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1. INTRODUCTION

Au cours de la p6riode concern6e par le rapport, les membres i part entidre et les membres

associ6s du Groupe de Coordination des Organisations Non-Gouvernementales de D6veloppement

(ONGD) pour la lutte contre l'onchocercose ont continu6 d'accorder leur appui administratif,

technique et financier aux activit6s de contr6le et d'6limination de l'onchocercose dans 30 des 38

pays end6miques de l'onchocercose i l'6chelle mondiale, y compris le Y6men, i travers les

partenariats du Programme africain de lutte contre l'onchocercose (APOC), du Programme pour

l'6limination de l'onchocercose dans les Am6riques (OEPA) et de l'ancien Programme de Lutte contre

I'Onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP).

Certains membres du Groupe des ONGD ont 6galement particip6 aux activit6s de mise en euvre

conjointe avec d'autres interventions de sant6, y compris le programme 6limination de la FL et les

programmes de lutte contre le trachome, le paludisme, les 96ohelminthiases (STH) et la

schistosomiase, ainsi que la suppl6mentation en vitamine A (SVA) et les soins de sant6 oculaires

complets.

Ce rapport est une synthdse des activit6s r6alis6es par le Groupe des ONGD depuis la dernidre

session du Forum d'Action Commune (FAC17) tenue i Kowei't City, Koweit. Les activit6s phares

r6alis6es sont :

* Distribution du Mectizan@ en 2011avec l'appui des ONGD;

'!. Autres importantes r6alisations du Groupe des ONGD en 2OL2;

* D6claration de soutien du Groupe des ONGD au Programme de lutte contre l'onchocercose; et

.:. Futurs d6fis.

2. ACTIVITES DU GROUPE DES ONGD

2.1. Poursuite des activit6s de distribution du Mectizano en 2011 avec I'appuides ONGD (Fig. 1)

En 2011, le Groupe des ONGD a contribu6 pour un total de 92 millions de traitements i l'ivermectine

contre 77 millions en 2010 r6partis de la manidre suivante :

i. 74,5 millions dans les pays membres de I'APOC contre 58,4 millions en 2010;

ii. 16,7 millions dans les pays de l'ex-OCP contre 17,8 millions en 2010;
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722.L88 dans les pays de I'OEPA contre 616.359 en 2010; et

38.769 au Y6men contre 47.593 en 2010.

En Afrique, les activit6s TIDC ont 6t6 mises en @uvre avec succds i cause d'une couverture

impressionnante. Cependant, certaines ONGD partenaires se sont trouvdes dans l'incapacit6

d'apporter un soutien financier et technique cons6quent i certains projets TIDC, notamment en

Angola, en RDC, au Soudan du Sud et au Nigeria. Le Groupe des ONGD a men6 des discussions sur

une initiative relative i l'6tablissement de partenariat i l'int6rieur des pays et l'ont approuv6e, en

vue de soutenir les activit6s et combler les lacunes au niveau du financement. Cette initiative est en

train d'6tre mis en @uvre par Sightsavers et United Front Against River Blindness en RDC, APOC et

Christoffel-Blindenmission en Angola, APOC et Sightsavers en C6te d'lvoire et probablement par le

Centre for Neglected Tropical Diseases et Light for the World en Ethiopie. Les partenaires ont 6t6

encourag6s i explorer ces approches ailleurs si cela s'av6rait n6cessaire.
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Fig. 1: Traitement au Mectizano avec l'appui des ONGD au niveau des partenariats APOC, ex-OCP, OEPA et au Y6men.
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Dans les Am6riques, le Centre Carter a travaill6 avec les pays et I'OMS / OPS en vue de mettre fin i la

Distribution de Masse des M6dicaments(DMM) dans 10 sur 13 foyers i travers son projet d'appui i
I'OEPA. Un exercice de v6rification de I'OMS se fera en Colombie suite i sa demande faite en octobre

zOLt, suivie probablement par I'Equateur en 20L3. Dans des r6gions du Br6sil et du V6n6zu6la otr il

existe une transmission r6siduelle de l'infection, quatre traitements par an au Mectizan sont r6alis6s

partout oU c'est possible ; ailleurs le traitement biannuel (tous les six mois) est la strat6gie utilis6e.

