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1. INTRODUCTION

Le Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre l'onchocercose a vécu une

année passionnante en 2008 grâce aux remarquables réalisations en matière de lutte contre

l'onchocercose de ces dernières années, particulièrement dans les communautés démunies,

et en raison de l'émergence de l'initiative de lutte contre les Maladies Tropicales Négligées

(MTN). Le nombre d'adhérents au Groupe a augmenté de 13 à 14 avec l'adhésion en

septembre 2008 de l'Initiative de lutte contre la Schistosomiase (SCD ; ce qui a permis au

Groupe d'étendre son soutien managérial, financier et technique en matière de lutte contre

les MTN à certain pays tels que le Burkina Faso, le Burundi et le Niger. Le Groupe de

Coordination des ONGD est impliqué dans la lutte contre l'onchocercose dans 25 des 30

pays africains endémiques ainsi que dans tous les 6 pays endémiques en Amérique latine et

au Yémen. Le soutien des NGDO est toujours nécessaire aux activités de certains projets

en Angola, au Tchad, en République démocratique du Congo et en Guinée Equatoriale.

Ce rapport est donc un résumé des activités menées par les 14 membres du Groupe des

ONGD depuis la tenue à Bruxelles de la 13è*' session du Forum d'Action Commune

(FAC13). Les activités clés sont entre autres:

o La distribution du Mectizan@ en 2007 avec l'appui des ONGD ;

o Les 31è" et 32è-" sessions du Groupe de Coordination des ONGD ;

o Le soutien des ONGD aux activités de lutte contre l'onchocercose ;

o Défis futurs.

2, ACTTVITES DU GROUPE

2.1. Activités de distribution du Mectizan@en cours soutenues par les ONGD en2007

(Fig. l)

En2007,le Groupe a apporté son appui à64.982.547 traitements par l'ivermectine au total,

par rapport à un total de 60. 1 52.0 17 en 2006. Les chiffres relatifs aux traitements par

I'ivermectine en 2007 sont :
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i. 48.193.199 dans les pays APOC par rapport à 45.624.351 en 2006 ;

ii. 15.895.639 dans les pays de I'ex-OCP par rapport à13.626.189 en 20061'

iii. 843.095 dans les pays d'OEPA par rapport à856.279 en2006, dû au fait du début de la

cessation de traitement à l'ivermectine dans certains foyers en Amérique latine depuis

2007 ;

iv. 50.614 au Yémen par rapport à 45.198 en2006.

Fig. l: Le traitement par le Mectizan@ soutenu par les ONGD au sein du partenariat : pays

APOC, de l'ex-OCP, et de I'OEPA :

(Les données pour l'année 2008 seront connues ultérieurement, le traitement étant toujours

en cours dans certains projets).

Dans l'ensemble, la mise en oeuvre des activités TIDC en2007 avait été un succès et dans

les pays APOC et dans ceux de l'ex-OCP, exception faite des pays en conflit, en situation

d'après conflit ou de ceux qui sont co-endémiques de la loase et de l'onchocercose et où la

couverture était inferiewe à 650Â, notamment l'Angola, la République démocratique du

Congo et le Soudan.
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2.2. Les 31è-" et 32è'" réunions du Groupe de Coordination des ONGD

La même année (2007),le Groupe de Coordination des ONGD a organisé deux réunions

conjointes en mars et en septembre 2008. La première réunion a eu lieu à Paris du 5 au 7

mars 2008, organisée conjointement avec Ie Réseau des ONGD pour lutte contre la Filariose

Lymphatique (LF NGDO Network) et la deuxième, une réunion tripartite entre le Groupe de

Coordination des ONGD pour lutte contre l'Onchocercose, le Réseau des ONGD pour lutte

contre la FL et la Coalition lnternationale de lutte contre le Trachome (ICTC), a été tenue à

Chester au Royaume Uni du 9 au 11 septembre 2008. Les deux réunions ont mis l'accent sur

les défis à relever par les différents membres en matière de lutte contre les MTN.

Les principales conclusions et recommandations des réunions sont comme suit

Suite aux donations de médicaments, les participants ont noté des progrès remarquables

au cours de ces dernières années en ce qui concerne des interventions sanitaires au

niveau des communautés pauvres ; il y a eu également l'émergence de l'initiative de

lutte contre les MTN, notamment pour I'onchocercose et la FL. Il y a lieu, toutefois, de

prendre en compte d'autres composantes de la lutte contre la maladie en ce qui concerne

le trachome à savoir : la Chirurgie, I'Antibiothérapie, le Nettoyage du visage, et Changer

I'Environnement, dite stratégie CHANCE, la prise en charge de la morbidité de la FL et

le traitement des géo-helminthiases.

