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Synthèse
Le jeudi 19 avril, le GSA convoqua une réunion de haut niveau durant deux jours entre ses
partenaires et parties prenants, afin d’affiner et d’adopter un Plan d’Action Stratégique pour le
control et l’élimination de la schistosomiase et pour identifier les étapes principales à venir dans
l’application de ce plan.
37 délégués représentants divers organisations tels que ; CDC, CouNTDown, DFID, End Fund, ESPEN
(observateur), Evidence Action, Gates Foundation, GSA, Helen Keller International, LSHTM, Merck,
RTI, SCI, Sightsavers, SCORE, Swiss TPH, The Fred Hollows Foundation, USAID, WHO Water
(observateur), World Vision, et Water Aid, ainsi que des représentants nationaux du Cameroun,
d’Ethiopie, du Kenya, du Mozambique et d’Ouganda (voir la liste ci-jointe) ont assisté à cette
réunion. Cette assemblée a été généreusement soutenu par le Gates Foundation.
Les principaux objectifs de cette réunion étaient :
•
•
•
•

Envisager les cibles de control et d’élimination et les outils actuels, compte tenu des
données disponibles et identifier les domaines nécessitant clarification pour après-2020.
Convenir sur les actions requises pour exploiter pleinement le don de PZQ et les processus
nécessaires pour assurer la couverture complète des populations à risque.
Déterminer les critères fondamentaux pour effectuer la transition de la morbidité aux buts
d’élimination, en fonction des milieux.
Hiérarchiser les actions et envisager de fournir le financement requis pour poursuivre la
transition du Plan d’Action Stratégique convenu à un plan d’affaires pour le control et
l’élimination de la schistosomiase.

Le programme de la réunion était composé de plusieurs séances couvrant les catégories clés du Plan
d’Action précédemment identifié.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Le Développement des Buts Concrets et des Structures efficaces
La Mise en Echelle des Outils Existants
Les Plans et Progression des Donneurs et des Exécutants
L’Optimisation des Outils Existants
Introduire de Nouveaux Outils et d’Autres Interventions
Elaborer un Cadre pour Effectuer la Transition de la morbidité à l’élimination
Mobilisation

http://www.eliminateschisto.org/

Chaque séance avait pour mission de saisir les actions potentiels et nécessaires pour accélérer le
progrès du programme globale d’élimination, en se concentrant particulièrement sur les régions d’
Afrique subsaharienne lourdement endettés.
Dans les séances les participants ont été invités à faire un bref exposé de 3 diapositives sure leur
domaine de compétence, afin d’analyser les difficultés actuelles et proposer des solutions et actions
spécifiques pour remédier ces problèmes. Suite à ces présentations, la séance s’ouvrait aux
discussions plus approfondies. Les dernières 10 minutes des séances ont été utilisés pour examiner
les objectifs de la séance, les questions clés abordés, et identifier les actions requises. Dans la
dernière séance, ces actions ont été prioritisées et intégrées dans le projet du Plan d’Action. Ce plan
révisé a été approuvé par les participants du meeting, et il a été convenu que cela représentait le
plan de la ‘communauté de la schistosomiase’. Il a été décidé que le Plan d’Action révisé serait
distribué aux participants pour l’approfondissement des échanges et le développement des rôles,
responsabilités et prochaines étapes et l’élaboration d’un plan de travail des activités clés.
Le rôle de l’AGS en tant qu’organe de coordination, responsabilité, et d’habilitation pour la
communauté de la schistosomiase at été examiné et approuvé. La question de comment l’AGS
pourrait être renforcée afin d’assurer l’exécution du Plan d’Action par les partenaires de l’AGS et les
parties prenantes du control de l’élimination de la schistosomiase a été examiner.
Le Programme de la réunion, la Liste des Délégués, projet du Plan d’Action Révisé et le Plan de
Travail des Activités sont jointe à cette Synthèse.
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