En d6pit des troubles sociaux qui ont 6clat6 au d6but de l'ann6e 2}ll,le Y6men a r6ussi d r6aliser la

DMM en2012. Avec I'appui de I'OMS / EMRO et de I'OMS / MTN / Sidge, deux r6unions ont eu lieu

d Gendve en20l2 avec les repr6sentants de la Banque mondiale, le Ministdre de la Sant6 du Y6men et

le Programme de Donation du Mectizan@ pour la pr6paration de la mise en Guwe du plan national

d'6limination de I'onchocercose 6labor6 rdcemment sur la base de deux ou quatre traitements par an.

2.2. Autres principales r6alisations du Groupe des ONGD en 2012

La 39d'" session de la Coordination du Groupe des ONGD de lutte contre l'onchocercose s'est tenue

les 8 et 9 mars 2072d Ouagadougou, Burkina Faso. Les points saillants de la r6union comportaient:

* La mise en place de deux sous-comit6s pour : 1) le suivi du financement conjoint par les

ONGD d'une recherche identifi6e et 2) la formulation des options sur comment aborder les

questions li6es au plaidoyer et en faire un rapport au Groupe des ONGD lors de sa prochaine

(41!) r6union.

'l La proc6dure de remboursement aux ONGD concern6es des frais d'intervention des ONGD,

repr6sentantT,5%o des co0ts directs support6s par APOC en faveur des projets TIDC en 2011,

conform6ment i une recommandation de la 3d session du Forum d'Action Commune (FAC3).

Par ailleurs, les membres ont propos6 de porter les frais g6n6raux d L2,5% et il a 6t6 convenu

que la proposition soit soumise au FAC pour examen.

* En vue du renforcement des GTNO, il a 6t6 sugg6r6 que leurs repr6sentants soient invites i
participer i la r6union du Groupe des ONGD pour 6changer les meilleures pratiques et

partager leurs priorit6s et d6fis avec le Groupe.
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* La nomination du Dr Naomi Uvon Awaca, pr6c6demment conseillere technique pour la

gestion des effets secondaires graves en RDC, comme nouvelle coordonnatrice nationale a

6t6 vivement salu6e. Toutefois, un soutien sans 6quivoque a 6t6 exprim6 pour l'augmentation

du nombre de conseillers techniques en RDC a cause de la taille 6norme du pays et du nombre

6lev6 des populations i risque.

* La prise de conscience de la n6cessit6 d'accroitre la visibilit6 en mettant en valeur les efforts

d6ploy6s par les partenaires pour l'6limination, en effectuant des activit6s de plaidoyer au plus

haut niveau.

En ce qui concerne I'acc6l6ration de la chaine d'approvisionnement du Mectizan, il a 6t6

rappel6 aux partenaires la n6cessit6 d'6tre plus dynamique et 6nergique par rapport au retour

rapide des formulaires de confirmation d'exp6dition.

Un certain nombre de recommandations ont 6t6 faites afin d'att6nuer les menaces 6ventuelles

pos6es par la prolif6ration des questions transfrontalidres susceptibles d'entraver la r6alisation

de I'objectif d'6limination de I'onchocercose. Au titre de ces recommandations, APOC doit

continuer de renforcer les rencontres transfrontalidres des ministres, en 6troite collaboration

avec les organisations r6gionales; harmoniser la mise en @uvre du traitement i travers les

frontidres; et accroitre I'implication des partenaires au niveau du plaidoyer et du soutien des

activit6s transfrontalidres.

L'implication des partenaires dans le processus et l'6laboration des plans directeurs nationaux

de lutte contre les MTN est devenue une n6cessit6 imp6rieuse.

Le Dr Frank Richards, Directeur du Programme C6cit6 des rividres de Carter Center, et le Dr

Daniel Shungu, Directeur ex6cutif du United Front Against Riverblindness (UFAR), ont 6t6 6lus

Pr6sident et Vice-pr6sident respectivement pour les deux prochaines ann6es.

