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AVANT-PROPOS

UNIS POUR COMBAT TRE LES MTN

Il y a deux ans, les dirigeants des principales organisations mondiales
liées au développement et à la santé se sont réunis à Londres et se
sont engagés à collaborer pour contrôler, éliminer ou éradiquer dix
maladies tropicales négligées (MTN). Ces maladies, dont certaines
affligent l’humanité depuis des millénaires, touchent plus de 1,4
milliard d’êtres humains. Elles affaiblissent, handicapent et défigurent
les personnes, les maintiennent dans un cycle de pauvreté et
coûtent, chaque année, des milliards de dollars aux économies des
pays en voie de développement.
Dans un passé récent, les MTN attiraient peu l’attention,
sauf pour une poignée de soutiens dévoués. Mais à
mesure que leur impact se faisait évident, d’autres
acteurs furent incités à intervenir. En janvier 2012,
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a rendu public
un projet visant à contrôler, à éliminer ou à éradiquer
dix-sept MTN d’ici 2020, et les différents membres de la
communauté mondiale MTN, y compris les laboratoires
pharmaceutiques, pays donateurs et pays endémiques,
fondations privées, organisations de la société civile et
d’autres- y ont répondu en s’engageant à faire chacun le
nécessaire pour atteindre les objectifs concernant dix de
ces maladies. Ce groupe informel a été nommé « Unis pour
combattre les MTN ».
Depuis lors, Unis pour combattre les MTN s’est encore
développé : il s’agit maintenant d’un mouvement mondial,
basé sur le partenariat et la responsabilisation, au sein
duquel des personnes et des organisations du monde
entier trouvent des moyens exceptionnels et puissants
pour contribuer aux progrès. Au cœur de la Déclaration
de Londres, il y a l’engagement de rapporter annuellement
les réalisations de ses collaborateurs en vue des objectifs
partagés.
Ce rapport, coordonné par le groupe de travail des
parties prenantes de la Déclaration de Londres et incluant
les contributions de bien d’autres parties, fait part des
progrès réalisés en 2013. Il souligne un élan significatif,
grâce à la volonté politique des pays endémiques, et
aux engagements des donateurs privés et de l’industrie
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pharmaceutique, mais souligne également les lacunes
sur lesquelles il faut agir. Au point où nous sommes, nous
pouvons identifier les besoins, engager une planification
coordonnée, et avancer vers des objectifs clairement
définis.

À PROPOS DU GROUPE D’ACTION DES PARTIES
TPRENANTES À LA DÉCLARATION DE LONDRES
Sous la bannière Unis pour combattre les MTN, un
groupe de partenaires de tous horizons s’est réuni pour
apporter différents soutiens à la réalisation des objectifs
2020 de l’OMS, pour dix MTN mentionnées dans la
Déclaration de Londres. Le travail collectif de la coalition
Unis pour combattre les MTN, vient en complément de la
collaboration directe de l’OMS avec les pays endémiques.
Les travaux de la coalition Unis pour combattre les MTN
sont coordonnés par un sous-groupe de parties prenantes
(voir graphique) comprenant des représentants des
organisations ou des institutions suivantes :
•

Agence américaine d’aide au développement
international

•

Département britannique pour le développement
international

•

Banque mondiale

•

Initiatives de partenariat pour le contrôle des maladies

•

Réseau mondial de lutte contre les MTN

•

Coalition pour la recherche opérationnelle sur les MTN

•

Initiative Médicaments pour les maladies négligées

•

Réseau des organisations non gouvernementales de
développement luttant contre les MTN

•

GlaxoSmithKline (représentant de l’industrie
pharmaceutique)

•

Fondation Bill et Melinda Gates

GROUPE DE TRAVAIL DES PARTIES PRENANTES
Responsabilité principale : création de rapports, identiﬁcation des lacunes
Composition: représentants des responsables de la mise en œuvre, donateurs
pharma, avocats pour la mobilisation, chercheurs et observateurs de l’OMS

Groupe de travail
spéciﬁque aux
maladies

Groupe de
travail étendu de
donateurs

Groupe de travail
de défense et de
promotion et de
mobilisation des
ressources

PROGRÈS
RÉALISÉS

CHAÎNE
LOGISTIQUE

INSUFFISANCE
DES
FINANCEMENTS

Groupe de travail
de l’engagement
industriel

DONS DE
MÉDICAMENTS
ENGAGEMENT DE
LA DÉCLARATION
DE LONDRES

MODÉLISATION

RECHERCHE

MOBILISATION
POUR DES
RESSOURCES

Avec la collaboration de l’OMS et d’autres, le groupe de
travail des parties prenantes a élaboré un tableau de bord
destiné à mesurer la progression vers les objectifs 2020, la
tenue des engagements de la Déclaration de Londres, à servir
de registre pour les responsabilités partagées et à faciliter la
résolution des problèmes.
Le groupe de travail des parties prenantes remercie les
personnes et les organisations qui ont contribué à ce
deuxième rapport des avancées de la coalition Unis pour
combattre les MTN.

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG
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RAPPORT SUR LES MTN : ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
AFRO (OMS)

Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
(World Health Organization Regional
Office for Africa)

IDM

Gestion intensifiée et innovante de la
maladie (Intensified and Innovative
Disease Management)

AMM

Administration massive de médicaments

ITI

AMS

Assemblée mondiale de la santé

APOC

Programme africain pour le contrôle
de l’onchocercose (African Programme
for Onchocerciasis Control)

Initiative internationale sur le trachome
(International Trachoma Initiative)
d’insecticide

J&J

Johnson & Johnson

LV

Leishmaniose viscérale

MDG

Objectifs du Millénaire pour le
développement (Millennium
Development Goals)

MTN

Maladie tropicale négligée

NTDSCF

Forum sur la chaîne logistique
des maladies tropicales négligées
(Neglected Tropical Disease Supply
Chain Forum)

OCP/APOC

Programme de contrôle de
l’onchocercose (Onchocerciasis Control
Programme)

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONG

Organisation non gouvernementale

ONU

Nations unies

PII

Pulvérisation intradomiciliaire

R/D

Recherche et développement

RU

Royaume-Uni

THA

Trypanosomiase humaine africaine

TIC

Test immunochromatographique

USAID

Agence des États-Unis pour l’aide au
développement international (United
States Agency for International
Development)

USD

Dollar américain

BWP

Brésil sans pauvreté extrême (Brazil
Without Extreme Poverty)

CDD

Distributeur dirigé par la communauté
(Community-Directed Distributor)

CHANCE

Eau, hygiène et assainissement (Water,
Sanitation and Hygiene, WASH)

CIFF

Fondation du fond d’investissement
de l’enfant (Children’s Investment
Fund Foundation)

COMISCA

COR-NTD

Conseil des Ministres de la Santé en
Amérique centrale et en République
dominicaine (Council of Ministers of
Health of Central America and the
Dominican Republic)
Coalition sur la recherche opérationnelle
pour les maladies tropicales négligées
(Coalition on Operational ResearchNeglected (Tropical Diseases)

CTP

Chimiothérapie préventive

DEC

Diéthylcarbamazine

DNDi

Initiative médicaments pour les
maladies négligées (Drugs for
Neglected Diseases initiative)

EET

Étude sur l’évaluation de la transmission

FL

Filariose lymphatique

GPE

Partenariat mondial pour l’éducation
(Global Partnership for Education)

GPELF

Programme mondial pour l’élimination
de la filariose lymphatique (Global
Programme to Eliminate Lymphatic
Filariasis)

GSK

GlaxoSmithKline

GTMP

Projet de cartographie globale du
trachome (Global Trachoma Mapping
Project)

HTS

Géohelminthiases

ICTC

Coalition internationale pour le
contrôle du trachome (International
Coalition for Trachoma Control)
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FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS ET LES MALADIES
DE LA DÉCLARATION DE LONDRES
L’OMS a été le chef de file mondial pour mobiliser et sensibiliser
l’opinion internationale pour comprendre l’impact dévastateur
des MTN. La publication de l’OMS de janvier 2012, « Agir
rapidement pour réduire l’impact mondial des MTN : feuille
de route pour la mise en œuvre », a mis en avant des objectifs
ambitieux pour le contrôle ou l’élimination de dix-sept MTN
d’ici 2020. Ce document a motivé les engagements de la
Déclaration de Londres auprès des partenaires de la coalition
Unis pour combattre les MTN. Les partenaires se sont
engagés collectivement à soutenir le contrôle, l’élimination ou
l’éradication, d’ici 2020, des dix MTN suivantes :
(Les sept autres MTN identifiées sur la feuille de route 2012 de l’OMS sont :
l’ulcère de Buruli, la dengue, l’échinococcose, les trématodoses d’origine
alimentaire, la rage, la tæniase/cysticercose et le pian)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cécité trachomateuse
Maladie de Chagas
Maladie du ver de Guinée
Trypanosomiase humaine africaine
(THA ou maladie du sommeil)
Filariose lymphatique (FL ou éléphantiasis)
Lèpre
Onchocercose (cécité des rivières)
Schistosomiase (bilharziose)
Géohelminthiases (HTS ou vers intestinaux)
Leishmaniose viscérale (LV ou kala-azar)

RÉSUMÉ

Ces deux dernières années ne sont qu’une goutte d’eau dans
l’océan d’années écoulées depuis que l’humanité souffre de
maladies tropicales négligées (MTN), un groupe de maladies
parasitaires et bactériennes qui peuvent entraîner un handicap
ou une invalidité permanente avec une personne sur six dans le
monde, dont un demi-milliard d’enfants, à risque. Néanmoins,
les progrès se sont accélérés depuis la Déclaration de Londres
en 2012, laquelle a réuni plusieurs groupes de partenaires qui
ont pris de nouveaux engagements pour combattre ces maladies.
Aujourd’hui, nous sommes dans une dynamique qui permettra de
reléguer un grand nombre de MTN aux oubliettes de l’histoire.

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG
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RÉSUMÉ

L’éradication et la maîtrise des MTN à l’échelle mondiale
n’est plus seulement l’objectif des populations défavorisées
qui sont les plus touchées par ces maladies, mais est
désormais aussi celui des dirigeants de plusieurs pays,
d’experts en politiques et de bailleurs de fonds. Ils viennent
grossir les rangs des personnes qui combattent les MTN
depuis des années : populations affectées, personnel de
santé sur le terrain, organisations non gouvernementales,
chercheurs, laboratoires pharmaceutiques, sans oublier
les collaborateurs de plusieurs ministères de la Santé et de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La réduction du
fardeau des MTN est maintenant officiellement un élément
critique dans la réalisation de toute une série d’impératifs
de développement international, dont les objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) et les nouveaux
Objectifs de Développement Durable. Elle doit absolument
être réalisée afin de donner à chacun la possibilité d’être
en bonne santé et de mener une vie productive. En outre,
le traitement des MTN est rentable. En 2013, le rapport de
la commission Lancet sur l’investissement dans la santé a
identifié le contrôle de la chimiothérapie préventive (CTP)
des MTN comme une solution très rentable du fait de
l’échelle des bénéfices et du faible coût de l’administration
et parce que ces médicaments sont maintenant offerts
gratuitement par
les fabricants.
Uniting to Combat Neglected Tropical Diseases: Delivering
on Promises and Driving Progress (Unis pour combattre
les Maladies Tropicales Négligées : tenir les promesses et
promouvoir le progrès) offre une évaluation réaliste des
progrès qui ont été accomplis dans la lutte contre les MTN
depuis la Déclaration de Londres, ainsi que les obstacles
qui restent à surmonter. Obtenir les ressources financières,
la volonté politique et la coordination logistique adaptée
pour parvenir à une action à l’échelle nécessaire pour
contrôler et éradiquer ces maladies est une tâche ardue,
mais pas impossible.

RÉSUMÉ

pays ont développé des plans directeurs pour la lutte
contre les MTN, dont des pays à forte charge comme
le Nigéria et l’Éthiopie. Les pays endémiques se sont
également appropriés la lutte contre les MTN par le biais de
résolutions adoptées par l’Assemblée mondiale de la Santé,
l’Union africaine ainsi que les divisions régionales pour
l’Afrique, le Pacifique occidental et les Amériques de l’OMS
La demande en médicaments augmente.
L’industrie pharmaceutique a tenu son extraordinaire
engagement au titre de la Déclaration de Londres, et
est parvenue à fournir gratuitement près de 100 % de la
quantité de médicaments nécessaires. Près de 1,35 milliard
de traitements ont été donnés en 2013, ce qui représente
une augmentation de plus de 35 % par rapport à 2011 et
reflète l’accroissement de la demande des pays. Il convient
en particulier de noter que Merck KGaA, Darmstadt,
Germany a doublé le volume de ses dons de praziquantel
pour traiter la schistosomiase, que les traitements livrés
pour la filariose lymphatique et l’onchocercose (envoyés
par Merck and Co., Inc., Whitehouse Station, NJ USA
GlaxoSmithKline [GSK] et Eisai) ont augmenté de plus 50
millions d’unités, et que le nombre de traitements livrés
pour la géohelminthiase (offerts par Johnson & Johnson
[J&J] et GSK) a augmenté de 38 millions d’unités.
Le financement de la lutte contre les MTN a augmenté.
En dépit d’une conjoncture mondiale difficile, les bailleurs
de fonds principaux comme l’USAID (United States
Agency for International Development), le DFID (United
Kingdom’s Department for International Development),
la Banque mondiale et la Bill & Melinda Gates Foundation
(Gates Foundation) offrent des ressources supérieures
aux engagements qu’ils avaient annoncés en 2012 afin
de renforcer et d’étendre les programmes de lutte contre
les MTN. L’année dernière, plusieurs bailleurs de fonds
importants se sont joints à eux.
•

Le Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust s’est engagé
à verser plus de 60 millions de dollars pour l’éradication
du trachome cécitant dans les pays du Commonwealth.

•

La Conrad N. Hilton Foundation, qui est un bailleur de
fonds spécialisé dans l’éradication du trachome, a investi
la somme supplémentaire de 12 millions de dollars.

•

Le Lions Club International Foundation (LCIF) et l’OMS
se sont engagés à verser conjointement 4 millions de
dollars pour les programmes d’éradication du trachome
en Chine, avec l’objectif de déclarer l’éradication

Au cours des deux dernières années, des progrès ont été
réalisés dans plusieurs domaines :
La sensibilisation des pays endémiques augmente.
Un nombre croissant de pays endémiques engage des
ressources et des collaborateurs sur le long terme pour
soutenir les distributions massives de médicaments
(DMM), renforcer les structures sanitaires pour le dépistage
et le traitement, et améliorer la coordination avec d’autres
secteurs comme l’eau et l’assainissement. Plus de 70
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totale du trachome en Chine d’ici la fin 2016. LCIF s’est
également associé au Carter Centre et à Sightsavers
pour promettre le versement de 1 million de dollars
pour soutenir la lutte contre la transmission de
l’onchocercose au Cameroun.
•

•

•

Dans les pays endémiques, des gouvernements de
même que des associations caritatives ont augmenté
leurs investissements dans les programmes nationaux
et régionaux de lutte contre les MTN, notamment les
gouvernements brésilien, chinois, indien et nigérian,
ainsi que des associations caritatives comme Mundo
Sano en Argentine et MITOSATH au Nigéria.
Lancé après la Déclaration de Londres, le Fonds
END a mobilisé plus de 30 millions de dollars
auprès d’individus, de fondations et de donateurs
institutionnels s’intéressant depuis peu à la cause des
MTN. Cet argent est destiné à appuyer les traitements
pour plus de 40 millions de bénéficiaires, à financer
des projets de cartographie et à combler d’importantes
lacunes programmatiques pour reproduire les tentatives
de traitements intégrés à plus grande échelle.
Plusieurs mécanismes de la Banque mondiale aident les
pays endémiques à consacrer plus de fonds sanitaires
de l’Association Internationale de Développement (IDA)
à des. programmes nationaux et régionaux de lutte
contre les MTN. Ce nouveau flux de financement a
permis de débloquer 120 millions de dollars au profit
des programmes de lutte contre les MTN en Afrique
subsaharienne.

