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1. INTRODUCTION

Au cours de la période écoulée, les membres à part entière et les membres associés du Groupe de

Coordination des Organisations Non-Gouvernementales de Développement (Groupe ONGD) ont

continué à apponer leur appui managérial , technique et financier aux activités de contrôle et

d'élimination de l'onchocercose dans 30 des 37 pays endémiques de l'onchocercose au niveau

mondial, y compris le Yémen, à travers les partenariats du Programme Africain de Lutte contre

l'Onchocercose (APOC), du Programme pour l'Elimination de l'Onchocercose dans les

Amériques (OEPA), et de l'ancien Programme de lutte contre l'Onchocercose (OCP).

Le Groupe des ONGD a été également impliqué dans des activités de mise en oeuvre conjointe

avec d'autres interventions de santé, y compris le programme d'élimination de la FL, et les

programmes de lutte contre le trachome, le paludisme, la géo-helminthiase, la schistosomiase,

ainsi que les services de supplémentation en vitamine A et des soins de santé oculaire complets.

Ce rapport est un condensé des activités menées par les l8 membres perrnanents et associés du

Groupe des ONGD depuis la dernière session du Forum d' Action Commune (FACI5) tenue à

Tunis, Tunisie. Les activités-clés comprennent :

o Distribution du Mectizan@ en2009 avec l'appui des ONGD

o Autres importantes réalisations du Groupe des ONGD en 2010

o Déclaration de soutien du Groupe des ONGD au Programme de lutte contre l'Onchocercose

o Défis à venir

2. ACTIVITES DU GROUPE DES ONGD
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2.1. Poursuite des activités de distribution du Mectizan@ en 2009 avec l'appui des

ONGD (Fig. l)

En 2009, le Groupe a contribué pour un total de 84.309.927 traitements à l'ivermectine contre

67.418.610 en 2008 répartis ainsi qu'il suit :
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2.2. Autres importantes réalisations du Groupe des ONGD en 2010

En plus des contributions inestimables à la distribution de masse de l'ivermectine ainsi

qu'indiquée plus haut en détails, le Groupe de Coordination des ONGD de lutte contre

l'Onchocercose ont organisé deux réunions en mars, toutes deux tenues à Ouagadougou, Burkina

Faso.

La réunion des représentants pays du Groupe des ONGD de lutte contre l'onchocercose qui s'est

tenue du ler au 3 mars 2010 visait à renforcer le partenariat en vue du contrôle et de l'élimination

de l'onchocercose particulièrement, là où cela est possible. Par ailleurs, elle a été une occasion

pour les participants de s'informer de la philosophie d'APOC et de la stratégie TIDC, de discuter

des questions de programmes émergeants et d'identifier des zones de renforcement du partenariat,

et d' indiquer que l'approche des interventions sous directives communautaires (IDC) pourrait

être une contribution substantielle pour l'amélioration des systèmes de Soins de Santé Primaires

(SSP) dans les pays où les projets fonctionnent. Enfin, le Groupe a partagé les leçons apprises sur

comment pourvoir des prestations de santé variées tout en restant concentré sur la réduction de la

transmission de l'Onchocerco volvulus dans plusieurs foyers.

La 35ème session du Groupe de Coordination des ONGD de lutte contre I'onchocercose s'est

tenue du 4 au 5 mars 210. Au cours de la réunion, on a noté que quelques projets TIDC n'avaient

toujours pas d'ONGD partenaires, spécialement en Angola, au Tchad et en République

démocratique du Congo (RDC). Le Groupe a longuement discuté des rôles des ONGD au regard

du fait qu'APOC est en train de passer du contrôle de l'onchocercose à son élimination dans des

foyers isolés en Afrique. Une importante question a été la recommandation portant sur

l'ajustement dans la gestion du Fond Fudiciaire de I'APOC et la logistique du programme au sein

des pays.

Les membres du Groupe de Coordination des ONGD pour la lutte contre I'onchocercose ont

participé à la lère session, du Réseau des ONGD^4TN qui a été organisée par le Groupe de

Travail pour la Santé à l'échelle Mondiale du 2l au 23 septembre à Atlanta, Etats Unis. Ont pris

part à cette réunion, les représentants du Réseau des ONGD contre la Filariose Lymphatique, de la

Coalition Internationale pour la lutte contre le Trachome (ICTC), de Children Without Worms
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2.4. Les défis futurs pour le Groupe des ONGD

Malgré ces acquis extraordinaires, le Groupe de Coordination des ONGD entrevoit quelques défis

dans les années à venir, particulièrement : (l) l'incapacité de certaines ONGD de continuer à

pourvoir un appui financier aux projets TIDC, (2) les défis liés à la mise en æuvre conjointe, (3) la

satisfaction des besoins nécessaires à l'élimination de l'onchocercose dans des foyers limités en

Afrique et au Yémen ; et (4) l'amélioration de la couverture de traitement à l'ivermectine dans

certains pays en situation de post conflits.

3. CONCLUSION

Le Groupe des ONGD a renouvelé son engagement à continuer à supporter les activités TIDC en

collaboration avec d'autres partenaires. Les membres poursuivront également l'intégration des

projets TIDC dans les systèmes de santé existants et leur mise en oeuvre conjointe avec d'autres

prestations de santé à travers la nouvelle organisation du Réseau des ONGD/MTN, pour assurer la

pérennisation des activités TIDC.


