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L’INITIATIVE « Unis pour
combattre les MTN »
ET LE PRESENT RAPPORT
En janvier 2012, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié
« Agir plus vite pour réduire l’impact mondial des maladies tropicales
négligées – Une feuille de route pour la mise en œuvre » – ouvrage
jugé ambitieux avec pour objectif le contrôle, l’élimination ou
l’éradication de 17 maladies tropicales négligées (MTN) d’ici 2020.
Inspirée par cette initiative, une coalition de divers partenaires
s’est réunie sous la bannière « Unis pour combattre les MTN »,
s’engageant formellement, dans un document intitulé la Déclaration
de Londres sur les MTN, à soutenir la réalisation des objectifs de
la Feuille de route pour 10 des 17 maladies tropicales négligées (la
maladie de Chagas, la maladie du ver de Guinée, la trypanosomiase
humaine africaine, la lèpre, la filariose lymphatique, l’onchocercose,
la schistosomiase, les géohelminthes, le trachome et la leishmaniose
viscérale).
Ce rapport a été préparé conformément à l’engagement de la
Déclaration de Londres de tous les partenaires regroupés autour
de « Unis pour combattre les MTN » avec pour but de faire le point
régulièrement sur l’état des progrès accomplis vers la réalisation des
objectifs de la Feuille de route de l’OMS, et de mettre en évidence
les priorités qui, si elles sont traitées, contribueront à garantir la
réalisation de ces objectifs.
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LA DECLARATION DE LONDRES ET LA COALITION
« Unis pour combattre les MTN »
Petit guide de la Déclaration de Londres sur les MTN
La publication de l’Organisation mondiale de la Santé de janvier
2012, intitulée « Agir plus vite pour réduire l’impact mondial des
maladies tropicales négligées », a établi des objectifs de mise
en œuvre pour le contrôle, l’élimination ou l’éradication de 17
maladies tropicales négligées (MTN) d’ici 2020. C’est ce que
l’on appelle communément la Feuille de route de l’OMS.
Tirant leur inspiration de cette feuille de route, les dirigeants
de plusieurs importantes organisations de santé et de
développement dans le monde, de concert avec des partenaires
de l’industrie, se sont réunis à Londres en 2012. Là, ils se
sont engagés à unir leurs efforts pour soutenir la réalisation
des objectifs de l’OMS pour 2020 quant à 5 MTN gérables
essentiellement par l’administration massive de médicaments
sûrs et efficaces (désigné sous le terme traitement par la
chimiothérapie préventive ou CTP), et 5 MTN nécessitant un
traitement novateur (IDM).
Ces promesses collectives d’appui ont été formalisées dans
la Déclaration de Londres sur les maladies tropicales négligées,
et c’est autour de cette déclaration que la coalition « Unis pour
combattre les MTN » s’est constituée.

Les piliers de la Déclaration de Londres sur les MTN et
l’engagement initial de la coalition « Unis pour combattre
es MTN » visaient à :
•	appuyer conjointement le contrôle, l’élimination ou l’éradication
des 10 MTN figurant au bas de cette page ;
•	améliorer la collaboration et la coordination sur les MTN aux
niveaux national et international à travers des organisations
multilatérales publiques et privées dans les communautés
de MTN et d’autres secteurs concernés, tels que l’eau,
l’assainissement, l’hygiène, et l’éducation ;
•	faire des rapports réguliers sur le respect des engagements
par les partenaires, ainsi que le suivi des étapes clés vers les
objectifs de l’OMS pour 2020.
Ces promesses sont appuyées par des engagements à
maintenir ou élargir les initiatives existantes de dons de
médicaments, à fournir un investissement initial de plus de
785 millions US$ pour soutenir les programmes de lutte contre
les MTN, à renforcer le don de médicaments, et à accroître les
efforts de recherche et de développement (R & D), y compris
le partage d’expertise et de composants pour accélérer la
recherche et le développement de nouveaux médicaments.

FEUILLE DE
ROUTE DE L’OMS POUR LES MTN

DECLARATION
DE LONDRES :
UN PARTENARIAT
POUR 2020

PROGRAMMES
NATIONAUX DE MTN
Financement et
appui technique

Plaidoyer

Dons et
chaîne de
distribution
des
médicaments

PARTENAIRES DE LA
DECLARATION DE LONDRES

Recherche

Groupe de travail sur le plaidoyer
et la mobilisation des ressources
Groupe
de travail
élargi des
donateurs

Groupe de
travail sur
les maladies
spécifiques

GROUPE DE TRAVAIL
DES INTERVENANTS
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Le groupe de travail des intervenants
de « Unis pour combattre les MTN »
Qui nous sommes
La tâche principale du Groupe de travail des intervenants (GTI)
de « Unis pour combattre les MTN » vise à superviser le respect
des engagements de la Déclaration de Londres et à définir la
stratégie globale de « Unis pour combattre les MTN ». Le groupe
comprend des représentants de tous les groupes d’intervenants
répartis comme suit :
Les bailleurs de fonds
•	l’Agence des États-Unis pour le développement international
(USAID)
•	le Ministère britannique en charge du développement
international (DFID)
•	la Banque mondiale
•	la Fondation Bill & Melinda Gates
Les partenaires de l’industrie
•	le Partenariat pour les initiatives de contrôle des maladies
(PDCI)
•	les partenaires de l’industrie octroyant des dons de
médicaments
Le plaidoyer
•	le Réseau mondial pour les MTN (GNNTD)
La recherche sur les MTN
•	la Coalition pour la recherche opérationnelle sur les MTN
(COR-MTN)
•	L’Initiative pour les Médicaments des maladies négligées
(DNDi)
La société civile
•	Le Réseau des organisations non gouvernementales
de développement pour la lutte contre les MTN (NNN)
Les observateurs
•	Le département de l’OMS en charge des MTN

Ce que nous faisons
« Unis pour combattre les MTN » s’engage à la réalisation des
objectifs de l’OMS pour 2020, et à promouvoir une approche
stratégique commune aux programmes de lutte contre les MTN.

Ce travail appuie l’orientation générale et technique que l’OMS
fournit pour guider les efforts des Ministères de la Santé et des
partenaires de mise en œuvre en vue de déployer des stratégies
efficaces pour lutter contre ces maladies. Grâce aux efforts
communs d’un grand groupe de partenaires facilités par le GTI,
« Unis pour combattre les MTN » complète ainsi le rôle de l’OMS.
Au nom des partenaires de la coalition, le GTI a également
élaboré une fiche d’evaluation (que nous appelons Carte de
Pointage) conçue pour : (i) suivre les progrès et former la base
d’un rapport annuel sur les progrès faits vers la réalisation
des objectifs de l’OMS pour 2020 et des engagements de
la Déclaration de Londres ; (ii) servir de registre pour une
responsabilité partagée et (iii) de faciliter la résolution continue
des problèmes.
Le GTI est appuyé dans son rôle par le Centre d’appui de « Unis
pour combattre les MTN » (géré conjointement par Sightsavers
et la Task Force for Global Health) ainsi que par les trois groupes
de travail suivants :
Le groupe de travail des maladies spécifiques, qui réunit
des représentants de la Déclaration de Londres sur les 10 MTN,
offre un forum essentiel pour l’apport technique et l’expérience
des partenaires de mise en œuvre. Avec l’identification des
difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs de l’OMS
pour 2020, les membres du groupe contribuent aussi et aident à
coordonner l’accès à l’information qui pilote le processus
de remplissage de la Carte de pointage et des rapports
d’avancement.
Le Groupe de travail sur le plaidoyer et la mobilisation
des ressources est chargé d’identifier et exploiter les
opportunités de plaidoyer de lutte contre les MTN et les
ressources potentielles qui peuvent être disponibles pour
combler les lacunes de financement qui empêchent la
réalisation effective des objectifs de l’OMS pour 2020.
Le Groupe de travail des donateurs élargi unit les donateurs
de tous types et domaines d’intérêt qui se sont engagés à
appuyer l’effort communautaire mondial de lutte contre les MTN
en vue d’atteindre les objectifs de l’OMS pour 2020. Le groupe de
travail permet aux contributeurs de partager où et comment ils
investissent les ressources, dans le but de créer des synergies
qui puissent combler les lacunes identifiées dans les besoins
en ressources.

MTN nécessitant une chimiothérapie préventive
(CTP)

MTN nécessitant un traitement novateur et une prise en
charge intensive des cas (IDM)

La filariose lymphatique (FL ou éléphantiasis)

La maladie de Chagas

L’onchocercose (cécité des rivières)

La maladie du ver de Guinée

La schistosomiase (bilharziose)

La trypanosomiase humaine africaine
(THA ou maladie du sommeil)

Les géohelminthiases
(HTS ou vers intestinaux)
Le trachome

La lèpre
La leishmaniose viscérale (LV ou kala-azar)
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RÉSUMÉ D’ORIENTATION
Au cours de l’histoire de l’humanité, peu de démarches dans le domaine de la santé publique ont
suscité autant d’efforts pour débarrasser le monde des dix maladies tropicales négligées (MTN). Ces
démarches se sont intensifiées ces trois dernières années avec la création d’un partenariat publicprivé d’une envergure peu égalée réunissant des acteurs de différents horizons et visant à garantir le
financement, les médicaments et l’assistance technique nécessaires.
Les résultats positifs de cette coopération commencent à porter
leurs fruits : un nombre croissant de pays endémiques atteignent
dorénavant les objectifs d’élimination, le nombre de personnes
bénéficiaires ne cesse d’augmenter, et de plus en plus de pays
prennent en charge des programmes de lutte contre les MTN. Les
gains politiques et économiques générés par ces efforts font un
plaidoyer convaincant pour d’avantage d’investissements venant
de la part des pays eux-mêmes et aussi bien que des donateurs.

Près d’un individu sur six a besoin d’un traitement contre au
moins une MTN dans le monde. Outre ses bénéfices sanitaires et
économiques, la lutte contre les MTN présente un intérêt politique
pour les dirigeants des pays endémiques comme des pays
donateurs, qui peuvent se prévaloir du fort impact et de la
« rentabilité exemplaire » de leurs programmes d’aide internationale.
La grande disponibilité de dons en médicaments ne suffit
pourtant pas à vaincre les MTN : il faut également disposer
des fonds nécessaires pour faire parvenir ces médicaments
aux communautés concernées. Actuellement, notre déficit de
financement annuel d’ici à 2020 est estimé à 200 à 300 millions
de dollars US.

Néanmoins, il y a des défis qui menacent notre capacité à
atteindre les objectifs de la feuille de route de l’OMS contre les
MTN. Actuellement, nous recevons plus de médicaments que
nous ne pouvons en distribuer aux communautés concernées,
et il faut nous concentrer davantage sur l’intensification et la
L’OMS a fixé pour les pays endémiques un objectif
mise en œuvre des programmes à l’échelle nationale. Si, dans le
d’investissement de 0,1 % des dépenses nationales de santé.
cadre de notre consortium mondial, nous ne réussissons pas à
Une étude récente (voir p. 18) suggère que ces investissements
mobiliser les ressources nécessaires à la distribution des dons
généreraient des gains de productivité de 623 milliards de
de médicaments aux communautés qui en ont besoin, plus d’un
50
Filariose dollars chez les personnes touchées entre 2011 et 2030.
milliard de personnes45resteront exposées au risque de contracter
lymphatique
2
des45MTN. Nous devons redoubler d’efforts.
2
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Déclaration
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principaux succès et enseignements tirés de notre action, et
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les domaines qui
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l’un des5 meilleurs retours
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sur investissement du secteur
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santé
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Evaluation
AMM
Arrêt de TMM Élimination

(surveillance)
Les laboratoires pharmaceutiques
font don de médicaments à
hauteur de presque 3,8 milliards de dollars US chaque année, ce qui
contribue à un bon rapport coût-efficacité des programmes de lutte
contre les MTN. Si les objectifs de lutte contre les MTN sont atteints,
ce seront 600 millions d’années de vie corrigées de l’incapacité
(DALY1) qui seront évitées pour la période de 2011 à 2030.

La chimiothérapie préventive dans le monde en 2013

La prise en4charge de programmes
15 les MTN par les pays
de lutte contre
endémiques a considérablement augmenté

L’année dernière, le nombre de programmes de
lutte contre les MTN pris en charge183
par les pays eux-mêmes a
considérablement augmenté. L’engagement d’Addis-Abeba pour
la lutte contre les
MTN,
initié
par lescertifiés
Ministres
dede
la lasanté
pour
Pays,
régions
et territoires
exempts
maladie
de ver de guinée
marquer leur volonté
de
respecter
la
feuille
de
route
de
l’OMS,
Nombre d’anciens pays endémiques aujourd’hui certifiés
représente uneNombre
étapede
importante
de ce processus. De nos jours,
pays endémiques
26 pays ont signé
cet
engagement
et d’autres
sontla encouragés
Nombre de pays endémiques
dans lesquels
transmission a été
interrompue et qui ne sont pas encore certifiés
à rejoindre le mouvement.
Nombre de pays qui n’ont pas d’histoire récente de la maladie de ver

Certains pays tels
que (depuis
le Bangladesh
et ne
lessont
Philippines
ouvert
de guinée
1980) ou qui
pas connusont
comme
des pays
touchésune
par part
la dracunculose,
et quide
ne leurs
sont pas
encore certifiés
la voie en finançant
considérable
programmes
de lutte contre les MTN (respectivement 85 et 94 %) avec des
ressources nationales. Le Honduras a été le premier pays
d’Amérique latine à lancer un plan de lutte national contre les
MTN entièrement financé par le gouvernement.
1. Les DALY sont une estimation du nombre d’années de vies perdues du fait des maladies,
corrigée en tenant compte du handicap, des conséquences de la vieillesse et de l’évolution
des conditions de vie.
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Selon la Banque mondiale, 77 pays pauvres sont éligibles au
financement de projets d’investissement par l’Association
internationale de développement (IDA). Si des pays endémiques
décident d’intégrer des programmes de lutte contre les MTN à
leur plan de développement, une partie des ressources allouées
par l’IDA peut être consacrée au soutien de ces programmes.
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Les programmes nationaux de lutte
contre les MTN atteignent les objectifs
d’élimination

Les résultats positifs du programme d’éradication
du ver de guinée sont un témoignage de ce qui est possible
dans les programmes de lutte contre les MTN. De 1983 à
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Onchocercose

Géohelminthiases

Schistosomiase

Avec l’engagement des laboratoires pharmaceutiques à fournir
pour 17,8 milliards de dollars US de médicaments entre 2014
et 2020,les dons de médicaments contre les MTN sont les plus
importants du genre dans le domaine de la santé publique.
Depuis la Déclaration de Londres en 2012, plus de 5,5 milliards
de comprimés, représentant 3,5 milliards de traitements, ont
été donnés. En 2014, 1,45 milliard de traitements ont été mis à
disposition des pays endémiques, soit 36 % de plus qu’en 2011.

4

La couverture augmente, mais pas assez
rapidement pour atteindre les étapes clés

La couverture mondiale s’est étendue : 43,3 %
des personnes ayant besoin d’un traitement de
chimiothérapie préventive bénéficient d’un traitement contre
au moins une maladie, comparé à 35,5 % en 2008. En 2013,
les quatre maladies nécessitant une chimiothérapie préventive
étaient endémiques dans 114 pays, avec près de 1,8 milliard
de personnes exposées. Sur ces 114 pays, 74 ont fait état de
la distribution de médicaments auprès de plus de 784 millions
de personnes au total. La couverture n’augmente cependant
pas assez rapidement pour atteindre les objectifs définis.
L’’augmentation annuelle moyenne de la couverture (1,6 %) est
trop faible pour atteindre et maintenir un impact significatif.
Il faut impérativement accélérer le processus.

Trachome

Chimiothérapie
préventive

préventive
L’onchocercose a été éliminée en
Colombie et en Équateur,
tandis que le trachome l’a été en Oman. Certains pays, dont
le Guatemala, le Mexique, le Mali, l’Ouganda, le Sénégal et le
Soudan, ont réalisé des progrès qui leur ont permis de cesser
les traitements dans certains ou dans l’ensemble des foyers
endémiques. 16 des 73 pays où la filariose lymphatique
est encore endémique (soit 22 %) n’ont plus besoin de
traitement médicamenteux de masse (TMM). Ces résultats
remarquables montrent que nos objectifs, s’ils sont ambitieux,
n’en sont pas moins réalisables à condition d’y consacrer les
ressources et l’énergie nécessaires.

Conclusion
Dans leur déclaration au cours du sommet de 2015, les chefs
d’État et de gouvernement du G7 ont affirmé que « 2015
est une année cruciale pour la coopération internationale et
le développement durable ». Il en va de même pour la lutte
contre les MTN. Ensemble, nous avons aujourd’hui l’occasion
d’atteindre les objectifs définis dans la feuille de route de
l’OMS et de faire de l’élimination de dix maladies tropicales
négligées un objectif réalisable pour la génération actuelle.
Partout dans le monde, des personnes qui vivent dans des
conditions d’extrême pauvreté comptent sur notre aide.
Ne les faisons pas attendre.
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CARTE DE
POINTAGE
Qu’est-ce que la Carte de pointage
et comment fonctionne-t-elle ?
La Carte de pointage est un ensemble d’indicateurs de progrès
établis à partir des données des différentes communautés
MTN et de l’OMS. Les objectifs de traitements sont basées
sur la Feuille de route de l’OMS et sur les directives et
recommandations des principaux agents de liaison. Des étapes
supplémentaires d’appui au programme ont été établies par
les partenaires pour la mise en œuvre et le suivi des progrès
vers les objectifs de la Feuille de route de l’OMS. Les indicateurs
et les étapes varient selon les maladies : certains sont bons
et d’autres moins, mais à travers toutes les maladies ces
indicateurs s’améliorent grâce aux discussions importantes
suscitées par la production et la publication de la Carte
de pointage. Les indicateurs sont meilleurs là où il y a une
communauté organisée de partenaires qui appuient une zone
pathologique, comme le trachome ou la FL. Le développement
d’indicateurs et de cibles intermédiaires pour appuyer l’action
de l’OMS et des pays endémiques est moins robuste dans les
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zones de maladie où il n’y a pas de communauté organisée de
partenaires. Les progrès vers la réalisation des objectifs sont
suivis sur base des données de l’OMS, là où c’est possible, et
avec l’apport supplémentaire des partenaires, selon le besoin.
Les communautés de lutte contre les maladies spécifiques,
par exemple la Coalition internationale pour la lutte contre le
trachome (CTIC) et l’Alliance mondiale pour l’élimination de la
filariose lymphatique (GAEFL) examinent d’abord les progrès
accomplis et déterminent si elles sont en train d’atteindre
les objectifs en utilisant les données disponibles les plus
récentes. Le Groupe de travail des intervenants, composé de
représentants de tous les groupes d’intervenants, examine
ensuite les progrès et rend une décision finale (rouge, jaune ou
vert) pour chaque maladie selon les critères établis en justifiant
sa décision. Les indications jaunes et rouges ne sont pas un
jugement du programme lui-même, mais plutôt un appel à
l’action indiquant qu’une correction de cap et des ressources
supplémentaires peuvent être nécessaires pour atteindre les
objectifs du programme.

RÉSULTATS
Durant l’année dernière, l’ensemble de la communauté des acteurs
qui lutte contre les MTN a continué à faire des progrès importants
vers les objectifs de la Feuille de route de l’OMS. Les progrès les
plus importants ont été réalisés contre la trypanosomiase humaine
africaine où 3 796 cas ont été diagnostiqués, soit le nombre le plus
faible enregistré depuis 75 ans, pour le même nombre de personnes
examinées. Ceci, combiné avec deux nouveaux outils de contrôle (le
premier vectoriel, le second là où sont dispensés les soins) laissent
espérer une progression continue vers l’objectif 2020. Cependant,
alors que nous approchons du milieu de 2015, il est déjà clair que bon
nombre d’objectifs intermédiaires critiques pour cette année ne seront
pas atteints. Nous ne réussirons pas à généraliser complètement la
mise en œuvre de la CTP pour la FL dans tous les pays d’endémie
et il est peu probable que la transmission de la dracunculose soit
interrompue d’ici la fin de 2015. La Carte de pointage est une tentative
de suivi de ces progrès sur les maladies incluses dans la Déclaration
de Londres afin que les partenaires puissent réagir et ajuster leur
appui de façon appropriée pour assurer la réalisation des objectifs.
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CARTE DE POINTAGE ANNUELLE
Déclaration
de Londres
sur les MTN

Étapes de
couverture
et d’impact

Filariose
lymphatique

Étapes de
soutien des
programmes

Demandes de
médicaments
remplies

Recherche

1er Rapport
d’avancement

2e Rapport
d’avancement

État actuel

2

1

1

1

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

3

2

1

2

2

3

3

1

1

1

3

2

2

1

2

1

2

1

2

1

1

Maladie de
Chagas

1

2

1

4

1

1

2

Maladie du ver de
Guinée

2

2

5

1

2

2

2

1

4

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

1

4

2

2

1

1

2

CHIMIOTHERAPIE PREVENTIVE

Onchocercose

Schistosomiase

Géohelminthes

GESTION INTENSIVE DES MALADIES

Trachome

Trypanosomiase
humaine
africaine (TAH)
Lèpre

Leishmaniose
viscérale

Légende

1

R
 éalisé ou
légèrement retardé ;
ou 90 % à 100 %
des traitements
demandés sont
envoyés

2

R
 etardé mais
réalisation attendue ;
ou 80 % à 89 % des
traitements
demandés sont
envoyés
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3

Retardé, action
supplémentaire
requise ; Ou
entre 0 % à 79 %
des traitements
demandés sont
envoyés

4

 tapes
é
globales en
développement

5

N
 on
applicable

Les résumés et la logique des scores se présentent comme suit :
La filariose lymphatique
2

2

2

La FL reste jaune. Malgré des progrès
importants, le taux de généralisation reste
en dessous de la cible. La cartographie
de la prévalence continue. L’objectif de
généralisation complète dans tous les pays
d’endémie est peu susceptible d’être réalisé
à temps pour permettre 5 ans de traitement
avant 2020. Si la cartographie révèle
une moindre population en besoin d’un
traitement, et si les ressources (financières
et humaines) sont disponibles, des progrès
importants pourraient être faits l’année
prochaine pour combler l’écart.

L’onchocercose
1

2

2

L’onchocercose reste jaune, puisque le
programme vise désormais l’élimination et
non seulement le contrôle, ce qui signifie que
plus de gens ont besoin d’être pris en charge
puisque les zones hypo-endémiques seront
incluses. Le nombre de personnes affectées
par les AMM a augmenté en 2013, bien que
la couverture globale ait diminué, vu que
l’inclusion de zones hypo-endémiques a
augmenté le nombre de personnes
nécessitant un traitement. La fermeture du
Programme africain de lutte contre
l’onchocercose (APOC) en décembre 2015
laisse planer des doutes quant à l’appui au
programme, même si des efforts sont en
cours pour mettre en place une entité régionale
afin d’appuyer les programmes de pays.

La schistosomiase
2

3

3

La schistosomiase reste rouge comme
elle a la couverture la plus faible de toutes
les maladies à CPT avec 14,4 % en 2012
et 15,6 % en 2013. En outre, une nouvelle
cartographie de schistosomiase dans les
pays AFRO augmente le nombre de districts
endémiques identifiés. Vingt-six pays (50 %)
des 52 pays d’endémie ont signalé l’AMM
en 2013. Des améliorations importantes
pourraient être faites dans le cycle suivant
vu que l’approvisionnement en médicaments
devrait augmenter et que le lancement
de la nouvelle alliance mondiale contre la
schistosomiase accroîtra la collaboration
au sein de cette communauté de maladie
pour aider les pays à généraliser la prise
en charge.

Les géohelminthes (HTS)
2

2

1

HTS sont passés du jaune au vert. Une
amélioration au niveau de la coordination
entre l’UNICEF et l’OMS a permis d’améliorer
le reporting des données de couverture des
enfants d’âge préscolaire qui dépasse
maintenant 50 %. La couverture chez les

enfants d’âge scolaire est de 39 %, ce qui
représente 75 % de l’objectif à atteindre en
2020. La coordination des partenaires suite
à la Coalition contre les HTS et l’amélioration
des ressources disponibles et de la
couverture, sont les principaux moteurs du
passage au vert. Toutefois, l’augmentation
de la couverture des enfants d’âge
préscolaire était principalement due à
l’amélioration du reporting et les HTS restent
fortement dépendantes de la couverture de
la FL. Les efforts de mise en œuvre axés sur
les HTS doivent être plus importants pour
maintenir un statut vert.

Le trachome
2

1

1

Le trachome reste vert en raison de ses
solides partenariats, ses ressources
disponibles et son dynamisme. Le trachome
a fait d’énormes progrès dans les efforts
ambitieux de cartographie. Afin de maintenir
les progrès, il faudra aborder les questions
d’approvisionnement en médicaments, la
couverture des composantes F et E de la
stratégie SAFE, ainsi que la mise en œuvre
dans le nombre croissant de nouvelles
zones identifiées par la réalisation de la
cartographie.