Le Groupe des ONGD a remerci6 la Coalition de lutte contre les MTN du Royaume-Uni pour le haut

niveau de plaidoyer accompli le 30 janvier 2OL2lors de la c6l6bration de la D6claration de Londres

sur les MTN. La participation de la Banque mondiale et son engagement vis-i-vis du partenariat de

I'APOC ont 6galement 6t6 appr6ci6s, y compris les commentaires du Conseil de la Banque mondiale

concernant des informations sur APOC et les MTN qui ont indiqu6 qu'au niveau des pays, la Banque

lat
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fournira des ressources pour aider les pays e se doter de solides services de sant6 communautaires

qui mettent des services i la disposition des pauvres, y compris les interventions contre les MTN.

Cette ann6e marque le vingt cinquidme anniversaire de la d6claration de Merck d'offrir gratuitement

du Mectizan pour la lutte contre la c6cit6 des rividres. Le Groupe des ONGD a f6licit6 Merck/MDP

pour leur engagement i offrir gratuitement du Mectizan aussi longtemps que n6cessaire et a not6

avec une grande admiration que plus de 420 millions de comprim6s ont 6t6 offerts en 2011. Merck a

6galement 6t6 salu6 pour la subvention de 5 ans (2005-2010) d'une valeur de 1 million de dollars US

fournis au Groupe des ONGD afin de soutenir les activit6s de lutte contre I'onchocercose en Afrique,

ainsi que la subvention pour le suivi par MDP pour l'6limination de la FL. MDP et Merck ont 6t6

f6licit6s pour leurs efforts caract6ris6s par une certaine vision qui ont eu un impact positif sur la vie

de millions de personnes i travers le monde. Le Groupe des ONGD a r6it6r6 la n6cessit6 d'un soutien

financier suppl6mentaire aux ONGD si elles sont appel6es i jouer un r6le de partenaires i part

entidre dans la r6alisation du nouvel objectif quiconsiste ) 6liminer l'onchocercose.

Les membres du Groupe des ONGD ont participe i la 3E'" session du R6seau des ONGD de lutte

contre les Maladies Tropicales N6glig6es (MTN) tenue du 04 au 06 septembre 2OL2 e Sydney, en

Australie, organis6e par la Fondation Fred Hollows. La r6union, qui a attir6 plus de 60 participants, a

reconnu avec fiert6 qu'il a 6t6 distribu6 plus de 400 millions de traitements de chimioth6rapie

pr6ventive i travers le monde en 20L1. Parmi d'autres questions importantes abord6es figurait

I'engagement du R6seau i appuyer la D6claration de Londres - de finaliser la cartographie de

r6f6rence des maladies ; d'intensifier la distribution de masse des m6dicaments, l'int6gration des

programmes de I'eau, de I'assainissement et de I'hygidne (WASH) dans les programmes de lutte

contre les MTN, le cas 6ch6ant ; renforcer les systdmes de sant6 , en particulier au niveau

communautaire; l'intensification des efforts pour faire face aux besoins li6s aux interventions

chirurgicales; les soins i domicile et la r6duction de la stigmatisation des personnes souffrant de

MTN ; la programmation d'approches qui favorisent l'6quit6 entre les sexes et I'inclusion des

personnes handicap6es dans tous les programmes de MTN et l' 6laboration de lignes directrices

claires concernant oir et quand arrEter le traitement. Toutes ces questions sont essentielles si l'on

veut atteindre l'6limination comme objectif.
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La 4Od'" session du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre l'onchocercose a eu lieu

au cours de la 3d" session du R6seau des ONGD pour la lutte contre les MTN. Au cours de la r6union,

le Directeur de I'APOC a inform6 le Groupe des ONGD que les frais d'interventions des ONGD,

repr6sentant 7,5o/o des co0ts directs support6s par APOC en faveur des projets TIDC en 20L7,

