnels à tous les
niveaux.

,/ Une insuffisance de documentation a été observée. Le guide d'introduction de
I'AMC conçu par APOC n'est pas connu des personnels des centres de santé,
encore moins des Districts sanitaires. Une vulgarisation de cet instrument est
nécessaire et indispensable afin d'outiller au mieux le personnel de santé dans
I'introduction de cette activité.
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/ Des lnterventions sanitaires verticales et cloisonnées au niveau des
communautés, appliquant des stratégies de motivation des agents souvent
contradictoires et fragilisant I'acceptation et I'appropriation du TIDC par les

communautés. La principale conséquence est qu'aucune colline, encore moins
aucun service, n'apportent de soutien aux DC. Des pistes de solutions ont été
données, mais aucune n'a encore été appliquée sur le terrain.

De ce qui précède, des recommandations à I'intention des différents partenaires

sont émises, qui pourront servir de base pour planifier efficacement I'AMC dans

les Collines.
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VI. REGOMMANDATIONS

A APOC

/ Fournir un appui technique à la formation sur I'AMC des responsables des
programmes du niveau Central du Ministère de la santé publique ;./ Fournir un appui logistique aux centres de santé impliqués dans la lutte contre
l'Onchocercose

,/ Fournir un appui à la formation des coordonnateurs sur la mobilisation des
ressources ;r' Donner un temps plus long aux consultations sur I'AMC afin de permettre une
analyse plus approfondie des causes des insuffisances de sa mise en æuvre.

Au Ministère de la santé (Niveau central)

,/ Promouvoir I'intégration des activités des autres programmes santé dans
l'approche TIDC ;,/ Renforcer les capacités des personnels sanitaires des Districts sanitaires sur l'Auto
monitorage Communautaire (AMC) ;/ Promouvoir I'automonitorage communautaire intégré ;/ Approfondir la réflexion et décider d'une politique harmonisée de motivation des
DC/Agents de santé communautaire.

Aux Districts sanitaires

/ Renforcer les capacités du personnel de santé au niveau des Centres de santé
pour la mise en æuvre de I'AMC dans les communautés ;r' lntégrer le suivi du processus de mise en æuvre de I'AMC dans le paquet minimum
d'activités.

Aux aires de santé

./ lntroduire I'AMC intégré dans les communautés sous TIDC (encourager les
communautés à utiliser ce forum pour discuter des autres problèmes de santé) ;/ lntégrer le suivi du processus de mise en æuvre de I'AMC dans le paquet minimum
d'activités;

r' Capitaliser les bonnes dispositions des communautés (Bonne organisation
structurelle et réunions communautaires tenues dans les collines) pour introduire
avec succès I'AMC.
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ANNEXES

AGENDA PROVISOIRE DE TRAVAIL DE LA MISSION DE CONSULTATION SUR
L'AUTOMONITORAGE PAR LES COMMUNAUTES (AMC)

EN REPUBLIQUE DU BURUNDI

DU 5 AU IO JUILLET 2O1O

DATES ACTIVITES

Lundi 5 juillet Anivée des Consultants extemes
Visite au Bureau OMS à Bujumbura
Rencontre avec le Directeur chargé des MTN
Rencontre avec le Directeur adjoint en charge du PNLO
Elaboration du programme détaillé des activités de terrain
Soumission pour clairance sécuritaire
Rencontre des facilitateurs et élaboration des outils de collecte
d'information

Mardi,6 Juillet Rencontre avec M. Le représentant de I'OMS Burundi,
Briefing sécuritaire
Finalisation des outils de collecte d'information

Mercredi, 7 juillet Départ sur le terrain
Rencontre avec les autorités administratives de Cibitoke
Rencontre avec le chef de district sanitaire de Mabayi (Cibitoke)
Visite communauté de Giserama(FGD)
Visite communauté de Miremara (FGD)
Retour sur Buiumbura ( instruction sécuritaire)

Jeudi, S Juillet
Départ sur le terrain
Rencontre avec les autorités administratives de Bubanza
Rencontre avec le chef de district sanitaire de Musigati (Bubanza)
Visite communauté de Rugeyo(FGD)
Visite communauté de Butembe(FGD)
Retour à Buiumbura