1

2

La maladie de Chagas est passée du vert au
jaune vu que seulement 14 % des pays
d’endémie d’Amérique latine ont confirmé de
transmission vectorielle intra-domiciliaire par
rapport à un objectif de 30 %.L’évaluation des
progrès a été entravée par un manque de
données et de coordination des partenaires.
Cependant, une coalition nouvellement
formée est censée aider, par l’amélioration
des indicateurs pour les contributions des
partenaires, ce qui peut encourager une
augmentation des investissements dans la
lutte contre maladie de Chagas. Ceci et un
meilleur accès aux données annuelles de
traitement peut la ramener au vert dans le
cycle suivant.

La maladie du ver de Guinée
(dracunculose)
2

2

La trypanosomiase humaine
africaine (THA)
1

2

La dracunculose reste jaune en raison du
fait que l’objectif de 2015 de mettre fin à la
transmission ne sera pas atteint. Il y a aussi
des soucis quant aux démarches visant à
combler le nouveau déficit de financement
jusqu’à la nouvelle cible de 2020. Il y a
néanmoins eu de bons progrès : le Ghana
a été certifié exempt de dracunculose en
janvier 2015 et le nombre de villages ayant
signalé des cas entre 2013 et 2014 a baissé
de 48 %. Quatre pays sont en attente de
certification d’exemption de dracunculose
(RDC, Angola, Kenya et Soudan). Si des cas
se trouvent dans un pays de pré-certification,

1

1

La THA reste verte avec 3 796 cas en
2014, le chiffre le plus faible enregistré en
75 ans. Le net succès des stratégies de
contrôle appliquées, avec l’introduction de
nouveaux outils de test de diagnostic rapide
et de contrôle des vecteurs tels que les «
petites cibles », donne de l’espoir pour des
progrès constants dans le cycle suivant. La
communauté de lutte contre la THA doit veiller
à ce que l’appui au programme soit maintenu
à un niveau élevé, car atteindre l’étape de la
plus faible incidence de la maladie nécessitera
une surveillance renforcée dans les foyers de
quasi-élimination.

La lèpre
2

La maladie de Chagas
1

si les cas ne diminuent pas de manière
significative, et si le déficit de financement
n’est pas résolu, elle passera probablement
au rouge dans le cycle suivant. Les premières
données pour 2015 montrent une diminution
des cas et certains financements arrivent.
C’est pourquoi nous restons prudemment
optimistes.

1

2

La lèpre est passée du vert au jaune, en
partie grâce à une plus grande rigueur des
indicateurs. En outre, il y avait une mauvaise
communication des données en provenance
de pays d’endémie, avec seulement 7 des
25 pays d’endémie rapportant leurs données
nationales, ce qui rendait difficile l’évaluation
de la progression. Nous demeurons confiants
que la communauté de lutte contre la lèpre et
un leadership forts peuvent ramener la lèpre
au vert dans le cycle suivant.

La leishmaniose viscérale (LV)
1

1

2

La LV est passée du vert au jaune en
raison du retard temporaire de livraison
des médicaments et des indicateurs
mal définis. Environ 915 traitements
d’AmBisome® attendus en 2014 n’ont été
distribués qu’en mars 2015, bien que ce
délai n’ait pas d’incidence sur les besoins de
programmation. Actuellement, 9 des 11 pays
d’endémie de LV dans les Amériques ont
fourni des données épidémiologiques à jour.
L’Asie du Sud-Est signale une réduction de
l’incidence et des taux de létalité ainsi que des
progrès vers l’élimination, avec une réduction
de l’incidence rapportée et du taux de létalité
de la LV de 60 % et 81 % respectivement en
2014. 80 % des établissements de santé
en Afrique de l’Est ont des capacités de
diagnostic et de traitement contre moins
de 60 % en 2010. Avec des objectifs
intermédiaires et une stratégie de recherche
affinés, il devrait être plus aisé de mesurer les
progrès avec un probable passage au vert
lors du cycle suivant.
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LEADERSHIP DES PAYS ET
COLLABORATION SUR LA
LUTTE CONTRE LES MTN
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PAYS OUVRANT LA VOIE
VERS UN MONDE SANS MTN
De nombreux gouvernements font preuve d’une appropriation, d’un leadership et d’une collaboration
soutenus dans des conditions financières, politiques et environnementales diverses en vue de s’assurer
que leurs programmes contre lesMTN atteignent effectivement les objectifs de 2020.
Un élément clé de l’appropriation nationale est l’investissement
national. Les sections suivantes du rapport présenteront des
exemples de pays réalisant des progrès vers l’augmentation des
investissements nationaux pour contrôler et éliminer les MTN.
Ceux-ci incluent :

Lueurs d’innovations dans
le leadership des pays
Ghana

•	des exemples de réussites de mobilisation des financements
nationaux en Amérique latine et en Asie
•	un aperçu de l’Engagement d’Addis-Abeba sur les MTN
•	les prêts à faible/sans taux d’intérêt pour les MTN aux
pays éligibles
Cependant, bien qu’un plus grand investissement national soit
essentiel pour combler le déficit annuel de financement mondial
pour les MTN, estimé entre 200 et 300 millions US$, il est loin
d’être la seule contribution nécessaire.

Ouganda

L’encadré ci-contre est une liste indicative de quelques-uns des
efforts faits par de nombreux pays, notamment en Afrique, qui
ont un impact positif sur la performance des pays pour contrôler
et éliminer plusieurs MTN et, dans le processus, démontrer
les façons dont ils s’approprient et mènent leurs programmes
nationaux de lutte contre les MTN :
•	décentralisation de la gestion du programme aux niveaux
régional et de district ;

Togo

•	transition des efforts cloisonnés de lutte contre la maladie à
une pleine intégration des maladies à CTP, pour atteindre plus
de personnes et baisser les coûts ;
•	coordination active avec leurs homologues de l’éducation
pour assurer le partage des coûts et ressources des
programmes de don de médicaments dans les écoles et
atteindre un nombre optimal d’enfants d’âge scolaire ;
•	plaidoyer actif pour le contrôle et l’élimination des MTN lors
d’événements publics ;
•	pensée créative sur les moyens de lever des fonds internes,
entre autres identifier des célébrités qui puissent devenir des
porte-paroles locaux pour la lutte contre les MTN, aborder les
footballeurs du pays hôte évoluant en Ligue européenne, et
ajoutant 1 US$ supplémentaire aux ventes de billets d’avion
du transporteur aérien national, les recettes étant allouées à
combler les déficits de lutte contre les MTN.
L’encadré met également en évidence certaines innovations
importantes, reproductibles qui devraient avoir un impact
significatif dans la réalisation des objectifs de contrôle et
d’élimination.
2020 est à seulement cinq ans d’ici et il y a encore beaucoup
à faire, mais un leadership continu et l’engagement des
partenaires nationaux et internationaux, permettront à
chacun de nous d’atteindre ces objectifs réalisables.

Ethiopie

•	Le développement d’une stratégie
pour pérenniser les programmes
de lutte contre les MTN, liée au plan
directeur, qui comprend également
le suivi des ressources, a déjà porté
ses fruits, avec des dizaines de
milliers de dollars garantis à partir de
sources locales privées en 2014-15.

•	Favoriser le financement par
étapes des bailleurs de fonds
allant directement à 78 districts, en
réduisant les goulets d’étranglement
au niveau central, et accroître la
responsabilisation et l’engagement
à tous les niveaux.

•	Développer des comités d’élimination
pour chaque maladie ciblée pour
suivre les progrès de la surveillance
et commencer le développement du
dossier.

•	Exiger la mise en œuvre de la
stratégie SAFE pour tous les
partenaires de mise en œuvre
pour lutter contre le trachome.
•	Piloter l’appel aux ministères africains
de la santé pour augmenter les
engagements nationaux en vue
de contrôler et éliminer les MTN.
République du Soudan
•	Contribuer au financement essentiel
de la partie F & E de SAFE et
traitement de schistosomiase
dans les états à forte morbidité.
•	Réorganisation du travail sur les
MTN dans le cadre d’un ministère
d’intervention communautaire
nouvellement formé.
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LE DYNAMISME DE LA LUTTE
CONTRE LES MTN AUGMENTE
La communauté mondiale du développement a connu un moment crucial de leadership politique et
d’engagement à l’élimination des MTN sans précédent lors de la réunion de l’Assemblée mondiale de
la Santé cette année (WHA68). Le 18 mai 2015, la présidente actuelle du G7, la chancelière allemande
Angela Merkel, a déclaré que la lutte contre les MTN serait l’une des trois questions liées à la santé
à l’ordre du jour du G7 cette année. « La santé est un droit humain », a déclaré la chancelière Angela
Merkel. « La responsabilité de chaque pays et la responsabilité partagée mondiale sont les deux faces
de la même médaille. »
Ce même jour, le ministre éthiopien de la santé, le Dr
Kesetebirhan Admasu, a présidé à un événement dédié à la
discussion sur l’engagement politique au niveau des pays et sur
les réalisations dans la lutte contre les MTN. Il a ouvert la réunion
en affirmant, « Les MTN ne sont pas seulement un programme
de santé, mais également un programme de développement,
pour lesquels les pauvres paient le prix le plus élevé. »
Rejoint par ses homologues du Brésil, du Malawi et du Soudan,
le ministre Kesetebirhan a présenté l’Engagement d’Addis-Abeba
sur les MTN – un accord dirigé par lui-même et déjà approuvé
par 26 pays. Dans l’engagement, les ministres de la santé ont
promis d’accroître les investissements nationaux pour réaliser
les objectifs de la Feuille de route de l’OMS pour les MTN, de
promouvoir des approches multisectorielles, d’encourager
l’adoption de plans stratégiques à long terme axés sur les
données et de garantir un appui réciproque aux programmes
de lutte contre les MTN et aux systèmes de santé en général.

« L’Allemagne a mis trois questions liées
à la santé à l’ordre du jour du G7. Tout
d’abord, à la lumière des événements
actuels, nous demandons quelles leçons
peuvent être tirées de l’épidémie d’Ebola.
Deuxièmement, que pouvons-nous faire
pour mieux combattre les maladies
tropicales négligées liées à la pauvreté ?
Et troisièmement, que pouvons-nous
faire face à la résistance croissante aux
antibiotiques ? C’est un problème tant pour
les pays industrialisés que pour les pays
en développement ».
La chancelière Angela Merkel, Présidente du G7,
WHA68, le 18 mai 2015

Le ministre Kesetebirhan a en outre souligné la nécessité
d’un engagement couvrant l’ensemble du gouvernement et
des secteurs pour que tous les efforts d’élimination des MTN
réussissent.
Se joignant à l’engagement des ministres, Unis pour
combattre les MTN et le Groupe de travail des intervenants
lancent un appel :
•	aux pays qui ne l’ont pas encore signé officiellement à
participer à l’effort et à consacrer leurs ressources de lutte
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« L’engagement et la participation au
plus haut niveau du gouvernement
sont la première condition du succès.
L’engagement des femmes est la
deuxième. »
Dr Margaret Chan, Directrice générale de l’OMS,
AMS68, le 18 mai 2015
contre les MTN aux priorités énoncées dans l’engagement
d’Addis-Abeba sur les MTN ;
•	à tous les ministres des Finances et partenaires de
développement qui se réunissent à Addis-Abeba en juillet
2015 pour qu’ils soutiennent activement et redoublent leur
engagement envers l’augmentation du financement interne
pour les programmes nationaux de lutte contre les MTN afin
de combattre ces maladies de la pauvreté ;
•	aux gouvernements à la fois pour qu’ils respectent les
engagements de financement pris par leurs ministres de la
santé et diligentent les mesures nécessaires pour mettre en
œuvre des programmes d’élimination des MTN intégrés ;
•	au G7 pour qu’il fasse collectivement écho à l’appel de la
chancelière Angela Merkel en faveur d’un Règlement sanitaire
international universellement obligatoire et que ses membres
imitent l’engagement financier de l’Allemagne de 200 millions
€ comme financement de départ pour aider les pays touchés
à se doter de systèmes de santé opérationnels.
Il faudra une variété de secteurs – santé, transports, eau et
assainissement pour ne citer que quelques-uns – travaillant en
collaboration pour assurer que tout le monde ait des chances
égales d’atteindre les plus hauts niveaux de santé. Comme l’a
dit la chancelière Angela Merkel à l’WHA68 : « Chaque personne
est essentielle dans la lutte pour le droit humain à la santé.
Travaillons ensemble dans un esprit de coopération, et ne
cherchons pas à saboter les actes des autres. La tâche est
si immense et l’effort si important que chaque contribution
est nécessaire. »

« Dans les milieux du développement, on
parle de rapport coût-service rendu, moi
j’aime penser à la notion de service rendu
pour le plus grand nombre. »
Le ministre éthiopien de la santé,
le Dr Kesetebirhan Admasu

		

L’ENGAGEMENT D’ADDIS-ABEBA CONTRE
LES MTN EN 2014

Le Ministre éthiopien Kesete
signe l’Engagement d’AddisAbéba contre les MTN lors
de l’WHA68

La période du 8 au 12 décembre 2014 a marqué la première
occasion où l’APOC, JAF et GAEFL, conjointement avec Global
HTS Coalition et Global Alliance se sont tous réunis à AddisAbeba, en Éthiopie. Pour commémorer cette coordination
mondiale, les ministres de la Santé et chefs de délégations
réunis souhaiteraient utiliser notre voix unique pour étayer les
efforts de beaucoup d’autres qui se sont engagés à lutter contre
les MTN et contre la pauvreté dans le monde.

4.	Faire des rapports sur et utiliser les données de programme
en temps opportun afin de suivre les progrès faits par rapport
aux objectifs du programme et d’en informer la planification et
l’exécution du programme ;

Attendu que les ministres des pays d’endémie ont déjà approuvé
et se sont engagés à atteindre les objectifs de la Feuille de route
de l’OMS à travers le passage de la résolution WHA 66.12, nous
soussignés (les ministres participant au Forum ministériel de
la Santé sur les MTN le 9 décembre 2014), nous engageons en
outre à :

Comme nous nous dirigeons vers 2020, nous nous engageons
à maximiser l’utilisation de nos voix et de nos bureaux pour
promulguer ces engagements et poursuivre nos rôles de
leadership pour faire du monde un endroit plus sain où les
familles et les collectivités puissent prospérer. En outre, nous
allons continuer à accueillir le soutien que les pays d’endémie
reçoivent par l’Organisation mondiale de la santé qui fournit
des directives et un appui technique par la Feuille de route de
l’OMS contre les MTN en vue du contrôle, de l’élimination et de
l’éradication de 17 MTN. Nous reconnaissons aussi l’appui et
l’engagement continus fournis par les bailleurs de fonds et la
communauté internationale.

1.	Travailler pour augmenter notre contribution nationale à la
mise en œuvre des programmes de lutte contre les MTN
à travers l’expansion des engagements du gouvernement,
communautaire et du secteur privé ;
2.	Promouvoir une approche multisectorielle à la mise en œuvre
des objectifs du programme de lutte contre les MTN qui
améliore la coordination nationale, facilite la collaboration
des partenaires, et améliore la gestion des contributions
techniques et financières ;
3.	Veiller à l’adoption de deux plans stratégiques et annuels
de mise en œuvre à long terme qui soient fondés sur des
objectifs appropriés et coûts détaillés qui entraînent et
appuient les programmes de lutte contre les MTN pour
atteindre les objectifs mondiaux ;

5.	Nous assurer que la mise en œuvre des programmes de lutte
contre les MTN contribue au renforcement du système de
santé en général et vice-versa.

Liste actuelle des signataires : Burkina Faso, Burundi, Brésil,
Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Congo, Côte
d’Ivoire, République démocratique du Congo, Ethiopie, Gabon,
Gambie, Ghana, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Kénya, Libéria,
Mali, Malawi, Niger, Nigéria, Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie,
Togo et Ouganda
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INTENSIFIER LE FINANCEMENT NATIONAL
DE LUTTE CONTRE LES MTN

Un impératif de leadership aux bénéfices humains et économiques profonds
Plusieurs pays font preuve d’un grand sens d’initiative quant
au financement national des programmes de lutte contre les
MTN, présentant dans de nombreux cas un leadership et une
clairvoyance remarquables face à des conditions difficiles.
Les pays d’Amérique latine et d’Asie en particulier ont été
salués, dans le troisième rapport de l’OMS sur les MTN publié
récemment (2015), pour leurs nouveaux niveaux d’engagement
politique et financier à la réalisation du contrôle et de l’élimination
des MTN. Ces régions ont été reconnues pour leur succès dans
la marche vers l’intégration des plans de lutte contre les MTN
avec la mise en œuvre de la stratégie de traitement comme
un moyen d’améliorer voire d’élargir les systèmes nationaux
de santé. En Afrique aussi, il y a eu des progrès dans ce sens,
avec 43 pays d’endémie (sur 47) qui exploitent maintenant des
programmes intégrés de lutte contre les MTN.
Une évaluation faite en 2014 estime qu’il y a encore un besoin
supplémentaire de 1,4 milliard US$ pour la période 20142020 pour atteindre les objectifs de la feuille de route de
l’OMS concernant les 10 MTN mentionnées par la Déclaration
de Londres, soit environ 200 à 300 millions US$ par an, en
supposant que les ressources actuelles disponibles continuent
(des donateurs, des partenaires bilatéraux et des dépenses
intérieures). Bien que ces besoins de financement soient
relativement faibles pour un programme de santé mondiale
de cette envergure, lorsqu’on les replace dans le contexte
d’un climat économique changeant, ils restent un défi de taille
pour les pays donateurs traditionnels et pour plusieurs pays
d’endémie.
Les arguments développés en faveur de l’investissement dans
la lutte contre les MTN dans le 3e rapport de l’OMS « Investir
pour réduire l’impact mondial des MTN » restent solides. Pour
démontrer cela, l’OMS a fixé des objectifs pour l’investissement
national dans la couverture universelle contre les MTN, ce qui,
étant donné qu’ils représentent moins de 0,1 % des dépenses
de santé dans les pays d’endémie, atteste du fait que les
programmes de lutte contre les MTN sont abordables, même
dans le contexte des pays d’endémie. L’émergence croissante
de mécanismes de financement innovants devrait également
contribuer à combler le déficit annuel de 200 à 300 millions US$
et assurer que ces objectifs soient atteints.
Les pages suivantes présentent une sélection illustrative des
pays d’endémie de MTN à revenu faible et moyen présentant
un leadership exemplaire dans l’investissement national pour
les programmes de lutte contre les MTN. C’est à la fois un
hommage à ce qui peut être réalisé malgré l’adversité, et une
exhortation à tous les pays d’endémie à répondre à l’appel
de l’OMS pour une augmentation immédiate du financement
national pour lutter contre ces maladies. Ces pays illustratifs
diffèrent considérablement les uns des autres en statut
économique, en population et en sécurité politique, mais ils ont
donné la priorité au contrôle et à l’élimination de leurs MTN. Ils
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ont mobilisé leurs ressources de façon créative, grâce à la
collaboration intersectorielle, à l’intégration de la
maladie, ainsi qu’un financement ciblé et des demandes
d’assistance technique des bailleurs de fonds mondiaux.
Ce modèle de pays montre ce qui est réalisable dans tous
les pays d’endémie à revenu faible et moyen grâce la volonté
et l’engagement politiques pour créer des programmes
durables de lutte contre les MTN. L’engagement d’AddisAbeba sur les MTN a appelé à une telle volonté et un
engagement politique, comme cela est décrit à la page 13.

Un certain nombre de pays à
moyen/faible revenu ont relevé
le défi du financement des efforts
de lutte contre les MTN
Certains pays qui ne s’autofinancent pas encore amorcent
des plans par le développement de stratégies de
financement pour la viabilité de la lutte contre les MTN, liées
à leurs plans directeurs de MTN. Comme mentionné en page
11, une stratégie de ce type1 permet à des programmes
nationaux de MTN d’allouer efficacement des ressources,
mobiliser des ressources supplémentaires pour combler les
besoins de financement, réduire la dépendance aux bailleurs
de fonds, accroître l’engagement national pour le programme
de lutte contre les MTN, et diversifier les ressources. Ce sont
là des composantes essentielles de la viabilité. Des stratégies
telles que celles-ci et d’autres mécanismes innovants de
financement émergents à l’échelle mondiale, tels que les
prêts à faible/sans intérêt de l’IDA, décrites en page 16, sont
de puissantes ressources pour aider les pays d’endémie
à assurer la réalisation de ces objectifs d’investissement
domestiques.
Les bénéfices considérables et tangibles des
investissements en faveur des MTN sur le plan humain et
économique pour les pays touchés sont examinés plus en
détail dans « Les arguments décisifs pour le financement de
la Déclaration de Londres sur les MTN : une stratégie favorable
aux pauvres et une opportunité de développement » à la
page 18 de ce rapport et fournissent davantage de raisons
impérieuses pour une nouvelle étape dans l’engagement.
Cette remarque a probablement été faite plus succinctement
par le Dr Margaret Chan, Directrice de l’OMS, qui a noté :
« Lorsque les pays et leurs partenaires investissent dans ces
maladies, ils obtiennent une manne d’avantages en retour. »2

1. h
 ttp ://endinafrica.org/news/finance-strategy-a-must-for-MTN-program-sustainability/
2. P
 réface du troisième rapport de l’OMS sur les Maladies tropicales négligées (2015),
Organisation mondiale de la Santé.

AMERIQUE LATINE

BRÉSIL

Population totale :

200,4 millions*

Innovation nationale et
appui étendu aux efforts
de lutte contre les MTN
en Amérique

*2013

Classification
2015 de la Banque
mondiale : pays à
revenu élevé/moyen

MTN ciblées : LF, lèpre,
Onchocercose, Trachome,
schistosomiase et HTS

1,5

million US$/an
de dépenses pour
l’intégration du
traitement de lèpre/
trachome/HTS chez les
enfants d’âge scolaire

Asie du Sud-Est

• 2ème pays de la région
à lancer un plan national
intégré, ciblant 5 MTN

• 15 millions US$ investis
dans 796 municipalités
prioritaires dans le plan de
la 1re année (2012), en plus
des contributions en nature
par les gouvernements
régionaux et locaux pour
l’infrastructure et les
ressources humaines
de la santé.
• apporte à d’autres pays
latino-américains, grâce
à l’OPS/OMS, un appui
financier et technique pour
combattre les MTN.

BANGLADESH

Population totale :

8,1 millions*

L’Amérique centrale
pionnière avec le premier
plan national de lutte
contre les MTN
MTN ciblées : HTS, Chagas,LV et
lèpre + 5 MTN non mentionnées
par la Déclaration de Londres

*2013

Classification
2015 de la Banque
mondiale : pays à
revenu faible/moyen

A fait preuve de leadership contre les MTN

A fait preuve de leadership contre les MTN

~$

HONDURAS

Population totale :

156,6 millions*

Les efforts multisectoriels
mettent fin au besoin de
traitement dans de
nombreuses zones d’endémie

20

~$

millions (2012-17)
de fonds intérieurs
investis pour la lutte
contre les MTN dans les
zones les plus exposées
au risque
• Est devenu le 1er pays
d’Amérique latine à lancer
un plan national de lutte
contre les MTN (en

2012), prenant lui-même
en charge le coût total de
la charge de morbidité et
des infrastructures de santé
(à l’exception des dons de
médicaments et des fonds
d’amorçage de l’OPS/OMS et
d’autres bailleurs de fonds)
• En 2013, a commencé à
intégrer le déparasitage dans
le programme national de
vaccination (absorbant la
totalité du coût de ~ 77 000
$), avec deux campagnes de
déparasitage menées pour
les enfants d’âge préscolaire
et d’âge scolaire en 2014.