D’autres bailleurs de fonds prendront de nouveaux
engagements en avril 2014, au moment de la diffusion de ce
rapport, ce qui permettra d’insuffler un nouvel élan à la lutte
contre les MTN. Pour mieux tirer parti des dons de GSK et de
J&J pour la géohelminthiase, la Children’s Investment Fund
Foundation (CIFF), la Gates Foundation, Dubai Cares, Vitamin
Angels, WaterAid et le Global Partnership for Education (GPE)
se sont engagés à verser plus de 120 millions de dollars et à
mettre leurs collaborateurs à la disposition des programmes,
des partenariats et de la recherche dans le cadre de la lutte
contre les vers intestinaux. Les financements de Dubai
Cares et du GPE soutiendront les programmes de santé
en milieu scolaire pour la lutte contre la géohelminthiase,
tandis que WaterAid soutiendra les programmes d’eau,
d’assainissement et d’hygiène (WASH) qui entrent dans le
cadre de la prévention de la géohelminthiase, ce qui créera
une approche multisectorielle.

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG

Les programmes de contrôle et d’éradication des MTN
montent en puissance.
Les partenariats forts entre les gouvernements, les ONG et le
secteur privé commencent à porter leurs fruits, par exemple :
•

La Colombie est le premier pays du monde à confirmer
l’éradication de l’onchocercose.

•

Le Nigéria, le Niger et la Côte d’Ivoire ont déclaré
officiellement l’éradication de la dracunculose.

•

Le Maroc a déclaré officiellement l’éradication du
trachome cécitant.

•

Une accélération massive de la cartographie du
trachome dans le monde entier à l’aide de technologies
mobiles, financée par le gouvernement britannique,
a permis de réduire de moitié le nombre de foyers
endémiques non cartographiés.

•

Les 47 pays d’Afrique subsaharienne ont adopté un plan
régional de lutte contre les MTN qui comprend des
actions de lutte contre l’onchocercose.

•

Le Programme africain de lutte contre l’onchocercose
intégrera le traitement de la filariose lymphatique et de
l’onchocercose dans ses actions afin d’aider à accomplir
l’éradication de ces deux maladies.

•

Vingt-trois pays ont traité 75 % des enfants d’âge
scolaire à risque pour la géohelminthiase.

Des avancées importantes dans la recherche et le
développement apportent de nouveaux outils.
•

De nouveaux tests diagnostiques de la trypanosomiase
humaine africaine (THA) effectués dans les centres
de santé permettront d’améliorer énormément
le dépistage. De nouveaux outils de contrôle des
vecteurs à faible coût permettront d’interrompre la
transmission de la THA par
la mouche tsé-tsé.

•

Des études cliniques portant sur un nouveau traitement
oral de la THA sont en cours. Ce médicament pourrait
être administré à tous les stades de la maladie, ce
qui éliminerait la nécessité de ponctions lombaires
douloureuses et de traitements par intraveineuse qui
ne peuvent être effectués que dans des établissements
spécialisés.
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RÉSUMÉ

•

•

RÉSUMÉ

La nouvelle bandelette de test de la FL d’Alere a une plus
grande stabilité et n’a plus besoin de la chaîne du froid.
Un groupe de partenaires (qui comprend Eisai, GSK,
Merck & Co., Inc., et la Gates Foundation) soutiendra le
déploiement du test et s’emploie, en collaboration avec
l’OMS, à réduire les temps d’accès aux foyers d’endémie.
Des avancées dans le développement d’une nouvelle
formulation pédiatrique du praziquantel, soutenu par
Merck KGaA, pourraient améliorer la sécurité et l’efficacité
du traitement de la schistosomiase chez l’enfant, afin
de renforcer le contrôle de la maladie et d’ouvrir la
voie vers l’éradication de la maladie. Si 700 millions
de personnes ont bénéficié d’une DMM pour une
MTN ou plus en 2012, 36 % seulement des personnes
qui ont besoin d’une DMM dans le monde ont reçu
les traitements dont ils avaient besoin. D’après les
estimations de l’OMS, 1,4 milliard de personnes (au
moins) auraient besoin d’une DMM pour des MTN. La
route est encore longue.

et d’éradication et de trouver des solutions pour
mieux tirer parti des ressources existantes. Par une
collaboration étroite entre les bailleurs de fonds, les
programmes nationaux et les personnes qui mettent
les programmes en place, l’efficacité, les résultats et
l’impact humain des programmes de lutte contre les
MTN pourront être améliorés.
•

Les partenaires internationaux ont encore des obstacles
majeurs à surmonter pour atteindre les objectifs de
2020, dont :
•

•

•
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Mobiliser des ressources financières supplémentaires
pour soutenir la mise en place du programme. Si les
bailleurs de fonds actuels, tels les gouvernements
américain et britannique, continuent à soutenir les
programmes de lutte contre les MTN, d’autres ressources
seront quand même nécessaires pour pallier les insuffisances de financement, atteindre les objectifs des
programmes et atteindre les populations endémiques.
Pour atteindre les objectifs à l’échelle mondiale, une
injection de fonds supplémentaire, d’un montant annuel
de 200 millions de dollars, sera nécessaire jusqu’en
2020. Ces ressources devront être apportées par
des bailleurs de fonds institutionnels et privés, et par
une augmentation des ressources débloquées par les
gouvernements des pays endémiques.
Mieux tirer parti des médicaments donnés par les
lab-oratoires pharmaceutiques. Les laboratoires
pharma-ceutiques ayant augmenté sensiblement leurs
engagements et la valeur des médicaments qu’ils ont
promis, chaque dollar investi dans la mise en œuvre
des programmes peut générer jusqu’à 10 dollars
supplémentaires sous forme de dons de médicaments.
Renforcer l’efficacité des ressources existantes. La
communauté MTN a identifié des stratégies originales
afin d’intégrer les actions de traitement, de contrôle

•

•

Apporter une assistance technique aux pays endémiques
pour les aider à construire leurs capacités et à améliorer
l’impact de leurs actions de contrôle et d’éradication des
MTN. Des programmes nationaux plus forts peuvent
permettre d’atteindre les objectifs des plans directeurs
nationaux et optimiser l’utilisation des ressources des
bailleurs de fonds comme des ressources domestiques.
Les connaissances techniques limitées et les ressources
humaines insuffisantes continuent à entraver les
programmes de lutte contre les MTN, et les problèmes
de logistique continuent à retarder l’acheminement des
médicaments vers les personnes qui en ont besoin. De
nouveaux partenariats destinés à éliminer ces obstacles,
dont un forum sur la chaîne d’approvisionnement créé
par GSK, sont cruciaux pour aider les pays à faire sauter
les verrous et à réaliser une montée en puissance des
programmes.
Promouvoir la collaboration entre les secteurs afin de
faire passer les programmes à la vitesse supérieure.
Une collaboration multisectorielle est impérative. La
communauté MTN doit collaborer avec des partenaires
du secteur WASH pour réduire la transmission, avec
les éducateurs pour promouvoir les comportements
sains et l’administration des médicaments en milieu
scolaire, et avec le secteur de la nutrition et de la sécurité
alimentaire pour limiter l’impact des infections dans les
populations défavorisées.
Investir dans le développement de produits et dans
la recherche opérationnelle, qui doivent demeurer
des priorités. Les chefs de file de la recherche et du
développement doivent continuer à s’appuyer sur
leurs acquis et développer de nouveaux outils pour
combler les lacunes critiques. La Drugs for Neglected
Diseases initiative, PATH et la Foundation for Innovative
New Diagnostics ont joué un rôle important dans le
développement de médicaments et d’outils diagnostiques
pour les MTN. Pour la recherche opérationnelle, le
lancement de la Coalition on Operational Research (CORNTD) représente une avancée importante. En 2014, la
COR-NTD réunira des chercheurs de premier rang et
entreprendra un bilan de la recherche opérationnelle

afin de mieux suivre les avancées et d’identifier les
opportunités. Des liens plus étroits entre les chercheurs
(du développement de produits comme de la recherche
opérationnelle) et les programmes sont impératifs.
Ils renforceront la valeur des apports de la recherche
aux stratégies et au développement de nouveaux
outils, et permettront ainsi d’atteindre les objectifs des
programmes.
Carte de pointage annuelle
La carte de pointage d’ «Unis pour combattre les MTN» est
un outil qui permet d’attirer l’attention sur les progrès
réalisés pour atteindre les cibles 2020 que l’OMS s’est fixées
pour les 10 MTN comprises dans la Déclaration de Londres.
Elle couvre trois grands domaines : Couverture & points
d’impact, Livraisons de médicaments et Jalons en matière
d’appui programmatique.
La carte, que l’on trouvera sur le site web
www.unitingtocombatntds.org, montre que les indicateurs
sont en général sur les rails, près de la moitié d’entre eux étant

dans le vert. En fournissant suffisamment de médicaments
pour répondre à la demande actuelle, les partenaires pharmaceutiques internationaux montrent la voie.
La carte de pointage révèle la situation préoccupante des
infections à helminthes transmis par le sol et de la schistosomiase qui, toutes deux, ont une couverture faible et
suscitent de réelles inquiétudes quant à la possibilité de
porter les interventions à plus grande échelle. De nouveaux
investissements viennent d’être annoncés pour redresser
la situation en ce qui concerne les infections à helminthes,
et avec une intégration programmatique judicieuse, ceuxci devraient aussi servir pour la schistosomiase. Les progrès
restent dans le rouge pour cette dernière (c.-à-d. qu’ils ne
permettront vraisemblablement pas d’atteindre les objectifs
de 2020), car l’approvisionnement reste insuffisant et les
jalons en matière d’appui programmatique n’ont pas encore
été établis. La filariose lymphatique reste aussi préoccupante
: ses indicateurs sont en jaune pour le moment, mais ils
passeront au rouge si l’on ne procède pas à l’importante
mise à échelle requise pour 2014-2015.

ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉ DES PAYS ENDÉMIQUES

La lutte contre les MTN requiert un effort coordonné très important
des différents partenaires à l’échelle nationale, régionale et mondiale,
mais aucun progrès significatif n’est possible sans l’engagement
ferme des pays endémiques à une approche exhaustive intégrée.
L’année dernière, les pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ont
démontré la volonté politique et le sentiment d’urgence nécessaire
pour atteindre les objectifs de contrôle et d’élimination d’ici 2020.
MONDE
Menés par la Côte d’Ivoire, les délégués présents à l’Assemblée
Mondiale de la Santé (AMS), l’organe décisionnel de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont adoptés une
résolution en mai 2013, appelant à des mesures renforcées
et intégrées afin de vaincre les dix-sept MTN. L’AMS avait
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examiné précédemment les différentes MTN, mais cette
résolution marque pour la première fois la reconnaissance par
l’AMS d’une approche exhaustive intégrée basée sur la feuille
de route de l’OMS et des objectifs pour 2020.
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AFRIQUE

AMÉRIQUE DU SUD ET CARAÏBES

Fin avril 2013, les dirigeants africains ont adopté une mesure
importante pour la promotion des politiques d’appropriation
nationales des MTN lors de la Sixième conférence des
Ministres de la Santé africains réunis à Addis Ababa en
Éthiopie. Pour la première fois, les ministres de la santé
africains ont reconnu collectivement la nécessité d’accroître
le soutien en faveur des programmes de contrôle et
d’élimination des MTN. Le Commissaire de l’Union africaine
aux Affaires sociales, le Dr Mustapha Sidiki Kaloko, a demandé
que des mesures vigoureuses soient prises contre ces
maladies. Les suites données à cette action seront essentielles
pour consolider les systèmes et les programmes nécessaires.

•

•

Certains pays africains parmi les plus touchés ont pris des
engagements nationaux :
•

En février, le Nigeria a lancé un plan directeur national
contre les MTN avec pour objectif le traitement annuel
de plus de 60 millions de personnes pendant les cinq
prochaines années. Le lancement a eu lieu la même
semaine que le Sommet présidentiel sur l’eau, soulignant
le lien important entre les MTN et l’eau, l’assainissement et
l’hygiène (CHANCE).

En juin, le gouvernement fédéral éthiopien a lancé son
programme national lors d’un symposium réunissant un
public nombreux. L’Éthiopie est le pays le plus touché
au monde par le trachome, et des progrès dans ce pays
auraient un impact considérable sur les objectifs mondiaux
en matière de trachome.
En septembre, la 63e Session du Comité régional de la
santé de l’OMS a examiné et approuvé la stratégie régionale
sur les MTN du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
(AFRO) et le programme stratégique régional sur les MTN
2014-2020. La stratégie régionale définit les objectifs
d’élimination des maladies spécifiques et la stratégie
globale visant à atteindre ces objectifs de lutte contre les
MTN en Afrique d’ici 2020.
•

Le Maroc, le premier pays à utiliser l’azithromycine
dans le programme d’élimination nationale
à grande échelle, a annoncé l’élimination du
trachome en 2013.

•

Le Nigeria, le Niger et la Côte d’Ivoire ont été
certifiés exempts du ver de Guinée, et il ne reste
que quatre pays endémiques.

•

•
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En septembre 2013 s’est tenue la deuxième réunion
annuelle aux Philippines des parties prenantes du groupe
de travail sur les MTN. Toutes les parties prenantes ont
signé un « Mur de l’engagement », qui sert de signal et
de rappel de l’engagement du pays à mettre fin aux six
MTN les plus prévalentes aux Philippines avant leur date
butoir, 2018.
En décembre 2013, le Secrétaire adjoint du Ministère
indien de la Santé, le Dr Anshu Prakash, a réitéré
l’engagement de l’Inde en faveur de la Déclaration de
Londres et approuvé la résolution de l’AMS concernant
les dix-sept MTN. Dans une déclaration publique, le Dr

Prakash a annoncé : « L’Inde a soutenu la Déclaration de
Londres de 2012 et s’est jointe à d’autres États membres
lors de l’AMS cette année pour adopter une résolution
visant à contrôler, à éliminer et à éradiquer dix-sept
MTN identifiées. Le gouvernement indien collabore
avec l’ensemble des participants et la communauté afin
d’atteindre ces objectifs. »
•

Le Sri Lanka, les Maldives, la Thaïlande, Niue, Vanuatu
et Palau ont tous engagé la procédure de vérification de
l’élimination de la filariose lymphatique.

•

En 2013, le Kiribati est devenu le tout dernier pays à
atteindre l’objectif mondial de déparasitage d’au moins
75 % des enfants en âge scolaire, rejoignant en cela le
Bangladesh, le Cambodge, le Myanmar, le Népal, Tuvalu
et Vanuatu, qui ont déjà réalisé la couverture ciblée et la
maintiennent.

En 2013, dix-neuf responsables de programmes de lutte
contre les MTN du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique
(AFRO) ont été interrogés sur ce qui allait bien, ce qui
n’allait pas, et ce qui devait être amélioré.

De nouvelles manifestations de l’engagement politique ont
montré la transformation des mentalités des responsables
politiques au niveau régional et promettent une responsabilisation et une viabilité accrues des programmes de lutte
contre les MTN

•

CE QUI VA BIEN
- Comités de coordination nationale puissants
- Programmes de chimiothérapie préventive intégrés

•

•

CE QUI MANQUE ENCORE
- Coordination des cartographies
- Intégration totale de la livraison de médicaments

•

LES BESOINS
- Souplesse de financement pour permettre l’intégration
- Renforcement des compétences locales de
surveillance et d’évaluation
- Harmonisation de la mise en œuvre
- Établissement de meilleures pratiques pour la
livraison des médicaments et la gestion de la chaîne
logistique

•

En juin 2013, lors d’une réunion de l’Organisation des
États Américains, les chefs d’État ont approuvé la
résolution 2009 de l’Organisation pan-américaine de la
santé sur l’élimination des maladies négligées et d’autres
infections liées à la pauvreté. Cette résolution appelle
les pays endémiques de la région à déployer des efforts
de traitement intégrés afin de contrôler ou d’éliminer
efficacement les MTN dans la région d’ici 2015.
Toujours en juin, lors de la réunion régionale du Conseil
des Ministres de la Santé d’Amérique centrale et de
la République dominicaine (COMISCA), le COMISCA
a reconnu l’importance du contrôle et de l’élimination
des MTN dans les Objectifs 2015 du Millénaire pour le
développement (MDG) et les Objectifs de développement
durable 2020.