Vendredi,9 Juillet Rencontre avec le Directeur de la lutte contre les maladies
Réunion des programmes sur I'AMC
Debriefing à M. le Représentant de l'OMS/Burundi
Elaboration draft rapport de mission

Samedi, l0 Juillet Départ des consultants externes
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MISSION DE CONSULTATION SUR L'AUTOMONITORAGE PAR LES

COMMUNAUTES (AMC)

Burundi, du 5 au l0 juillet 2010

GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LES PERSONNELS SANITAIRES

(Niveau District et Aires de santé)

A ln suite de I'entretien avec le personnel sanitaire, le facilitateur doit s'assurer que le personnel

comprenne bien quel est son rôle et ses responsabilités dans le TIDC, son rôle dans l'introduction et

le suivi de tn mise en æuvre par les communautés de I'AMC, ln nécessité de promouvoir l'utilisation
de I'AMC dnns d'autres programmcs intégrant la participation communautaire, loute chose qui

favorise l'interaction entre les services de santé et les commuruutés et contribuent au succès des

programmes de santé au niveau des commutuulés.

Zone de Santé de Aire de santé de

Projet: Pays

l- Quelles sont vos responsabilités dans la Mise en Guvre du TIDC ?

2- Avez- vous reçu une formation sur l'AMC ?

3- Pensez-vous que l'AMC est utile pour améliorer votre travail (planification etc .)

4- L'avez-vous planifié au cours des 2 dernières années ? dans combien de villages ?

5- Avez -vous reçu des rapports d'AMC ? Quels étaient sont les principaux problèmes soulevés

par les communautés dans leurs rapports? quelles solutions étaient proposées par les

communautés?

6- Avez-vous déjà assisté à une Réunion de restitution communautaire ? si non pourquoi ?

7- Encouragez-vous les communautés à utiliser ce genre de réunion pour d'autres programmes de

santé communautaires ? avez-vous déjà assisté ou reçu des rapports qui traitent d'autres

problèmes de santé en plus du TIDC ?

8- Avez-vous éprouvé des difficultés à introduire I'AMC dans les communautés ? lesquelles ?

9- Quelles solutions préconisez-vous ?
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MISSION DE CONSULTATION SUR L'AUTOMONITORAGE PAR LES

CoMMUNAUTES (AMC)

Burundi, du 5 au l0 juillet 2010

GUIDE D'ENTRETIEN AVEC LES COORDONNATEURS DES PROJETS TIDC

§iveau National et Provincial)

1- Rapports entretenus avec les autres programmes de santé

2- Planification de I'AMC (L'AMC a-t-il été planifié lors des formations des personnels ?

sont introduction a-t-elle été planifiée dans les villages ?)

Si non, quelles sont les raisons ?

3- Solutions préconisées

4- Motivation des DC
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MISSION DE CONSULTATION SUR L'AUTOMONITORAGE PAR LES

COMMUNAUTES (AMC)

Burundi, du 5 au l0 juillet 2010

GUIDE DE DISCUSSION AVEC LES COMMUNAUTES

Avant la tenue de la discussion de groupe, expliquer aux participants que I'obiectif n'est pas de

trouÿer des défaillances dans ce qui est fait dans la communauté, mais d'améliorer le processus

général de mise en æuÿre du TIDC. Les participants doivent donc être encouragés à s'exprimer
librement pendant la réunion et toutes les contributions sont les bienvenues.

Après avoir administré le présent guide de discussion, le facilitateur doit permettre aux
participants de poser des questions. S'assurer à lafin de la discussion que ceux-ci comprennent

bien la nécessité d'avoir une bonne couverture thérapeutique chaque année, d'avoir plusieurs
DC (en fonction des besoins) et que ceux-ci soient soutenus par leur communauté et enfin, que

les réunions communautaires doivent se tenir à la fin de chaque campagne de distribution du

mectizan, pour que la communauté entière discute des résultats et d'autres problèmes de santé

et de la vie du village.

Viltage: Zone de santé de :

Projet : Pays :

Nombre de participants Nombre de femmes :

l- Connaissances et informations sur le programme, la maladie et le traitement

Les communautés sont elles au courant des informations sur la distribution du
mectizan ? (qui en a parlé ? Lutte contre quelle maladie ? distribution depuis combien
de temps ?qui distribue le Mectizan ?combien sont-ils ?qui les a choisi ?toute le monde

dans le village connait-il les DC ?)