PHILIPPINES

Population totale :
millions*

98,4

Les synergies locales
contribuent à atteindre
les enfants dispersés
exposés au risque
*2013

MTN ciblées :
LF et HTS

Classification
2015 de la Banque
mondiale : pays à
revenu faible

A fait preuve de leadership contre les MTN

85%

districts endémiques de
LF en 7 ans ;
- A partir de 2005, en
collaboration avec la
Direction de l’enseignement
primaire (DPE), couvrant
des coûts pour les MTN
la quasi-totalité des
ont atteint environ 1
dépenses d’AMM pour les
HTS (hormis les dons de
million US$ couverts
médicaments) dans les
par divers ministères
64 districts du pays en 3
gouvernementaux
ans, aboutissant à l’arrêt
du traitement dans 18 des
• plan de contrôle et
districts endémiques.
l’élimination des MTN du
• Certains fonds du Centre
Ministère de la santé (axé
pour les Maladies Tropicales
sur l’administration massive
Négligées – CMTN / DFID
des médicaments-AMM) et
et de l’USAID sont prévus
élargi :
pour la surveillance, la
	- À partir du 1er district en
supervision, et certaines
2001 pour couvrir tous les
fournitures
coûts d’AMM pour les 19

*2013

MTN ciblées :
LF, schistosomiase
et HTS

Classification
2015 de la Banque
mondiale : pays à
revenu faible/moyen

A fait preuve de leadership contre les MTN

94%
des budgets
pour 3 programmes
MTN sont en cours de
réalisation grâce aux
efforts conjoints des
ministères

• Les ministères de la Santé
et de l’Éducation ont
collaboré depuis l’an 2000
sur le déparasitage des
enfants jusqu’à 12 ans
dispersés à travers les
milliers d’îles du pays.
• Pour les HTS (endémiques

dans le pays), le
déparasitage, traitant près
de 30 millions d’enfants
deux fois par an grâce aux
dons de médicaments
dans les centres de santé
communautaires, les efforts
étant coordonnés entre les
2 ministères et financés par
les bureaux régionaux du
Ministère de la Santé (à un
coût de plus d’1,3 million US$)
• L’AMM pour la FL (endémique
dans 44 des 80 provinces)
a commencé en 2001 avec
un financement limité, mais
est maintenant couverte à
100 % par le gouvernement
(plus de 5 millions $US), avec
27 provinces endémiques
maintenant prêtes à arrêter le
traitement (2009-2014)
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LE DISPOSITIF DE LA BANQUE MONDIALE OFFRE
UNE VOIE DE FINANCEMENT POTENTIEL AUX
NATIONS LES PLUS PAUVRES CONTRE LES MTN
Si les pays à faible revenu, dans leurs stratégies pour le secteur
de la santé, donnent la priorité aux MTN, les fonds de l’Aide au
développement international (IDA) peuvent fournir une source
fiable de financement national pour les MTN.
Selon la Banque mondiale, les pays à faible revenu, y compris
ceux frappés d’endémie de MTN, sont éligibles à l’appui du fonds
de l’IDA en fonction de leur pauvreté relative, qui est définie
comme le revenu national brut (RNB) par habitant. 77 des pays
les plus pauvres dans le monde, dont 39 se trouvent en Afrique,
sont éligibles à l’appui de ce dispositif. (Voir : www.worldbank.
org/ida/borrowing-countries.html).
L’IDA prête de l’argent à des conditions concessionnelles, c’est-àdire à des taux d’intérêt faibles ou nuls avec de longues périodes
de remboursement, et fournit également des subventions
aux pays exposés au risque de surendettement. Au cours de
l’exercice 2014, les prêts à 74 pays à faible revenu, dont 36 en
Afrique, se sont élevés à 22,2 milliards U$ et pour 2015, le prêt
a été étendu à 61 pays (dont 32 en Afrique), pour un montant
de 19 milliards US$. Des prêts de 2015, 2,2 milliards U$ ont été
alloués à la santé, à la nutrition et à la population tandis que
l’éducation a reçu 1,8 milliard US$. Une partie de ces ressources
aurait pu être utilisée pour des interventions contre les MTN.

		

YEMEN

Population totale :
millions*

24,4

Le climat politique
incertain menace les
progrès sur les MTN
*2013

Au moment de la rédaction de ce
Classification
document, la situation actuelle
2015 de la Banque
mondiale : pays à
au Yémen est inquiétante et
revenu faible/moyen
imprévisible, avec une situation
sociale, politique et humanitaire qui
menace la stabilité du pays. Pourtant, juste avant le début
de l’agitation de ce printemps, le Yémen était sur la voie de
l’élimination de la schistosomiase en 2017.
En 2010, le ministère yéménite de la Santé Publique
et de la Population (MSPP) a lancé un programme
de contrôle de la schistosomiase à l’échelle nationale
(couvrant également les géohelminthes – HTS) avec
une subvention de 25 millions US$ de l’IDA de la Banque
mondiale ainsi que des partenariats mis en place avec
l’OMS et l’Initiative de lutte contre la schistosomiase (SCI).
La stratégie du MSPP était de combiner le contrôle de la
schistosomiase et des HTS avec la santé, l’éducation par
les écoles et la sensibilisation, et l’engagement concerté de
plusieurs secteurs, tels que l’agriculture, l’éducation, l’eau et
l’assainissement.
Depuis 2010, plus de 24,8 millions de comprimés de
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Divers éléments montrent que les MTN ont un impact négatif
sur la stabilité économique des familles, des communautés et
des pays et que les pays qui demandent des ressources à l’IDA
devraient être encouragés à inclure l’appui aux programmes
de lutte contre les MTN dans leurs plans de développement,
y compris leurs stratégies/politiques/plans nationaux
d’éducation et de santé.
Deux programmes régionaux de la Banque mondiale axent
spécifiquement des fonds de développement sur les MTN
et les questions transfrontalières. Les projets de gestion de
l’eau du bassin du fleuve Sénégal et de prise en charge du
paludisme et des MTN au Sahel offrent à un groupe de pays
des possibilités d’accéder aux ressources de l’IDA pour les
MTN et le paludisme. Le projet de gestion des eaux du bassin
du fleuve Sénégal a alloué 40 millions US$ aux interventions de
lutte contre les MTN et le paludisme, et le budget du projet des
MTN au Sahel et du paludisme au Burkina Faso, au Mali et au
Niger est de 121 millions US$. Un autre projet multisectoriel à
Madagascar a alloué 5 millions US$ pour des interventions de
lutte contre les MTN.

praziquantel pour la schistosomiase ont été livrés, en
combinaison avec l’albendazole pour HTS dans les zones
coendémiques. En 2014, les efforts de cartographie de la
maladie ont montré que le nombre de districts hautement
infectés a diminué, passant de 51 en 2010 à 3 et les
districts à faibles taux d’infection ont augmenté de 41
à 189, se traduisant par des districts à faible infection
représentent désormais plus de 87 % du pays, contre 15 %
il y a cinq ans.
Les événements récents ont évité le programme
national de procéder à des évaluations pour déterminer
le nombre de districts qui avaient réalisés le taux ciblé
d’1 % d’infection.1 Quant à la réalisation de l’objectif de
l’OMS, le Yémen sera parmi les rares pays à avoir éliminé
le fardeau de la schistosomiase en santé publique, après
avoir déjà atteint ce but pour la maladie du ver de Guinée et
la lymphatique filariose, ce qui est un exploit remarquable
pour la nation la plus pauvre de la région.
Avec les événements en suspens, le Yémen attend
l’occasion de reprendre les activités d’évaluation et
déterminer son statut d’élimination de la schistosomiase.
Le Yémen sert d’exemple frappant de la façon dont
même les gains impressionnants réalisés dans la lutte
contre les MTN décroissent dans un environnement
politique incertain.
1. L’OMS recommande l’élimination métrique de la schistosomiase en tant que
problème de santé publique : Helminth Control in School-Aged Children : A Guide for
Managers of Control Programs, OMS (2011). L’évaluation 2014 a montré que deux
tiers des sites sentinelles avaient atteint cet objectif.

NOUVEAU LEADERSHIP EN AFRIQUE
Pour la première fois en 66 ans
d’existence, le Bureau régional
de l’OMS pour l’Afrique (AFRO)
a une femme à sa tête. Plus tôt
cette année, le Dr Matshidiso
Moeti a été nommée Directrice
régionale de l’AFRO par le
Conseil exécutif de l’OMS à
Genève en janvier 2015.
En prenant ce rôle, le Dr Moeti
entend bâtir en Afrique une
OMS efficace, réactive, axée sur les résultats. Ceci n’est pas une
mince affaire vu que le Dr Moeti a commencé son mandat de
cinq ans en plein milieu de la plus récente crise d’Ebola.
Originaire d’Afrique du Sud, l’impressionnante carrière du Dr
Moeti a commencé avec des diplômes médicaux et de santé
publique de l’Université de Londres et de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, respectivement. Par la suite, elle
est retournée dans son pays et a dirigé l’unité d’épidémiologie
du ministère botswanais de la santé et son programme du
VIH/SIDA. Après cela, elle a rejoint l’UNICEF en Zambie en tant
que responsable du programme santé et nutrition, puis elle
est allée à l’ONUSIDA en tant que chef d’équipe régionale pour
l’Afrique et le Moyen-Orient. Ce fut après cela que le Dr Moeti a
d’abord rejoint le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, où elle
a occupé divers postes tels que directrice régionale adjointe,
directrice assistante régionale, directrice pour les maladies
non transmissibles, représentante de l’OMS pour le Malawi,
et coordonnatrice de l’équipe d’appui inter-pays pour les pays
d’Afrique australe et de l’Est.

« Unis pour combattre les MTN » a rencontré
le Dr Moeti au cours de la 68e AMS à Genève
pour une interview :
En quoi le fait d’être la première directrice régionale
de l’AFRO a-t-il de l’importance pour vous ? Qu’estce que cela signifie pour vous, personnellement et
professionnellement ?
C’est un honneur qui m’est accordé de servir mon continent
et les États membres en tant que première directrice régionale
de l’OMS et, plus important encore, de me joindre à mes
prédécesseurs, aux hommes et femmes dans la région et
ailleurs dans le monde, pour contribuer à réduire le fardeau que
représentent les maladies pour les populations. Le rôle des
femmes est en train de changer et grâce à l’éducation et un
travail acharné, il n’y a aucune limite à ce qu’une femme peut
réaliser dans sa vie personnelle et professionnelle.

Votre première rencontre en tant que directrice
régionale portait sur les maladies tropicales négligées
à Brazzaville. Était-ce une coïncidence heureuse pour
la communauté MTN ?
En tant que directrice régionale de l’OMS pour la région Afrique,
une laquelle connaît actuellement la plus forte charge de MTN,

j’ai pris l’engagement envers les ministres de Santé de faire
de la lutte contre les MTN l’une de mes priorités principales.
Comme vous le savez peut-être, ces maladies maintiennent une
bonne partie des peuples africains dans la pauvreté et doivent
être contrôlées, éliminées et éradiquées de manière à contribuer
à la réduction de la pauvreté et à la réalisation des objectifs de
développement durable.
Comme illustration immédiate de mon engagement et de ma
détermination à lutter contre les MTN, j’ai convoqué une réunion
du Groupe régional d’examen des programmes, un groupe
consultatif technique qui examine l’état des programmes de
lutte contre les MTN dans la région et guide les pays sur les
interventions essentielles à prendre pour atteindre les buts et
objectifs de MTN.

A votre avis, quel est le plus gros problème que nous
devrions résoudre quant aux MTN ?
Alléger le fardeau des MTN dans la région nécessite une
approche multisectorielle et la combinaison de stratégies
incluant, entre autres, la chimiothérapie préventive, la gestion
intensive de cas, la lutte antivectorielle et la fourniture d’eau
potable, l’assainissement et l’hygiène. Un de nos plus grands
défis dans la région est d’intensifier l’administration massive de
médicaments de manière à atteindre le plus grand nombre de
personnes et donc de contrôler, empêcher et, nous l’espérons,
éliminer ces maladies, avec l’appui de nos partenaires. Nous
devons saisir tous les avantages des dons de médicaments que
les compagnies pharmaceutiques fournissent et nous assurer
qu’ils sont distribués à toutes les personnes qui en ont besoin
jusqu’à ce que les maladies soient éliminées ou éradiquées.

Qu’est-ce qui vous motive chaque matin ?
C’est de savoir que tous les efforts de la journée contribuent à
la bonne santé de quelqu’un dans la région. Veiller à ce que les
gens aient accès à des soins de santé de base. Voir le dernier
patient du ver de Guinée et d’autres réussites en matière de
santé est encourageant. J’étais ravie de rencontrer le dernier
patient du ver de Guinée du Ghana et je veux revivre cette
expérience quant à d’autres maladies endémiques.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre
nouveau rôle ?
Le fait que nous ayons tourné une nouvelle page, que nous
ayons amélioré notre jeu et que nous soyons sur la bonne
voie pour relever les défis de santé auxquels la région africaine
fait face.

Nous savons que vous aimez le jazz. Quel est votre
artiste préféré ?
Il m’est impossible d’en nommer un en particulier. Mais écouter
Miles Davis, Sarah Vaughan, John Coltrane, et Ella Fitzgerald m’a
à la fois inspirée et apaisée depuis mon adolescence.
Merci, Dr Moeti. Et nous tous à « Unis pour combattre les MTN »
vous souhaitons un mandat fructueux dans votre rôle de
directrice régionale et souhaitons vivement travailler avec
vous pour mettre fin à ces maladies de la pauvreté en Afrique.
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LES ARGUMENTS CONVAINCANTS en faveur du
financement des efforts de lutte contre
les MTN figurant dans la déclaration de
Londres1
Une stratégie axée sur les plus pauvres et une opportunité de développement
Les travaux réalisés cette année par Erasmus indiquent que
les programmes de lutte contre les MTN ont un retour sur
investissement élevé et sont un excellent choix en faveur des
plus pauvres au niveau mondial et à l’échelle nationale.

Figure 1 : Estimation des AVCI évitées (en millions) en raison de la
réalisation des objectifs de la déclaration de Londres sur les MTN,
pour la période 2011-2030
Source :

Des études systématiques de la littérature examinée par des
comités de lecture montrent que :

•	Les MTN affectent les moyens de subsistance économique
des individus et donc des ménages, des pays et des régions,
à un degré élevé ;
•	contrôler, éliminer ou éradiquer les MTN sera très bénéfique
aux populations les plus pauvres parmi les pauvres dans le
monde.
En utilisant les données de l’Institut de métrologie sanitaire
et l’évaluation 2010 de Global Burden of Disease (GBD) des
chercheurs d’Erasmus ont créé des modèles mathématiques
pour prédire l’impact de la réalisation des objectifs de l’OMS pour
2020 sur la santé et l’économie.

Impact sur la santé
•	Entre 2011 et 2030, l’on prévoit que 600 millions d’AVCI2
seront évitées par l’atteinte des objectifs de l’OMS à l’horizon
2020 (voir la figure 1). Parmi les MTN nécessitant un
traitement de chimiothérapie préventive (CTP), 96 % des gains
de santé seraient attribués aux incapacités évitées, et dans les
MTN sous gestion intensive des maladies (IDM),
95 % de l’impact seraient réalisés à partir de décès évités.
•	Inclus dans ces gains sont environ 150 millions
manifestations évitées de maladie irreversible3, telles
que la maladie cardiaque chronique résultant de la maladie
de Chagas, et le gonflement du scrotum (hydrocèle) et
des membres inférieurs (lymphœdème) due à la filariose
lymphatique.
•	En outre, 5 millions de décès pourraient être évités,
principalement ceux dus à la leishmaniose viscérale (LV)
et à la trypanosomiase humaine africaine.

Impact économique

DALYs empêchés (millions)

•	une part disproportionnée de la charge globale des MTN est
portée par les pays à revenu faible ou faible-intermédiaire
et dans les pays les MTN tendent à avoir un impact sur les
communautés plus pauvres ;
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les gains de productivité pourraient représenter à eux-seuls
565 milliards de dollars US (voir la figure 2). La plus grosse part
de ce gain (434 milliards $) viendrait directement de la réduction
de cinq conditions liées aux HTS (voir Figure 3), dont la majorité
seraient réalisés en Chine. L’obtention de résultats comme
ceux-ci exige une une transposition à grande échelle efficace
et équitable. Le retour sur investissement (RSI) projeté4
pour obtenir la transposition à grande échelle nécessaire à
l’atteinte de cet objectif est de 51 US$ pour 2015-2020, et de
184 $ pour 2021-2030. Même l’estimation la plus conservatrice
pour 2011-2030 aboutirait encore à un gain de productivité de
421 milliards US$, correspondant à un retour sur investissement
de 30 US$ pour 2015-2023, et 114 $ pour 2021-2030.
•	Pour les MTN-IDM, les gains de productivité seraient de 58
milliards US$ pour 2011-2030, dont plus de la moitié attribuée
à la prévention de la LV et des maladies cardiaques chroniques
liées à la maladie de Chagas (voir Fig. 4). On éviterait ainsi 35
milliards de dépenses de santé directes. Rien que pour les
gains de productivité, le RSI des investissements requis serait
1$ (scénario pessimiste 2015-2020) à 9 (scénario optimiste
2021-2030), sans compter les dépenses directes de santé
évitées. Peut-être plus important encore, ceci n’intègre pas les
gains potentiels majeurs résultant de l’atteinte des objectifs
OMS sur la santé d’ici 2020.

• P
 our les MTN-CTP, atteindre les objectifs de la Feuille de
route de l’OMS pourrait signifier que, entre 2011 et 2030,

Pour plus de détails, rendez-vous sur
www.unitingtocombatntds.org

1. Les résultats de l’étude « Santé et impact socio-économique de la réalisation des
objectifs de l’OMS relatifs à la déclaration de Londres sur les MTN » par Erasmus MC et
l’Université Erasmus de Rotterdam (Pays-Bas), qui seront publiés comme une collection
dans PLoS NTDs.
2. AVCI : mesure des années de vie perdues à cause de la maladie, ajustées sur les
hypothèses sur le handicap ainsi que l’impact de l’âge et de l’avenir.
3. La chirurgie peut être utile pour les cas d’hydrocèle, ainsi que les stimulateurs cardiaques et
la transplantation cardiaque pour les maladies cardiaques chroniques dues à la maladie

de Chagas. Pourtant, pour la plupart des gens dans les pays en développement,
ces interventions sont habituellement non disponibles.
4. Les coûts d’investissement pour le calcul du RSI sont venus d’estimations récentes de
l’OMS publiées dans le troisième rapport sur les maladies tropicales négligées. Les coûts
d’investissement calculés par l’OMS ont combiné les prévisions du nombre de personnes
nécessitant des interventions avec le coût de référence pour la mise en œuvre de ces
interventions par patient, pour la période 2015-2020 et 2021-2030. C’est pourquoi, la première
période pour laquelle le retour sur investissement a été calculé débute en 2015 au lieu de 2011.
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Figure 3. Bénéfice économique mondial de la réalisation des objectifs de l’OMS pour 2020 pour les HTS, estimations inférieures et supérieures
de l’analyse de sensibilité et estimations ponctuelles par condition liée aux HTS pour la période 2011-2030 (en milliards $US internationaux)
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Figure 4. Bénéfice économique mondial de la réalisation des objectifs de l’OMS pour 2020 pour les 4 MTN-IDM, estimations
inférieures et supérieures de l’analyse de sensibilité pour la période 2011-2030 (en milliards de $ internationaux)
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L’ensemble des maladies incluses dans la Déclaration de Londres
représente un fardeau d’invalidité et de mortalité du même ordre
de grandeur que le VIH/sida, la tuberculose ou le paludisme.
Cependant, les coûts associés à la réalisation des objectifs de
l’OMS pour 2020 sont relativement modestes par rapport à ces
8
7
6

Estimation ponctuelle:
$434 milliards
2.5e percentile:
$302 milliards

« trois grandes maladies », tandis que les bénéfices sont
énormes, démontrant de façon convaincante que la Feuille
de route de l’OMS constitue une initiative très rentable, avec
un impact considérable sur la santé, la société et l’économie
à l’échelle mondiale.
$90.7
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LE PLUS GRAND PROGRAMME DE DON DE
MÉDICAMENTS POUR LA SANTé PUBLIQUE
AU MONDE

Le leadership de l’industrie sur les MTN
Bilan sur les dons de médicaments

Une pierre angulaire du programme mondial des MTN et de
la Déclaration de Londres est la généreuse contribution de
de médicaments donnés par dix partenaires de l’industrie
pharmaceutique (Bayer, Eisai, Gilead, GSK, Johnson & Johnson,
Merck KGaA, Darmstadt,
Allemagne, Merck & Co., Inc.,
Kenilworth, NJ, États-Unis,
Novartis, Pfizer et Sanofi).
L’engagement de fournir des
médicaments nécessaires pour
neuf1 des dix MTN indiquées
dans la Déclaration de Londres
jusqu’en 2020 est évalué à plus
comme dons
de 17,8 milliards $.
de l’industrie

>

5,5

milliards de
comprimés

pharmaceutique
depuis la Déclaration
de Londres

Depuis la Déclaration de
Londres, les partenaires de
l’industrie ont donné un peu plus
de 5,5 milliards de comprimés
pour plus de 3,5 milliards traitements, soit une augmentation de
36 %. Rien qu’en 2014, les traitements étaient en hausse de 8,5 %
par rapport à l’année précédente, avec plus de 1,45 $ US milliard
de traitements mis à la disposition des pays en besoin en 2014,
ce qui en fait le plus grand programme de don de médicaments
pour la santé publique dans le monde.
Les médicaments nécessaires pour traiter les communautés
d’endémie de MTN-CTP constituent l’écrasante majorité
(99,9 %) des dons. En 2014, GSK a augmenté son don annuel
d’albendazole de 12 %, en partie pour répondre aux besoins des
11 nouveaux pays commençant le traitement de la filariose
lymphatique (FL) et/ou des géohelminthes (HTS). Ceux-ci se
composaient de 3 nouveaux efforts d’AMM pour la FL en Angola,
en République démocratique du Congo, et en Micronésie,
avec 10 pour les HTS en Angola, au Bénin, en Colombie, au
Salvador, au Guatemala, au Honduras, au Kirghizistan, au
Malawi, en Micronésie et au Vietnam. L’augmentation la plus
impressionnante de dons
en médicaments est celle
Dons de traitements pour
d’Eisai, qui a multiplié par
les MTN-CTP en 2014
plus de 80 sa contribution de
diéthylcarbamazine (DEC)
à utiliser dans le traitement
de la FL (dans les zones
qui n’ont pas d’endémie
d’onchocercose) passant
de 1 million de traitements
expédiés en 2013 à plus
de 81 millions en 2014. En
2014, Merck a produit plus
de 75 millions de comprimés

8,5%

de praziquantel (CESOL
600). À la fin de 2014,
la société, travaillant
en coordination avec
l’OMS, avait fourni
plus de 72 millions
de comprimés pour
les pays bénéficiaires
en Afrique, soit une
augmentation de 44 %
par rapport à 2013.

,8
17
milliards $

>

Valeur des dons de
médicaments promis pour
la Déclaration de Londres
sur les MTN d’ici 2020

Bien que les dons de
traitement pour les MTN-IDM aient constitué une plus petite
quantité de médicaments, les partenaires de l’industrie Novartis,
Bayer et Sanofi ont été fermes dans leur engagement en faveur
de l’approvisionnement en médicaments précieux pour lutter
contre ces maladies, fournissant près de 25 % de traitements de
plus en 2014 qu’en 2013.
Comme la fabrication de médicaments a augmenté pour
répondre aux besoins de programme national pour les MTN CTP
et IDM, des difficultés d’approvisionnement ont été rencontrées
dans certains cas, la livraison de certains médicaments
prévus en 2014 (Zithromax® pour le trachome et AmBisome®
pour la LV) ayant été retardée jusqu’au début de 2015.
Les partenaires pharmaceutiques ont cependant travaillé
rapidement pour surmonter ces problèmes et s’assurer que
l’approvisionnement soit fait pour répondre à la demande.

Dons de traitements
pour les MTN-IDM
en 2014

Augmentation de

27%
par rapport
à 2013

La fermeté de l’engagement
de ces partenaires de
l’industrie pharmaceutique
représente un atout
majeur qui a permis à
des programmes MTN
d’élaborer une approche
articulée autour de plusieurs
axes pour lutter contre
les MTN qui se renforce
continuellement.

Augmentation de

Par rapport
à 2013

1. La maladie du ver de Guinée n’a pas de médicament associé qui traite l’infection.
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Priorité de progression : Un facteur limitatif reconnu est le
manque de disponibilité des ressources pour augmenter la
distribution de ces dons de médicaments afin d’atteindre les
communautés endémiques. Une analyse réalisée par Abt
Associates a estimé que le programme mondial a besoin
d’environ 1,4 milliard US$ pour optimiser pleinement les
17,8 milliards $ en dons de médicaments jusqu’en 2020.

Le programme de donation de médicaments continue de croître

1,4 milliard

Trypanosomiase humaine africaine
Maladie de Chagas
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Evolution de la chaîne de distribution
des médicaments pour les MTN
Acheminer les médicaments vers les pays :
Améliorations dans la livraison en première étape
La gestion efficiente et efficace de la chaîne logistique joue un
rôle essentiel pour s’assurer que les médicaments contre les
MTN soient livrés aux personnes qui en ont besoin. Destiné en
partie à rationaliser et à coordonner ce processus, le Forum de
la chaîne logistique des MTN (le « Forum ») a été créé en 2012,
réunissant l’OMS, les partenaires pharmaceutiques donateurs
(GSK, Johnson & Johnson, Pfizer, Merck & Co, Inc., Merck, et
Eisai), la Fondation Gates, le partenaire logistique DHL, et les
organisations non gouvernementales (Children Without Worms,
le Mectizan® Donation Program, l’Initiative internationale contre
le trachome et RTI International).
A mesure que les programmes de lutte contre les MTN
augmentent partout dans le monde, le Forum travaille à
identifier les lacunes et les défis dans le « premier maillon » de
la chaîne logistique de médicaments contre les MTN, laquelle
englobe la planification et la prévision, la fabrication, l’emballage,
l’expédition et la livraison finale des médicaments des MTN
aux pays endémiques, une entreprise mondiale soigneusement
coordonnée. Les efforts du Forum au cours de cette dernière
année ont permis des progrès dans l’amélioration des
échéanciers de production de médicaments, les changements
dans les mécanismes nationaux de demande de médicaments,
et de meilleures distributions et livraisons aux pays de
destination.
Quelques points saillants des travaux du Forum comprennent :
•	La « tour de contrôle » de DHL dédiée à la coordination
de l’expédition de matériaux de MTN
	Avec sa vaste couverture mondiale, DHL est un prestataire
de logistique commun à plusieurs programmes de dons.