Des pays de la région ont également pris des engagements
importants en faveur du contrôle et de l’élimination des MTN :
•

En juillet 2013, à l’occasion d’un événement célébrant la
vérification par l’OMS de l’élimination de l’onchocercose,
la Colombie a lancé son programme quinquennal d’action
intégrée contre le trachome et les géohelminthiases,
devenant ainsi le troisième pays de la région à mettre en
place un programme de lutte national contre les MTN.

•

L’Équateur a demandé également que l’OMS confirme
l’élimination de l’onchocercose sur son territoire.

•

En août, le Guatemala a lancé son programme national
intégré sur plusieurs années, couvrant six MTN
(onchocercose, géohelminthiases, maladie de Chagas,
leishmaniose viscérale [LV], trachome et lèpre) entre 2013
et 2015.

ASIE
De nombreux pays d’Asie ont réalisé des progrès vers
les objectifs d’élimination, en premier lieu pour la filariose
lymphatique (FL), avec des programmes de traitement
étendus pour atteindre les populations à risque, y compris les
enfants d’âge préscolaire et les femmes en âge de procréer :

GESTION NATIONALE DE « L’INTÉGRATION MTN » : RÉSUMÉ DES
ENTRE TIENS AVEC LES RESPONSABLES DE PROGRAMMES

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG
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COORDINATION DU SOUTIEN POUR L A LUT TE CONTRE L A FIL ARIASE
LYMPHATIQUE E T L’ONCHOCERCOSE : REMANIEMENT DE L’APOC
Depuis de nombreuses années, la communauté MTN discute
de la meilleure façon de coordonner les soutiens pour le
traitement de l’onchocercose et de la filariose lymphatique,
car ces deux maladies sont fréquemment co-endémiques
à l’intérieur et au-delà des frontières nationales. Les deux
programmes reposent sur la prise d’ivermectine via des
programmes d’administration massive de médicaments,
avec l’ajout d’albendazole dans les régions où la filariose
lymphatique est endémique.
Dans les pays co-endémiques, le lien entre la filariose
lymphatique et l’onchocercose offre des opportunités pour
augmenter l’efficacité et l’efficience des ressources limitées,
à travers des services intégrés. En septembre 2013, lors de
la 63e Session du Comité régional pour l’Afrique de l’OMS
organisée par la République du Congo, un accord visant
à améliorer la coordination internationale du traitement
des deux maladies a été signé. Les 47 ministres de la Santé
du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO) ont
approuvé un plan stratégique régional visant à éliminer
la filariose lymphatique et l’onchocercose en Afrique
respectivement d’ici 2020 et 2025, tout en renforçant les
efforts transnationaux pour éliminer d’autres MTN.

Le Programme de contrôle de l’onchocercose/Programme
africain de contrôle de l’onchocercose (OCP/APOC), mis
en œuvre par l’OMS avec le soutien fiscal de la Banque
mondiale et de plus de 40 partenaires du développement
va bientôt célébrer son 40e anniversaire. L’OCP/APOC est
largement reconnu comme l’une des plus grandes réussites
de partenariat de soins public-privé pour le contrôle des
maladies par la chimiothérapie préventive en Afrique,
traitant 100 millions de personnes par an, dans 31 pays
africains. Partant de ce modèle, l’APOC unira ses efforts à
ceux des programmes de lutte contre la filariose lymphatique,
et collaborera en soutien pour l’élimination de cette maladie
en Afrique, en s’appuyant sur les synergies naturelles des
programmes. L’unification des efforts dans l’élimination de
ces maladies aidera à renforcer l’efficacité, et le déploiement
des programmes d’élimination, alors que l’on vise à accélérer
la montée en puissance de programmes de haute qualité,
et le développement de stratégies de financement, de
mécanismes de partenariat et de structures de gouvernance renforcées.

DONS ET LIVRAISONS DE MÉDICAMENTS

Pour prévenir et traiter les MTN à grande échelle, il est essentiel
de bénéficier de dons de médicaments ou de médicaments peu
coûteux. Dans la Déclaration de Londres 2012, les partenaires
industriels se sont engagés à augmenter la livraison de médicaments
pour répondre aux besoins non satisfaits dans les pays endémiques.
En vertu de cet accord, les dix laboratoires pharmaceutiques
impliqués ont atteint, voire dépassé, leurs seuils d’engagement
annuels pour répondre à l’exigence mondiale de traitement et de
prévention des MTN.
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D’après les chiffres rapportés par les laboratoires
pharmaceutiques, la quantité de médicaments expédiés
vers les pays endémiques a augmenté de pratiquement 36
% depuis 2011 (995 millions), avec des dons de près de 1,35
milliard de traitements en 2013. Les engagements généreux
des industriels ont permis d’augmenter la disponibilité de
médicaments pour le traitement de l’onchocercose (Merck
& Co., Inc.), de la filariose lymphatique (Merck & Co., Inc.,
GlaxoSmithKline [GSK]) Eisai, Sanofi) et des géohelminthiases
(GSK et Johnson & Johnson [J&J]). Merck KGaA déclare
avoir fourni deux fois plus de traitements de praziquantel
pour la schistosomiase en 2013 qu’en 2012. Ces traitements
apporteront les soins de santé dont les enfants d’âge
scolaire ont tant besoin en Afrique et dans d’autres pays.
Dans le même temps, la préqualification par Eisai de la
diéthylcarbamazine (DEC) fournit une nouvelle source de ce
médicament important dans le traitement et la prévention de
la transmission de la filariose lymphatique.
La sensibilisation à la disponibilité accrue des médicaments
a été confirmée par l’augmentation de la demande émanant
des programmes nationaux de lutte contre les MTN. En 2012,
55 pays avaient transmis des demandes et reçu des dons
de médicaments pour des programmes de chimiothérapie
préventive (CTP) des MTN, des programmes qui préviennent
des maladies spécifiques par l’administration de médicaments
à toute une population, contre 37 pays en 2011. Pour simplifier
cette opération, l’OMS a lancé, en 2013, une procédure de
commande unifiée de médicaments permettant d’améliorer
la coordination et la collecte des données pour le suivi. Par
ailleurs, quatre nouveaux pays ont transmis des demandes
individuelles pour recevoir de l’azithromycine (trachome), et
deux nouveaux pays ont demandé de l’ivermectine (filariose
lymphatique et onchocercose) auprès des programmes
d’Initiative internationale sur le trachome (ITI) et le Programme
de dons de mectizan. Sept pays africains ont renforcé leurs
programmes et doublé, en moyenne, leurs demandes
d’ivermectine.
Avant d’augmenter les commandes de médicaments, les
programmes nationaux doivent s’assurer des ressources
financières nécessaires pour l’implémentation, et connaître
les zones de besoin, en cartographiant la prévalence de la
maladie. Grâce au soutien du gouvernement britannique,
à l’USAID, à la Fondation Bill et Melinda Gates (Gates
Foundation) et à d’autres, des ressources suffisantes ont
été obtenues pour permettre aux pays de réaliser une
cartographie complète de leurs pathologies. À ce jour, sept
pays viennent de compléter leurs cartographies et peuvent
désormais affiner leurs programmes MTN, et prévoir la
quantité de médicaments nécessaire pour le traitement de
leurs pathologies MTN.
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Grâce au dévouement des programmes nationaux pour
acheminer les dons de médicaments aux communautés,
les programmes de lutte mondiaux contre les MTN (hors
filariose lymphatique) ont connu, en 2012 par rapport à
2011, une nette augmentation, avec près de 60 millions
de traitements supplémentaires. L’essentiel de cette
augmentation (42 millions de traitements) est le résultat des
efforts élargis pour permettre aux enfants d’âge scolaire
de bénéficier des traitements nécessaires contre les vers
intestinaux. Les résultats pour les différentes MTN, et le
niveau d’intégration (des programmes), varient selon les
pays. Parmi les pays comptant plusieurs programmes actifs
de lutte contre les MTN, ils sont quelques-uns à obtenir une
couverture élevée pour toutes ces maladies : Burkina Faso,
Burundi, Cambodge et Niger.
Parmi les 28 pays ayant rapporté la distribution de
médicaments pour traiter la filariose lymphatique, 14 ont
signalé une augmentation des campagnes d’administration
massive de médicaments, avec une augmentation totale
d’environ 13 millions de traitements fournis en 2012 par
rapport à 2011. Douze pays sont restés stables, et plusieurs
d’entre eux sont déjà au niveau maximum ; deux pays
(Bangladesh et Égypte) ont réduit ce déploiement à mesure
que le programme d’administration massive de médicaments
se terminait dans certaines régions ; et deux pays (Togo
et Yémen) ont interrompu définitivement l’administration
massive de médicaments et sont en phase de surveillance
post-traitement. Dans différents pays, comme le Burkina
Faso, l’Indonésie et les Philippines,
une réussite localisée a permis de réduire la couverture
de l’administration massive de médicaments dans certaines
régions.
Le nombre total de traitements contre la filariose lymphatique
a diminué de 87 millions ; 77 % de ce chiffre (67,3 millions
de traitements) est attribuable à des problèmes de livraison
de diéthylcarbamazine (indisponibilité des dons DEC de
2012), qui ont conduit le Myanmar et différentes campagnes
étatiques en Inde à reporter leur programme d’administration
massive de médicaments de 2012 au début 2013.
Les résultats de la distribution de 2013 ne sont pas encore
disponibles pour toutes les MTN, mais on prévoit que
les données démontreront que les pays ont continué
de progresser à la fois en développant les campagnes
d’administration massive de médicaments pour atteindre
toutes les régions endémiques, et en augmentant
la couverture des populations à risque. Cependant,
l’augmentation anticipée en 2013 devrait être limitée. C’est
à partir de 2014, au fur et à mesure de la réalisation de la
cartographie des MTN et de la finalisation des programmes

17

DONS E T LIVR AISONS DE MÉDICAMENTS

DONS E T LIVR AISONS DE MÉDICAMENTS

2009–2013
Total des dons de traitements
par pathologie

de lutte contre les MTN, que les véritables opportunités
de montée en puissance prendront pleinement effet.
Cette réussite dépendra de l’engagement national et de
l’augmentation des ressources financières.
Filariose lymphatique
Onchocercose
Filariose lymphatique
et onchocercose
Trachome
Géohelminthiase
Schistosomiasis
Lèpre*
Maladie de Chagas*
Trypanosomiase
humaine africaine*
Visceral
Leishmaniasis*
*Les dons ne sont pas
visibles en raison de leur
échelle

Les maladies nécessitant une gestion innovante et intensifiée
des maladies (IDM) présentent des défis uniques, qui ne
concernent pas les maladies traitées par chimiothérapie
préventive. La prévention de maladies IDM n’est pas aisée,
et elles sont généralement fatales en l’absence de traitement.
Il est donc essentiel d’identifier précocement les patients
et qu’ils aient accès aux diagnostics, aux traitements et
au suivi. Des stratégies innovantes adaptées à la situation
épidémiologique doivent être développées pour être le plus
efficace possible. Même si de nouveaux outils doivent être
développés pour faciliter la mise en œuvre des activités de
contrôle, beaucoup peut être fait avec les outils existants.
Les partenaires de la Déclaration de Londres ont pris un
certain nombre d’engagements en soutien de la lutte contre
les maladies IDM. Parmi ceux-ci, le don de médicaments, des
engagements sur la recherche, et des financements pour la
mise en œuvre. Les partenaires industriels se sont engagés
à fournir des médicaments pour les quatre maladies IDM
dans la Déclaration de Londres : la lèpre, la trypanosomiase
humaine africaine (THA), la maladie de Chagas et la LV (la
maladie du ver de Guinée n’est pas traitée par médicaments).
Novartis s’est engagé à donner les multithérapies pour la
lèpre (rifampicine, clofazimine et dapsone) jusqu’en 2020.
Bayer et Sanofi donnent des traitements pour la THA : Sanofi

s’est engagé à donner de l’éflornithine, du mélarsoprol et de
la pentamidine, tandis que l’engagement de Bayer couvre
la suramine et le nifurtimox. Ces deux engagements se
poursuivront jusqu’en 2020. Bayer s’est également engagé
à fournir le nifurtimox nécessaire pour le traitement de la
maladie de Chagas.
Grâce à ces engagements, les quantités de médicaments
fournies en dons sont suffisantes et disponibles pour traiter
la THA et la maladie de Chagas. Pour la LV, Gilead a fait
un don à plusieurs pays et accepté des tarifs préférentiels
pour d’autres. Le gouvernement britannique soutient ce
programme pour ce qui est de la distribution et de la mise en
œuvre. Des entretiens sont en cours pour étendre ces dons
à d’autres pays. Les pays bénéficient également de tarifs
préférentiels pour la glucantime (Sanofi) et la miltéfosine
(Paladin), tous deux pour le traitement de la LV. Mundo Sano,
une organisation non gouvernementale (ONG) argentine,
a soutenu le développement d’une nouvelle source de
benznidazole, un médicament contre la maladie de Chagas,
afin de suppléer les fournisseurs existants.
Il ne s’agit en aucun cas de solutions complètes, et d’autres
innovations sont nécessaires dans le développement et
la livraison des produits. Des programmes forts, larges et
bien organisés seront essentiels pour obtenir les résultats
attendus. Les économies émergentes, comme l’Inde, le
Brésil et la Chine, avec leur combinaison de ressources
disponibles, de maladies endémiques et de leurs industries
pharmaceutiques florissantes, seront des acteurs clés.

LÈPRE : INNOVATIONS CONTRE UNE MAL ADIE ANCIENNE
Plus de 16 millions de personnes ont été traitées contre la lèpre
ces trois dernières décennies, réduisant ainsi sensiblement
l’impact mondial de cette maladie, grâce notamment à la grande
disponibilité des multithérapies de Novartis depuis le début des
années 1980. L’impact de la stratégie actuelle semble toutefois avoir
atteint un plateau. L’incidence annuelle de la lèpre a fluctué entre
220 000 et 250 000 nouveaux cas ces huit dernières années, ce
qui implique que la transmission se maintient un rythme régulier.
Une nouvelle stratégie pratique et efficace est nécessaire pour
permettre au programme d’interrompre ce cycle.

2009
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La stratégie actuelle repose sur l’identification des patients et la
fourniture de traitements. Le suivi et le dépistage rigoureux de tous
les contacts des patients, pour surveiller les signes d’apparition
de la maladie et de fournir un traitement précoce, n’ont pas
réduit l’incidence de la maladie. Une nouvelle méthodologie est,
par conséquent, nécessaire. Une nouvelle approche a montré
des résultats encourageants : le traitement des membres des
UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG

familles et des proches avec une dose unique de rifampicine,
même en l’absence de symptômes. La nouvelle stratégie a montré
une diminution de la transmission de 50 à 60 %, avec un effet
protecteur pendant deux ans. Cette nouvelle approche sera
désormais pilotée plus largement, afin de savoir si elle est réalisable
à grande échelle, et de vérifier si l’effet protecteur se maintient ou si
des mesures supplémentaires doivent être prises.
Dans un avenir proche, deux nouvelles technologies peuvent
s’avérer utiles. De nouveaux tests de diagnostic sont en cours de
développement pour détecter les infections à une phase précoce
ou subclinique chez des personnes en contact. Ceux-ci pourraient
orienter le traitement précoce et la prévention, améliorer la
détection précoce et réduire davantage l’incidence de la maladie.
Un autre projet est actuellement envisagé pour analyser la
faisabilité de l’utilisation de vaccins contre la tuberculose dans la
prévention de la lèpre.
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ÉVOLUTION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE MTN : IMPACT DES NOUVEAUX PARTENAIRES

Les contributions des médicaments sont essentielles au contrôle
et à l’élimination des MTN, mais les médicaments ne sont efficaces
que s’ils parviennent aux personnes qui en ont besoin. Ces deux
dernières années, les laboratoires pharmaceutiques, les représentants
des organes chargés de la mise en œuvre et d’autres organes ont
développé une meilleure compréhension des défis qui se posent
à la livraison de médicaments au « premier kilomètre », quand les
fabricants remettent les livraisons aux systèmes de santé nationaux,
et au « dernier kilomètre », quand les médicaments sont finalement
administrés aux populations. En identifiant les problèmes et les
gaspillages associés à ces transferts, nous pouvons optimiser la valeur
et l’impact des contributions de produits de base.