Comment se passe la distribution de mectizan dans le village ? (qui a choisi le mode de

distribution ? quand a eu lieu la dernière distribution ? quels en étaient les résultats ? )

2- Organisation structurelle et dynamique communautaire

Le village tient-il souvent des réunions pour discuter des points qui concernent la vie du
village ? (qui convoque ces réunions ?comment les gens sont-ils conviés à la réunion ?

où se tiennent-elles ? les femmes participent-elles à ces réunions ?)

3- Introduction et mise en æuvre de I'AMC dans les communautés

L'infirmier vous a-t-il parlé des réunions à tenir à la fin de la campagne de distribution
du mectizan (AMC) ? c'était quand ? des réunions ont-elles été tenues depuis lors ?

2L
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Si Réunions tenues
. Comment se sont -elles passées ? les discussions ont porté sur quoi ?
r Lors de la dernière réunion, quels sont les points qui ont été relevés ? quels

problèmes ont trouvé des solutions au cours de cette réunion ? y a-t-il eu des

rapports de cette réunion ?
r Cette réunion a-t-elle été utile pour le village ? pensez vous que cette réunion

peut permettre de discuter d'autres problèmes de santé du village ? lesquels par

exemple ?
r Etes-vous satisfaits de la manière dont elle s'est tenue ? y a t-il des choses que

vous souhaiter améliorer ?

4- Obstacles à la mise en æuvre de I'AMC

Si réunions pas tenues
r pourquoi ? pensez-vous que ce genre de réunion soit utile pour le village ?
. Quelles difficultés avez-vous à tenir ce genre de réunion ?
. Que proposez-vous pour que ces réunions se tiennent ?

5- Motivation des DC

- Le village s'organise t-il pour encourager le DC dans son travail ?

Si oui comment ?

Si non, pourquoi ?
- Que compte faire le village pour encourager le DC ?

a

a
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Mission de consultation sur I'AMC au Burundi

Rapport de la réunion avec les responsables des programmes et partenaires

du Ministère de la Santé

Le 9 juillet àOLO, s'est tenue dans la salle de conférence du Ministère de la Santé, une réunion

avec les responsables des autres programmes santé et les partenaires. Celle-ci visait d'une
part à sensibiliser ces responsables aux fins d'utiliser le forum de I'AMC pour encourager les

membres de la communauté à débattre des autres questions de santé, d'autre part à apporter

leur contribution pour une mise en æuvre effective de I'AMC dans les communautés.

Y ont pris part

Le Coordonnateur national du PNLO du Burundi

Le Coordonnateur provincial du projet TIDC de Cibitoke-Bubanza

Le Conseiller au département de promotion de la santé, hygiiène et assainissement

Le Chargé suivi et Evaluation de la Direction de la lutte contre les MTN

Le Directeur Adjoint du PEV

Le Chef de Service de l'lEC au MSP

Le chargé de l'lEC et de la Mobilisation à la Direction de la lutte contre les MTN

Le Chargé de la prévention et de vla prise en charge, à la Direction de la lutte contre les

MTN

Au cours de cette réunion, les exposés suivants ont été présentés aux participants :

Bref aperçu sur le TIDC et I'AMC
Résumé de la mission sur le terrain

Après ces deux présentations, les participants ont reconnu en I'AMC un exercice très
important et nécessaire pour amener les communautés à débattre de leurs propres problèmes

de santé et de s'approprier des programmes. Une série de questions de compréhension ont
été posées et les réponses ont été apportées à la fois par l'équipe de consultation et le
coordonnateur national.

A la fin, les participants ont fait des recommandations suivantes

Assistance d'APOC pour la tenue d'une formation sur I'AMC au Burundi ;

Extension de la formation sur l'AMC aux autres responsables de programmes ;

Appui d'APOC pour l'organisation d'un atelier sur la mobilisation des ressources au

Burundi pour assurer la continuité du Programme ;

Accélération du Ministère de la santé à donner une conclusion concrète sur la
motivation « des agents communautaires » à partir des différentes démarches

entreprises.
Nécessité de mettre en place un processus d'intégration des activités de santé au

niveau communautaire.

a

a

a

Fait à Bujumbura le 9 juillet 20L0.

23