2014

En tant que tel, un objectif initial du forum était de réunir
plusieurs dons sous la section humanitaire des services de
logistique de DHL, permettant ainsi aux dons de médicaments
contre les MTN de bénéficier des canaux spéciaux de
distribution et de l’expertise de DHL dans le dédouanement
sans encombre des médicaments à l’entrée des pays.
•	La création d’une tour de contrôle de DHL dédiée aux MTN
permet à DHL de superviser le dédouanement de plusieurs
médicaments contre les MTN et d’assurer la livraison aux
entrepôts nationaux. GSK, Johnson & Johnson et Merck ont
également étendu leur prestation au-delà des ports d’entrée
par le biais de magasins médicaux, d’entrepôts et plus. Cela
signifie que ces donateurs pharmaceutiques sont maintenant
entièrement responsables de toutes les étapes de l’expédition,
du dédouanement et de la livraison des médicaments contre
les MTN aux entrepôts médicaux nationaux dans chaque
pays. Ceci inclut tous les coûts associés. Par le passé, la
livraison était effectuée au port d’entrée, laissant aux bureaux
locaux de l’OMS/WR la tâche de dédouaner les marchandises
et de livrer ces médicaments à leur destination finale. DHL
offre maintenant un service porte à porte à l’entrepôt du
gouvernement pour ces donateurs pharmaceutiques dans
plus de 98 % des cas, ce qui aboutit à une approche plus
contrôlée et efficace de la livraison des médicaments contre
les MTN.
• P
 révisions et outil de planification du développement
pour les MTN
	En vue de la création d’une base de données centralisée pour
la prise de décision intégrée de la chaîne logistique CTP, l’OMS
et le Forum collaborent pour développer davantage l’outil
de gestion de la chaîne logistique MTN-CTP, permettant le
partage de la planification et de la prévision des informations
avec tous les acteurs concernés (tels que les gestionnaires
de programme, l’OMS et les donateurs) impliqués dans l’AMM.
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Donation de médicaments pour 5 CTP (2011-2014) : Traitements

Traitements en millions

Estimation du nombre
de traitements

2,359,696,627

225,008,727

132,837,612
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•	Modélisation de la chaîne logistique
	Le Forum utilise des systèmes de modélisation statistique
et une expertise pour cartographier les chaînes logistiques
de plusieurs médicaments contre les MTN afin de
rationaliser la livraison des approvisionnements
co-administrés. Les données du travail de modélisation
seront utilisées pour des modèles économiques plus
élaborés en vue d’améliorations potentielles de la chaîne
logistique, et de fournir une plate-forme d’analyse de
scénarios à venir, entre autres l’offre de diagnostic.

Apporter les médicaments aux personnes :
Amélioration des livraisons en bout de chaîne
Veiller à ce que les
médicaments contre
les MTN soient
convoyés efficacement
des fabricants
jusqu’à atteindre les
pays d’endémie ne
constitue qu’une partie
du processus de la
chaîne logistique. Les
programmes-pays
sont confrontés à un
certain nombre de problèmes potentiels pour atteindre les
populations et les individus, ce qu’on appelle souvent le
« dernier kilomètre ». Avec le soutien de la Fondation Gates,
John Snow, Inc. a récemment terminé une évaluation de
trois pays (Ghana, Malawi et Tanzanie) pour identifier les
défis et proposer des solutions pour renforcer le maillon

Depuis la Déclaration
de Londres, il y a eu

3,5

milliards de
traitements

Trachome

Géohelminthiases

final de la chaîne
logistique des MTN.
Plusieurs domaines
et les opportunités
pour améliorer les
programmes ont été
identifiés, y compris :

Schistosomiase

La quantité de
traitements donnés
a augmenté de

36%

•	Créer des supports
de formation et des
documents de référence concis reprenant les informations
clés relatives à la chaîne logistique à destination des
travailleurs de santé de première ligne et des distributeurs
de médicaments dans les villages, le but étant d’intégrer
ces aspects aux modules de formation des programmes
nationaux de contrôle des MTN ;
•	élaborer des directives et des documents de référence
sur la gestion des médicaments contre les MTN, et sur
la planification et la budgétisation pour la livraison de
médicaments pour AMM ;
•	renforcer la chaîne permettant de rendre compte du
niveau des districts à l’administration centrale en ce qui
concerne les programmes de lutte contre les MTN pour
améliorer le feed-back et les résultats, donc la réussite des
programmes d’AMM ;
•	Accroître la motivation visant à obtenir des résultats, à
l’échelle communautaire et des établissements de santé.
La Fondation Gates est maintenant en contact avec des
partenaires et des intervenants pour étudier les moyens de
collaborer sur les opportunités offertes.

Visibilité totale de la chaîne logistique

Fourniture

Transport

Expédition
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Douane

Livraison

Réception

MTN CIBLÉES PAR
LA DECLARATION DE
LONDRES : PROGRÈS
PAR MALADIE
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 2

LA FILARIOSE LYMPHATIQUE (FL)
OBJECTIF DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS
Élimination de cette maladie en tant que problème mondial
de santé publique d’ici 2020

Distribution et état de la chimiothérapie pour la filariose lymphatique
dans le monde en 2013 (OMS)

Pays et territoires d’endémie mettant en œuvre la chimiothérapie préventive
Pays et territoires d’endémie où l’objectif a été atteint et la mise en œuvre
arrêtée
Pays et territoires d’endémie qui n’ont pas commencé à appliquer la
chimiothérapie préventive
Non applicable
Pays et territoires non-endémiques

La filariose lymphatique (FL) est une maladie transmise par un moustique causée par des
vers parasitaires qui endommagent le système lymphatique humain. Elle peut provoquer un
gonflement sévère et parfois très grand des membres inférieurs (lymphœdème), qui peut être
accompagné d’épisodes douloureux de fièvre. Les personnes atteintes de lymphœdème sont sujettes à
des infections bactériennes qui peuvent conduire à une condition de mobilité-limite où la peau épaissit
et durcit (éléphantiasis). Chez les hommes, la FL peut également entraîner un tuméfaction du scrotum
(hydrocèle). La FL afflige les communautés les plus pauvres, ce qui empêche les personnes affectées de
vivre une vie de travail et sociale productive, les maintenant dans le cycle de la pauvreté.

Y a-t-il une prévention
et/ou un traitement ?

1,23 milliard de personnes dans 58
pays à travers les régions tropicales de
l’Afrique, des Amériques, de l’Asie et du
Pacifique sont exposées au risque de
contracter la filariose lymphatique.

L’administration massive de médicaments
(AMM) avec une combinaison de deux
médicaments donnés, le Mectizan
ou diéthylcarbamazine (DEC) et
l’albendazole1, peut en toute sécurité
et efficacement réduire le nombre de
larves (microfilaires) dans le sang d’une
personne infectée au point où le cycle
de transmission est interrompu même
lorsque le traitement au médicament est
arrêté. Des éléments supplémentaires
indiquent que l’AMM peut également
empêcher la maladie d’évoluer en
lymphœdème, éléphantiasis et hydrocèle,
mais elle ne peut pas inverser les
handicaps associés à la FL qui ont déjà
émergé. Des méthodes supplémentaires
peuvent être utilisées pour bloquer la
transmission en utilisant un moyen
de contrôle antivectoriel tel que les
moustiquaires.

120

~

De personnes infectées

millions

Combien de personnes
sont touchées et où ?

Les estimations mondiales des
personnes infectées par la FL se situent
actuellement à 120 millions, dont plus
de 40 millions sont handicapées ou
défigurées en conséquence. 80 % des
personnes exposées au risque vivent
dans 10 pays. L’Inde représente à elle
seule plus d’un demi-milliard de la
population exposée au risque, suivi (en
ordre de grandeur) du Bangladesh, de
la République démocratique du Congo
(RDC), l’Éthiopie, l’Indonésie, Myanmar,
le Népal, le Nigéria, les Philippines,
et la Tanzanie.

Quelles sont les stratégies pour
réaliser les objectifs de la feuille
de route de l’OMS pour la FL ?
Une stratégie à deux volets est utilisée par
les programmes dans les pays d’endémie :
1. A
 rrêter la propagation de la FL par
l’AMM annuelle visant à briser le
cycle de transmission. Cela inclut la
cartographie des maladies pour évaluer
la nécessité de l’AMM, et la surveillance
une fois que la transmission a été
interrompue afin de garantir que le
cycle ne redémarre pas ;
2. A
 lléger les souffrances des personnes
affectées par le biais de soins
complets aux problèmes cliniques
et à la chirurgie de l’hydrocèle, afin
de prévenir et de gérer les handicaps
associés à la FL.

Le saviez-vous ?

1 personne sur 6 dans la
population mondiale risque de
contracter la FL, l’une des maladies
les plus invalidantes au monde.
1. Généreusement donnés comme suit : Mectizan par
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA ; DEC par EISAI
et Sanofi ; et l’albendazole par GSK.
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En savoir plus sur la FL :
www.unitingtocombatntds.org

Les bases cruciales étant posées, la mobilisation des
ressources vitales est maintenant une priorité pressante
Des progrès significatifs ont été réalisés
dans les efforts mondiaux de lutte
contre la FL, avec des programmes de
FL actuellement en place dans la plupart
des pays où la maladie est un problème
de santé publique. Néanmoins, un
certain nombre de défis clés menacent
la réalisation de l’objectif de la Feuille de
route de l’OMS pour la FL et doivent donc
être abordés de toute urgence.

ont été traités dans l’ensemble des
régions affectées.100 % de couverture
géographique a été réalisée dans 22 des
58 pays nécessitant l’AMM en 2013, et 23
pays supplémentaires élargissent l’AMM.
En Afrique, un nouveau programme
régional d’appui à la lutte contre les MTN
qui offrira l’assistance technique dans
tous les aspects d’AMM devrait être en
place d’ici 2016.

La cartographie des maladies

Principaux défis : Au rythme actuel
de progression, il y a très peu de
chances pour que la généralisation
à grande échelle permettant la
couverture complète de toutes les
zones géographiques se produise
suffisamment rapidement dans tous
les pays endémiques en permettant
5 années de traitement d’ici 2020, à
moins que la cartographie révèle un
nombre moins important de personnes
nécessitant un traitement, et que
les ressources nécessaires soient
disponibles. Globalement, la couverture
géographique n’est que de 40 %, et 13
pays d’endémie ont pas commencé
l’AMM. Sur les 10 pays les plus à risque,
seules l’Inde et les Philippines sont
parvenues à la couverture complète de
leur territoire pour l’AMM ; l’Indonésie et le
Nigéria doivent rapidement la généraliser
à grande échelle et la RDC doit
commencer. Bien que l’augmentation
de l’engagement politique mène à plus
de financement national pour la mise en
œuvre de l’AMM, et que les ressources
soient disponibles par des accords
bilatéraux, ce sont encore des « pays
orphelins » qui ont peu de ressources et
pas de partenaires.

80%

des pays à haut risque
entièrement cartographiés
pour la FL
Achever la cartographie de la
prévalence de la maladie est une étape
cruciale pour la réalisation de l’objectif
de la Feuille de route de l’OMS. Parmi
les 10 pays aux risques les plus élevés,
la RDC a achevé la cartographie au
début de 2015, laissant seulement
l’Ethiopie et le Nigéria, qui sont tous
deux censés l’achever en 2015.
Principaux défis : L’incomplétude de la
cartographie en Afrique s’est révélé un
obstacle majeur pour débuter et élargir
l’AMM. Alors que le financement pour
y remédier est maintenant disponible,
et que le Projet de cartographie
de l’AFRO prévoit d’achever la
cartographie de la FL sur le continent
en 2015, un effort concerté est
nécessaire pour achever la tâche.

La prévention et la gestion du
handicap

59
%
493
Administration massive de
médicaments

,5

millions de personnes
traitées dans le monde
en 2013

Depuis 2000, un total cumulé de plus de
5 milliards de doses de médicaments ont
été remises à 1 milliard de personnes. En
2013 seulement, 493,5 millions d’individus

de handicaps liés à la FL
en moins (2000-2013)
Les estimations actuelles pour 2013
indiquent une baisse de 59 % des
handicaps liés à la FL depuis 2000, avec
16,68 millions souffrant de lymphœdème
et 19,43 millions souffrant d’hydrocèles.
Principaux défis : Promouvoir les soins

de la peau est important à la fois pour
rétablir la mobilité et pour la réduction
de épisodes de fièvre, et cet aspect des
programmes FL doit être renforcé. La
chirurgie du gonflement scrotal a été plus
efficace, mais il y a encore beaucoup de
patients en attente de l’opération.

La surveillance post-AMM

15

pays

sont maintenant en
phase de surveillance
La surveillance post-AMM est essentielle
pour assurer que le cycle de transmission
de la FL a été véritablement interrompu et
ne redémarre pas une fois l’AMM arrête.
Jalon important pour l’Afrique, en 2014 le
Malawi est devenu le 2e pays de la région
à arrêter l’AMM et à passer à la phase de
surveillance, modifiant le total mondial
de 15 pays. 40 autres nations à risque
à travers le monde sont prêtes à cesser
l’AMM dans certaines de leurs régions.
Principaux défis : Des méthodes de
surveillance post-AMM plus fines et
rentables, comme les diagnostics par
bandelettes tests bientôt disponibles
pour la FL, sont nécessaires pour guider
la décision d’arrêter l’AMM.

Priorités de progression :
•	En Afrique, avec la
cartographie devant s’achevé
en décembre 2015, il est
essentiel que les ressources
humaines et financières soient
mobilisées immédiatement
pour étendre le traitement
afin d’atteindre l’objectif de
la Feuille de route de l’OMS.
•	Dans d’autres parties du
monde, où les efforts de pays
sont entravés par le manque de
ressources et de partenaires
stratégiques, le financement
urgent est nécessaire pour
combler l’écart et contribuer
à maintenir les progrès
mondiaux sur la bonne voie.
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 2

ONCHOCERCOSE (Cécité des rivières)
OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS

Répartition de l’onchocercose dans le monde en 2013 (OMS)

Elimination :
en 2015 : en Amérique latine
en 2020 : au Yémen et dans les pays sélectionnés en Afrique

Méso- ou hyper- endémique (prévalence ≥ 20 %)
Hypo-endémique (prévalence < 20 %)
Pays endémiques (anciens pays OCP)
Non applicable
Pays non-endémique

L’onchocercose (ou cécité des rivières) est une maladie causée par une infection provenant
d’un ver parasitaire transmis par la mouche noire, qui se reproduit dans les rivières et
des cours d’eau à courant rapides. Les vers adultes produisent des larves (microfilaires)
qui migrent vers la peau, aux yeux et à d’autres organes, et peuvent provoquer des
démangeaisons débilitantes, des pathologies défigurant la peau, et des pertes visuelles (y compris la
cécité irréversible) au fil du temps. L’onchocercose peut donc avoir un impact énorme sur la vie des
personnes infectées, réduisant leur capacité à travailler et à apprendre.

Y a-t-il une prévention
et/ou un traitement ?

L’onchocercose sevit dans 31 pays
d’Afrique subsaharienne tropicale, dans
des poches au Yémen, et a été ou reste
présente dans 6 pays d’Amérique centrale
et du Sud.

Il n’y a pas de vaccin pour prévenir
l’infection d’onchocercose, mais
l’administration massive d’un
médicament oral appelé Mectizan®1
aux communautés dans les zones
endémiques peut réduire la prévalence
de la maladie et de la charge parasitaire
chez les personnes infectées, et
peut éventuellement interrompre la
transmission. Les biopsies cutanées
continuent d’être utilisées pour confirmer
les cas positifs, mais de nouvelles
méthodes de diagnostic améliorées sont
également mises en place.

169

~

millions

Combien de personnes
sont touchées et où ?

De personnes
exposées au
risque

Sur les quelque 169 millions de
personnes vivant dans les zones
endémiques d’onchocercose en Afrique,
on estime que 37 millions sont infectées,
soit 99 % de la charge mondiale de
la maladie. Parmi celles-ci, 4 millions
ont des manifestations cutanées, et 2
millions sont aveugles ou ont une grave
déficience visuelle.

Quelles sont les stratégies
pour réaliser les objectifs
de la feuille de route de l’OMS
pour l’onchocercose ?
Depuis que les dons d’ivermectine par
Merck & Co., Inc. ont commencé en
1987, des programmes d’administration
massive de médicaments (AMM)
ont débuté dans de nombreuses
régions du monde. A partir de 1995,
le partenariat autour du Programme
1. Mectizan® est généreusement offert par Merck & Co.,
Inc., Kenilworth, NJ, États-Unis (‘Merck & Co., Inc.’).
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africain de lutte contre l’onchocercose
(APOC) a fourni un traitement à tous
les pays en Afrique qui avaient besoin
d’AMM grâce à une stratégie de
prestation novatrice dans laquelle les
individus sont formés pour donner
des traitements à d’autres membres
de la communauté. Cette stratégie,
appelée traitement à l’ivermectine sous
directives communautaires (CDTI) – a eu
énormément de succès dans le contrôle
de l’onchocercose en Afrique. Au Yémen,
des cas cliniques d’onchocercose sont
traités avec l’ivermectine, alors que les
contrôles d’AMM et de la mouche noire,
seront bientôt lancés, nous l’espérons.
En Amérique latine, la stratégie régionale
d’élimination est centrée sur une AMM
deux fois avec l’ivermectine afin d’éliminer
la transmission.

Le saviez-vous ?

L’onchocercose, la deuxième
cause infectieuse de cécité dans
le monde entier, se transmet par
des piqûres répétées de simulies
tropicales infectées
En savoir plus sur l’onchocercose à :
www.unitingtocombatntds.org

Alors que l’Amérique latine se rapproche de son objectif,
l’Afrique doit mobiliser des ressources essentielles pour l’imiter
Alors que de nouveaux accords de
coopération transfrontalière semblent
prêts à aider l’Amérique latine à
atteindre son objectif d’interruption de
la transmission, dans son cheminement
l’Afrique devra composer avec diverses
contraintes, entre autres un manque
de ressources non négligeable et un
programme de contrôle de l’onchocercose
en transition, afin de garantir que le les
gains réalisés par l’APOC vers l’élimination
ne soient pas inversés.

2015 de l’objectif d’élimination envisagée
à l’origine, il y a un engagement renouvelé
du gouvernement et un appui accru des
partenaires pour aller de l’avant. Le pays
se mobilise maintenant vers la date cible
d’élimination en 2020, avec l’AMM et les
mesures de contrôle des simulies devant
démarrer en 2015.

L’élimination en Amérique latine

En Afrique, la stratégie CDTI du
programme APOC a livré des centaines
de millions de traitements pour les
personnes vivant dans les zones
endémiques.

En Amérique latine, le traitement deux fois
par an par l’ivermectine a interrompu ou
éliminé la transmission de l’onchocercose
dans 11 des 13 zones dans le 6 pays
endémiques2. L’onchocercose cécitante
a été considérée comme éliminée d’une
bonne part de la région depuis 1995.

2pays

De 6 pays endémiques

ont confirmé son élimination
au niveau national
En 2013, la Colombie est devenue le
premier pays dans le monde à confirmer
l’élimination de l’onchocercose, suivie de
l’Équateur. Le Mexique et le Guatemala
attendent la confirmation en 2015. Seuls
20 495 membres du peuple Yanomami
vivant dans deux zones endémiques au
Brésil et au Venezuela ont encore besoin
de traitement.
Principaux défis : Fournir un traitement
à la zone Yanomami de la région
amazonienne, partagée par le Brésil
et le Venezuela, est le plus grand défi
à la réalisation de l’interruption de
la transmission en Amérique latine
d’ici à 2015. À cette fin, un accord de
coopération transfrontalière a été signé en
mai 2014 au cours l’Assemblée mondiale
de la Santé, et les deux pays sont en train
de le rendre opérationnel.

Élimination au Yémen
Bien que des considérations politiques
au Yémen aient entravé la réalisation en
2. Le Brésil, la Colombie, l’Équateur, le Guatemala, le
Mexique et le Venezuela.

Traitement par l’Ivermectine
axé sur les communautés en
Afrique

100,7

~

millions de personnes
traitées en 20133

Sur une population totale à risque
d’environ 169 millions dans 1209
districts de santé en Afrique, environ
100,7 millions de personnes ont reçu
l’ivermectine à travers la stratégie CDTI
(pour une couverture de 59,5 %) durant
le cycle 2013 du traitement de l’APOC,
une hausse par rapport aux 99 millions
de personnes en 2012, mais une baisse
de la couverture par rapport aux 76,4
% de traitement pour cette année. Les
efforts de lutte contre l’onchocercose ont
conduit à l’élimination dans les zones de
contact dans plusieurs pays d’Afrique.
Le Mali, le Niger, et le Sénégal en Afrique
de l’Ouest, et le Burundi, le Tchad et le
Malawi en Afrique centrale et australe
sont tous prêts pour les évaluations
en 2015- 2016 pour déterminer si le
traitement peut être arrêté à l’échelle
nationale. 12 pays africains sont censés
parvenir à l’élimination nationale d’ici
2020. Dans les régions rurales de l’Afrique
subsaharienne, où les systèmes de
santé sont faibles et sous-financés, le
CDTI se révèle l’une des stratégies de
réduction des maladies les plus réussies
et économiques de l’Afrique.

3. La Figure concerne le cycle 2013 de traitement de
l’APOC, couvrant une partie de l’année 2014.

181 000

locaux approchés en 20134
Dans le cycle de traitement 2013, 181
000 communautés ont été mobilisées et
650 000 distributeurs communautaires
formés dans la stratégie de CTDI de
l’APOC.

La stratégie a évité un total de 8,8
millions d’AVCI5 entre 1995-2010, dont 3,7
millions de cas de cécité. Selon une autre
estimation, 10,1 millions d’AVCI seront
évitées entre 2011 et 2015.
Principaux défis : Il sera essentiel de
surmonter les obstacles pour atteindre
et maintenir une couverture élevée de
traitement, en particulier dans les zones
de conflit et de post-conflit. En 2013, la
distribution d’ivermectine a été évitée
dans la très endémique République
centrafricaine par les troubles civils.
D’autres régions de l’Afrique centrale où le
Loa loa est également endémique restent
sans traitement parce que les individus
infectés par les deux maladies peuvent
avoir des complications graves ou
mortelles par l’ivermectine. Une stratégie
doit être élaborée et appliquée pour les
zones où la prescription du traitement est
entravée par ces facteurs.
4. La Figure concerne le cycle 2013 de traitement de
l’APOC, couvrant une partie de l’année 2014.
5. Les AVCI sont une mesure d’années de parfaite santé
perdues à cause de la maladie.

Priorités de progression :
•	Pour l’Afrique, des efforts et un
appui urgents sont nécessaires
pour résoudre l’énorme déficit
de ressources existantes. Le
dynamisme devra également
être maintenu dès que l’APOC
prendra fin en décembre
2015, et qu’une nouvelle entité
prendra la responsabilité de la
coordination de la stratégie et
de l’appui technique aux pays
africains.
•	Pour l’Amérique latine, la
collaboration transfrontalière
sera un élément clé.
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 3

SCHISTOSOMIASE
OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS

Répartition de la schistosomiase dans le monde en 2013 (OMS)

Élimination en tant que problème de santé publique :
•	en 2015 : au niveau régional, en Méditerranée orientale, aux
Caraïbes, en Indonésie, et dans le bassin du Mékong
•	en 2020 : au niveau régional, dans les Amériques et le Pacifique
Ouest, et national dans les pays sélectionnés en Afrique
Et * : 75 % des enfants d’âge scolaire en besoin d’un traitement
préventif seront traités régulièrement dans 100 pays d’endémie
en 2020
* objectif de la Résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé

Élevé (prévalence ≥50 %)
Modéré (prévalence 10 % – 49 %)
Bas (prévalence <10 %)
Pays nécessitant une évaluation de la schistosomiase
Non applicable
Pays non endémiques

La schistosomiase (ou bilharziose) est une maladie infectieuse tropicale que les gens
peuvent contracter quand ils entrent en contact avec de l’eau douce contaminée par certains
escargots portant les parasites causant la maladie, qui pénètrent la peau et migrent à travers
le corps. L’infection affecte principalement le système urinaire ou intestinal, provoquant une
mauvaise santé chronique et, dans certains cas, la mort. Le manque d’hygiène et les activités comme la
natation ou la pêche font que ce sont les enfants d’âge scolaire qui sont les plus vulnérables à l’infection,
dont les conséquences sont la malnutrition, l’absentéisme et des troubles du développement. Les
enfants souffrant d’infections de schistosomiase graves et persistantes sont également susceptibles
d’avoir des maladies chroniques irréversibles plus tard dans la vie, comme des cicatrices (fibrose) du
foie, le cancer de la vessie, ou une insuffisance rénale.