CHAÎNE LOGISTIQUE : LE PREMIER E T LE DERNIER KILOMÈ TRES

LA LUTTE CONTRE LE TRACHOME FAIT DE GRANDS
PROGRÈS PAR LE BIAIS D’UN PARTENARIAT EFFICACE

approche de type « tour de contrôle » pour améliorer
les communications avec les programmes nationaux sur
le temps d’arrivée anticipé des envois et permettre une
meilleure planification de distribution.

Avec l’adoption de la stratégie globale SAFE,
approuvée par l’OMS, pour combattre le trachome
(chirurgie, antibiotiques, hygiène faciale et
changement d’environnement), une coalition active
d’organisations engagées et une feuille de route
bien définie pour réaliser l’élimination d’ici 2020,
la communauté du trachome a réalisé des progrès
sans précédent en 2013 grâce à différentes initiatives
qui ont changé la donne. À travers la Coalition
internationale pour le contrôle du trachome (ICTC),
la communauté du trachome a collaboré pour
développer un ensemble de pratiques privilégiées, et
renforcer la technique des programmes nationaux.
Par un consensus basé sur des éléments factuels,
l’ICTC s’est positionnée pour être une plateforme innovante pour la formation partagée, la
programmation collaborative et coordonner la
mobilisation des ressources.

Plus récemment, le Forum NTDSCF a élargi son domaine
d’application pour prendre en compte les difficultés
du « dernier kilomètre » sur la chaîne logistique dans la
lutte contre les MTN, en coordonnant la stratégie et la
planification de toutes les phases de la chaine logistique.

LE DERNIER KILOMÈTRE
Les défis posés par la livraison au dernier kilomètre
sont bien connus, mais trouver des solutions efficaces
nécessite des éléments factuels et de la planification
pour répondre à des défis précis. John Snow, Inc., avec le
soutien de la Fondation Gates, entreprend actuellement
une étude et une évaluation de la distribution des
médicaments dans les programmes nationaux qui sera
terminée d’ici septembre 2014. L’étude préliminaire
des défis qui se posent au dernier kilomètre a permis
d’identifier différentes difficultés déjà bien connues, dont :
•

Difficultés au premier kilomètre susceptibles de
retarder la livraison de médicaments lorsqu’ils sont
demandés pour les campagnes d’administration
massive de médicaments prévues.

•

Problématiques de stockage et de transport, qui
résultent d’une arrivée importante de médicaments
dépassant les capacités locales de stockage et de
distribution.

•

Goulets d’étranglements dus au manque de
responsables logistiques formés, sachant traiter et
livrer les stocks de manière efficace.

•

Besoin d’actualiser les stratégies nationales de gestion
des médicaments, pour faire face à l’augmentation
importante de livraison de médicaments qui sera
nécessaire pour atteindre les objectifs 2020 de l’OMS
pour les MTN.

PREMIER KILOMÈTRE
Le Forum sur la chaîne logistique MTN (NTDSCF) formé en
octobre 2012 a pour objectif d’identifier et de prendre en charge
les obstacles à la livraison des fournitures et des médicaments
MTN. Le Forum NTDSCF a été établi par la coalition des
partenaires de la chaîne logistique des médicaments MTN,
dirigée par GSK et comprenant J&J, Pfizer, Merck & Co., Inc.,
Merck KGaA, Eisai et l’OMS, ainsi que d’autres partenaires,
comme l’entreprise logistique internationale DHL et deux ONG,
Children Without Worms et ITI.
Les objectifs actuels du Forum NTDSCF sont les suivants
: a) cartographie et documentation des procédures de la
chaîne logistique d’un point de vue contractuel, commercial
et opérationnel ; b) mise en œuvre de nouveaux modes
opératoires normalisés pour coordonner les commandes
et la livraison des médicaments MTN ; c) mise en œuvre
de procédures actives de prévision, de planification et de
comptes-rendus ; et d) investissement dans la défense et
la promotion.
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L’engagement du Forum NTDSCF a conduit à des
améliorations quantifiables. Par exemple, les fournisseurs
de médicaments livrent traditionnellement les médicaments
à un port d’entrée douanière d’un pays destinataire, là
où les programmes nationaux prennent possession des
médicaments. Mais les difficultés de dédouanement et les
retards consécutifs dans les transports des marchandises
entre les ports d’entrée vers les entrepôts centraux peuvent
créer des blocages considérables pour une livraison
ponctuelle, en retardant d’autant la disponibilité des
médicaments lors des campagnes d’administration massive
de médicaments.
En réponse à cela, les partenaires NTDSCF ont piloté
un service de distribution de type « porte-à-porte » en
vertu duquel DHL prend la responsabilité de livrer les
médicaments du point de leur remise par les fabricants
jusqu’au point de livraison aux entrepôts nationaux.
Le Forum NTDSCF a également piloté une nouvelle

Des succès récents démontrent les avantages de cette
collaboration. Deux grandes réalisations ont marqué
2013 : un grand projet de cartographie du trachome
et la mobilisation réussie de plus de 100 millions de
dollars USD auprès de partenaires. Pour le Projet de
cartographie globale du trachome, plus de 1 million
de personnes dans 900 régions de six pays ont été
examinées. L’objectif final est d’examiner 4 millions
de personnes dans 30 pays d’ici mars 2015. En
2014, des améliorations significatives sont attendues
dans la capacité du programme à éliminer la cécité
trachomateuse, à travers la mise en œuvre à grande
échelle des meilleures pratiques pour le traitement
et la prévention, dont les interventions CHANCE. De
nouvelles ressources financières provenant du Fonds
Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust accéléreront
les progrès vers l’élimination de la maladie au Kenya,
au Malawi, en Ouganda, au Mozambique, au Nigeria,
en Tanzanie et en Zambie.

L’étude en conclusion proposera des recommandations
chiffrées précises sur le renforcement de la logistique
au dernier kilomètre afin de répondre aux objectifs
d’élimination et de les aligner avec les solutions du
premier kilomètre.

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG
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Selon une estimation récente, la réalisation des objectifs en
2020 permettrait d’éviter 588 millions d’années de vie ajustées
en fonction de l’incapacité jusqu’en 2030. Suite à la Déclaration
de Londres, les donateurs intervenant dans la lutte contre les
MTN ont accru leurs engagements pour mettre en œuvre des
programmes de lutte contre les MTN et soigner les personnes
à risque. Cependant, les engagements actuels ne suffisent
pas à soutenir toutes les interventions nécessaires auprès des
communautés endémiques et à réaliser les objectifs 2020.
DES COLLABORATIONS RAPPROCHÉES ENTRE DONATEURS
ACCÉLÈRENT LE CONTRÔLE ET L’ÉLIMINATION DES MTN
L’USAID (Agence américaine d’aide au développement
international) et le gouvernement britannique sont à l’avantgarde du financement contre les MTN parmi les donateurs
traditionnels. Un soutien financier accru du gouvernement
britannique (195 millions de livres Sterling sur 5 ans) et
de l’USAID (174 millions de dollars américains sur 2 ans) a
étendu l’assistance à 49 pays pour éliminer et contrôler la
filariose lymphatique, l’onchocercose, la schistosomiase, les
géohelminthiases, le trachome, la maladie du ver de Guinée
et la LV. Cette montée en puissance a élargi la coordination
internationale et accru le soutien au niveau national, en
renforçant et en élargissant les programmes nationaux
de lutte contre les MTN, et en les mettant sur la voie des
objectifs de l’OMS.
Depuis la Déclaration de Londres, l’USAID et le gouvernement britannique ont collaboré plus étroitement pour
rechercher les domaines et les pays où des programmes
coordonnés permettraient d’obtenir davantage de résultats
que des initiatives séparées. Cette collaboration a amélioré
l’impact des efforts de chaque agence, en permettant des
investissements significatifs dans les pays lourdement
affectés, comme le Nigeria, l’Éthiopie et la République
démocratique du Congo, où des progrès sont essentiels pour
atteindre les objectifs 2020.
Le partenariat entre l’USAID et le gouvernement britannique
a également soutenu la coordination et l’animation des
groupes d’action pour la surveillance et l’évaluation, le
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renforcement des capacités, l’accès aux médicaments et les
initiatives spécifiques à la maladie. Les deux agences ont créé
et distribué des directives, des outils et d’autres ressources
pour contribuer à une base de connaissances mondiale.
Ce soutien est particulièrement fort dans les efforts
cartographiques, essentiels pour apporter un traitement
à toutes les personnes à risque. Depuis 2012, le Projet
de cartographie globale du trachome du gouvernement
britannique a permis de cartographier le trachome dans 746
régions de six pays. Avec le soutien de l’USAID, 594 régions
de treize pays ont été cartographiées pour les cinq maladies
nécessitant l’administration massive de médicaments et le loa
loa. Le soutien aux pays afin d’évaluer les efforts d’élimination
a produit 144 évaluations de maladies à ce jour. Plus de 77
millions de personnes ne sont plus soumises au risque de
filariose lymphatique et près de 36 millions de personnes
ne sont plus menacées par la cécité trachomateuse. Dans
le même temps, le soutien de l’USAID et du gouvernement
britannique à un accroissement de l’administration massive
de médicaments a permis de fournir 237 millions de
traitements à 125 millions de personnes.
Ce type de collaboration et d’impact a incité davantage
de donateurs MTN à rechercher les moyens d’améliorer
la collaboration et d’atteindre plus efficacement d’autres
communautés. Désormais, ce groupe de donateurs se réunira
régulièrement pour réfléchir et tirer les enseignements acquis
dans le cadre de la coalition ‘Unis pour combattre les MTN’.

ÉVALUATION DES BESOINS EN RESSOURCES MONDIALES
Pour mieux comprendre les ressources encore nécessaires
à la mise en œuvre, une analyse approfondie a été menée
sur le coût total nécessaire à la réalisation des objectifs 2020
pour les dix maladies mentionnées dans la Déclaration de
Londres. Sous l’égide d’un Groupe de conseil technique
regroupant les grands bailleurs de fonds de la lutte contre
les MTN et d’éminents économistes de la santé, le rapport
final estime que même si des progrès ont été réalisés
pour répondre aux besoins en ressources, 1,4 milliard de
dollars USD supplémentaires seront nécessaires ces 7
prochaines années, soit environ 200 millions de dollars
USD en moyenne par an jusqu’en 2020 pour répondre aux
besoins du programme qui ne sont pas encore satisfaits.
Ces projections ne prennent en compte que les coûts de
mise en œuvre basés sur les recommandations actuelles
de l’OMS et ne tiennent pas compte des innovations, des
nouveaux outils ou des progrès réalisés dans les stratégies
qui pourraient être nécessaires à la réalisation des objectifs.
Des opportunités existent pour combler ce fossé en
adoptant de meilleures approches pour la stratégie et
la planification. Une mise à disposition des traitements
intégrée fait partie des moyens potentiellement les
plus efficaces d’améliorer l’efficacité et la portée des
programmes. La distribution intégrée est l’une des méthodes
potentielles les plus importantes pour améliorer l’efficacité
et la portée des programmes. Si les pays peuvent intégrer
la distribution des traitements contre les géohelminthiases
et la schistosomiase dans les écoles, ou réaliser une
intégration similaire pour les interventions en matière de
géohelminthiases et de filariose lymphatique, le rapport
projette une réduction de 40 % des coûts des programmes.
Cette intégration n’est possible qu’avec un fort soutien
international et une coordination avec les programmes dans
les pays endémiques.
Voici d’autres enseignements de ce rapport :
•

Les dons de médicaments des industriels constituent
l’engagement financier de loin le plus important pour
la réalisation des objectifs 2020. Dans le cadre de
ses engagements lors de la Déclaration de Londres,
les industriels ont donné 2,5 milliards de traitements
contre les MTN en 2012 et 2013. En supposant que ces
programmes se développeront comme prévu, ce montant
continuera d’augmenter substantiellement jusqu’en
2020. Selon une évaluation indépendante de chaque
médicament obtenue par des ressources publiées, la
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valeur de ces dons atteindra près de 19 milliards de dollars
USD jusqu’en 2020. Pour chaque dollar USD investi en
réponse aux besoins en ressources prévus jusqu’en 2020
pour la mise en œuvre et la livraison des programmes de
lutte contre les MTN, une valeur de médicament de l’ordre
de 10 dollars USD sera investie pour avoir un impact sur la
vie des personnes dans les communautés endémiques.
•

La majorité (61 %) des coûts projetés est associée aux
cinq maladies traitées par chimiothérapie préventive
(filariose lymphatique, schistosomiase, géohelminthiases,
onchocercose et trachome), avec un besoin en ressources
total d’environ 1 milliard de dollars USD. Les cinq maladies
« IDM » (prise en charge intensifiée des maladies)
restantes (LV, THA, maladie de Chagas, maladie du ver de
Guinée et lèpre) nécessitent 300 millions de dollars USD
supplémentaires jusqu’en 2020 pour mettre en œuvre les
stratégies actuelles de l’OMS.

•

Près de 47 % (2 milliards de dollars USD) des coûts
internationaux de la lutte contre les MTN sont consacrés
à la mise en œuvre dans le Bureau régional de l’OMS pour
l’Afrique (AFRO), là où le fardeau accumulé des maladies
est le plus fort.

NOUVEAU PARTENARIAT POUR LES GÉOHELMINTHIASES
Chez les enfants, il a été démontré que le déparasitage
améliorait la croissance physique et l’état nutritionnel,
améliorait l’apprentissage et la fréquentation scolaire et
favorisait le développement économique potentiel à long
terme. Depuis l’introduction de la Déclaration de Londres,
davantage d’enfants ont été traités par des vermifuges, des
progrès rendus possibles par des dons de médicaments
importants de J&J et de GSK. Malgré ces engagements et les
efforts actuels, sur les 870 millions d’enfants dans le besoin,
seuls 280 millions ont été traités en 2012, posant un risque
majeur de ne pas voir se concrétiser les objectifs 2020 de
l’OMS pour une couverture de 75 % des enfants.
L’année dernière, les chercheurs, les donateurs et les
représentants des organes chargés de la mise en œuvre se
sont engagés activement à réévaluer les opportunités et les
défis afin de réaliser une véritable mise à l’échelle mondiale
du contrôle des géohelminthiases et des progrès vers son
élimination. Ces discussions ont identifié des opportunités
qui permettront de réaliser des progrès importants et
d’accélérer l’impact avec une mise à l’échelle et en adoptant
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une véritable vision intersectorielle commune.

2014–2020
État actuel des ressources globales disponibles pour la
réalisation des objectifs 2020
US$700 000 000

Ressources
nécessaires
US$600 000 000

Nouvelles ressources
depuis la Déclaration
de Londres

US$500 000 000

Ressources
disponibles : Externes

En avril 2014, différentes organisations ont apporté leur appui
pour étendre leurs efforts actuels en augmentant l’effort de
déparasitage, tout en investissant dans de nouvelles approches
et en favorisant une intégration approfondie avec d’autres
secteurs de la santé et du développement pour :
•

catalyser la demande pour les médicaments donnés par
J&J et GSK en pilotant la mobilisation des ressources et une
meilleure connaissance du contrôle des géohelminthiases et
des efforts de mise à l’échelle ;

•

adapter des programmes nationaux viables dirigés par le
pays lui-même par le biais de partenariats et en mettant
l’accent sur la mesure et l’évaluation afin d’établir et de
partager les meilleures pratiques ;

Ressources
disponibles :
Nationales

US$400 000 000

•
US$300 000 000

US$200 000 000

•

US$100 000 000

faciliter la collaboration et la coordination intersectorielle
en soulignant une approche multidimensionnelle du
contrôle des géohelminthiases dont l’eau, l’assainissement,
l’éducation, etc.

gouvernements locaux dans les efforts de déparasitage et les
traitements combinés, particulièrement aux Amériques.
•

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) aidera les
gouvernements des pays à faibles revenus à améliorer la
santé et les résultats scolaires des enfants et à permettre
au secteur de l’éducation d’apporter des médicaments
vermifuges aux enfants.