seraient entidrement lib6r6s. Le Groupe des ONGD a r6affirm6 que la coordination des

activit6s en RDC avait besoin d'une strat6gie coordonn6e et efficace en vue d'impliquer le

gouvernement et les partenaires; de renforcer et d'am6liorer la coordination de la mise en @uvre

de I'onchocercose et de la filariose lymphatique dans les zones oi ces maladies sont co-

end6miques; APOC devrait fournir des conseils aux pays de I'ex-OCP qui sont 6ligibles i la

surveillance post-traitement; le Groupe des ONGD a soulign6 I'importance de la finalisation des

plans directeurs nationaux de lutte contre les maladies tropicales n6glig6es; le Groupe des ONGD

a r6it6r6 la n6cessit6 de consid6rer les traitements biannuels comme 6tant une mesure

facultative de rattrapage dans certaines zones (tel qu'en I'Ethiopie) afin d'acc6l6rer l'agenda de

l'6limination. ll est i noter qu'une approche strat6gique plus appropri6e est n6cessaire pour la

mise en euvre effective des activit6s, particuliErement au Soudan du Sud.

Le Groupe des ONGD a reconnu les contributions et services de Mme Franca Olamiju, Pr6sidente

sortant du Groupe des ONGD (2OLL-20L2) et a f6licit6 le Dr Frank Richards et le Dr Daniel Shungu

nouvellement 6lus Pr6sident et Vice-pr6sident du Groupe respectivement, pour le prochain

biennal.

La 414'" session du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre I'onchocercose aura

lieu les 26 - 27 f6vrier 2013 au Centre Carter i Atlanta, Etats-Un is, et la 42"" session aura lieu lors

de la 4d'" session du R6seau des ONGD MTN qui aura lieu du L8 - 20 septembre 2013 i Londres,

Royaume-Uni.



2.3. D6claration de soutien du Groupe des ONGD au Programme de lutte contre l'onchocercose

A la date du 20 octobre 2Ot2,les contributions financiEres des ONGD rapport6es et destin6es les

activit6s TIDC en Afrique ont 6t6 estim6es i 3.499.759,7O de dollars US. La figure 2 repr6sente les

contributions financidres du Groupe des ONGD aux activit6s TIDC dans les pays APOC au cours des 5

dernidres ann6es, variant entre 3,5 et 6 millions de dollars US par an, en plus du Fonds fiduciaire de

I'APOC. ll convient de noter que les donn6es de 2011 refldtent les rapports de seulement 3 des 10

membres du Groupe des ONGD, et doivent 6tre consid6r6es comme provisoires.
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Fig 2: Contributions financiEres fournies par les ONGD aux pays membres de !'APOC de 2007 i
2011(en million de dollars US), les donn6es de 20116tant provisoires
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2.4. Futurs d6fis pour le Groupe des ONGD

En depit de I'augmentation du nombre de traitements au Mectizan contre l'onchocercose avec

l'appui du Groupe des ONGD en 2Ot2, beaucoup de difficult6s sont i pr6voir pour les ann6es i
venir, notamment: (1) I'incapacit6 de certaines ONGD de continuer i fournir un soutien financier

aux projets TIDC (2) les d6fis li6s d la mise en euvre conjointe (3) les solutions en r6ponse aux

besoins requis pour l'6limination de I'onchocercose en Afrique, au Y6men et dans les Am6riques;

et (4) I'am6lioration de la couverture du traitement i l'ivermectine dans certains pays post-conflit.

3. CONCLUSTON

Le Groupe des ONGD a renouvel6 son engagement envers les partenaires de I'APOC i continuer de

soutenir les activit6s TIDC tant que ses moyens le lui permettront, en collaboration avec d'autres

membres du partenariat. Les membres du Groupe des ONGD continueront 6galement i
promouvoir l'int6gration des projets TIDC dans les systEmes de sant6 existants et leur mise en

euvre conjointe avec d'autres interventions sanitaires i travers le R6seau des ONGD MTN

nouvellement cr66 afin d'assurer la durabilit6 des activit6s TIDC.
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