Combien de personnes
sont touchées et où ?
La schistosomiase se trouve dans toutes
les régions du globe, mais 93 % de la
population exposée au risque réside
en Afrique subsaharienne, où les taux
d’invalidité et de décès liés à la maladie
sont les plus élevés. 70 % des personnes
affectées vivent dans 10 pays africains.1
Une combinaison de conditions
spécifiques comportementales et
environnementales (la contamination de
l’eau douce par des escargots infectés
par le manque d’assainissement, et
le contact humain avec cette eau)
contribue à rendre la schistosomiase
fortement endémique dans des zones
géographiques particulières.

millions

261

dans le monde ont besoin
de traitement

En 2013, on estimait que 261 millions
de personnes dans 51 pays devaient
être traitées préventivement contre la
schistosomiase, dont 46 % sont des
enfants d’âge scolaire.

Y a-t-il une prévention
et/ou un traitement ?
Dans certaines zones d’endémie, l’infection
par schistosomiase peut être évitée
par l’amélioration de l’assainissement
et de l’accès à l’eau, la lutte contre les
mollusques, et des mesures d’éducation
sanitaire. Là on l’on sait que la maladie
est présente, sa prévalence et la charge
parasitaire chez les patients affectées
peuvent être réduites par l’administration
de masse du praziquantel (CESOL 600)2,
un médicament sûr et efficace. Le risque
de développer des stades avancés de la
maladie est moindre et les manifestations
graves peuvent même être inversées quand
le traitement est initié et répété pendant
l’enfance.
1. Cameroun, République démocratique du Congo,
Ethiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigéria,
Tanzanie, et Ouganda
2. Généreusement offert par Merck KGaA, Darmstadt,
Allemagne (‘Merck’).
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Quelles sont les stratégies
pour réaliser les objectifs de
la feuille de route de l’OMS
pour la schistosomiase ?
Les stratégies de lutte et d’élimination
dans les zones endémiques se
concentrent sur le traitement
médicamenteux régulier de toutes les
personnes dans les groupes exposés
au risque avec le praziquantel. Pour que
l’élimination soit durable, il faut approche
globale incluant l’accès à l’eau potable,
l’assainissement et la lutte contre les
mollusques.

Le saviez-vous ?

La schistosomiase – une maladie
parasitaire véhiculée par les
escargots d’eau douce – figure
au 2ème rang juste après le
paludisme en ce qui concerne son
impact dévastateur sur le plan
socio-économique et de la santé
dans les pays tropicaux
En savoir plus sur la schistosomiase :
www.unitingtocombatntds.org

Il faut améliorer nettement le taux de couverture pour permettre la
prise en charge ciblée des populations africaines les plus à risque
Maintenant que la dynamique est
engagée, et que la cartographie est
terminée, l’impact des efforts de lutte
contre la maladie dépendra fortement
de la coordination mondiale permettant
la généralisation du traitement en
maximisant la livraison des médicaments
qui devraient être fournis en plus grande
quantité.

Administration massive
de médicaments (AMM)

millions

47

,3

Traités dans le monde
en 2013
Globalement, le nombre de traitements
de la schistosomiase ne progresse
que très lentement chaque année. En
2013, 47,3 millions de personnes ont été
traitées avec le praziquantel (CESOL 600),
contre 42 millions en 2012.
En revanche, les dons de praziquantel
(CESOL 600) augmentent de façon
spectaculaire. En 2014, le donateur
pharmaceutique Merck a augmenté
sa contribution à près de 75 millions
de comprimés, et sur 41 pays africains
nécessitant un traitement, 36 (87,8 %)
ont été atteints. Pour 2015, Merck a
augmenté son don de 100 millions
de comprimés, et trois des pays les
plus touchés – à savoir, la République
démocratique du Congo, l’Ethiopie
et le Nigeria – vont généraliser leurs
programmes de traitement de manière
spectaculaire, en particulier pour les
enfants d’âge scolaire. Pour 2016, Merck
s’est engagé à augmenter son don de
praziquantel (CESOL 600) jusqu’à 250
millions de comprimés, l’équivalent
de 100 millions de traitements. DFID,
USAID, la Banque mondiale, et World
Vision achètent également praziquantel
totalisant plus de 100 millions de
comprimés par an.
Sur les 52 pays à travers le monde
où la schistosomiase est endémique
et les traitements sont nécessaires,
39 (soit 75 %) ont des programmes
nationaux en place pour lutter contre
la maladie et se sont engagés à fournir
un traitement de praziquantel pour les
populations à risque.

En Afrique, le Burundi et Zanzibar
(Tanzanie) ont des projets visant à
atteindre une élimination durable grâce
à un ensemble de stratégies incluant
notamment l’éducation à la santé,
l’amélioration de l’accès à l’eau et à
l’assainissement et des mesures de lutte
contre les mollusques.

75%
des pays
endémiques
administrent des
programmes de
schistosomiase à
l’échelle nationale

Principaux défis : Malgré le fait que
les quantités de praziquantel données
(CESOL 600) augmentent chaque année,
la couverture du traitement dans les pays
d’endémie reste nettement inférieure à la
cible – en particulier en Afrique, la région
la plus affectée par la schistosomiase.
Seulement 14 pays africains traitent 100
% des zones endémiques, et la couverture
du continent pour les enfants d’âge
scolaire – le groupe spécifiquement
désigné comme prioritaire pour le
traitement à l’horizon 2020 – reste faible,
ce qui est problématique. Sur les 31
pays africains qui ont communiqué des
données à l’OMS pour l’année 2013, seuls
7 ont atteint l’objectif souhaité de traiter
au moins 75 % des enfants d’âge scolaire.
Une augmentation des ressources et une
amélioration des outils, ainsi qu’une plus
grande volonté politique pour la mise
en œuvre du programme – y compris
la formation et le suivi et l’évaluation
– sont nécessaires pour assurer que
les médicaments nécessaires pour
atteindre les objectifs de traitement
peuvent être efficacement livrés.
L’annonce faite par l’Alliance mondiale
contre la schistosomiase - créée à
l’initiative des laboratoires Merck - à
Addis-Abeba en décembre 2014, dont
l’objectif est d’appuyer l’OMS et ses
partenaires pour répondre aux besoins
et aux difficultés identifiées au niveau
des interventions visant l’élimination de
maladie, devrait donner une impulsion
plus que nécessaire, et conduire à une

sensibilisation et un soutien accrus
pour le traitement avec les stocks de
praziquantel disponibles.

Cartographie des maladies

52%

des pays
endémiques

entièrement cartographiés
pour la schistosomiase
À la fin de 2014, sur les 52 pays
d’endémie, 27 ont été entièrement
cartographiés, et 15 partiellement, pour
la prévalence de la schistosomiase. Grâce
au Projet Mapping AFRO, il est prévu que
tous les pays africains seront entièrement
cartographiés pour la schistosomiase
d’ici la fin 2015. Ce sera une réalisation
décisive, dans la mesure où l’achèvement
de la carte de la prévalence de la
maladie en Afrique permettra de cibler
la généralisation du traitement à grande
échelle là où les besoins sont les plus
pressants.
Principaux défis : Avec la cartographie
pour tous les pays africains en voie
d’achèvement, le nombre de districts
endémiques augmente, ce qui pourrait
rendre encore plus nécessaire la
généralisation à grande échelle du
traitement. La coordination avec les
programmes scolaires des HTS offre
une opportunité de transposition à
grande échelle.

Priorités de progression :
•	Augmentation de la couverture
du traitement en Afrique.
•	Amélioration des outils et
des ressources pour garantir
un approvisionnement de
médicaments et une couverture
de traitement efficaces, et
soutien à la recherche pour
identifier des solutions
aux problèmes logistiques
liés à l’approvisionnement,
notamment en Afrique.
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 1

GEOHELMINTHIASES (HTS)
OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS
D’ici 2015 : 50 % et d’ici 2020 : 75 % des enfants d’âge
préscolaire et d’âge scolaire ayant besoin d’un traitement
préventif seront traités régulièrement dans 100 % des pays
d’endémie.

Proportion des enfants (1-14 ans) dans les pays nécessitant une
chimiothérapie préventive pour la HTS dans le monde en 2013

Élevé (>2/3)
Modéré (1/3-2/3)
Bas (<1/3)

Non applicable
Pas de données
Pas besoin de CP

Les Géohelminthiases (HTS, ou vers intestinaux) sont causés par un groupe de parasites
intestinaux qui prospèrent dans des lieux où le sol est chaud et humide, et à l’assainissement
médiocre. Les parasites les plus courants causant des HTS sont les ascaris, les trichures,
et l’ankylostome. Les gens deviennent infectés après qu’ils entrent en contact avec le sol
contaminé par les œufs des parasites. Les HTS réduisent la capacité du corps à absorber les nutriments
et vitamines, ce qui exacerbe la malnutrition, et conduit à l’anémie, une susceptibilité accrue aux maladies
infectieuses, chez d’autres un retard de croissance et des troubles du développement intellectuel. Plus la
charge parasitaire de la personne affectée augmente, plus les symptômes des HTS sont évidents. La HTS
est une maladie liée à la pauvreté, liée à des défis plus larges de développement communautaire, ce qui limite
gravement la capacité des personnes infectées de vivre une vie pleine et productive.

Y a-t-il une prévention
et/ou un traitement ?

Les HTS affectent les communautés les
plus vulnérables dans les pays tropicaux
et subtropicaux où l’assainissement
est insuffisant. Ce sont entre 1,5 et 2
milliards de personnes vivant dans les
communautés les plus pauvres d’Afrique,
d’Asie, des Amériques et du Pacifique qui
sont exposées au risque de HTS.

Les HTS peuvent être traitées
efficacement avec les médicaments
albendazole ou mebendazole.1 Comme
la réinfection se produit fréquemment
dans les milieux où l’accès à l’eau
et à l’assainissement est limité, ces
médicaments vermifuges doivent être
présentés régulièrement aux populations
exposées au risque, en particulier aux
enfants d’âge préscolaire et d’âge
scolaire. Les mesures de prévention
dans les communautés exposées au
risque comprennent l’amélioration de
l’accès à des installations sanitaires et
d’eau potable, ainsi que l’éducation des
gens en matière d’hygiène personnelle
(connus collectivement comme l’eau,
l’assainissement et l’hygiène, ou WASH).

876

>

millions

Combien de personnes
sont touchées et où ?

D’enfants exposés au
risque dans le monde

Sur le total de personnes exposées, plus
de 876 millions sont des enfants, qui sont
plus sensibles du fait de leur exposition
fréquente à des environnements
contaminés, notamment quand ils jouent.
Plus de 65 % des enfants ayant besoin
d’être traités vivent dans les 10 pays à plus
forte charge de morbidité d’Afrique et Asie.

1. Don de déparasitage des enfants d’âge scolaire
généreusement fait comme suit : albendazole par GSK,
et mébendazole (sous le nom de marque Vermox®) par
Johnson & Johnson.
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Quelles sont les stratégies pour
réaliser les objectifs de la feuille
de route de l’OMS pour les HTS ?
L’administration massive des médicaments
(AMM) mébendazole et albendazole
achetés ou donnés est un élément clé des
programmes de lutte HTS. Depuis 2013, les
efforts mondiaux ont augmenté pour initier
l’AMM et, là où elle a déjà commencé, élargir
son champ d’application, en particulier dans
les 10 pays qui enregistrent la plus forte
charge de morbidité, pour tenter d’atteindre
l’objectif de couverture de 75 % en 2020.

Le saviez-vous ?

Les HTS sont la maladie
parasitaire la plus répandue
chez les êtres humains à travers
le monde, elles sont l’une des
principales causes mondiales
de retard de croissance chez
les enfants
En savoir plus sur les HTS au
www.unitingtocombatntds.org

La couverture mondiale de l’AMM en bonne voie pour atteindre
la cible 2015 de la Feuille de route de l’OMS
Les réalisations dans la lutte contre les HTS à l’échelle mondiale ont été énormes, avec des
augmentations de l’approvisionnement et de la livraison de médicaments – grâce à une meilleure
collaboration entre les partenaires – assurant que des efforts sont en bonne voie pour atteindre une
couverture de 50 % de traitement pour tous les enfants exposés au risque à l’horizon 2015. Dans les
années à venir, les programmes des HTS devront s’efforcer de renforcer cette dynamique ainsi que
la coordination pour augmenter encore davantage le nombre de traitements dans l’optique de tenir
l’objectif de 75 %.
Administration massive de
médicaments
Les traitements médicamenteux sont
la pierre angulaire des programmes
HTS, et le nombre de traitements
fournis et livrés chaque année a
augmenté rapidement ces dernières
années. Depuis 2010, les bailleurs de
fonds pharmaceutiques ont fait don
de près de 700 millions de traitements
d’albendazole et de mébendazole pour
appuyer le déparasitage des enfants d’âge
scolaire, et se sont engagés à continuer
à fournir une quantité significative des
médicaments nécessaires pour contribuer
à atteindre les objectifs mondiaux.

millions

396

D’enfants exposés au
risque ont été traités dans
le monde en 2013
De 2008 à 2013, le nombre d’enfants
traités chaque année une HTS a presque
doublé. En 2013, 396 millions d’enfants
ont été traités. Parmi ceux-ci, 254,3
millions étaient d’âge scolaire, pour une
couverture de près de 40 % dans ce
groupe d’âge.
Forts de ce succès, les efforts mondiaux
d’AMM sont en voie d’atteindre l’objectif
de la Feuille de route de l’OMS, à savoir
le traitement de 50 % des enfants d’âge
scolaire à risque dans le monde d’ici 2015.
En ce qui concerne les enfants d’âge
préscolaire, l’amélioration de la
collaboration et des rapports entre
l’UNICEF et l’OMS s’est traduite par une
augmentation impressionnante de la
couverture du traitement.
En 2013, 141,7 millions d’enfants d’âge
préscolaire auraient été traités, soit
environ 50 % de la population à risque
dans le monde dans cette tranche

d’âge – une augmentation significative
par rapport à 2012, où seulement 28 %
avaient été signalés traités, ramenant
la couverture à l’objectif de la Feuille de
route de l’OMS pour 2015.

50%

~

d’enfants d’âge préscolaire
à risque traités en 2013
En 2013, près des trois quarts de
tous les pays où le traitement est
nécessaire, y compris 7 des 10 pays
où la charge de morbidité est la plus
importante, ont activement mis en œuvre
des programmes de déparasitage.
Principaux défis : Malgré le succès
résultant de la prise en charge d’un plus
grand nombre d’enfants à risque à travers
le monde, l’AMM doit être étendu dans
les années à venir pour atteindre l’objectif
de la Feuille de route de l’OMS de traiter
régulièrement 75 % de tous les enfants
à risque dans 100 pays d’endémie en
2020, avec seulement 27 % des pays
d’endémie atteignant actuellement ce
niveau de couverture. Plus de processus
coordonnés pour signaler la couverture
des médicaments sur différentes
plateformes de dons de médicaments
sont également nécessaires pour
appuyer la surveillance des progrès
vers ces objectifs.

Coordination mondiale
de partenaires

38

partenaires
unis pour un
effort mondial
concerté contre
les HTS

En 2014, la Coalition HTS (un groupe
de 38 organisations nationales et
internationales incluant des bailleurs

ou intervenant dans les domaines de la
santé publique, de l’eau-assainissementhygiène [EAH], de l’éducation et de la
nutrition) a été établie comme entité de
coordination. Cette coalition a suscité
un dynamisme bien nécessaire pour
faire progresser le contrôle HTS pour
les enfants d’âge scolaire et préscolaire,
améliorer le suivi et l’évaluation
des programmes de recherche
opérationnelle et HTS, et promouvoir
la sensibilisation et le renforcement de
la collaboration avec le secteur EAH.
Le partenariat a également contribué
directement aux progrès réalisés dans
les traitements HTS axés sur les enfants.
Principaux défis : Le maintien et le
renforcement coordonné des efforts de
collaboration seront essentiels obtenir
l’impulsion nécessaire pour l’expansion
du traitement. La collaboration accrue
avec les secteurs de l’EAH, de la
nutrition, de la santé maternelle et de
l’éducation peut contribuer à garantir que
les améliorations environnementales
complémentaires nécessaires pour
maintenir les gains de traitement sur le
long terme sont en place.

Priorité de progression :
•	L’AMM pour les enfants
exposés au risque doit
être augmentée de façon
significative et urgente.
•	L’impact réalisé par l’AMM
doit être appuyé par des
interventions EAH.
•	L’expansion de toutes les
activités de contrôle des HTS
exige une collaboration accrue
avec les secteurs concernés
pour exploiter les ressources,
ainsi que l’engagement,
la bonne volonté et les
compétences de tous les
partenaires.
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 1

TRACHOME
OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS

Répartition du trachome dans le monde, 2013 (OMS)

Son élimination mondiale comme problème de santé
publique d’ici 2020

Pays et territoires d’endémie cécité trachomateuse
Les pays qui ont éliminé cécité trachomateuse comme un problème
de santé publique ou qui sont sous surveillance
Non applicable
Pays et territoires non-endémiques de cécité trachomateuse

Le trachome est une maladie causée par une infection bactérienne contagieuse de l’œil
souvent se propager par contact avec les mains ou des objets tels que des vêtements
contaminés, et par les mouches qui entrent en contact avec les yeux ou le nez d’une
personne. Le trachome commence souvent dans la petite enfance, progressant au fil
des ans à mesure que les épisodes de réinfection causent l’inflammation et la cicatrisation de la
paupière intérieure. Chez certaines personnes, les infections répétées endommagent les paupières
(compromettant les défenses normales de la surface de l’œil), et les cils se retournent vers
l’intérieur, frottant douloureusement contre la surface de l’œil (une condition appelée trichiasis).
S’il n y a pas de traitement, une série de complications peut conduire à une cécité irréversible.
Le trachome est directement lié à la pauvreté, et les communautés sans accès à l’eau potable
ou à l’assainissement adéquat sont les plus vulnérables. La maladie a un impact dévastateur sur
les moyens de subsistance, car il limite l’accès à l’éducation et empêche les individus de travailler
ou de prendre soin d’eux-mêmes ou leurs familles.

Combien de personnes
sont touchées et où ?

millions

232

Y a-t-il une prévention
et/ou un traitement ?

exposées

On estime que 232 millions de personnes
vivant dans 51 pays d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique centrale et du Sud, en
Australie et au Moyen-Orient sont
exposées au risque de Trachome, dont
77 % vivent en Afrique.
Plus de 21 millions de personnes ont
un trachome actif, avec 2,2 millions de
malvoyants dont 1,2 million sont atteints
de cécité irréversible. Les enfants sont
les plus touchés, et les femmes ont deux
fois plus de risque que les hommes d’être
atteintes de trichiasis.

Le trachome est traitable et évitable
grâce à une approche de santé publique
multiforme baptisée SAFE. La stratégie
SAFE comprend la chirurgie des
paupières pour corriger le trichiasis,
des antibiotiques1 pour effacer
l’infection, la propreté du visage pour
prévenir la transmission de la maladie,
et l’amélioration de l’environnement
notamment par la construction et
l’utilisation de latrines. Pour un impact
maximal, il est essentiel que la stratégie
SAFE soit mise en œuvre dans les
communautés endémiques. Même après
l’élimination du trachome, la chirurgie
est nécessaire pour les personnes déjà
atteintes de trichiasis.

1. L’Azithromycine (généreusement donné à de nombreux
pays par Pfizer sous le nom de Zithromax®), ou une
pommade ophtalmique à la tétracycline.
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Quelles sont les stratégies
pour réaliser les objectifs
de la feuille de route de l’OMS
pour le trachome ?
L’approche clé utilisée est la stratégie
SAFE décrite ci-dessus, qui intègre un
ensemble de mesures essentielles à
un niveau individuel et communautaire.
En plus de contribuer à lutter contre
le trachome, cette stratégie intégrale
améliore l’assainissement et la santé
en général.

Le saviez-vous ?

Le trachome, une des
maladies infectieuses les plus
anciennement connues, est
la principale cause de cécité
d’origine infectieuse dans le
monde
En savoir plus sur le trachome :
www.unitingtocombatntds.org

La cartographie mondiale réussie du trachome permet une
augmentation des traitements pour sauver la vue
Un partenariat fort et de remarquables
progrès dans la cartographie ont soutenu
la dynamique de l’effort mondial sur le
trachome, même face à divers défis
rencontrés.

La cartographie des maladies
La Projet mondial de cartographie du
trachome (GTMP) vise à savoir où le
trachome est répandu à des niveaux
indiquant un problème de santé publique,
de sorte que le traitement soit focalisé là
où il est le plus nécessaire.

Principaux défis : 30 pays endémiques
doivent encore mettre en œuvre la
stratégie SAFE pour s’assurer que le
trachome puisse être éliminé comme
problème de santé publique. Même
dans les pays qui l’ont adoptée, les
composantes F et E de la stratégie sont
pour l’instant insuffisamment financées
et exigent une évaluation plus robuste de
l’impact et des progrès.

Le traitement antibiotique
(le « A » dans SAFE)

Le traitement chirurgical
(le « S » dans SAFE)
On estime que 7,3 millions de personnes
affectées par le trachome souffrent de
trichiasis douloureux. La chirurgie des
paupières réduit le risque de progression
de déficience visuelle due au trachome,
avec 138 533 procédures effectuées
en 2014.

Chirurgie effectuée dans

de personnes examinées
pour le trachome dans 23
pays

À la fin de 2014, le GTMP avait examiné 2
millions de personnes dans 1371 districts
de 23 pays pour le trachome. À la fin de
2015, le GTMP aura fini de cartographier
tous les districts soupçonnés d’être
à endémie de trachome à travers le
monde là où les conditions sécuritaires
permettent d’entreprendre un travail
de terrain sans danger. Cette énorme
réussite permettra aux programmes de
lutte contre le trachome d’augmenter
de façon spectaculaire les interventions
SAFE au niveau nécessaire pour atteindre
l’objectif de la Feuille de route de l’OMS.
Principaux défis : L’augmentation du
nombre de districts a révélé que les
interventions faites sur la base des
nouvelles données cartographiques
exerceront nécessairement des pressions
sur les fournitures existantes de
médicaments et autres ressources de
mises en œuvre.

Stratégie SAFE
Tous les objectifs pour la mise en œuvre
des interventions dans le cadre des
composantes S, A et F de la stratégie
SAFE ont été dépassés en 2013 par les
programmes nationaux de lutte contre le
trachome dans les pays endémiques. En
2014, la planification des programmes
pour les initiatives SAFE à grande échelle
a eu lieu dans 15 pays africains, au
Pakistan, et dans tout le Pacifique.

millions

millions

43
%
,
,
2 0 54 7
de personnes ont reçu
des antibiotiques en 2014

Le nombre connu de districts
endémiques en besoin d’administration
massive de médicaments (AMM) avec
antibiotiques a augmenté de 907 en 2013
à 1429 en 2014. Parmi ceux-ci, 596 ont
été approuvés pour recevoir un don de
Zithromax®, et 54,7 millions de personnes
dans 465 districts ont été atteintes,
comparativement à 54,9 millions de
personnes dans 427 districts en 2013.
Comme le programme mondial s’élargit,
des progrès notables ont également
été accomplis dans les zones déjà sous
traitement. En 2014, 128 districts ont
mené des évaluations d’impact. De ceuxci, 77 (60 %) ont obtenu une baisse de
TF2 chez les enfants âgés de 1 à 9 ans
d’au moins 50 % par rapport aux chiffres
de base. 47 districts (37 %) ont atteint un
TF chez les enfants âgés de 1 à 9 ans
de moins de 5 %, ce qui signifie que la
distribution d’antibiotiques n’y est plus
justifiée. Ceci représente une population
de 12,6 millions de personnes vivant dans
des zones n’exigeant plus d’AMM.
Principaux défis : En 2014, les défis
primaires étaient liés aux capacités
intérieures des pays à fournir des produits
et la disponibilité de moins de Zithromax®
que nécessaire. Un fait encourageant est
que les intervenants se sont mobilisés
pour utiliser les médicaments disponibles
de la façon la plus efficace afin de
maintenir la dynamique.
2. Inflammation trachomateuse folliculaire (TF) : défini que
la présence d’au moins cinq follicules gt ; 0,5 mm sur la
surface interne de la paupière supérieure.

des districts endémiques

En 2014, des interventions chirurgicales
ont été faites dans 43 % des districts
à travers le monde où le trichiasis du
trachome était un problème de santé
publique. En 2015, l’objectif est de 50 %
des districts, et de nouveaux outils
pour les gestionnaires de programmes
nationaux et les agents de santé les
aideront à atteindre cet objectif.
Principaux défis : A l’avenir, la
composante chirurgicale de la stratégie
SAFE devra se concentrer sur la
réalisation de la qualité et la quantité des
interventions chirurgicales pour résorber
le retard accumulé au niveau du nombre
de patients qui attendent l’opération dans
le monde.