•

Vitamin Angels apportera 4,5 millions de dollars USD pour
accentuer l’effort de déparasitage par des distributions de
vitamine A et un soutien à leur mise en œuvre en s’appuyant
sur les partenaires locaux auprès des enfants d’âge
préscolaire éligibles.

•

WaterAid travaillera avec les parties prenantes dans les
domaines de l’éducation, de la nutrition et de la santé
à l’échelle nationale et internationale pour s’assurer
que leurs programmes contribuent à l’élimination des
géohelminthiases.

•

La Banque mondiale saisira cette opportunité que présente
l’initiative GPE pour mettre les ressources éducatives de
l’Association internationale de développement (IDA) à
la disposition des opérations de déparasitage en milieu
scolaire, en ouvrant ainsi un nouveau mécanisme de
financement.

•

Le Programme alimentaire mondial œuvrera pour garantir
la livraison des vermifuges à des millions d’enfants dans le
cadre des programmes d’alimentation scolaires actuels.

explorer les possibilités de renforcer l’impact sur la santé
et d’affiner la politique en développant et en testant une
stratégie capable d’arrêter la transmission.

Ce groupe initial de partenaires a pris les engagements suivants :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SOMMES-NOUS SUR L A VOIE ? IDENTIFIER LES DIFFICULTÉS ET LES OPPORTUNITÉS POUR RÉALISER LES OBJECTIFS PAR
LE BIAIS D’UN NOUVEAU CONSORTIUM DE MODÉLISATION
Une part essentielle du dossier d’investissement pour le
contrôle, l’élimination et l’éradication des MTN est de
fournir des estimations claires et quantitatives sur les
nouvelles interventions susceptibles d’être réalisées.
Même si les objectifs 2020 reposent sur des avis et des
preuves épidémiologiques de haute qualité, aucun effort
systématique n’est venu soutenir ces objectifs par une
modélisation quantitative pour permettre aux différentes
stratégies mises en œuvre de les réaliser. Différentes
écoles de modélisation peuvent adopter des approches
divergentes sur la modélisation et sur les données à
inclure. Pour répondre à ce défi, plusieurs groupes de
modélisation internationaux de premier plan ont formé
un Consortium de modélisation MTN pour répondre aux
questions quantitatives critiques. Le Consortium se met
à la disposition de la communauté MTN afin d’aider les
programmes nationaux dans leur planification stratégique.
Le Consortium réunira plusieurs groupes pour analyser les
24

différentes maladies en utilisant les meilleures données
épidémiologiques disponibles et en appliquant des
méthodes statistiques et une modélisation ultra-modernes.
Cela permettra une compréhension scientifique solide de
l’impact probable à long terme des stratégies de contrôle
proposées. La collaboration leur permettra de parvenir à un
consensus quant à l’efficacité des différentes stratégies et
d’évaluer le niveau de confiance sur les échelles temporelles
probables pour réaliser les objectifs politiques. L’accès à
un vaste réseau d’expertise en matière de politique et de
données épidémiologiques, cliniques et internationales
fera en sorte que la modélisation répondra aux questions
appropriées de manière efficace. Ces informations serviront
à alimenter le débat mondial sur les ajustements nécessaires,
à identifier les domaines où de nouveaux outils ou approches
s’avèrent nécessaires, ainsi que les investissements
supplémentaires requis pour réaliser ces objectifs.

•

Dubai Cares concevra les programmes qui intégreront les
interventions relatives à la nutrition, aux exigences CHANCE
et au déparasitage dans les écoles afin d’augmenter le taux
d’inscription des écoliers et les résultats scolaires.

•

La fondation Gates engagera 50 millions de dollars USD
pour explorer la faisabilité d’empêcher la transmission et
d’atténuer les risques d’une résistance aux médicaments, et
faciliter la création d’une base de connaissances pour des
approches intersectorielles efficaces.

•

Mundo Sano consacrera 8 millions de dollars USD sur
cinq ans pour tester les stratégies de partenariat avec les

Après cet engagement pris à Paris, Children Without Worms
coordonnera l’établissement d’un programme mondial de
partenaires réunissant un vaste ensemble de partenaires pour
élargir cette collaboration et l’axer sur cette vision émergente
commune, définir les objectifs, aider à clarifier les rôles de
tous les secteurs et veiller à placer ces investissements le plus
efficacement possible pour établir un programme viable et
permettre aux enfants de rester sains et d’atteindre leur plein
potentiel.

LA BANQUE MONDIALE ENGAGE DES RESSOURCES POUR RÉPONDRE AUX MTN EN AFRIQUE
En avril 2014, la Banque mondiale a engagé 120 millions de
dollars USD de l’Association internationale de développement (IDA), son fonds de financement pour les pays les plus
pauvres, en vue du contrôle et de l’élimination des MTN
dans les pays africains à faibles revenus, y compris pour les
efforts de déparasitage en milieu scolaire. Dans le bassin du
fleuve Sénégal, ce soutien aidera à traiter plus de 2 millions
d’enfants d’âge scolaire et 1 million d’adultes chaque année
sur les cinq prochaines années, tout en aidant les pays à
UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG

améliorer leurs données, à créer des systèmes de livraison et
à livrer des médicaments qui changeront la vie des personnes
et les communautés. La Banque mondiale œuvre également
à encourager la prise en compte de ces problèmes non
seulement par le biais du secteur de la santé, mais également
avec des investissements intelligents dans l’éducation,
l’agriculture et d’autres secteurs déterminants pour arrêter
la transmission.
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L A VOIX DES COMMUNAUTÉS

« Je me suis intéressé à la
distribution du mectizan,
car c’est un médicament
important, qui permet
aux personnes de ne pas
devenir aveugles. Je voulais
aider ma communauté
et la distribution de
médicaments m’a paru
être le bon moyen. »
Sunday Ishaku, 39 ans, est cultivateur de maïs et réside
à Kaduna au Nigeria. Il travaille également comme
bénévole pour distribuer l’ivermectine et l’albendazole
afin de prévenir l’onchocercose et la filariose lymphatique.
Il fait partie du million de distributeurs dirigés par
la communauté, qui ont été formés en Afrique. Les
volontaires participent à une semaine de formation qui
est complétée par une remise à niveau à intervalles de
quelques années. Leur connaissance du terrain fournit
un lien vital dans ce qui reste une tâche complexe : en
s’assurant que les dons de médicaments parviennent
finalement aux personnes qui en ont besoin.
« Je vis dans cette communauté, je connais ses membres et
je sais qui a été traité et qui doit l’être. » Les membres de la
communauté, comme Sunday, ont des informations sur les
personnes avec qui ils travaillent dans les champs, sur qui
est malade et où et comment proposer des informations
et de l’aide. Choisis par leurs communautés dont ils ont
la confiance, Sunday et les autres bénévoles enseignent à
leurs voisins le contrôle, l’hygiène et l’assainissement de la
maladie et savent rassurer les personnes, qui comptaient
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jusque-là sur les guérisseurs traditionnels, que la prise des
médicaments n’est pas dangereuse.
La force de nombreux réseaux communautaires en Afrique
a permis d’ajouter d’autres interventions de soins, comme
l’albendazole, à l’ivermectine. Au-delà de Kaduna, les
distributeurs de la communauté sont aussi impliqués
désormais dans le contrôle de la schistosomiase et du
trachome.
Comme tous les distributeurs dirigés par la communauté,
Sunday offre son temps et ses efforts dans le cadre du
traitement dirigé par la communauté avec la stratégie
par ivermectine, dans lesquelles les communautés
sélectionnent les distributeurs appropriés, facilitant
d’autant l’acceptation de leur travail. « J’aime faire cela
gratuitement, car je sais que cela aide… Plus personne
n’est aveugle dans la communauté à cause de la cécité des
rivières [onchocercose]. » Depuis 2008, aucun autre cas
d’onchocercose n’a été confirmé dans l’État de Kaduna.

Si les outils existants continuent d’affecter sensiblement des millions
de personnes souffrant ou menacés par les MTN, de nombreuses
MTN exigent de nouveaux médicaments, diagnostics ou d’autres
technologies améliorés pour atteindre les objectifs 2020. Les
entreprises ont soutenu ces objectifs en ouvrant leurs bibliothèques
de molécules aux chercheurs étrangers, avec notamment des
accords d’accès majeurs entre les entreprises, l’initiative DNDi et le
consortium Re:Search de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle. En 2013, différents développements ont permis
d’espérer que des avancées importantes étaient proches pour
plusieurs nouvelles technologies essentielles, tandis que d’autres
efforts créaient les bases des progrès futurs.
THA : DES PROGRÈS SUR
PLUSIEURS FRONTS
Trois innovations constituent des avancées potentielles
dans la lutte contre la THA et pourraient accélérer
l’élimination d’une maladie qui a tué des millions de
personnes en Afrique subsaharienne aux 19e et 20e
siècles. Les outils de diagnostic et de traitement actuels
de la trypanosomiase humaine africaine sont difficiles à
déployer dans les zones rurales, éloignées, typiques des
régions où la maladie reste endémique. La procédure de
diagnostic actuelle est complexe, laborieuse et nécessite
de nombreuses ressources. Elle exige des équipements
lourds, de l’électricité, une chaîne du froid et des
techniciens formés. Le dépistage, la confirmation des
parasites au microscope et les ponctions lombaires pour
le diagnostic de phase sont tous actuellement nécessaires
pour déterminer le traitement approprié.
De plus, pour le moment, les personnes atteintes de
cas avancés de THA doivent être hospitalisées pour
recevoir un traitement. Si le traitement actuel constitue
une amélioration exceptionnelle par rapport aux
médicaments précédents qui produisaient des effets
indésirables fortement toxiques, il implique cependant
qu’un professionnel de la santé administre une perfusion
UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG

intraveineuse dans un cadre clinique, et il est difficile de le
transporter jusqu’aux patients.
Mais de nouveaux outils de diagnostic, traitements et
contrôle du vecteur pourraient changer l’équation des
programmes de lutte contre la THA, en ouvrant une voie à
l’élimination jusque-là inimaginable. En 2013, deux tests de
diagnostic rapides adaptés au terrain ont été commercialisés
: le HAT Sero K-SeT, développé par Coris BioConcept et ITM
Antwerp ; et SD BIOLINE HAT, développé par la Foundation
for Innovative New Diagnostics, ITM Antwerp et Standard
Diagnostics. Ces tests sont aussi efficaces que le test
CATT (Card Agglutination Test for Trypanosomiasis) et ils
offrent tous les deux des avantages significatifs. Les deux
tests prélèvent les échantillons par une simple piqûre du
doigt, ce qui permet de les administrer et de les interpréter
avec un personnel de formation réduit, sans équipements
ni électricité. Cette transformation de la procédure de
diagnostic permettra de déployer les tests dans les zones
rurales éloignées et dans des centres de soins périphériques,
en augmentant substantiellement la sensibilisation des
populations exposées au risque de trypanosomiase
humaine africaine.
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THA : DES PROGRÈS SUR PLUSIEURS FRONTS (suite)

MALADIE DE CHAGAS : DES ÉTUDES AMÉLIORANT LES
STRATÉGIES DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Un nouveau médicament administré par voie orale est
également en cours de développement dans le cadre d’un
partenariat entre DNDi et Sanofi. Connu sous le nom de
fexinidazole, ce médicament candidat est extrêmement
prometteur, et les données suggèrent qu’une formulation
orale pourrait soigner la forme la plus courante de THA (T.b.
gambiense) en 10 jours. Le médicament est actuellement
en phase d’essais cliniques pivots (IIb/III) en République
démocratique du Congo et en République centrafricaine. Si
les essais restants se poursuivent selon le calendrier prévu,
la délivrance de brevets est possible dans les années à
venir. Des études complémentaires examineront également
l’efficacité du médicament sur les enfants et sur la forme la
moins commune de la maladie (T.b. rhodesiense).

Enfin, un petit outil insecticide à bas prix peut désormais
exterminer la mouche tsétsé, le vecteur de la THA.
L’intégration du contrôle du vecteur dans les activités de
dépistage et de traitement pourrait avoir un profond impact
sur la transmission de la trypanosomiase humaine africaine
et faciliter son élimination.

Des preuves récentes confirment que tous les patients
vivant avec la maladie de Chagas, aussi bien les patients
nouvellement infectés que chroniques, ont besoin d’un
traitement médicamenteux. Pourtant, aujourd’hui moins
de 1 % des patients reçoivent un traitement. La qualité
des médicaments existants est un facteur de contribution
majeur, car les deux traitements disponibles requièrent de
longs traitements thérapeutiques et provoquent des effets
indésirables graves. Il est donc vital de développer de
meilleurs schémas thérapeutiques avec les médicaments
actuels, notamment le benznidazole, et de nouveaux
médicaments, plus sûrs, plus efficaces.
Une étude de 2013 comparant un médicament expérimental,
l’E1224 (développé par Eisai), au benznidazole a montré une

Même si le test TIC BinaxNOW a joué un rôle important
et facilité les progrès mondiaux dans l’élimination de la
filariose lymphatique, les difficultés techniques qui lui
sont associées, dont son coût, l’exigence d’une chaîne du
froid et des performances variées sur le terrain en raison
d’un laps de lecture bref, ont impliqué de réévaluer le
test dans le contexte des besoins des programmes. Il
apparaissait clairement que les programmes nationaux et
les responsables de la mise en œuvre avaient besoin d’un
outil de diagnostic plus robuste, adaptable à un programme
mondial confronté aux besoins massifs de réduction et de
montée en puissance des efforts.
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La recherche sur les diagnostics rapides montre également
des signes encourageants. Une étude réalisée par Médecins
sans frontières et l’OMS pour rechercher une combinaison
diagnostique rapide et efficace contre la maladie de Chagas,
est entrée dans sa deuxième phase.

FILARIASE LYMPHATIQUE ET
ONCHOCERCOSE : MACROFILARICIDE

PARTENARIATS POUR SURMONTER LES
OBSTACLES : BANDELETTE DE TEST FL
Alors que les programmes nationaux progressent vers
les phases finales de l’élimination, il devient essentiel
de disposer d’outils de surveillance précis de la maladie
pour déterminer leur réussite. Depuis le milieu des années
1990, le Programme mondial pour éliminer la filariose
lymphatique (Global Programme to Eliminate Lymphatic
Filariasis, GPELF) a recommandé deux outils de cartographie
: frottis sanguins pour la détection des microfilaires et test
d’immunochromatographie (TIC) BinaxNOW d’Alere. Pour la
surveillance, ils ont recommandé le test TIC BinaxNOW dans
les régions où Wuchereria bancrofti est prévalent et le test
Brugia Rapid (fabriqué par Reszon Diagnostics International)
dans les régions où les espèces Brugia sont prévalentes.

faible efficacité du médicament testé en monothérapie, mais
a confirmé l’efficacité du benznidazole. La connaissance et
les données générées par cette étude renseignent déjà de
nouveaux plans d’étude, qui exploreront les combinaisons
de ces médicaments et des schémas thérapeutiques plus
courts et plus sûrs avec le benznidazole. Le fexinidazole
est également envisagé pour le traitement potentiel de la
maladie de Chagas.

Il y a peu, Alere s’est associé à la Fondation Gates pour
développer un nouveau diagnostic, la bandelette FL d’Alere,
qui est moins coûteuse et plus stable que le test TIC
BinaxNOW sans exiger de chaîne du froid. Ce nouveau test
améliorera sensiblement la cartographie et la surveillance.
GSK, Merck KGaA, Eisai et la Fondation Gates se sont
engagés, dans le cadre d’un partenariat exceptionnel, à
prendre en charge le développement de la bandelette FL
pour que les programmes nationaux disposent de quantités
suffisantes pour maintenir leurs programmes d’élimination
en bonne voie. Dans le cadre de cet arrangement, l’OMS
coordonnera la production et la logistique de livraison avec
Alere pour que les programmes nationaux reçoivent les tests
à temps.
La bandelette FL est actuellement disponible pour
l’application cartographique et est soumise à des essais de
démonstration pour comparer ses performances au test
TIC BinaxNOW actuel. Les résultats des essais sont prévus
à la mi-2014 et guideront la recommandation de l’OMS sur
la bandelette FL destinée aux programmes GPELF tout en
menant des études sur l’évaluation de la transmission.