Les ONGD participantes ont été encouragées à appuyer les systèmes de santé existants

dans les pays endémiques à travers leurs soutiens technique et managérial et à mener le

plaidoyer pour la mise en æuvre conjointe des différentes interventions de santé suivant

leurs mandats respectifs.

Les participants ont recommandé de donner priorité, aux pays les plus démunis, au

financement de l'approvisionnement en médicaments non donnés et du renforcement

des capacités.

lll.

11.
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La réunion a recofirmandé que les programmes MTN démarrant dans les pays

collaborent étroitement avec les partenaires déjà en place sur le terrain et impliqués

dans differents activités de lutte contre les MTN afin d'éviter la répétition des mêmes

efforts.

Les membres du Groupe porteront continuellement à la connaissance du FAC leurs

contributions financières aux activités de lutte contre l'onchocercose. Les membres

du Groupe ont convenu qu'étant donnée l'intégration accrue des activités, il était de

plus en plus difficile de séparer les coûts imputés aux différentes maladies. Le

Responsable du Groupe des ONGD travaillera de concert avec des collègues du

Centre des MTN de Liverpool afin d'explorer leurs formules de séparation des coûts

imputés aux différentes activités.

Les participants ont félicité GlaxoSmithKline pour les réalisations extraordinaires

dans le Programme mondial d'élimination de la FL au cours des 10 demières années,

en partenariat avec I'OMS et d'autres parties prenantes et le secteur privé.

Les participants ont reconnu le rôle qu'ont joué les organisations membres de I'ICTC

dans la mise en oeuvre de la stratégie et ont recommandé l'examen et la révision des

lignes directrices actuelles des enquêtes pour faciliter 1'accès aluZithromax. En outre, il

a été recommandé que dans le cadre des plans nationaux de Vision 2020L'accent soit

mis sur les dix pays les plus affectés par le trachome.

viii. Les participants à la réunion ont exprimé leur gratitude à Mme Catherine Cross et au

Professeur David Molyneux pour les efforts inlassables qu'ils ont déployés au cours de

la décennie écoulée dans la lutte contre l'onchocercose et l'élimination de la filariose

lymphatique et leur ont souhaité bonne chance pour l'avenir.

M. Simon Bush (SSf a été élu nouveau président du Groupe de Coordination des

ONGD pour un mandat de deux ans. Mme Franca Olamiju (MITOSATH) a accepté la

vice-présidence.

1X

lv
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2.3 Déclaration de soutien au Programmes de lutte contre l'onchocercose émise par le

Groupe de Coordination des ONGD

A la date du 1"' octobre 2008, certains membres du Groupe de Coordination des ONGD

finalisaient toujours la collecte et l'analyse des données relatives aux coûts de traitement à

l'ivermectine de I'année2007 . Cet exercice devient deplus enplus compliqué, particulièrement

dans le contexte de la mise en ceuvre conjointe avec d'autres interventions de santé. Les données

partielles ont fait état d'une contribution financière de plus de 1 1 millions de $EU aux activités

de lutte contre l'onchocercose au niveau mondial en2007. A peu près les 46% de ce montant

ont été alloués aux pays APOC. De plus, en dehors de la contribution annuelle (débutée en

2008) au Fonds Fiduciaire d'APOC, Merck & Co. a fait don d'un montant de 483.5 millions de

dollars EU en 2007, représentant le coût des comprimés et de leur expédition, ainsi qu'un

soutien aux frais de fonctionnement du Programme de Donation de Mectizan@, de certains

projets TIDC soutenus par les ONGD dans les pays en situation d'après conflit ainsi que des

projets innovateurs en Afrique.

2.4. Défis futurs à relever par le Groupe de Coordination des ONGD

De nouveaux défis dont

Un soutien supplémentaire des ONGD aux projets TIDC en Angola, au Tchad et en

République démocratique du Congo ;

La cartographie d'autres MTN ;

La nécessité de disposer de montants importants de financement pour pouvoir faire face

à de nouvelles demandes dans le cadre de l'intégration des activités.

ll.

iii

3. CONCLUSION

t
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Le Groupe de Coordination des ONGD a renouvelé son engagement à maintenir son soutien

aux activités TIDC en collaboration avec d'autres partenaires. Les membres vont également

continuer leurs efforts de veiller à l'intégration des projets TIDC aux systèmes existants de

santé et à la mise en æuvre conjointe avec d'autres interventions de santé afin de s'assurer la

pérennité des activités TIDC.