Priorités de progression :
•	d’autres ressources cruciales
sont nécessaires pour
soutenir l’extension du
traitement requis.
•	l’adoption de la stratégie
SAFE par les 30 % des pays
endémiques se fait encore
attendre.
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 2

MALADIE DE CHAGAS
OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS
•	D’ici à 2015 : interruption de la transmission dans les
maisons par l’intermédiaire d’insectes porteurs de Chagas
en Amérique latine, et des transfusions sanguines en
Amérique latine, en Europe et dans le Pacifique Ouest,

Répartition de la maladie de Chagas, selon les estimations officielles
pour la période 2006-2010

•	2020 : élimination des infestations d’insectes porteurs
de la maladie de Chagas dans les zones environnant les
maisons en Amérique latine

Estimation du nombre de cas d’infection de T. cruzi
<900
Non applicable
Pas de données disponibles

≥900,000
90,000 – 899,999
900 – 89,000

La maladie de Chagas est une infection parasitaire souvent causée par le contact avec les matières fécales
des insectes suceurs de sang infectés (appelés « triatomes ») qui infestent les maisons. On sait également
que la maladie est transmise en mangeant des aliments contaminés par les insectes, par le biais de
transfusions sanguines, par les transplantations d’organes, ou aux enfants à la naissance. Après une phase
aiguë souvent bénigne de quelques semaines, avec des symptômes non spécifiques (fièvre, diarrhée, etc.)
la plupart des gens vont passer une longue période sans montrer aucun signe de la maladie, et dans de
nombreux cas ils ignoreront qu’ils sont malades. On estime que 30 % à 40 % des personnes infectées finiront
par développer des complications graves, y compris des maladies cardiaques et l’élargissement du côlon
et/ou de l’œsophage, ce qui peut handicaper et entraîner assez fréquemment la mort.

On estime que 70 millions de personnes
dans le monde vivent dans les zones
endémiques de la maladie de Chagas,
la majorité dans les régions rurales de
l’Amérique latine, où la pauvreté est très
répandue. Sur les 6 millions censées être
infectées, la plupart vivent dans les 21 pays
endémiques à travers l’Amérique latine.

Peut-elle être prévenue
et/ou traitée ?
La maladie de Chagas peut être prévenue
et traitée. Les efforts de contrôle se
concentrent sur l’interruption du cycle
de l’hôte humain des insectes par le
traitement des personnes déjà infectées et
la réduction du contact avec les insectes
potentiellement infectés. Bien que les tests
sanguins commerciaux et en laboratoire
puissent être utilisés pour tester l’infection,
le dépistage n’est pas systématiquement
effectué. Tous les pays endémiques ont
accès à des traitements médicamenteux
antiparasitaires (benznidazole et
nifurtimox1) qui sont efficaces contre la
phase aiguë de l’infection, mais le sont

moins pour les personnes infectées
depuis plus longtemps. On estime qu’à
l’heure actuelle moins d’1 % des personnes
infectées reçoivent un traitement.

70

~

millions

Combien de personnes
sont affectées et où ?

Quelles sont les stratégies mises
en place pour atteindre les
de personnes à risque
objectifs de la feuille de route de
à l’échelle mondiale
l’OMS pour la maladie de Chagas ?
1.	réduction de la transmission, par le
contrôle ou l’élimination les infestations
d’insectes transportant la maladie
de Chagas, entre autres via des
améliorations de l’environnement de
la communauté et de la maison, le
dépistage du don d’organes et de sang,
et des mesures pour contrôler
la transmission à la naissance ;
2. offrir des soins intégrés, grâce à
des tests de diagnostic rapide et
au traitement de médicaments
antiparasitaires sûrs et efficaces
pour les personnes infectées ;


3. r enforcer les capacités des systèmes
de santé à aborder tous les aspects
des soins de la maladie, par des
directives et des protocoles normalisés
1. Nifurtimox est généreusement donné par Bayer.
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pour l’identification et le traitement
des patients aigus et des patients
chroniques, ainsi que par l’intermédiaire
de systèmes d’information et de
surveillance visant à identifier, éduquer
et faire le suivi des patients.

Le saviez-vous ?

La maladie de Chagas, qui
provoque plus de décès en
Amérique latine que les autres
grandes causes de mortalité telles
que le paludisme, se propage
principalement par un insecte
commun de maison qui pique les
gens pendant leur sommeil.
En savoir plus sur la maladie de Chagas :
www.unitingtocombatntds.org

Les efforts de lutte renforcés
par une meilleure collaboration
L’approche stratégique sur plusieurs
fronts dans la lutte contre la maladie
de Chagas a été efficace pour réduire
la transmission de la maladie dans de
nombreuses régions, mais des efforts
plus concertés sont nécessaires pour
améliorer le diagnostic et le traitement
et atteindre les objectifs d’interruption
de la transmission. Si l’évaluation des
progrès a été entravée par le manque de
données disponibles et de coordination
des partenaires, la révision des priorités
d’action formulées par les experts de
la maladie de Chagas en 2014 a abouti
à une collaboration accrue entre les
partenaires, ce qui redynamise les efforts
de lutte dans les pays touchés.

Interruption de la transmission
Le Brésil, le Chili et les pays d’Amérique
centrale ont éliminé le principal véhicule
de transmission, les infestations
domestiques d’insectes porteurs de
Chagas, par des mesures de contrôle
durable. Ce succès a conduit tous
les pays endémiques de la région à
redoubler d’efforts dans ce sens. Six
provinces argentines ont confirmé que
la transmission par les infestations
domestiques a été interrompue, avec
des progrès similaires réalisés dans la
macro-région australe du Pérou. Toutes
ces tentatives ont également directement
entraîné une incidence réduite de la
maladie chez l’enfant.

95%

des pays d’Amérique latine
à risque contrôlent les dons
de sang
20 des 21 pays d’endémie en Amérique
latine contrôlent actuellement le sang
utilisé pour les transfusions. Le dépistage
dans le pays restant (Mexique) couvre 80
% du territoire national.
Diverses mesures visant à contrôler
la transmission à la naissance ont
également été adoptées dans
plusieurs pays.

Expansion du traitement

20 000

personnes traitées dans les
pays endémiques en 2013
L’augmentation de la couverture
dans le traitement de médicaments
antiparasitaires pour les personnes
infectées a vu plus de 20 000 personnes
traitées en Amérique latine en 2013.
Un nouveau système de distribution
centralisée des médicaments pour
l’Amérique latine a été mis en place au
Panama avec l’appui de l’Organisation
panaméricaine de la santé (OPS).
Cependant, les traitements actuels
produisent un taux élevé d’effets
secondaires chez les patients, avec
de longues périodes de traitement
impliquées (60 à 90 jours) ce qui fait que
les dons de médicaments ont du mal
à suivre le rythme de la demande. Ces
facteurs motivent les efforts de recherche
de l’industrie et des universités en cours
pour trouver des médicaments plus
sûrs et plus efficaces avec une meilleure
tolérance.

Renforcement des capacités des
systèmes nationaux de santé
Parmi les initiatives prises pour renforcer
les capacités des systèmes de santé
concernés à traiter globalement la
maladie de Chagas, certains des
principaux faits saillants récents
comprennent :
•	la création d’un nouveau centre
collaborateur de l’OMS dans la région
du Gran Chaco, axé sur la formation
des professionnels de santé sur la
maladie de Chagas ;
•	le développement d’un système
d’information open source mondiale
pour les cas de surveillance, les
voies de transmission et d’autres
informations clés pour le contrôle
de la maladie de Chagas ;
•	le lancement du site BeatChagas, une
nouvelle ressource en ligne à l’appui
des objectifs de la Feuille de route de
l’OMS pour la maladie de Chagas ;

•	le site www.infochagas.org, lancé par
la Coalition mondiale contre la maladie
de Chagas pour recueillir les éléments,
chiffres, données et informations
générales dans l’optique de soutenir
l’élargissement de l’accès au diagnostic
et au traitement ;
•	la plate-forme de recherche clinique
de Chagas (CCRP), un forum web
réunissant plus de 300 représentants
institutionnels de plus de 22 pays
pour des débats réguliers menés
par les ministères de la Santé, l’OMS,
l’OPS, la Fédération internationale des
personnes affectées par la maladie
de Chagas (FindeChagas), et les
organisations médicales telles que la
Fondation Mundo Sano et Médecins
Sans Frontières.

Priorités de progression :
•	Un appui urgent pour couvrir
les besoins en ressources
supplémentaires découlant de
la révision des priorités dans
la lutte contre la maladie de
Chagas en 2014, révision qui
a recueilli un large consensus.
•	L’évaluation de la faisabilité
de l’élargissement de l’accès
au diagnostic et au traitement,
à travers des projets pilotes
dans certains pays à profils
épidémiologiques différents,
pour arriver à des stratégies
reproductibles à travers
différentes zones d’endémie,
tout en identifiant le modèle
de prestation le plus approprié
au contexte
•	Amélioration de la
coordination des partenaires
à travers un réseau mondial
de lutte contre la maladie de
Chagas.
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 2

LA MALADIE DU VER DE GUINÉE (Dracunculose)
OBJECTIF DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS
Eradication mondiale d’ici 2015*

Répartition de la maladie du ver de Guinée à travers le monde,
2013 (OMS)

*Changé à 2020

Pays d’endémie de dracunculose
Pays en pré-certification
Pays autrefois endémiques à élimination confirmée de la dracunculose
Non applicable
Pays et territoires sans dracunculose connue mais devant encore
être certifiés
Pays à antécédents connus ou possibles d’endémie de dracunculose
avant 1980
Autres pays à élimination confirmée de dracunculose

La maladie du ver de Guinée (dracunculose) est une maladie parasitaire incapacitante
contractée en buvant de l’eau contenant des puces infectés de larves du ver de Guinée.
Une fois dans le corps, ces larves se reproduisent. En 10 à 14 mois, les larves femelles
peuvent se développer en vers de quelques mètres de long, qui commencent alors à sortir
de la peau à travers des cloques intensément douloureuses, habituellement sur les jambes ou les pieds,
accompagnées de fièvre, nausées et vomissements. Une fois que le ver a commencé à émerger, il
doit être soigneusement et complètement éliminé sur une période de plusieurs semaines. Souvent, la
blessure causée développe une infection secondaire, ce qui augmente le temps nécessaire pour qu’une
personne reprenne ses activités normales. Ne pas retirer le ver peut entraîner une infection bactérienne
supplémentaire, ainsi que l’infection de l’ensemble du corps (septicémie) et une invalidité permanente.

Combien de personnes
sont affectées et où ?
La dracunculose affecte les
communautés pauvres dans
les régions reculées de l’Afrique
subsaharienne, en particulier celles
qui dépendent des sources d’eau de
surface stagnantes comme eau de
boisson. Aujourd’hui, la dracunculose
est sur le point d’être éradiquée, avec
moins de 130 cas signalés en 2014
dans seulement quatre pays : Le
Tchad, l’Ethiopie, le Mali, et le Soudan
du sud.

Peut-elle être évitée
et/ou traitée ?
Il n’y a pas d’outils de diagnostic pour
détecter une infection actuelle ou
précédente de dracunculose, mais
le filtrage1 et le traitement2 réguliers
de l’eau potable potentiellement
1. Using finely-meshed cloth filters, generously donated
by Vestergaard.
2. With ABATE® larvicide, generously donated by BASF
Corporation.

infestée de puces d’eau sont des
mesures préventives efficaces.
En outre, l’éducation à la santé
est utilisée pour encourager les
communautés affectées à adopter de
saines pratiques de consommation
d’eau potable. Pour les personnes
déjà infectées par la dracunculose,
les professionnels de la santé
contribuent à briser le cycle de
transmission en veillant à ce que les
vers émergents soient complètement
enlevés, en toute sécurité, et que les
sources d’eau potable ne soient pas
contaminées par des larves.

Quelles stratégies sont en place
pour atteindre l’objectif de la
feuille de route de l’OMS pour
la dracunculose ?
En 1980, la campagne mondiale pour
éradiquer la dracunculose a débuté
au US Centers for Disease Control
(CDC). Depuis 1986, le Carter Center,
en collaboration avec l’OMS, le CDC
et l’UNICEF, a aidé les Ministères de la
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Santé à interrompre la transmission
de la dracunculose et à coordonner
les efforts pour l’éradication
mondiale. La stratégie du programme
mondial est axée sur :
•	la prévention de l’infection par
le filtrage et le traitement de
l’eau potable potentiellement
contaminée ;
•	la surveillance pour détecter puis
confiner tout nouveau cas dans les
24 heures de l’émergence du ver ;
•	le maintien de politiques
d’engagement à atteindre zéro cas
de nouvelle infection.

Le saviez-vous ?

Le ver de Guinée est en passe
de devenir la deuxième maladie
éradiquée dans l’histoire
humaine, après la variole, et la
première à l’être sans l’utilisation
de vaccins ou de médicaments
En savoir plus sur la dracunculose au
www.unitingtocombatntds.org

Avec l’éradication mondiale désormais fixée à 2020, le maintien
de l’engagement est la clé pour préserver les gains obtenus

Une prévention et une
surveillance efficaces

126 cas en 2014

,99%

dans le monde entier
depuis 1986

Dans les années 1980, 21 pays d’Afrique,
de la Méditerranée orientale, et d’Asie du
Sud-Est étaient endémiques.
Par rapport aux 3,5 millions de cas
comptabilisés au début du programme
d’éradication mondiale en 1986, seuls 126
cas de dracunculose, le chiffre le plus bas
jamais atteint, ont été signalés en 2014
dans les quatre autres pays d’endémie :
le Tchad, l’Ethiopie, Le Mali et le Soudan
du Sud. Ceci représente une diminution
stupéfiante de 99,99 % entre 1986 et
2014. Ces cas sont soigneusement
gérés afin d’éviter la contamination des
sources d’approvisionnement en eau, et
la surveillance active se fait dans près de
7000 villages dans les zones endémiques
de ces quatre pays pour veiller à ce que
tout nouveau cas soit immédiatement
détecté, confiné et traité. Dans le cadre de
la stratégie de surveillance, un système
de récompense monétaire a été institué
pour encourager les gens à se manifester
et annoncer qu’ils ont la dracunculose, et
les gens demeurent très réceptifs à cette
motivation (83 % -98 %).

de cas de dracunculose
évités dans le monde
depuis 1986
Depuis que les efforts mondiaux
d’éradication ont sérieusement débuté
en 1986, l’on estime que le filtrage et le
traitement très efficaces de l’eau potable
dans les zones endémiques, ainsi que la
fourniture de renseignements sur la santé
pour les collectivités à risque, ont permis
d’éviter quelque 80 millions d’infections
dues à la dracunculose, une maladie
dévastatrice.

198

entravé l’accès des agents de santé
nécessaire à assurer la détection
rapide et le confinement des cas de
dracunculose. Un niveau d’engagement
inégal de la part des communautés
locales et des autorités politiques a
également entravé les efforts. Au Tchad,
l’infection potentielle chez les chiens
domestiques pourrait en outre constituer
une menace supplémentaire pour
l’éradication.

pays

99

≈

Baisse
de

80

~

millions

Dans les trois décennies qui ont suivi le
lancement du programme mondial de
lutte contre la dracunculose, sa brillante
stratégie intégrée de prévention et de
surveillance a amené la maladie au point
de devenir la deuxième maladie humaine
jamais éradiquée dans le monde. La
poursuite de l’engagement et de la
dynamique dans les zones d’endémie
restantes sera l’élément clé de la dernière
étape pour parvenir à cet objectif.

confirmés exempts de
dracunculose par l’OMS

Priorités de progression :

En Janvier 2015, le Ghana est devenu
le dernier pays à confirmer l’éradication
de la maladie du ver de Guinée. À ce
jour, 15 pays d’endémie et 183 autres
pays et territoires ont été confirmés par
l’OMS comme exempts de la maladie.
2 des 4 pays africains précédemment
endémiques, le Kenya et le Soudan,
sont dans la phase de pré-certification,
tandis que deux autres qui n’ont eu aucun
cas récent de la maladie, l’Angola et la
République démocratique du Congo,
restent non confirmés.

•	Combler le déficit financier
généré par l’extension de 2015
à 2020 pour atteindre l’objectif
mondial d’éradication.

Principaux défis : Bien que 13 des 14
dernières années aient été marquées par
une diminution annuelle du nombre de
cas signalés de dracunculose, l’objectif
original de la Feuille de route de l’OMS,
l’éradication mondiale en 2015, ne sera
pas atteint et a été repoussé à 2020.
À cet égard, bien que l’engagement
communautaire et politique dans certains
pays touchés, comme le Soudan du Sud,
ait permis des réductions majeures face
à d’immenses défis, l’insécurité politique
dans d’autres zones endémiques a

•	Les programmes nationaux
doivent rester vigilants quant
aux opportunités d’accès aux
zones d’insécurité afin de
localiser, contenir, et rapporter
des cas de dracunculose.

•	L’engagement politique
soutenu à tous les niveaux
dans les poches endémiques
restantes du Tchad, de
l’Ethiopie, du Mali et du
Soudan du Sud sera crucial
pour atteindre l’objectif
d’éradication.

•	Des recherches
complémentaires sont
nécessaires sur d’autres voies
potentielles de transmission
de la maladie.
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 1

TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE (THA)
OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS
•	D’ici 2015 : élimination au niveau des pays dans
80 % des foyers
•	D’ici 2020 : élimination au niveau mondial comme
problème de santé publique

Répartition des cas signalés de la trypanosomiase humaine
africaine dans le monde en 2014

>1000
100-1000
<100
≥50
<50

Non applicable
0 cas signalé
Pays endémiques
(données non disponibles)
Pays non endémiques

La trypanosomiase humaine africaine (THA ou maladie du sommeil) est une infection causée par des
parasites transmis à l’homme par les piqûres de mouches tsé-tsé infectées. La maladie se manifeste sous
deux formes : infection chronique par Trypanosoma brucei gambiense (g-THA) progressant sur plusieurs
années, et infection aiguë par Trypanosoma brucei rhodesiense (r-THA) évoluant sur des semaines ou des
mois. Dans la première étape, les parasites se multiplient dans le corps, provoquant de la fièvre, des maux
de tête, des douleurs articulaires, et des démangeaisons. Dans la deuxième étape, les parasites envahissent
le système nerveux central et le cerveau, conduisant à des changements de comportements, la confusion,
le manque de coordination ainsi que des troubles du sommeil et sensoriels (donnant le nom la maladie du
sommeil). Sans diagnostic ni traitement, la THA est presque universellement mortelle chez l’homme.

La THA affecte 36 pays, principalement
dans les zones rurales pauvres de
l’Afrique subsaharienne. Le 7 fardeaux
les plus élevé comptent pour 97 % de
tous les cas. La g-THA sévit en Afrique
occidentale et centrale, avec environ
98 % du total des cas détectés, tandis
que la r-THA sévit en Afrique de l’Est.
Le nombre de personnes affectées a
été progressivement réduit depuis 1998
grâce un programme général d’accès au
traitement piloté par l’OMS. Vingt-et-un
millions de personnes vivent dans des
zones classées comme modérées à
très haut risque, où plus d’un cas pour
10 000 habitants par an est signalé.

Peut-elle être évité
et/ou traitée ?
Un diagnostic précoce peut aider à
empêcher la maladie de progresser au
stade neurologique. Le type de traitement
médicamenteux administré dépend de
la forme et du stade de la maladie
comme suit :
•	g-THA : iséthionate de pentamidine

pour la première étape, et une
thérapie récemment développée, la
combinaison nifurtimox-éflornithine
(NECT) pour la deuxième étape ;1 et
•	r-THA : suramine pour les patients du
premier stade, sans signe d’infection
neurologique, et mélarsoprol pour le
deuxième stade.2
Même après le traitement, les patients
doivent être suivis jusqu’à 2 ans afin de
détecter toute éventuelle rechute.

Quelles sont les stratégies
pour réaliser les objectifs de la
feuille de route de l’OMS pour
la THA ?
Le dépistage de nouveaux cas d’infection
à g-THA est essentiel en raison de la
longue période asymptomatique, réalisée
à la fois grâce à la détection active des
cas par des équipes spécialisées dans
les villages des populations à risque, ainsi
que sur demande dans les cliniques de
santé. Tous les cas trouvés sont traités
1. Généreusement donné comme suit : Nifurtimox par Bayer,
iséthionate de pentamidine et éflornithine par Sanofi
2. Généreusement donné comme suit : suramine par Bayer,
et mélarsoprol par Sanofi
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21

millions

Combien de personnes sont
affectées et où ?

de personnes vivant dans
les zones les plus à risque
avec les médicaments appropriés. Les
mesures visant à réduire la population de
la mouche tsé-tsé porteuse de la maladie,
ainsi que le contrôle d’animaux porteurs
de THA (r-THA), sont également des
éléments importants de la stratégie.

Le saviez-vous ?

Il existe une autre forme de la
trypanosomiase, que l’on retrouve
principalement en Amérique
latine : la maladie de Chagas, une
MTN qui fait également partie de
la Déclaration de Londres
En savoir plus sur la THA :
www.unitingtocombatntds.org

Des efforts plus solides de contrôle et de surveillance
produisent une réduction record des cas
Les progrès réalisés au cours de la
dernière décennie pour réduire le
fardeau mondial, les progrès dans le
développement de nouveaux outils, les
niveaux d’engagement soutenu des
partenaires, et le renforcement de la
coordination mondiale, tout cela fait de
l’élimination de la g-THA en tant que
problème de santé publique d’ici 2020
une perspective réaliste. Néanmoins, un
nombre de défis devront être relevés pour
assurer que des progrès vers les objectifs
de la Feuille de route de l’OMS restent sur
la bonne voie.

Interruption de la transmission

40

~

Baisse
de

%

de nouveaux cas signalés
en 2013-2014
En 2014, le nombre de nouveaux cas de
THA signalés à l’OMS a chuté de manière
significative à 3796 (contre 6314 en
2013), atteignant le plus bas niveau en
75 ans. L’objectif pour 2020 est moins
de 2000 cas détectés (et l’élimination
dans 95 % des zones à haute infection
connues), la réduction marquée en 2014
représente un progrès rassurant vers la
réalisation de cet objectif.

La réduction des nouveaux
cas en 2014 marque une
baisse record en

ans

75

dans la transmission
de la THA
Un élément essentiel à ce succès a été le
soutien des unités de santé mobiles dans
les pays endémiques, l’amélioration de la
surveillance (en renforçant les cliniques),
le mouvement des populations des zones
rurales vers les périphéries urbaines
moins à risque, et l’investissement dans
une meilleure gestion communautaire
des cas signalés par les patients.
Principaux défis : Comme la THA est
endémique dans les zones reculées où

les structures de santé sont fragiles,
on sait que tous les cas ne sont pas
recensés. Pour assurer une interruption
plus efficace de la transmission, les
programmes nationaux devront donc
améliorer le dépistage actif et optimiser la
détection des cas dans les cliniques dans
le but de détecter tous les cas de THA.
Les pays d’endémie doivent également
s’approprier les programmes tout en
impliquant les partenaires de façon
constructive.

Les progrès dans le diagnostic, le
traitement, et le développement
de nouveaux outils
En 2013, le Comité d’experts de l’OMS
sur le contrôle et la surveillance de
la THA a examiné les tendances des
maladies actuelles, les nouvelles
approches diagnostiques, et les
traitements qui vont fortifier les efforts
d’élimination à l’avenir. L’un d’entre eux
est un nouveau médicament par voie
orale actuellement en phase II/III d’essai,
ce qui décentraliserait et simplifierait
le traitement de la maladie dans les
deux étapes de la maladie. En outre,
l’incorporation de tests de diagnostic
rapide de la THA dans les nouvelles
équipes « légères » à moto a été
démontrée à grande échelle, et a montré
un meilleur rapport qualité-prix et une
augmentation de couverture par unité de
temps en République démocratique du
Congo (RDC).
Une avancée majeure récente dans
l’analyse spatiale de la maladie à
travers l’Atlas de la THA et les efforts
pour améliorer l’accès aux données et
projections en RDC seront également
essentiels pour les pays endémiques
qui se préparent à mettre en œuvre des
stratégies d’élimination.

Nouveau médicament
en phases d’essai

II/III

Principaux défis : En attendant
le développement de nouveaux
médicaments, les divers traitements
actuellement utilisés pour les différentes
formes et stades de la maladie sont

complexes, ce qui rend difficile l’intégration
des programmes verticaux de THA dans
les systèmes de santé. Les programmes
nationaux aussi ont encore besoin d’appui
pour identifier et traiter les cas restants
pour parvenir à l’objectif d’élimination pour
2020.