Pour les programmes contre la filariose lymphatique
et l’onchocercose, la chimiothérapie préventive par
administration massive de médicaments a été efficace
dans la réduction de la transmission et de la morbidité.
Ces progrès ont été obtenus en utilisant des médicaments
microfilaricides, qui exterminent les vers jeunes, mais
n’affectent pas l’adulte qui peut vivre entre 15 et 20 ans.
De plus, les microfilaricides doivent être utilisés avec
précaution dans les régions co-endémiques au loa loa,
car le traitement peut provoquer des effets indésirables
mortels. Il est essentiel de développer un macrofilaricide
capable d’exterminer le ver adulte, réduisant la nécessité
de répéter le traitement et répondant aux problèmes de la
co-endémicité afin de concrétiser rapidement l’élimination
mondiale des deux maladies.

Pour accélérer les progrès du développement d’un
macrofilaricide, les partenaires explorent également plusieurs
nouvelles tactiques pour découvrir, dépister et sélectionner à
un stade précoce les candidats prometteurs. Les organismes
de recherche, les industriels, l’université et d’autres,
appliquant une approche qui s’est avérée concluante pour
le développement d’un médicament contre la tuberculose,
envisagent l’établissement d’un nouvel accélérateur de
médicament macrofilaricide pour rationaliser et accélérer la
découverte. Si un nouveau médicament sûr est identifié, nous
pourrions voir très vite l’élimination de la filariose lymphatique
et de l’onchocercose dans toutes les situations.

L’année 2013 a permis de voir des progrès notables
dans la recherche et le développement (R/D) d’un
nouveau médicament macrofilaricide. J&J a poursuivi le
développement du flubendazole en tant que macrofilaricide
et le poursuivra en fonction des résultats de sa recherche.
Par ailleurs, l’initiative DNDi a commencé à développer un
autre médicament macrofilaricide potentiel, ainsi que la
sélection par analyse de plus de 7 000 composés provenant
de huit entreprises.

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG
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MTN ET AUTRES PRIORITÉS
DE DÉVELOPPEMENT

SCHISTOSOMIASE : TRAITEMENT
PÉDIATRIQUE
PROGRAMME CHANCE ET MTN
Praziquantel, le meilleur traitement disponible contre la
schistosomiase, est actuellement proposé en comprimés par
voie orale pour les adultes et les enfants de plus de six ans.
Aucune donnée clinique n’étaye l’utilisation des formules
actuelles de praziquantel pour les enfants âgés de moins
de six ans, ce qui marginalise cette tranche d’âge. De plus,
le médicament dans sa présentation actuelle est un grand
comprimé difficile à avaler pour les jeunes enfants en raison
de sa taille et de son amertume. Ces enfants non traités sont
exposés à un risque élevé de schistosomiase, qui représente
environ 10 % de la population mondiale infectée ou à risque.

En 2012, un partenariat public-privé a commencé à collaborer
pour développer une formule pédiatrique efficace du
praziquantel et traiter les enfants de moins de six ans. Le
programme est en fin de phase préclinique, avec pour la
première fois des comprimés prototypes à désintégration orale.
L’étude de phase I est prévue pour 2014.

DÉFIS DU
FUTUR
La recherche et le développement dans ses premières
phases ont souvent misé sur la reconversion ou la
redécouverte de composés médicamenteux préexistants
provenant des bibliothèques des laboratoires
pharmaceutiques. La R/D progresse dans ce domaine et
dans d’autres. Mais ces avancées précoces doivent être
converties en diagnostics et en traitements adéquats,
qui seront finalement livrés aux communautés. Sans

engagement gouvernemental, le financement durable et
novateur et une meilleure coordination entre les nombreux
acteurs de la recherche et du développement sur les MTN,
nous ne pourrons pas transformer les fruits de ce travail en
diagnostics et en traitements qui changeront la donne pour
les patients.

Les efforts sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène, connus
par leur acronyme anglais CHANCE, sont des facteurs
déterminants dans la propagation du trachome, de la lèpre,
des géohelminthiases, de la maladie du ver de Guinée et de
la schistosomiase. La collaboration avec la communauté
CHANCE est vitale pour atteindre les objectifs de 2020.
Ainsi, jusque-là, les dispositions sur l’eau potable ont été
un élément clé de la grande réussite du programme dans
l’éradication de la maladie du ver de Guinée.
La Déclaration de Londres appelle explicitement à une plus
forte intégration des programmes MTN et CHANCE. Une
réunion d’experts qui s’est tenue en décembre 2012 a vu la
publication d’un document initial traitant des opportunités
et des défis posés par la réunion et la collaboration des
deux programmes. S’appuyant sur ce travail, en septembre
2013 cette coopération a reçu une impulsion majeure
lorsque les deux communautés se sont réunies dans le
cadre du Réseau des maladies négligées des organisations
non gouvernementales de développement (NNN). Les
groupes ont proposé les voies de collaboration suivantes :
•

Efforts communs de défense et de promotion pour
développer des messages plus forts, cohérents et
harmonisés avec des valeurs partagées, comme

le développement inclusif et la réduction de la
stigmatisation
•

•Collecte partagée des données cartographiques

•

Approche collaborative pour réaliser les programmes
CHANCE et les programmes de lutte contre les MTN

Le Projet de cartographie globale du trachome (GTMP)
est un exemple récent qui montre comment le partage
des données permet d’alimenter les synergies entre les
programmes CHANCE et les MTN. Outre les données
sur la prévalence des MTN, l’étude a permis d’acquérir
des données sur l’accès à l’eau pour la toilette intime et
l’accès aux installations sanitaires au niveau domestique.
Les données GTMP ont par ailleurs été normalisées avec
les données recueillies précédemment par le programme
CHANCE.
En 2014, un nouveau site web, www.washntds.org, a été
lancé pour soutenir l’intégration des programmes CHANCE
et MTN, en mettant à la disposition des praticiens une boîte
à outils spécifique au pays pour cibler, mettre en œuvre et
surveiller les interventions CHANCE susceptibles de réduire
les MTN.

MTN ET CADRE DU
DÉVELOPPEMENT APRÈS 2015
À mesure que les Objectifs du Millénaire pour le
développement (MDG) approchent, la procédure
d’établissement des objectifs après 2015 est engagée. La
décision d’inclure, en 2013, les MTN à l’ordre du jour du
groupe d’experts de haut niveau auprès du Secrétaire
général des Nations unies (ONU), qui doit relayer les
décisions de l’ONU dans le cadre du développement
après 2015, est le signe d’une volonté politique croissante
dans la lutte contre les MTN. Le rapport marque la
première inclusion explicite des MTN dans un cadre
de développement. Leur positionnement avec d’autres
questions de santé mondiale mieux connues est un jalon
important pour la communauté MTN. Sans une action
décisive pour leur prise en charge, ces maladies resteront
négligées et un obstacle à l’élimination de la pauvreté
extrême.
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La date de 2015 approchant pour les Objectifs
du Millénaire pour le développement (MDG), les
responsables politiques internationaux ont fait leur
la formule « Ne laisser personne au bord du chemin
», le nouveau mot d’ordre du développement futur.
L’élimination du terme « négligées » dans maladies
tropicales négligées sera une part fondamentale de cette
approche. La communauté internationale doit continuer
à demander l’inclusion des maladies tropicales négligées
dans les textes d’encadrement qui succéderont aux
Objectifs du Millénaire pour le développement (MDG)
et par le biais de l’établissement d’indicateurs communs
coordonnés autour des programmes CHANCE et des
MTN, souligner leur importance pour les objectifs de
développement internationaux à long terme.
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PROFILS PAR PAYS ET
PROGRÈS SPÉCIFIQUES
AUX MALADIES

PROFIL PAR PAYS : BRÉSIL

PROFIL PAR PAYS : NIGERIA

Le Nigeria a le pourcentage de MTN le plus élevé
d’Afrique, et compte la population exposée à un risque
de filariose lymphatique et d’onchocercose la plus élevée
(respectivement, 120 et 38 millions d’habitants), et la
prévalence de schistosomiase la plus élevée au monde. Ces
deux dernières années, le Nigeria a su mettre à profit ses
réussites précoces, en combinant des approches modernes,
afin de mettre en œuvre l’engagement politique nécessaire
à la réalisation de ces objectifs. Les efforts au niveau des
administrations fédérales, étatiques et locales, orientés vers
une responsabilisation à l’échelle de la collectivité, sont
progressivement harmonisés grâce aux réunions régulières
du Comité de direction nationale en matière de MTN et le
développement de plans directeurs à l’échelon étatique
alignés sur le programme national. La création d’une base
de données nationale sur les MTN et l’utilisation d’une
planification intégrée et d’un guide d’établissement des coûts
soulignent l’importance de l’utilisation de preuves concrètes
pour guider la création de rapports ponctuels et précis.
Le programme national du Nigeria mise sur les premiers
succès du partenariat avec le Centre Carter dans les États
centraux du Plateau et de Nasarawa au Nigeria. Ces États
ont pris l’initiative du contrôle et de l’élimination des MTN et
sont les premiers à compléter la cartographie de la filariose
lymphatique, des géohelminthiases, de l’onchocercose, de
la schistosomiase et du trachome. Cette action a prouvé la
faisabilité d’une cartographie intégrée, particulièrement pour
le trachome et la schistosomiase. S’appuyant sur ces cartes,
des programmes de traitement bien conçus ont été lancés
dans les États du Plateau et de Nasarawa. Ils ont maintenant
démontré l’impact de ces programmes et les programmes
ont pu passer à la surveillance post-traitement pour la
filariose lymphatique dans de nombreuses régions.
Le Nigeria applique maintenant les enseignements tirés des
initiatives au niveau étatique pour développer un programme
national. En février 2013, le Nigeria a lancé son plan directeur
national intégré pour les MTN. L’intégration et l’amélioration
effectives de la supervision des chimiothérapies préventives
administrées par l’administration massive de médicaments
apporteront des bénéfices programmatiques mesurables,
dont une qualité accrue du programme et de la couverture
dans les 36 États du pays.
Avec l’adoption de ce programme, de grands progrès ont
été réalisés dans la cartographie du Nigeria et constituent
une première étape critique pour atteindre et traiter les
populations endémiques. Fin 2013, 94 % des régions du
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pays étaient cartographiées pour la filariose lymphatique
et 82 % des États endémiques au trachome avaient été
cartographiés. La cartographie des géohelminthiases et
de la schistosomiase doit être terminée d’ici la fin 2014.
Elle permettra aux programmes de cibler l’administration
massive de médicaments aux personnes ayant besoin d’un
traitement et de répondre aux besoins rapidement.
Le programme national du Nigeria exigera un financement
significatif, dont le montant est estimé à 330 millions de
dollars américains sur cinq ans, mais le pays engage des
fonds nationaux, et les donateurs sont encouragés par
les résultats. La philanthropie au niveau national privé a
également joué une part importante. Theophilus Yakubu
Danjuma a fourni un soutien financier puissant en tant
que donateur et défenseur particulier, en contribuant à
l’élimination régionale de l’onchocercose par le biais de
l’APOC Trust Fund. Le Nigeria soutient également ses voisins.
Fin 2013, il s’était engagé à verser 5 millions de dollars
américains via le APOC Trust Fund pour aider les initiatives
régionales sur les MTN.

La prévalence des MTN a été longtemps sous-estimée
au Brésil, mais cette situation a changé en 2011 lorsque le
gouvernement national a reconnu que les stratégies de
contrôle et d’élimination des MTN étaient essentielles à la
réalisation du programme national « Brésil sans pauvreté
extrême (BWP) ». L’incidence de la lèpre au Brésil est
actuellement la deuxième la plus élevée au monde, et
le pays est également endémique pour le trachome, la
schistosomiase, la filariose lymphatique, l’onchocercose
et les géohelminthiases.
Ces trois dernières années, le Ministère de la Santé a
créé le Programme de la lèpre et des maladies en cours
d’élimination (LDEP) et un plan d’action contre les MTN
entre 2011 et 2015, visant à utiliser des programmes
intersectoriels intégrés pour réaliser l’élimination de la
lèpre, de la filariose lymphatique, de la schistosomiase, de
l’onchocercose et de la cécité trachomateuse, ainsi que le
contrôle des géohelminthiases.
En s’appuyant sur les trois piliers du plan d’action, la
recherche active des cas, le traitement ponctuel et
l’utilisation de l’administration de masse de médicaments
là où la situation le nécessite, le Brésil a adopté différentes
importantes mesures en 2013 :
•

L’impact des MTN le plus important
d’Afrique
S’inspire des expériences pilotes
réussies dans les États de Nasarawa
et Plateau
Une collaboration étroite entre le
gouvernement nigérian et les
partenaires internationaux à tous
les niveaux

La réussite du programme est ancrée dans son intégration
efficace des maladies à l’échelle des Ministères de l’Éducation
et de la Santé du gouvernement fédéral et de son souci de
bien définir les rôles entre les niveaux gouvernementaux,
nationaux, étatiques et municipaux. Grâce à un soutien et
à un engagement politique puissant concernant le budget
national, le Brésil envisage de s’appuyer sur ces réussites en
2014 pour élargir la campagne collective à 1 200 municipalités
prioritaires et assurer un financement supplémentaire
pour améliorer la surveillance, la prévention et le contrôle
de la lèpre et de la schistosomiase dans 40 municipalités
lourdement affectées par ces maladies.

Interventions en milieu scolaire. Le Brésil a lancé
une stratégie innovante en milieu scolaire, appelée «
Campagne collective 2013 », dans 852 municipalités
prioritaires. En partenariat avec le Ministère de
l’Éducation, la campagne collective a dépisté 3,7 millions
d’enfants dans le cadre de la lutte contre la lèpre lors de
dépistages actifs, tout en traitant simultanément près
de 2,9 millions d’enfants contre les géohelminthiases.
34 municipalités de 6 États ont également lancé des
recherches actives des cas de trachome, en découvrant
et en traitant environ 3 500 cas.

•

Surveillance. Le gouvernement a identifié 715
municipalités à haut risque pour les interventions
prioritaires. Ces municipalités ont reçu des ressources
financières supplémentaires pour exécuter la
surveillance, qui guidera l’action préventive ou
thérapeutique.

•

Intégration au programme BWP : Les MTN ont été prises
en compte dans le programme BWP. Dans le cadre
du programme, les MTN sont devenues un objectif
prioritaire de l’effort d’élimination de l’extrême pauvreté
au Brésil.
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L’impact de MTN le plus important
des Amériques
Les programmes de lutte contre
les MTN sont entièrement financés
par le gouvernement national par
le biais du programme Brésil sans
pauvreté extrême.
Les interventions en milieu scolaire
combinaient le déparasitage et le
dépistage de la lèpre.
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PROFIL PAR PAYS : TIMOR-ORIENTAL

FILARIOSE
LYMPHATIQUE

Depuis son indépendance en 2002, le Timor-Oriental a
connu un développement et une croissance économique
rapides. Mais avec plus de 50 % de la population vivant en
dessous du seuil de pauvreté, le pays est confronté à des
défis importants en matière de santé et de développement.
Les MTN sont endémiques dans les 13 régions du TimorOriental et près de la totalité des 1,2 million de personnes
vivant dans le pays sont exposées à un risque d’infection.
En 2012, le Ministère de la Santé a complété une étude
nationale sur la prévalence des géohelminthiases et de la
filariose lymphatique. Cette étude a montré que, selon son
estimation, 30 % des enfants âgés de 7 à 16 ans étaient
infectés par la géohelminthiase et environ 17 % de toute la
population était infectée par la filariose lymphatique.
En réaction à ces données, le Timor-Oriental lance son
programme national intégré de lutte contre les MTN
en 2014, avec pour objectif l’élimination de la filariose
lymphatique au plus tard en 2021. Ce projet est rendu
possible grâce à l’engagement élevé du gouvernement,
y compris l’appropriation de cette responsabilité par le
Premier Ministre Xanana Gusmão et le Ministre de la Santé
Sergio Lobo, avec le soutien du prix Nobel José RamosHorta. Témoignant du niveau d’engagement politique, le
programme intègre des collaborations trans-frontalières
importantes avec le programme indonésien de lutte contre
les MTN.
Le financement du programme requiert environ 1,3 million
de dollars américains par an. Le Ministère timorais de la
Santé contribue un financement initial de 1,25 million de
dollars USD sur les cinq prochaines années, laissant un
écart important à combler. L’Isin Di’ak Fund, établi par la
faculté de médecine de l’Université de Sydney en soutien
de la santé au Timor-Oriental, s’est associé au Rotary Club
de Sydney pour un engagement supplémentaire de 225
000 dollars USD lors de la première année, en espérant
étendre cet engagement les cinq prochaines années.
Pour mobiliser un plus grand soutien de ses partenaires,
le Ministère de la Santé a organisé deux ateliers en
2013 réunissant plusieurs ministères timorais et des
organismes universitaires, des ONG, le secteur privé et des
organisations bilatérales et multilatérales pour encourager
les partenariats et identifier les opportunités d’obtention de
ressources supplémentaires.

36

IMPACT
Plus de 120 millions de personnes sont infectées, et près
de 1,4 milliard de personnes dans 73 pays sont exposées
au risque d’infection.
LOCALISATION

Lancement du programme national
intégré en 2014
Renforcement de la collaboration
transfrontalière avec l’Indonésie
Mobilisation des financements par
des partenariats internationaux
pour compléter les contributions
nationales

Régions tropicales et sous-tropicales d’Afrique, d’Asie, du
Pacifique occidental et d’Amérique centrale et du Sud.
Environ 80 % des 1,4 milliard de personnes nécessitant
une chimiothérapie préventive (CP) vivent dans dix pays :
Bangladesh, République démocratique du Congo, Éthiopie,
Inde, Indonésie, Myanmar, Nigeria, Philippines et République
unie de Tanzanie.
PROGRÈS
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Près de 471 millions de personnes ont été traitées en
2012, soit près de 73 % des 648 millions de personnes
actuellement ciblées pour l’administration de masse de
médicaments. Le traitement a cessé dans treize pays et
vingt autres se préparent à mener des études d’évaluation
de la transmission (EET) dans plus de 300 régions.
Plusieurs pays ont réussi : Le Togo a cessé le traitement
et est passé en phase de surveillance, l’Inde s’apprête à
cesser le traitement dans certains États et plusieurs pays
du Pacifique occidental sont en train de réaliser leurs
études EET. Le contrôle de la morbidité reçoit davantage
d’attention, avec le lancement d’un nouveau manuel de
l’OMS pour le traitement des séquelles (complications
chroniques) et le développement de nouvelles stratégies
pour l’hydrocèle et des soins podologiques intégrés. Sur
les 73 pays endémiques restants, 29 (40 %) ont signalé la
mise en place d’un contrôle de la morbidité.
DÉFIS
La couverture de l’administration massive de
médicaments à pleine échelle reste médiocre. En 2012,
les personnes ciblées pour l’administration massive
de médicaments représentaient moins de 47 % du
1,4 milliard de personnes jugées à risque. Les pays
africains lourdement affectés doivent encore compléter
leur cartographie épidémiologique avant le début de
l’administration de masse de médicaments en 2015, ce
qui permettra l’élimination de la maladie d’ici 2020. La
fourniture et la fiabilité des diagnostics ont été un frein
limitant la rapidité des progrès, en provoquant des retards
importants pour les études EET.
UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG
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TRACHOME

GÉOHELMINTHIASES

IMPACT

IMPACT

Le trachome affecte environ 21,4 millions de personnes, et
environ 2,2 millions d’entre elles souffrent d’un handicap
visuel et 1,2 million sont aveugles.

Plus de 1 milliard de personnes sont infectées dans le
monde, la majorité d’entre elles sont des enfants. L’impact
annuel des géohelminthiases correspond à plus de 5
millions d’années de vie corrigées du facteur invalidité.

LOCALISATION
LOCALISATION

Afrique, Asie du Sud et de l’Est, Australie, Océanie, Brésil
et Yémen.

La plupart des pays à revenus faibles et modérés sont
endémiques, et une chimiothérapie préventive est requise
dans 112 pays.

PROGRÈS
En 2013, la dynamique en vue de l’élimination de la cécité
trachomateuse d’ici 2020 a continué sur sa lancée avec
un certain nombre d’initiatives importantes garantissant
des approches avec montée en puissance ciblées. Dans
sa première année, le Projet de cartographie globale du
trachome a dépisté plus de 1 million de personnes et
cartographié près de 900 régions, pour une large part
en Éthiopie et au Nigeria. Cette initiative représentait le
plus grand effort cartographique sur le trachome jamais
réalisé. Les données recueillies, disponibles publiquement
sur le site www.trachomaatlas.org, joueront un rôle clé
pour s’assurer que les interventions sont réalisées là où
elles sont nécessaires. Pour soutenir la pratique de mise
en œuvre souhaitée, deux boîtes à outils fondamentales
ont été lancées, l’une sur la chirurgie du trichiasis et l’autre
sur l’administration massive de médicaments contre le
trachome. (Les deux boîtes à outils sont disponibles sur le
site www.trachomacoalition.org.)
La 17e réunion de l’Alliance pour l’élimination mondiale de
la cécité trachomateuse d’ici 2020 a souligné, à l’attention
des États membres et des partenaires, l’importance
stratégique des interventions CHANCE pour réaliser les
objectifs « F » (hygiène faciale) et « E » (changement
d’environnement). L’Initiative internationale sur le trachome
(ITI) et Pfizer ont donné plus de 50 millions de doses de
Zithromax® et célébré leurs 15 années de partenariat.
Le Maroc a également célébré l’élimination nationale du
trachome, et le Fonds Queen Elizabeth Diamond Jubilee
Trust a promis de verser plus de 60 millions de dollars
américains dans la lutte contre le trachome aux pays du
Commonwealth.
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PROGRÈS
Photo: Fondation Bill et Melinda Gates

DÉFIS
Comme avec bien d’autres MTN, les principaux défis de
l’élimination du trachome sont notamment la montée
en puissance des interventions, le maintien de normes
de qualité, l’engagement des partenaires CHANCE et
la concrétisation de la « phase finale » en matière de
chirurgie, d’antibiotiques, de programmes d’hygiène
faciale et de changements d’environnement. Par ailleurs,
l’instabilité politique dans certaines régions entrave les
efforts thérapeutiques et cartographiques.

L’élan existe pour réaliser l’objectif de l’OMS et fournir une
chimiothérapie préventive à 75 % des enfants d’âge scolaire
et préscolaire exposés au risque de géohelminthiases
d’ici 2020, et les parties prenantes se mobilisent autour
de la résolution AMS66.12 de l’Assemblée mondiale de
la Santé. La stratégie et la planification en matière de
géohelminthiases étaient actives en 2013. Une nouvelle
collaboration est apparue réunissant les responsables du
contrôle des géohelminthiases, des programmes CHANCE,
de l’éducation et d’autres secteurs afin de développer
une stratégie unifiée, d’identifier les jalons spécifiques
et de clarifier les besoins auprès de la communauté des
donateurs. En 2012, on estime à 285 millions le nombre
d’enfants ayant reçu une chimiothérapie préventive contre
les géohelminthiases, dont les traitements fournis dans
le cadre des programmes contre la filariose lymphatique.
Il est prévu que les nouveaux engagements accéléreront
l’élargissement de la couverture des médicaments et
réduiront le risque de réinfection par les géohelminthiases
en définissant de nouveaux outils et de nouvelles
approches stratégiques.

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG
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DÉFIS
Pour réaliser le contrôle des géohelminthiases, l’OMS
recommande que les pays réalisent et maintiennent à 75
% la couverture des personnes à risque, et de nombreux
pays ont besoin de lancer ces programmes. En 2012, seule
un peu plus de la moitié des pays ayant mené une stratégie
de chimiothérapie préventive pour les géohelminthiases
ont atteint ce seuil, et la couverture doit donc être
améliorée. Une montée en puissance de la capacité
de déploiement et de distribution des médicaments
disponibles est nécessaire. Il faut également encore
définir les méthodes les plus rentables pour diminuer la
transmission par des interventions CHANCE améliorées. La
nouvelle collaboration intersectorielle couvrant notamment
l’éducation, l’agriculture et la nutrition devra être soutenue
par un plan d’action clairement défini.
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SCHISTOSOMIASE

ONCHOCERCOSE

IMPACT

IMPACT

Environ 249 millions de personnes étaient exposées au
risque d’infection et exigeaient un traitement en 2012.

Plus de 123 millions de personnes sont exposées au
risque, et 37 millions sont actuellement infectées.

LOCALISATION

LOCALISATION

Cinquante-et-un pays endémiques en Afrique, des régions des
Caraïbes et d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient, de Chine et
de l’Asie du Sud-Est.

La grande majorité des cas se trouve en Afrique, avec
quelques centaines de milliers de cas supplémentaires au
Moyen-Orient (principalement au Yémen) et en Amérique
centrale et du Sud.

PROGRÈS

PROGRÈS

En 2013, les programmes de contrôle de la schistosomiase
ont donné la priorité au traitement dans les zones rurales
pauvres des pays africains, car ces interventions sont
extrêmement rentables. Huit pays africains disposent
maintenant de programmes nationaux : Burkina Faso,
Burundi, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Togo, Ouganda et
Zanzibar. Onze autres pays africains ont développé des
programmes de traitement annuels : Côte d’Ivoire, Liberia,
Malawi, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Sénégal, Soudan,
Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

Les programmes de traitement efficaces de longue date
aboutissent à des progrès substantiels, et de nombreux
centres dans le monde approchent ou concrétisent
l’élimination. La couverture géographique, de 95,4 %
en 2012, est la plus élevée pour toutes les MTN traitées
par chimiothérapie préventive, et environ 100 millions
de traitements ont été fournis aux communautés
endémiques en 2012.

Même si les programmes n’ont pas encore commencé, les
engagements ont été faits et des efforts de cartographie ont
été lancés dans plusieurs pays parmi les plus importants.
Un projet de cartographie national en Éthiopie a fourni des
données détaillées sur la prévalence au Ministère de la Santé
en soutien de son nouveau plan directeur national, et de
grands projets cartographiques sont en cours en République
démocratique du Congo, en Angola et dans les États
traditionnellement négligés du Nigeria.
Merck KGaA, en partenariat avec l’USAID, le gouvernement
britannique et d’autres, fournira une quantité de praziquantel
suffisante pour traiter plus de 90 millions de personnes en
2014, par rapport à 70 millions en 2013.
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DÉFIS
En 2012, seulement 31 pays endémiques (59 %) ont
exécuté les programmes de traitement nécessaires.
Parmi ceux-ci, seulement sept avaient atteint le taux de
couverture national de 75 % recommandé par l’OMS. Un
développement bien plus important est nécessaire.
La participation et la couverture des enfants ne fréquentant
pas l’école et les adultes à haut risque sont le principal
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défi à relever, car les patients non scolarisés ont un accès
plus limité au traitement préventif. L’infection présente par
ailleurs des symptômes principalement non spécifiques et
elle est donc souvent reconnue trop tard pour administrer
un traitement efficace. L’éducation dans la communauté
revêt une importance considérable pour que les infections
soient traitées précocement.

L’élimination focale de la maladie a probablement été
réalisée dans les Amériques et au moins dans douze
pays africains. En juillet 2013, la Colombie est devenue
le premier pays où l’OMS a pu vérifier l’élimination de
l’onchocercose. L’Équateur a demandé également cette
vérification auprès de l’OMS. Le Mexique, le Guatemala
et certaines régions de l’Ouganda et du Soudan ont arrêté
l’administration massive de médicaments et sont passés
en phase de surveillance post-traitement. La transmission
de la maladie a sans doute également été arrêtée dans
plusieurs autres pays africains, comme le Burundi, le
Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale,
l’Éthiopie, le Malawi, le Mali, la République du Congo, le
Sénégal et la Tanzanie.
La clé de la réussite en Afrique repose sur la coordination
régionale par le biais du Programme africain pour le
contrôle de l’onchocercose (APOC). Les 31 ministres de
la santé de pays endémiques ont approuvé la stratégie
d’élimination régionale en 2013.

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG
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DÉFIS
•

Les conflits armés dans certaines zones de la
République centrafricaine, de la République
démocratique du Congo, au Nigeria et au Sud-Soudan
affectent les résultats des programmes.

•

Avec le nouvel objectif d’élimination en Afrique, les
nouvelles zones ciblées pour les traitements doivent
être cartographiées. Cette procédure suit son cours.

•

Des contraintes financières empêchent les derniers
renforcements nécessaires à la réalisation et au
maintien d’une couverture thérapeutique dans toutes
les zones de transmission.

•

Les efforts d’élimination de l’onchocercose et de
la filariose lymphatique ont besoin d’une meilleure
coordination. L’élargissement de la mission de l’APOC
au traitement de la filariose lymphatique devrait
répondre à cette lacune.

•

De nouveaux tests de diagnostic sont nécessaires
pour surveiller cette évolution, identifier les endroits
où le traitement peut être interrompu et offrir des
stratégies alternatives dans les zones où le loa loa est
co-endémique.
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VER DE GUINÉE

LEPROSY

IMPACT

IMPACT

En 2013, 148 cas ont été signalés, soit une baisse
conséquente par rapport aux 3,5 millions de cas estimés
en 1986.

L’incidence annuelle a atteint un plateau autour de 220
000 à 250 000 nouveaux cas.
LOCALISATION

LOCALISATION

Afrique, Amériques et Asie.

Tchad, Éthiopie, Mali, Sud-Soudan et Soudan.

PROGRÈS

PROGRÈS
En 2013, des progrès majeurs ont été réalisés en vue de
l’éradication possible de la maladie du ver de Guinée. Le
programme mondial d’éradication de la maladie du ver de
Guinée a pris en charge une surveillance active articulée
sur plus de 7 500 villages ou localités. Une réduction de 73
% des cas a été observée, avec seulement 148 cas signalés
par rapport à 542 en 2012. L’Asie a été également certifiée
exempte de la maladie du ver de Guinée. Le Nigeria, qui
était autrefois l’un des pays les plus endémiques, a été
certifié exempt de la maladie du ver de Guinée en janvier
2014. Le Niger et la Côte d’Ivoire sont également certifiés
exempts de la maladie du ver de Guinée. Le Sud-Soudan,
le pays restant le plus difficile à traiter, a signalé zéro cas
confirmé de la maladie du ver de Guinée entre novembre
2013 et février 2014.
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DÉFIS
•

Les nouvelles périodes d’insécurité dans certaines
régions du Sud-Soudan posent une grave menace pour
le programme. Les mêmes défis se posent au Mali et
l’Éthiopie a rendu l’accès difficile aux bénévoles dans
les villages.

•

Les pays endémiques restants présentent des difficultés
spécifiques : au Sud-Soudan, un mouvement de
populations important et complexe complique la
conception du programme ; au Mali, le soutien
du gouvernement doit s’améliorer ; et au Tchad,
l’épidémiologie de la transmission est atypique et
entrave les stratégies de prévention de la planification.

•

La sensibilisation du public par des récompenses
monétaires proposées aux personnes et aux travailleurs
villageois qui signalent de nouveaux cas doit être
développée.
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•

•

Le maintien de systèmes de surveillance active de la
qualité dans les régions exemptes de la maladie du
ver de Guinée reste faible et on risque d’assister à une
réintroduction non connue de la maladie.
L’isolement des cas, garantissant la rupture du cycle
homme et eau et eau et homme du ver, reste faible. Sur
les 148 cas signalés en 2013, 98 (66 %) avaient été isolés.