Coordination multipartite
En 2014, l’OMS a convoqué sa première
réunion des intervenants sur l’élimination
des g-THA. Cette réunion a conduit à la
formation d’un réseau conduit par l’OMS
des pays d’endémie, des entreprises
privées, des organisations internationales
et des donateurs, en vue de développer
de nouveaux outils pour lutter contre la
THA de manière à assurer une approche
coordonnée, des efforts accrus et
durables pour éliminer la g-THA. Cette
coalition est essentielle pour maintenir
le soutien politique nécessaire pour
garantir le financement vital à moyen
terme, non seulement pour la mise en
œuvre du programme, mais aussi pour
le développement d’outils et la recherche
opérationnelle.
Principaux défis : Compte tenu de la
charge de morbidité qui est en baisse,
il sera crucial dans un proche avenir de
soutenir la vigilance des pays et l’appui des
donateurs, et de maintenir la sensibilisation
communautaire, dans la perspective de
la lassitude potentielle des donateurs
et l’apathie de la communauté comme
on le voit dans d’autres programmes
d’éradication/élimination de maladies.

Priorités de progression :
•	L’engagement des donateurs à
garantir l’impact adéquat des
activités de détection des cas
et de traitement.
•	le développement de nouveaux
médicaments qui sont plus
sûrs, abordables, moins
complexes à administrer et
plus actifs contre les deux
formes de la maladie.
•	Développement d’objectifs
mesurables bien définis et de
jalons pour faire un suivi des
progrès concernant l’appui aux
programmes, en y intégrant de
nouveaux outils.
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 2

LA LÈPRE
OBJECTIF DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS
Elimination mondiale comme problème de santé publique
d’ici 2020

Nouveaux taux de détection des cas de lèpre pour 100 000
habitants en 2013 (OMS)

>10
1.0-10.0
<1

Non applicable
0 cas signalé
Non signalé

La lèpre (ou maladie de Hansen) est une maladie infectieuse chronique causée par des bactéries qui se propagent
principalement par des gouttelettes provenant du nez et de la bouche des personnes atteintes de lèpre non
traitées (produites, par exemple, quand elles toussent ou éternuent). La maladie, qui peut avoir une longue période
d’incubation, provoque des lésions défigurantes sur la peau et des dommages aux nerfs. La première étape de la
lèpre conduit à la perte de la sensation et la faiblesse musculaire dans les muscles du visage, des mains et des
pieds (niveau 1 d’invalidité). Si la maladie n’est pas détectée et traitée, elle progresse à une seconde étape qui
provoque des déficiences observables et permanentes, tels que la perte et/ou le raccourcissement des doigts ou
des orteils, et la perte de vision (niveau 2 d’invalidité). La lèpre est plus commune dans les régions pauvres, où la
surpopulation et une mauvaise nutrition rendent les gens plus vulnérables à l’infection, et où elle continue d’être
une source majeure de handicap et d’exclusion sociale pour les personnes affectées et leurs familles. Les
conséquences de la lèpre persistent souvent au-delà de la fin du traitement.

Combien de personnes
sont touchées et où ?

Peut-elle être évitée
et/ou traitée ?

La lèpre est endémique dans environ 130
pays, principalement en Asie, en Afrique et
en Amérique du Sud, mais également au
Moyen-Orient et dans le Pacifique Ouest.

Il n’y a pas de vaccin contre la maladie,
mais avec un diagnostic précoce et le
traitement, y compris la détection et le
traitement des réactions lépreuses et
lésions nerveuses, la lèpre est guérissable
et les handicaps évitables. Les personnes
infectées par la maladie sont traitées
avec la thérapie de la polychimiothérapie
(PCT) en utilisant une combinaison
d’antibiotiques2 pour une période de 6 ou
12 mois, en fonction du type de la lèpre.
La PCT raccourcit la phase infectieuse
d’une personne. Après quelques jours de
traitement, les patients ne transmettent
plus la maladie à d’autres dans leur
communauté.

215 700

<

nouveaux cas signalés
dans le monde en 2013

À la fin de 2013, 180 618 cas de lèpre
étaient toujours recensés comme étant
en cours de traitement sur les 215 656
nouveaux cas déclarés dans le monde
au cours de l’année1. Le reste avait déjà
terminé leur traitement. L’Inde a signalé
la majorité (60 %), suivie par le Brésil et
l’Indonésie.
1. Le fait que le nombre de nouveaux cas signalés dans
un année donnée dépasse le chiffre correspondant pour la
prévalence de la maladie cette année ne devrait pas être pris
comme une indication que la prévalence de la lèpre est à la
hausse. La prévalence reflète seulement les patients toujours
sous traitement à la fin de l’année, et ne comprend pas ceux qui
ont déjà terminé leur traitement avant la fin de cette période.

2. Il est composé de doses de dapsone et de rifampicine,
avec ou sans clofazimine, généreusement offertes par
Novartis à travers l’OMS.
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Quelles stratégies sont en place
pour atteindre l’objectif de la
feuille de route de l’OMS pour
la lèpre ?
L’OMS recommande que tous les pays
d’endémie utilisent deux stratégies clés
pour atteindre l’objectif de l’OMS pour
2020 : la détection précoce des cas, et
l’administration du traitement de la PCT en
temps opportun pour prévenir les lésions
nerveuses et la défiguration irréversible.

Le saviez-vous ?

La lèpre, une maladie mentionnée
pour la première fois dans des
écrits datant de l’an 600 avant
JC, était considérée comme
incurable jusqu’aux années 1940
lorsque les médicaments furent
développés pour la traiter, bien
que la cause bactérienne ait été
découverte en 1873.
En savoir plus sur la lèpre :
www.unitingtocombatntds.org

Avec l’élimination à portée de main, l’accent doit passer à l’amélioration
de la détection précoce et de la prévention post-exposition
Il y a eu des succès dans la réduction
de nouveaux cas et dans la percée
dans la lutte contre la stigmatisation
sociale, ce qui représente des avancées
significatives. Néanmoins, les
réductions inférieures aux prévisions
dans la proportion des nouveaux cas
de handicap de niveau 2, un signe
de retard de détection, retard de la
détection des cas, montrent que des
améliorations stratégiques sont encore
à faire.

Arrêt de la transmission
de la maladie

Mise en oeuvre de

nouveaux cas, le taux de nouveaux cas
avec handicap de niveau 2 en 2013 était
de 1,86 par million, soit une baisse de
seulement 3,6 % depuis 2010. Si cette
tendance à la baisse se poursuit au
rythme actuel, les pays endémiques
n’atteindront pas l’objectif intermédiaire
visé d’une réduction de 35 % des
handicaps de niveau 2 pour les nouveaux
cas par million de personnes d’ici 2015, ni
l’objectif global de réduire les handicaps
de niveau 2 à moins d’un nouveau cas
par million de personnes d’ici 2020.
Des efforts sont donc nécessaires pour
améliorer la détection précoce des cas
et le traitement rapide dans tous les pays
endémiques.

100% 32%
Lutte contre la
stigmatisation sociale

sensibilisation communautaire, ainsi
que la formation commerciale et la
facilitation de la microfinance visant à
l’autonomisation socioéconomique.
Principaux défis : Malgré quelques
succès contre la stigmatisation liée à la
lèpre, une orientation plus stratégique est
nécessaire pour surmonter l’exclusion
sociale dévastatrice résultant souvent de
préjugés qui entourent la maladie. Dans
les pays d’endémie, il faut un plus grand
engagement politique pour promouvoir
les mesures d’inclusion sociale. Les
efforts de la société civile qui peuvent
aider à prévenir les handicaps liés à la
lèpre et fournir un appui aux personnes
vivant avec de tels handicaps seront
également essentiels. L’organisation
de groupes autonomes pour lépreux
est un moyen d’aider les gens à gérer
et à prévenir d’autres déficiences, en
particulier les handicaps de niveau 2.

des stratégies approuvées
par l’OMS

L’adoption de des stratégies
recommandées par l’OMS (détection
précoce et PCT) par tous les pays
endémiques a conduit à une baisse
sensible du nombre de nouveaux cas
annuels sur la période 2009 à 2013,
244 796 ayant été recensés en 2009.

12%

~

de réduction des
nouveaux cas (2009-2013)
Une nouvelle innovation prometteuse
en matière de prévention3 a démontré
sa capacité à réduire de 50 à 60 % le
risque de contracter la maladie quand
elle est administrée aux personnes qui
sont en contact étroit avec un cas de
lèpre non traitée. Des études pilotes en
Indonésie ont utilisé avec succès cette
mesure préventive dans des conditions
de programme de routine, et elle est
maintenant introduite dans 5 autres
pays d’endémie.
Principaux défis : Malgré la tendance
à la baisse du nombre annuel de
3. Qui consiste en une seule dose préventive d’antibiotique
post-exposition, la rifampicine, qui est achetée par les
programmes de lutte contre la lèpre des pays concernés.

de pays à haut
risque
appuient les organisations
de personnes affectées
8 des 25 premiers pays endémiques
ont mis en place et appuient les
organisations de défense des personnes
affectées par la lèpre et leurs familles,
avec des preuves tangibles que les
gens accèdent à leurs services. Ces
organisations aident les patients de
la lèpre à surmonter la stigmatisation
associée à la maladie qui souvent
affecte gravement la santé mentale des
patients, provoque l’exclusion sociale des
personnes affectées et de leurs familles,
ce qui pose un réel obstacle à la détection
des cas et à l’adhésion au traitement.
En Indonésie, de nouvelles façons de
lutter contre l’exclusion sociale ont été
testées avec succès et ont montré que,
en ciblant la stigmatisation de façon
stratégique, une réduction mesurable du
niveau de stigmatisation communautaire
est réalisable sur une période de deux
ans. Ces programmes ont adopté avec
succès des approches participatives
pour tenter d’impliquer activement les
personnes affectées par la lèpre ainsi
que leurs familles. Ils comprennent un
accompagnement, des activités de

Priorités de progression :
On a urgemment besoin :
•	d’un test de diagnostic de la
lèpre plus adapté au terrain.
La recherche axée sur le
développement de ces tests
contribuera à répondre à
de nombreuses questions
cruciales qui demeurent
concernant la transmission
de la lèpre ;
•	de l’application étendue
des techniques existantes
pour prévenir les handicaps
en combinaison, le cas
échéant, avec d’autres MTN
et conditions causant des
blessures et des lésions
nerveuses (comme le diabète) ;
•	d’efforts politiques et de la
société civile stratégiquement
ciblés pour lutter contre la
stigmatisation liée à la lèpre, de
manière à retirer cet obstacle
majeur à la détection précoce
et au traitement en temps
opportun.
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PROGRÈS SUR LA
CARTE DE POINTAGE 2

LA LEISHMANIOSE VISCERALE (LV)
OBJECTIFS DE LA FEUILLE DE ROUTE DE L’OMS

Endémicité de la LV dans le monde, 2013 (OMS)

En 2020 :
•é
 limination en tant que problème de santé publique
en Asie du Sud-Est
• r éduction significative de la morbidité et de la mortalité qui
lui sont associées

>1000
500-999
100-499
<100

Non applicable
Pas de données
Pas de cas indigènes signalés

La leishmaniose viscérale (LV, ou kala-azar) est provoquée par une infection des parasites
leishmania, transmises par les piqûres de phlébotomes infectés qui se reproduisent dans et
autour des maisons ou des fermes. Si la LV progresse, elle attaque le système immunitaire et
affecte la moelle osseuse et les organes internes (y compris l’élargissement et troubles de la
fonction de la rate et du foie), et provoque des poussées de fièvre irrégulières, une perte de poids importante,
et l’anémie. Laissée sans traitement, la LV peut avoir un taux de létalité jusqu’à 100 % dans un délai de 2 ans.
La maladie est liée à la pauvreté et aux changements environnementaux.

Combien de personnes
sont touchées et où ?

310

millions de
personnes à risque
dans les 6 pays les plus
fortement touchés
La LV est endémique dans 76 pays
tropicaux d’Asie du Sud-Est, d’Afrique de
l’Est et d’Amérique latine. Plus de 90 % des
cas de LV se produisent au Bangladesh,
au Brésil, en Ethiopie, en Inde, au SudSoudan et au Soudan, où 310 millions
de personnes risquent d’être infectées
par la maladie. Durant les vingt dernières
années, le nombre de signalements des
cas a considérablement augmenté, et
aujourd’hui environ 300 000 nouveaux
cas sont attendus chaque année.
L’estimation mondiale du nombre de
décès dus à la LV varie entre 20 000 et
50 000 par an.

Peut-elle être évitée
et /ou traitée ?

Dans de nombreuses régions
endémiques, les mesures de prévention
visent à réduire ou interrompre la
transmission par le contrôle des
phlébotomes, tel que la pulvérisation des
maisons avec des insecticides. Pour les
personnes déjà infectées, le diagnostic
précoce et la gestion de cas efficace
aident à prévenir les handicaps et la
mort. Les options de traitement varient
en efficacité et en effets secondaires.
En Asie, on prescrit de plus en plus
souvent une seule dose intraveineuse
d’AmBisome®1 comme première ligne
de traitement. En Afrique de l’Est, le
traitement est une combinaison de
composés et d’antibiotiques (dérivés
de l’antimoine et de la paromomycine)
donnés dans une série d’injections
douloureuses.

Quelles stratégies sont en
place pour atteindre l’objectif
de la feuille de route de l’OMS
pour la LV ?
Une combinaison de stratégies est
nécessaire comprenant :
1. Généreusement donné par Gilead.
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•	un diagnostic précoce et la gestion
efficace des cas pour réduire la
prévalence de la maladie et prévenir
les handicaps et la mort ;
•	Les méthodes de contrôle tels que
la pulvérisation d’insecticides pour
réduire ou interrompre la transmission
par les phlébotomes, et des mesures
localement adaptées visant à contrôler
les animaux qui sont porteurs de LV ;
•	la surveillance de la maladie
afin d’assurer la détection et le
traitement précoces, et de surveiller
la propagation et le fardeau de la
maladie ;
•	la mobilisation et l’éducation de
la communauté pour changer les
comportements à risques.

Le saviez-vous ?

Des traces de LV, une maladie
principalement transmise par
les piqûres de minuscules
phlébotomes qui font environ
1/3 de la taille typique des
moustiques, ont été retrouvées
dans des momies égyptiennes
vieilles de 4 000 ans.
En savoir plus sur LV :
www.unitingtocombatntds.org

Un récent protocole d’accord multinational redynamise
les efforts d’élimination en Asie du Sud-Est
En travaillant à l’objectif d’élimination en
Asie du Sud-Est, les pays mobilisent de
nouvelles ressources financières et les
dons de médicaments pour renforcer les
capacités de leurs systèmes de santé
en vue de traiter et de gérer les cas, et
prendre des mesures préventives telles
que le contrôle du phlébotome.

Mesures intégrées de réduction
de l’infection : Asie du Sud-Est

Diminution de

59%
des cas signalés dans
les 3 pays à plus forte
charge (2011-2013)

Dans la période de 3 ans de 2011 à
2013, des progrès significatifs ont été
réalisés dans la réduction du nombre
des infections au Bangladesh, en Inde et
au Népal, les trois pays qui représentent
la majeure partie des cas de LV dans le
monde. Le nombre de cas signalés est
passé de 38 007 en 2011 à 15 609 en
2013 à la suite de l’amélioration de la
détection des cas, des systèmes de santé
mieux équipés pour traiter les patients de
LV, un meilleur accès aux médicaments,
une surveillance améliorée de la maladie,
et la pulvérisation ciblée pour contrôler
les phlébotomes. Un protocole d’entente
renouvelé (signé en 2014)2 entre ces trois
pays et d’autres d’Asie du Sud-Est, ainsi
que de nouveaux dons de médicaments
et des fonds accordés par le
gouvernement britannique, contribuent à
relancer les efforts visant à la réalisation
de l’objectif de la Feuille de route de l’OMS
d’élimination régionale en 2020.
Principaux défis : Plusieurs défis
demeurent, tels que la nécessité de
s’attaquer à la résistance du phlébotome
à l’insecticide DDT, augmenter le
dépistage préventif et les tests des
patients, accroître la sensibilisation de
la communauté, éviter les retards de
traitement, et assurer l’engagement
politique soutenu.

2. Les signataires du protocole d’entente sont le
Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, le Népal et la Thaïlande.

Efforts de surveillance et de
contrôle : Afrique de l’Est et
Amérique latine

5

pays
en Afrique de
l’Est surveillent
maintenant la LV

La plupart des pays endémiques
en Afrique de l’Est ont révisé leurs
directives nationales de traitement et
initié un traitement par association de
médicaments qui a réduit la durée et le
coût du traitement et amélioré sa prise
par le patient. Cinq pays d’Afrique de l’Est
(l’Éthiopie, le Kenya, le Soudan du Sud,
le Soudan, et l’Ouganda) ont également
adopté une surveillance continue pour
s’assurer que tous les cas d’infection sont
détectés et traités.

En Amérique latine,

82%
des pays
d’endémie

fournissent des statistiques
à jour sur la maladie
11 pays d’Amérique latine sont
endémiques pour la LV, dont 9 fournissent
maintenant des informations à jour
sur la proportion et la distribution de la
population infectée, ainsi que le taux
de nouveaux cas dans leurs pays. Ces
données seront précieuses pour guider
les futurs efforts de contrôle de la LV
dans la région.
Principaux défis : Malgré les facteurs très
différents en jeu en Afrique de l’Est et en
Amérique latine, les efforts pour contrôler
la LV dans ces deux régions rencontrent
des défis remarquablement similaires.
Bien qu’il y ait eu quelques succès en
Afrique de l’Est, dans l’ensemble, le
nombre de cas de LV à la fois dans cette
région et en Amérique latine ne diminue
pas de manière significative.
En Afrique de l’Est, les conditions socioéconomiques de pauvreté, la malnutrition,
l’infection associée à d’autres maladies,

et la poursuite des conflits et des
déplacements de population entravent
les efforts de lutte contre la maladie. Au
Brésil, le pays d’Amérique latine le plus
touché par la LV, les chiens domestiques
sont les principaux porteurs et les efforts
de lutte à ce jour n’ont pas pu réduire
substantiellement le nombre de nouveaux
cas, qui continue d’augmenter dans les
zones urbaines. Dans chacune des deux
régions, ces facteurs contextuels sont
encore aggravés par la faible efficacité
des traitements existants, les mesures de
contrôle de phlébotomes inefficaces, et
les carences au niveau des diagnostics.

Priorités de progression :
.

•	En Asie du Sud-Est, le
dynamisme politique de haut
niveau, la détection précoce
des cas, l’amélioration de
l’accès au diagnostic, les
services de traitement rapide
et efficace, le contrôle efficace
du phlébotome, ainsi que les
niveaux cruciaux de ressources
financières et médicales,
doivent tous être appuyés.
Les capacités au Bangladesh,
en Inde et au Népal pour
améliorer la surveillance et la
riposte ont également besoin
de renforcement.
•	En Afrique de l’Est et
en Amérique latine,
l’augmentation des services
de diagnostic et de traitement,
la capacité d’améliorer
l’accès, l’approvisionnement
ininterrompu en médicaments,
la détection précoce renforcée
des cas, la préparation aux
épidémies, la capacité de
réponse accrue, avec le
soutien de la recherche en vue
d’améliorer les connaissances
et les outils pour contrôler
les véhicules de transmission
de la LV ainsi que les
produits diagnostiques et
thérapeutiques améliorés, sont
tous nécessaires.
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UNE COLLABORATION
PROGRAMMATIQUE
NOVATRICE
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Le projet mondial de cartographie du trachome (GTMP)

LE PLUS GRAND EXERCICE DE CARTOGRAPHIE
d’une maladie infectieuse jamais réalisé
Le but du GTMP est de cartographier avec précision la
prévalence du trachome, principale cause infectieuse de la
cécité dans le monde. En moins de deux ans et demi, les
partenaires du GTMP ont travaillé avec 23 ministères de
la santé1, en utilisant des méthodes d’enquête axées sur la
population pour enregistrer des preuves de la prévalence de
la maladie couvrant une population endémique estimée à
212 millions de personnes.
Plus de 2,2 millions de personnes ont été examinées par des
agents de santé en ophtalmologie, à jour quant aux normes
internationales, certifiés par le GTMP, utilisant les normes de
classement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Les résultats ont été immédiatement saisis au moyen de la
technologie Android pour smartphones. Les données ont été
nettoyées, leur qualité assurée et analysée automatiquement.
Puis elles ont été examinées et approuvées par les
ministères de la santé à l’aide d’un portail Web sécurisé.
Au total, le GTMP a formé plus de 1221 personnes,
représentant environ 500 équipes de cartographie. Ces
équipes ont fait preuve d’une endurance et d’un dévouement
incroyables, travaillant souvent dans des conditions
extrêmes dans des régions éloignées et des environnements
inhospitaliers. Nous prévoyons que d’ici la fin de 2015,
cette entreprise mondiale importante aura permis à 27
nouveaux pays d’être en capacité et prêts à établir des plans
d’action sur le trachome basés sur des données probantes
pour éliminer la maladie au moyen de la stratégie SAFE
recommandée par l’OMS.

2,2 millions de personnes examinées
à ce jour : une moyenne de 2400
personnes par jour, soit environ une
personne par minute sur la période
durant laquelle s’est déroulée la
cartographie du GTMP.
Le GTMP a dépassé toutes les attentes. Au cours de la durée
du projet 1494 districts sanitaires ont été cartographiés,
ce qui laisse environ 1002 districts sanitaires accessibles,
suspectés d’être endémiques qui ont encore besoin d’être
cartographiés en 2015. Les méthodes d’enquête du GTMP
axées sur la population ont été reconnues par l’OMS et
1. Les 23 ministères de la santé sont ceux des pays suivants : Bénin, Cambodge, Tchad,
Côte d’Ivoire, RDC, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Fidji, Guinée, Laos, Malawi, Mozambique,
Nigéria, Sénégal, îles Salomon, Soudan, Tanzanie, Ouganda, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe,
Yémen. (En outre, les ministères de la santé du Cameroun et du Népal ont mené des
projets de cartographie de base au cours de la durée du GTMP sans utiliser ses méthodes.)
2. Veuillez noter que les pays tels que le Brésil, la Chine et l’Inde, qui ont des fonds
gouvernementaux internes pour appuyer la cartographie du trachome dans les districts
endémiques présumés, n’ont pas été inclus dans ce nombre, pas plus que les districts où le
trachome est présumé mais des problèmes de sécurité restreignent la capacité d’opération
du GTMP et de ses partenaires.
3. Les OING comprennent : AMREF, FCOM, le Centre Carter, Fondation Fred Hollows, FHI
360, Helen Keller International, la Coalition internationale pour la lutte contre le trachome,
Initiative internationale contre le trachome (l’équipe spéciale de Global Health), l’Université

l’Initiative internationale contre le trachome (ITI) comme
enquêtes épidémiologiques classiques pour le trachome. Des
ministères de santé utilisent les données de base du GTMP sur
le trachome pour demander des dons d’antibiotique Zithromax
de Pfizer.
L’ampleur et la portée du GTMP ont résulté d’une volonté
collective de réussir partagée entre 48 partenaires de
collaboration3 (entre autres des organisations internationales
non gouvernementales, des bureaux régionaux de la santé et
des ministères de la santé). Ce projet monumental et réussi qui
vise à déterminer les besoins de santé publique mondiale pour
l’élimination du trachome a été possible grâce au financement et
à l’appui du ministère britannique en charge du développement
international (DFID)4 et de l’Agence du gouvernement américain
pour le développement international (USAID)5 qui ont ensemble
contribué à hauteur d’environ 17 millions de livres sterling.
Le GTMP a changé la donne pour l’élimination du trachome
en fournissant des orientations claires pour les activités
d’élimination et en alignant le réseau complexe des intervenants
nécessaires pour atteindre cet objectif dans une Alliance
nouvelle et revitalisée. Il est maintenant clair que si des
ressources suffisantes peuvent être mise à la disposition
des programmes nationaux, le GET2020 est réalisable.
Johns Hopkins, Kilimanjaro Centre for Community Ophtalmology International, Light
for the World (Autriche), Light for the World (Pays-Bas), London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Fondation Magrabi, MITOSATH, ORBIS, Organisation pour la Prévention
de la Cécité (OPC), Organizacion Panamericana de la Salud ( OPS), RTI, Sightsavers et
l’Organisation mondiale de la Santé. Les bureaux régionaux de la santé comprennent
: Amhara, Somali, Tigré et nations, nationalités et peuples du Sud, tous en Ethiopie. 23
ministères de la santé sont énumérés dans la note 1 ci-dessus.
4. Le DFID a octroyé la subvention initiale du GTMP (10,6 millions £)
5. L’USAID a financé le GTMP avec environ 0,6 million £ à travers la subvention Envision
gérée par RTI, en plus du financement direct de RTI et FHI 360 à hauteur d’environ 6
millions £ pour mener des projets de base de lutte contre le trachome (la majorité des
enquêtes utilisait les méthodes et systèmes du GTMP).
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LA COLLABORATION ACCRUE DANS LE SUIVI
DES HTS PROMET DES PROGRES
Les géohelminthiases (HTS) infectent plus d’un milliard de personnes dans le monde et sont liés à un
fardeau élevé sur la santé publique. L’OMS recommande l’utilisation de la chimioprévention (CTP) pour
les groupes à haut risque en vue de contrôler la morbidité liée aux HTS. Les enfants d’âge préscolaire
(enfants préscolaires) sont un groupe cible important pour le contrôle des HTS par CTP dans le plan
stratégique de l’OMS sur « l’élimination des Helminthiases comme problème de santé publique chez les
enfants ». Ce plan définit les futurs objectifs de couverture mondiale des enfants préscolaires et des
enfants d’âge scolaire de 40 % en 2013, 50 % en 2015 et 75 % en 2020.
L’OMS suit les progrès des objectifs mondiaux de couverture
par le biais de sa banque de données sur la chimiothérapie
préventive et le contrôle et la transmission qui combine des
informations de couverture de nombreux partenaires et
mécanismes de prise en charge.
Selon cette banque de données, la couverture mondiale de la
CTP pour les enfants préscolaires a progressivement diminué,
passant de 37 % en 2010 à 31 % en 2011et 25 % en 2012. Les
estimations de la couverture initiale pour 2013 ont indiqué que
24 % des enfants nécessitant la CTP pour les HTS ont été atteints.
L’OMS et ses partenaires reconnaissent que tous les pays
nécessitant une chimiothérapie préventive pour les HTS n’ont pas
transmis leurs chiffres pour alimenter la base de données. En
particulier, il semblerait que les données des Journées de la santé
des enfants, qui sont des événements semestriels qui permettent
de mener un ensemble d’interventions de santé auprès du
public préscolaire, n’ont pas été complètement saisies. La
supplémentation en vitamine A et le déparasitage font partie des
activités les plus courantes menées au cours de ces journées.
Pour combler les lacunes de reporting sur le déparasitage
administré lors des Journées de la santé de l’enfant, l’UNICEF a
lancé un exercice de reporting global lié au système d’information
bien établi de l’UNICEF pour la couverture mondiale de la vitamine
A. Les données de la couverture du déparasitage obtenues grâce
à ce mécanisme de reporting ont ensuite été vérifiées pour éviter
le double comptage, puis fusionnées avec les données de 2013
déjà signalées dans la banque de données de la CTP.
Avec ces données supplémentaires, la couverture mondiale des
enfants préscolaires rapportée pour 2013 est passée de 24 % à
49 %, dépassant ainsi le seuil de 2013 et démontrant que l’objectif