La détection et le signalement des cas ont montré des
signes d’amélioration, avec une augmentation de 6 %
du nombre de cas signalés entre 2011 et 2012. En 2013,
un certain nombre d’initiatives très intéressantes ont été
développées pour poursuivre un dépistage plus intensif
des personnes en contact et le traitement des membres de
familles exposés et réduire la propagation de la maladie.
Le développement de nouveaux tests de diagnostic et de
vaccins particuliers pour la lèpre connaît également un
certain élan. Les engagements renouvelés pour la lutte
contre la lèpre ont été pris par les ministres de la santé
réunis au Sommet de Bangkok en juillet et par les ONG et
d’autres parties prenantes à la Conférence internationale
sur la lèpre de Bruxelles en septembre. La Fédération
internationale des associations de lutte contre la lèpre (ILEP)
a maintenu ses promesses et ses engagements en termes
de financement, avec 250 millions de dollars américains de
nouvelles ressources pour la programmation et 6 millions
de dollars américains supplémentaires consacrés à la
recherche sur les cinq prochaines années.
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DÉFIS
La transmission de la maladie se poursuit à un rythme
relativement stable. Le maintien de l’intérêt politique et
le soutien des ONG seront nécessaires pour mobiliser les
ressources nécessaires au maintien et au dépassement
des objectifs actuels. Les efforts déployés doivent inclure
les traitements nécessaires pour les personnes souffrant
des séquelles de la lèpre. Le développement de nouveaux
outils pour détecter les nouveaux cas et la création de
stratégies de traitement appropriées demeurent des
éléments prioritaires pour la communauté.

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG
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LEISHMANIOSE VISCÉRALE

MALADIE DE CHAGAS

IMPACT

IMPACT

On estime à 200 000 à 400 000 nouveaux cas de LV
survenant dans le monde chaque année.

Sept à huit millions de personnes dans le monde sont
susceptibles d’être infectées par Trypanosoma cruzi (le
parasite qui provoque la maladie de Chagas), même si des
estimations fiables sont difficiles à obtenir en fonction des
dépistages actuellement réalisés.

LOCALISATION
Plus de 90 % des cas de leishmaniose viscérale
surviennent uniquement dans six pays : Bangladesh,
Brésil, Éthiopie, Inde, Sud-Soudan et Soudan.

LOCALISATION
Essentiellement en Amérique latine et aux États-Unis.

PROGRÈS
PROGRÈS

Asie du Sud-Est
Dans la région de l’Asie du Sud-Est, les trois pays
présentant le taux d’incidence de LV le plus élevé
(Bangladesh, Inde et Népal) déploient actuellement
un encadrement stratégique régional pour éliminer la
maladie d’ici 2015. Un examen récent de la progression
dans ces pays a montré un déclin de l’incidence et
une augmentation significative du nombre de sousdistricts ayant atteint l’objectif d’élimination inférieur
à un cas pour 10 000 habitants. Au Bangladesh, le
gouvernement a adopté une nouvelle orientation de
la politique de traitement en utilisant une dose unique
d’AmBisome et a démarré sa mise en œuvre. Entre 2012
et 2013, l’incidence au Bangladesh et en Inde a chuté
respectivement d’environ 37 % et 33 %. La mise en œuvre
de la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide (PII) et
la qualité des campagnes de PII s’améliorent, même si
des efforts restent à faire en la matière. La mise en œuvre
de la recherche active de cas a également été améliorée
et les activités de consolidation des capacités ont été
intensifiées.

La maladie de Chagas est transmise par contamination
fécale à partir des insectes infectés, des transfusions de
sang infectées ou par voie congénitale chez les nouveaunés. Une série d’initiatives plurinationales à l’échelle
de l’Amérique latine, soutenue par l’Organisation panaméricaine de la Santé, a restreint la transmission vectorielle
par les espèces communes (Triatoma infestans et Rhodnius
prolixus), et la transmission par transfusion sanguine a été
considérablement réduite dans toute l’Amérique latine,
avec le dépistage à 100 % du sang donné dans 20 pays
endémiques sur 21. La réalisation de plusieurs essais cliniques
fournit un soutien puissant pour une utilisation élargie des
chimiothérapies actuelles, malgré leurs lacunes, et a mis en
évidence le besoin en médicaments plus efficaces.
DÉFIS
Photo : Fondation Bill et Melinda Gates

Afrique de l’Est

DÉFIS

En Afrique de l’Est, des efforts coordonnés ont permis de
contrôler un foyer majeur de LV au Sud-Soudan. L’accès
aux services de diagnostic et de traitement s’est accru
tandis que l’incidence a décliné dans les trois grands pays
endémiques en 2013. Les activités de consolidation des
capacités ont été correctement déployées par la formation
de personnels de santé et de techniciens de laboratoire.

Les défis concernent notamment l’amélioration de la
détection précoce de l’ensemble des cas en renforçant
la recherche active de cas ; l’apparition progressive de
solutions thérapeutiques plus sûres et efficaces utilisant la
forme liposomale de l’amphotéricine B ; une couverture
et des opérations de PII de qualité ; et la surveillance des
résultats des traitements.

Les progrès réalisés dans la réduction de la transmission sont
menacés en raison de la décentralisation et de la réduction
des financements affectés aux programmes de contrôle et
de surveillance. De plus, certains rapports constatent une
résistance insecticide, des cycles de transmission périurbains et la transmission significative par des espèces
vectorielles autres que celles ciblées par les campagnes de
contrôle précédentes. Ces nouveaux scénarios présentent
des défis supplémentaires pour le contrôle du vecteur
et requièrent l’utilisation d’un large éventail d’outils. Un
financement accru et une volonté politique substantielle sont
nécessaires pour réduire la transmission.
D’autres défis immédiats se posent, tels que l’identification
et le traitement des personnes infectées avant qu’elles
ne développent la maladie clinique ou ne transmettent
l’infection par le biais des dons de sang ou de la grossesse.
Il faut donc déployer des efforts de dépistage élargis pour
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diagnostiquer l’infection, réaliser un meilleur accès aux
médicaments et l’utilisation étendue des médicaments
actuels, et le développement de meilleurs traitements.
L’établissement de bases de données accessibles et
rigoureusement documentées sur les efforts de dépistage
diagnostique, les opérations du contrôle du vecteur et les
programmes de traitement est également nécessaire pour
surveiller et quantifier efficacement les progrès réalisés en
vue des objectifs de la Déclaration de Londres.
Le mouvement de la maladie de Chagas vers des zones
précédemment jugées non endémiques, résultant de la
mobilité accrue des populations entre l’Amérique latine et
le reste du monde, pose un défi grave à la santé publique.
Des cas ont été découverts dans plusieurs pays européens,
au Japon, en Australie et aux États-Unis. L’expertise dans la
maladie de Chagas doit être maintenue, mise à jour et étendue.
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TRYPANOSOMIASE HUMAINE
AFRICAINE (THA)

IMPACT
70 millions de personnes risquent actuellement de
contracter la THA. 7 216 cas ont été signalés en 2012.
LOCALISATION
70 % des cas ont été recensés ces 10 dernières années
en République démocratique du Congo. Le pourcentage
restant a été recensé ailleurs en Afrique subsaharienne.
PROGRÈS
En avril 2013, un panel d’experts de l’OMS a établi
les principes directeurs pour l’élimination de la THA.
Dans le cadre de cette procédure, l’OMS a approuvé
une recommandation pour l’utilisation de nouveaux
outils de diagnostic et de traitement. L’OMS a actualisé
ses estimations sur la répartition de la maladie et les
populations menacées par la trypanosomiase humaine
africaine, permettant le développement de plans et
d’indicateurs en vue de l’élimination des maladies.
Étant donné que le risque relatif de trypanosomiase
humaine africaine varie selon de nombreuses variables,
les estimations sont difficiles. Une nouvelle estimation
suggère toutefois qu’environ 70 millions de personnes
dans 24 pays africains endémiques risquent de contracter
la trypanosomiase humaine africaine. Des efforts sont
en cours pour intégrer le contrôle et la surveillance de la
trypanosomiase humaine africaine dans les systèmes de
santé en utilisant le test de dépistage rapide récemment
développé. Ces systèmes de santé ont permis de traiter
avec succès 100 % des cas diagnostiqués en 2012 en
utilisant des médicaments donnés par Sanofi et Bayer.
L’OMS a organisé la réunion des participants sur la THA au
début 2014 pour voir comment utiliser de manière optimale
une nouvelle génération de diagnostics introduits pour la
première fois en 2013, ainsi que des outils de traitement
oraux et de contrôle du vecteur améliorés qui devraient être
disponibles d’ici 2016, afin d’accélérer l’élimination de la
trypanosomiase humaine africaine.
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DÉFIS
L’intégration du traitement de la THA dans les systèmes
de santé est à la base d’une élimination durable. Toutefois,
la faiblesse des systèmes de santé en zones rurales où la
trypanosomiase humaine africaine est endémique fragilise
cette approche cruciale. L’accès à certaines zones de
transmission a été entravé par des troubles civils et des
contraintes d’ordre sécuritaire. Des expérimentations
approfondies sur le rôle du réservoir animal et les
porteurs sains dans la transmission de la trypanosomiase
humaine africaine sont également nécessaires. L’objectif
de l’élimination de la trypanosomiase humaine africaine
est accessible, mais des financements supplémentaires
seront requis.

TABLEAU DE BORD

La carte, que l’on trouvera sur le site web
www.unitingtocombatntds.org, montre que les indicateurs
sont en général sur les rails, près de la moitié d’entre eux étant
dans le vert. En fournissant suffisamment de médicaments
pour répondre à la demande actuelle, les partenaires
pharmaceutiques internationaux montrent la voie.

Terminé ou délais mineurs; ou 90-100%
des traitements demandés ont été expédiés

COUVERTURE
APPROVISION& POINTS
NEMENT EN
D’IMPACT (2012) MÉDICAMENTS
(2013)

JALONS EN
MATIÈRE D’APPUI
PROGRAMMATIQUE (2012)

SITUATION
ACTUELLE

SITUATION
ANTÉRIEURE

• 472 millions (M) de cas traités dans 28 des 60 pays
Filariose
lymphatique

Retardé mais fin en vue; ou 80-89°% des
traitements demandés ont été expédiés

Retardé, mesures supplémentaires
nécessaires; ou 0-79% des traitements
demandés ont été expédiés

Trachome

Dans plusieurs domaines, indiqués en violet, les indicateurs
de succès n’ont pas encore été établis. Les groupes
responsables de ces indicateurs sont en train de discuter et
de développer des jalons appropriés et mesurables.

Situation actuelle : score global pour les
progrès spécifiques à chaque maladie basé sur
l’examen de toutes les données disponibles et des
discussions au sein du Groupe de travail des parties
prenantes d’ « Unis pour combattre les MTN ».

de CP 1

• Couverture mondiale: 32,6%1
• Nouveaux partenariats et investissements prévus en 2014
• 99 millions de cas traités dans 27 des 29 pays ayant
besoin de CP 1

Onchocercose

GMI: Gestions des maladies identifiées

• Couverture mondiale: 76,2%1
• 2 900 nouvelles communautés bénéficiant de CP en 2012
• Mise à échelle nécessaire pour passer du contrôle
à l’élimination

Couverture & points d’impact (2012) : évalués
en fonction des progrès mondiaux faits en 2012
pour atteindre les jalons fixés par l’OMS.

• 42 millions de cas traités dans 31 des 52 pays ayant
besoin de CP 1

Schistosomiase

Médicaments expédiés (2013) : évalués en se
basant sur les demandes de médicaments
auxquelles les compagnies pharmaceutiques
ont répondu en 2013.

• Couverture mondiale: 14,4%1
• Mise à échelle nécessaire, problèmes
d’approvisionnement en médicaments

• 232 857 nouveaux cas détectés 4
• Augmentation de 6% de cas détectés en 2012; plus

Jalons pour l’appui programmatique (2012) :
évalués en fonction des progrès mondiaux faits
en 2012 pour atteindre des jalons définis par
ceux qui mettent les programmes en œuvre. Il
n’y en a pas pour la maladie de Chagas, la THA
ou la LV.

Sources: 1 WHO WER: Preventive chemotherapy:
planning, requesting medicines, and reporting
(21 February, 2014, vol 89, 9 (pp.73-92); 2 WHO
PCT Online Databank; 3 International Trachoma
Initiative 2012 data; 4 The International Federation
of Anti Leprosy Associations; 5 The Carter Center;
6
WHO Focal Person Report

par l’ITI)³

en œuvre

CP: Chimiothérapie préventive

Situation antérieure: Situation antérieure:
score global de l’an dernier pour les progrès
accomplis.

les zones de CP prévues)1

• Individus traités : 87 millions de moins qu’en 2011²
• 48,8M de cas traités dans 28 des 51 ayant besoin de CP1
• Couverture mondiale: 20,2%1
• 73,3% de couverture thérapeutique (zones de CP prévues

• 321M de cas traités dans 65 des 112 pays ayant besoin
Géohelminthiases

Sans objet

ayant besoin de CP 1

• Couverture mondiale : 33.6%1
• 72,8% de couverture thérapeutique (couverture dans

• Financement largement accru pour cartographie et mise

Jalons mondiaux en préparation

La carte de pointage révèle la situation préoccupante
des infections à helminthes transmis par le sol et de la
schistosomiase qui, toutes deux, ont une couverture faible
et suscitent de réelles inquiétudes quant à la possibilité de
porter les interventions à plus grande échelle. De nouveaux
investissements viennent d’être annoncés pour redresser la
situation en ce qui concerne les infections à helminthes, et
avec une intégration programmatique judicieuse, ceux-ci
devraient aussi servir pour la schistosomiase. Les progrès
restent dans le rouge pour cette dernière (c.-à-d. qu’ils ne
permettront vraisemblablement pas d’atteindre les objectifs
de 2020), car l’approvisionnement reste insuffisant et
les jalons en matière d’appui programmatique n’ont pas
encore été établis. La filariose lymphatique reste aussi
préoccupante : ses indicateurs sont en jaune pour le
moment, mais ils passeront au rouge si l’on ne procède
pas à l’importante mise à échelle requise pour 2014-2015.
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CP

La carte de pointage d‘ « Unis pour combattre les MTN »
est un outil qui permet d’attirer l’attention sur les progrès
réalisés pour atteindre les cibles 2020 que l’OMS s’est fixées
pour les 10 MTN comprises dans la Déclaration de Londres.
Elle couvre trois grands domaines : Couverture & points
d’impact, Livraisons de médicaments et Jalons en matière
d’appui programmatique.

LÉGENDE

Lèpre

de pays font rapport4

• 100% de nouveaux cas traités 4
• Nouvelles stratégies, nouveau médicament,
nouveaux fonds

Dracunculose
(maladie
du ver de
Guinée)

I DM

TABLEAU DE BORD

Leishmaniose
viscérale

Maladie de
Chagas

Trypanosomiase
humaine africaine

UNITINGTOCOMBATNTDs.ORG

• 542 cas en 2012; 64% jugulés5
• 148 cas en 2013; 64% jugulés5
• 65% de réduction du nombre de cas depuis 20115
• Des troubles politiques bloquent l’accès à de
nombreuses zones endémiques

• 37 209 cas traités6
• 62% de réduction du nombre de cas depuis 20116
• Financement et médicaments ont un impact au
Bangladesh

• 10 000 cas traités6
• 18% d’augmentation du nombre de cas par rapport à
2011, car plus grand respect des obligations en matière
de rapport en 20126

• 7 216 cas traités (7 106 T.b. gambiense, 110 T.b. rhodesiense)6
• 100% traités6
• 7% d’augmentation des cas en 2012 à cause de rapports en
retard pour les cas de 2011

• On prévoit plus de 6 000 cas en 2013
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Ce rapport et le tableau de bord de la Déclaration de Londres
ont été compilés par la coalition d’organismes privés et
publics Unis pour combattre les MTN. Ces organisations
comptent parmi celles ayant approuvé la Déclaration de
Londres sur les MTN.
Le Groupe des parties prenantes souhaite remercier les
membres du Département de lutte contre les Maladies
Tropicales Négligées de l’Organisation mondiale de la santé
pour leurs conseils et leurs recommandations.
Pour plus d’informations et des liens vers d’autres documents
relatifs aux MTN, consultez : UnitingtoCombatNTDs.org