de couverture pour 2015 (50 %) est réalisable. Des données
supplémentaires provenant de 8 pays sont actuellement en
cours d’évaluation, et la couverture mondiale pourra donc encore
augmenter. L’Asie du Sud-Est a présenté la plus grande couverture
régionale des enfants préscolaires par la CTP en 2013 avec 60 %,
suivie de l’Afrique (49 %) et de l’Est de la Méditerranée (37 %). La
couverture des enfants préscolaires par la CTP en Europe (12 %)
était la plus faible. Les données de couverture sont disponibles
pour 80 % de la population totale des enfants préscolaires ;
Cependant, il y a encore 57 pays où la CTP est recommandée,
mais où aucune donnée de couverture n’est renseignée.
Étant donné que les Journées de la santé de l’enfant (JSE) ont
produit près de la moitié de tous les traitements pour les enfants
préscolaires en 2013, l’importance stratégique de ce mécanisme
d’intervention pour atteindre ce groupe d’âge est claire. L’UNICEF
prévoit de répéter et étendre le reporting de la couverture de la
CTP pour les JSE dans les années à venir. Avec ses partenaires,
l’UNICEF continue également son appui aux gouvernements
pour renforcer l’approvisionnement en médicaments et la gestion
de la logistique, améliorer les systèmes de données et atteindre
les régions mal desservies. Avec l’élimination des journées
nationales de vaccination contre la poliomyélite, les efforts visant
à institutionnaliser la JSE nécessiteront une attention particulière
pour maintenir et développer davantage les niveaux mondiaux de
couverture d’enfants préscolaires par la CTP.
Ce travail a été appuyé par des subventions de la Fondation
Gates et du ministère canadien pour l’aide internationale, le
commerce et le développement.
Pour plus d’informations veuillez contacter Roland Kupka à
l’UNICEF : rkupka@unicef.org

Figure1 : Couverture mondiale des enfants d’âge préscolaire par chimioprévention pour les géohelminthiases et
population couverte dans la base de données sur la chimioprévention et la lutte contre la transmission, 2010-2013
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Une collaboration sans précédent des organisations non gouvernementales
de développement (ONGD) dans la lutte contre les MTN
Les ONGD appuient les programmes de MTN nationaux et
mondiaux en catalysant les actions vers l’appropriation nationale ;
reliant les systèmes de santé formels aux communautés,
menant et diffusant les recherches ; renforçant les capacités
techniques, créant des relations entre les secteurs et appuyant
des modèles efficaces de mise en œuvre des programmes au
niveau communautaire qui puissent être étendus.
Le Réseau des ONGD sur les maladies tropicales
négligées (NNN) est un forum pour les organisations nongouvernementales de développement (ONGD) travaillant pour
contrôler ou éliminer les MTN au niveau communautaire.
Le forum constitué par NNN favorise la coordination et la
collaboration pour la mise en œuvre réussie de toutes les
activités sur les MTN.
L’intensification des campagnes d’AMM est essentielle
pour atteindre les objectifs d’élimination et de contrôle. La
prévention est tout aussi importante (par exemple, la fourniture
d’installations d’eau et d’assainissement et l’éducation à
l’hygiène) pour briser le cycle de transmission. Tout aussi
importante est la gestion de la morbidité pour atténuer les
conséquences des maladies qui affectent les plus pauvres
parmi les pauvres.

Gestion de la morbidité et de l’invalidité :
Garantir que personne ne soit délaissé
De nouveaux outils sont maintenant disponibles pour garantir
que ceux qui souffrent des effets des MTN puissent être
pris en charge avec compassion. Des millions de personnes
vivent avec les conséquences physiques, psychologiques et
sociales des maladies tropicales négligées et pour beaucoup,
le handicap est une réalité quotidienne. Les interventions de
gestion de la morbidité et invalidité (MMD) peuvent avoir un
impact évident et souvent immédiat sur la vie des personnes
affectées par ces maladies de la pauvreté.
Un pilier central des discussions pour l’après-2015 a été
l’appel à « ne délaisser personne ». Cela signifie qu’aucune
cible, aucun objectif international, y compris ceux liés aux
MTN, ne peuvent être considérés comme atteints tant
qu’ils ne sont pas réalisés pour tous les groupes sociaux,
y compris les personnes handicapées. Les programmes de
MTN sont un moyen de mettre en pratique le principe ne de
laisser personne de côté.
Les efforts de collaboration mondiale pour éliminer les MTN
ont placé un fort accent sur la chimiothérapie préventive par
l’administration massive de médicaments. Du point de vue
d’une personne touchée par une MTN cependant, une réponse
complète ne signifie pas seulement l’absence de maladie,
mais la récupération fonctionnelle qui lui permette d’accomplir
ses tâches quotidiennes et assure qu’elle puisse participer
pleinement à sa communauté. Une gestion efficace des MTN
pour la MMD préserve la vision, favorise la mobilité et rend
autonome, tout en garantissant que la santé, l’éducation, le
travail, la vie communautaire, l’eau et assainissement soient
disponibles et accessibles.
Étendre les interventions portant sur la morbidité et le
handicap liés aux MTN réduira le fardeau de nombreuses

Reconnaissant que le traitement, la prévention et la gestion de
la morbidité sont les composantes de base des programmes
réussis de MTN, les membres des ONGD ont établi les groupes
de travail transversaux suivants lors de la réunion annuelle du
NNN en 2014, où un nombre record de 70 organisations se sont
réunies et ont mis en place les groupes suivants :
•	Groupe de travail sur la gestion de la morbidité et l’invalidité.
Ce groupe de travail collaborera avec l’OMS sur la préparation
de directives complètes sur ces questions et la manière de les
intégrer dans le cadre des stratégies globales du programme.
•	Groupe de travail sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène
(WASH). Ce groupe de travail devra promouvoir l’inclusion
des activités WASH dans les programmes de MTN et plaider
auprès des décideurs politiques, des planificateurs et des
partenaires financiers, sur l’importance et l’impact qu’ont ces
aspects sur les résultats pour les MTN.
Lors de la réunion annuelle 2015 Septembre, le NNN examinera
les questions transversales supplémentaires : Définir des
stratégies de lutte antivectorielle efficace et mesurer l’impact
de l’élimination et de contrôle des MTN sur les objectifs de
développement durable.

Une approche d’autonomisation
American Leprosy Mission a élaboré un guide de
formation et des fiches récapitulatives pour traiter de 10
questions transversales communes à de nombreuses
maladies tropicales négligées et d’autres conditions de
santé. La version mise à jour devrait être disponible en
septembre 2015 et peut être trouvée à www.leprosy.org.
Parmi les thèmes abordés dans les modules, on peut
citer : la détection et le traitement précoce des maladies,
pratiquer une bonne hygiène personnelle et domestique,
en utilisant les chaussures, les soins pour les yeux, les
soins pour éviter les limitations de mouvement et une
gestion adéquate de l’œdème et des blessures. Comme
les soins de base au niveau communautaire sont
étonnamment similaires dans les maladies, ces modules
permettent aux personnes affectées, aux habitants et aux
agents de santé d’identifier et de résoudre les problèmes
communs tôt, savoir quand et où se renseigner, et
comprendre comment surveiller les résultats. Il encourage
l’appropriation et une approche centrée sur la personne,
fondée sur des problèmes d’apprentissage où le
formateur/animateur devient un « coach ».
maladies tropicales négligées et comblera les lacunes
critiques dans la gestion des maladies. Pour la communauté
MTN, le résultat des dialogues pour l’après-2015 sur ce qui
va remplacer les OMD quand ils auront pris fin est essentiel.
La communauté MTN espère non seulement voir les MTN
reconnues comme une priorité de santé et de développement
aux côtés d’autres maladies infectieuses, mais aussi voir une
plus grande reconnaissance de l’invalidité dans le nouveau
programme d’action établi.
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LES MTN ET le secteur Eau, Assainissement
et Hygiène : INNOVER ENSEMBLE
La prévention primaire pour la lutte contre les MTN
repose fortement sur l’amélioration de l’accès à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène (EAH/WASH). Il existe de
nombreuses voies de transmission des MTN qui peuvent être
interrompues par l’amélioration de l’accès à ces services.
Outre la prévention des maladies, cette amélioration est vitale
pour gérer la morbidité et les blessures liées aux MTN, et
éviter l’invalidité.
À ce jour, les initiatives de lutte contre les MTN se sont
appuyées principalement sur l’administration massive
de médicaments (AMM). Alors que l’AMM comprend
le traitement de la maladie, ainsi que la prescription de
médicaments sous forme de chimiothérapie (CTP), des
études ont montré des réinfections continues postérieures
à la CTP là où les interventions EAH ne font pas partie de
la stratégie.1
L’accès à l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène jouent
un rôle essentiel dans la prévention et les soins de 5 des
10 MTN de la Déclaration de Londres. Si l’on dispose de
données probantes limitées permettant de déterminer
quelles améliorations dans le secteur EAH sont les plus
utiles pour éliminer ou contrôler efficacement les MTN, de
multiples aspects sont d’ores et déjà prêts à faire l’objet d’une
collaboration active :
• 	le développement de liens à l’échelle nationale dans les
pays qui d’une part possèdent une forte capacité en
matière d’AMM et d’autre part se sont engagés en faveur
de l’accès universel à l’eau et à l’assainissement ;

• 	la mise en place de dispositifs efficaces permettant aux
secteurs MTN et EAH d’échanger des informations, mais
aussi l’harmonisation et l’amplification des messages
appelant au changement de comportement ;
• 	le partage et/ou la coordination du travail de cartographie
et de collecte des données, dans la mesure où les cibles
géographiques et démographiques sont communes,
tout comme l’objectif d’éliminer les maladies dans ses
populations ;
• 	la remontée d’information sur les carences, les obstacles,
notamment techniques qui de part et d’autre, freinent les
efforts de partenariats ;
• 	l’étude des possibilités d’action transversale comme
l’intégration complète de la plate-forme AMM pour les MTN
et l’EAH en milieu scolaire, et les interventions en matière
de nutrition, ce qui pourrait conduire à des prestations de
santé à fort impact, à un engagement accru des bailleurs
de fonds, et à un gain d’efficacité et d’efficience des
interventions.
Nous nous félicitons de la nouvelle stratégie de l’OMS (voir
encadré ci-contre), qui ne peut que renforcer la collaboration
entre les secteurs MTN et EAH, vers l’objectif commun
d’atteindre les objectifs de la feuille de route MTN de l’OMS.

1. Jia TW, Melville S, Utzinger J, roi CH, Zhou XN (2012) helminthes transmises par le sol
réinfection après traitement de la toxicomanie : Une revue systématique et méta-analyse.
PLoS NEGL Trop Dis 6 : E1621. doi : 10.1371 / journal.pMTN.0001621

Un nouvel effort de l’OMS – la collaboration sur l’eau, l’assainissement, l’hygiène et les MTN
Une nouvelle stratégie a été élaborée pour orienter les
programmes et les partenaires nationaux dans la mise en
œuvre des programmes de MTN, en collaboration avec
l’eau, l’assainissement et l’hygiène. L’accès à ces services
joue un rôle crucial dans la prévention et les soins de 16
des 17 maladies tropicales négligées (MTN), prévues pour
le contrôle ou l’élimination intensifiée en 2020. Cependant,
il faut définir la façon dont ces interventions de santé
complémentaires importantes doivent être mises en
œuvre pour qu’elles aient le maximum d’impact.
La vision de la nouvelle stratégie est la réalisation
accélérée et appuyée des objectifs de la feuille de route de
lutte contre les MTN, en particulier parmi les plus pauvres
et les plus vulnérables, à travers une action sur l’EAH et
les MTN mieux ciblée. La stratégie informe les actions de
l’OMS et celles des pays d’endémie et des partenaires,
visant la référence et l’intégration mutuelles des aspects de
EAH et MTN dans les plans et programmes sectoriels, avec
intégration complète des programmes le cas échéant. Il
comprend quatre objectifs stratégiques, la sensibilisation
accrue et le partage d’expériences, la surveillance,
plus de preuves pour l’amélioration des pratiques, et la
planification et la mise en œuvre conjointes.
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La collaboration entre les intervenants EAH et MTN est
essentielle pour répondre à la plupart des objectifs de
la feuille de route de lutte contre les MTN, et offre des
avantages importants pour les deux communautés. Les
possibilités de travail conjoint comprennent : l’élaboration
de plans complets de contrôle des maladies, l’amélioration
du ciblage et de l’efficacité des interventions EAH à des
fins de contrôle des maladies, et l’amélioration de la
qualité des éléments des programmes MTN qui portent
sur les soins dispensés dans des structures de santé ou
auto-administrés.
La définition d’un nouveau cap fermement établi, avec
une attention portée sur l’action et l’apprentissage, va
guider le travail et la collaboration futurs. La réalisation
de cette stratégie va non seulement améliorer l’effort
MTN, mais contribuera également à la vision exprimée
dans les objectifs de développement durable, de
prospérité partagée, de renforcement des systèmes de
santé, de la couverture maladie universelle et de l’accès
équitable aux ressources et services qui sous-tendent le
développement humain.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT
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L’INNOVATION POUR PRODUIRE
UN PLUS GRAND IMPACT

Recherche et développement (R&D)

De grands progrès ont été réalisés au cours de l’année écoulée dans la poursuite de la recherche visant
à faciliter les efforts des programmes nationaux des MTN pour lutter contre les maladies figurant dans
la Déclaration de Londres, et atteindre les objectifs de la Feuille de route de l’OMS. Afin de poursuivre ces
progrès, et peut-être raccourcir le temps et les investissements nécessaires, de nombreux bailleurs de
fonds, institutions et collaborateurs ont été associés pour identifier, appuyer et mener des recherches
dans trois domaines principaux : les médicaments, les outils de diagnostic et la recherche opérationnelle.
Pour les fins de ce rapport, une première tentative a été faite
pour recenser les recherches en cours ou récemment achevées
dans chacune de ces trois catégories au regard des10 MTN
de la Déclaration de Londres. Les institutions de recherche,
les universités et les consortiums, ainsi que les réseaux
constitués autour des différentes maladies ont été contactés
pour contribuer à la liste croissante des efforts de recherche
et les commenter. Bien qu’elle soit loin d’être complète, la liste
préliminaire comprend plus de 150 études distinctes en cours
pour développer des médicaments plus que nécessaires pour
traiter les communautés et les personnes affectées, des outils
qui aideront les programmes à s’étendre ou se réduire en toute
sécurité en vue d’atteindre les objectifs des programmes, et
des méthodes améliorées de mise en œuvre des stratégies
de programme.

Nouveaux médicaments
Actuellement, il y a plus de 40 études en cours pour identifier
ou développer de nouveaux médicaments contre les MTN.
Voici quelques faits saillants :
•	une nouvelle formulation pédiatrique de praziquantel1
permettra aux programmes nationaux de traiter entre 10
et 15 millions d’enfants d’âge préscolaire qui sont infectés
ou exposés au risque de la schistosomiase. Des études
pédiatriques sont prévues à partir de 2016 pour montrer
que cette nouvelle formulation du praziquantel, qui est plus
attrayante pour les jeunes enfants, est sûre, bien tolérée et
efficace dans le traitement de ce groupe d’âge. La phase I de
développement clinique chez les adultes en bonne santé a
commencé en octobre 2014, avec l’objectif d’avoir la nouvelle
formulation prête à l’homologation en 2018, et
•	le médicament fexinidazole par voie orale, développé
conjointement par DNDi, l’OMS et Sanofi, qui entend
transformer radicalement la prise en charge des populations
des zones endémiques de la trypanosomiase humaine
africaine (THA). La norme actuelle de traitement exige
que les patients se rendent dans les centres de santé bien
équipés pour recevoir un traitement combiné qui comprend
l’administration de médicaments par voie intraveineuse (14
perfusions sur 7 jours). Le Fexinidazole, actuellement en
Phase II/III des essais, promet d’être un traitement unique
par voie orale de 10 jours qui peut être administrés au niveau
communautaire ou là où les soins sont dispensés. Cela
permettra de réduire les coûts, la complexité et le temps
requis pour traiter les patients souffrant de la THA, et, on
l’espère, d’accélérer les progrès vers l’élimination. L’approbation
réglementaire et de pré-qualification est prévue pour 2018.
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Outils de diagnostic
A mesure que les programmes de lutte contre les MTN
progressent, des outils plus efficaces sont nécessaires pour
mesurer l’impact et atteindre les objectifs des programmes.
Ce domaine n’a pas reçu une attention suffisante, et bien que
des progrès importants aient été réalisés, de nombreuses
lacunes demeurent. Les outils de diagnostic efficaces, fiables et
sensibles restent essentiels pour s’assurer que les programmes
nationaux soient en mesure de livrer judicieusement et
sauvegarder correctement les précieux dons de médicaments,
ainsi que de déterminer les lieux où des interventions
supplémentaires peuvent être nécessaires. Parmi les plus de 50
investissements de recherche dans ce domaine, des avancées
récentes ont été faites sur des outils de diagnostic nouveaux ou
affinés relatifs aux MTN :
•	un nouveau test offre une alternative moins coûteuse et plus
sensible que la norme de diagnostic de Kato-Katz pour la
cartographie et la surveillance de la schistosomiase, tout en
exigeant également une surveillance moins technique. L’OMS
a récemment approuvé l’utilisation du test des antigènes
cathodiques circulants de l’urine (CCA) de détection de
Schistosoma mansoni dans les programmes de lutte contre
la schistosomiase. Le Schistosomiasis Consortium for
Operational Research and Evaluation (SCORE) coordonne
les efforts d’évaluation avec de nombreux partenaires et
chercheurs. Les économies de temps et de coûts seront
essentiels pour le programme mondial de la schistosomiase
alors qu’il tente de compléter la cartographie de la maladie
en préparation de la livraison de plus de dons de praziquantel
(CESOL 600)2 de 100 millions de comprimés en 2015 et à 250
millions en 2016 ;
•	En 2014, le test de diagnostic rapide OV163 pour
l’onchocercose a été lancé par Standard Diagnostics avec
l’appui de PATH, un innovateur mondial de santé à but non
lucratif. Maintenant, un outil de deuxième génération est
en cours de développement qui ajoute l’antigène Wb123
pour la filariose lymphatique (FL) à la même bande de test,
permettant aux programmes de test et suivre l’impact sur
l’onchocercose et la filariose lymphatique. Ce sera un apport
inestimable pour les régions où les décisions endémiques
et de programmes sur les deux maladies sont liées. Le test
rapide de l’OV16 / Wb123 est censé être lancé vers la fin de
2015 ou en début 2016.
1. Produit par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.
2. Généreusement offert par Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.
3. Connu commercialement comme test rapide SD BIOLINE Onchocercose IgG4.

Recherche Opérationnelle
Plus de 60 activités de recherche opérationnelle identifiées
aideront à améliorer la mise en œuvre des programmes de
lutte contre les MTN, et à accroître la probabilité d’atteindre le
contrôle, l’élimination et l’éradication des objectifs d’ici à 2020.
Les types d’efforts de recherche opérationnelle en cours vont de
la validation de l’utilisation de nouveaux outils, à l’identification
des régimes de traitement plus efficaces, en passant par le
recours aux plateformes d’AMM pour améliorer l’intégration, la
cartographie et l’évaluation d’impact des programmes.
Voici quelques exemples :
•	le travail effectué par l’Université de Washington, en
collaboration avec le ministère ivoirien de la Santé, en
explorant l’impact et les implications des coûts d’un
traitement semestriel par rapport à un traitement annuel
pour l’ivermectine et l’albendazole dans une zone où la FL et
l’onchocercose sont endémiques. L’hypothèse avancée est
qu’un protocole de traitement intensif de la FL deux fois par an
accélérerait son élimination et pourrait avoir un effet similaire
sur l’onchocercose. Ces bénéfices conjugués pourraient
réduire le nombre total d’années d’AMM nécessaires, générant
de ce fait des économies sur les coûts de livraison et
diminuant le besoin de dons de médicaments. Les résultats
définitifs de cette étude, attendus d’ici la fin 2017, pourront
contribuer à affiner les directives thérapeutiques de l’OMS ;
•	la recherche effectuée pour tester les avantages de
l’évaluation simultanée des niveaux de géohelminthes (HTS)
à l’aide d’enquêtes d’évaluation de transmission (TAS). La
TAS a été conçue pour déterminer si l’AMM pour la FL peut
être arrêtée. Inclure l’évaluation des HTS permet aux pays
de décider comment le traitement des HTS continuera en

suivant la réduction de la FL. Ce travail a été réalisé grâce à
un partenariat entre l’OMS, la Task Force for Global Health,
GlaxoSmithKline, et plusieurs ministères de la santé, y
compris ceux du Bénin et du Tonga. Cette approche a été
récemment validée par l’OMS comme étant faisable sur le
plan opérationnel, pertinente au niveau programmatique et
potentiellement rentable.
Malgré les demandes faites auprès des pays pour atteindre
des objectifs plus ambitieux, les fonds de recherche n’ont
pas augmenté pour contribuer à atteindre ces objectifs.
Des plans de recherche visant des maladies spécifiques sont
nécessaires, axés sur les lacunes critiques et l’accélération des
progrès vers les objectifs d’élimination et de contrôle. Les plans
établis permettront à la grande communauté des MTN d’être
au courant des sujets de recherche prioritaires, de ce qui est
actuellement financé ou qui a besoin de fonds supplémentaires,
et de comprendre comment mesurer les progrès accomplis.
Ce devrait être une priorité pour l’année prochaine.

Financement de la recherche sur les MTN
Entre 2007-2013, environ 1,6 milliard US$ ont été investis dans la
R & D pour les MTN. Le niveau de financement dans ce domaine
est resté constant sans augmentation significative depuis 2010.
Plus de 44 % (700 millions de US$) de ces ressources ont été
mis à la disposition de chercheurs depuis le lancement de la
Déclaration de Londres en 2012, la grande majorité
(73 %) étant dédiés à la gestion intensive des maladies (IDM)
MTN, reflétant les défis particuliers posés par ces maladies,
qui sont difficilement gérables par les campagnes d’AMM et
les dons de médicaments. L’innovation sera nécessaire pour
accélérer les progrès de nouveaux outils et stratégies à l’appui
des programmes des pays d’endémie et de leurs objectifs.

Distribution des fonds de recherche sur les MTN par maladie (1,6 milliard US$ entre 2007 et 2013)
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POUVONS-NOUS ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE
2020 EN UTILISANT LES STRATEGIES ACTUELLES ?
Alors que les programmes de lutte augmentent leurs efforts pour contrôler les MTN et que de
nouveaux outils sont en cours d’élaboration pour le diagnostic, les traitements, la lutte antivectorielle
et la surveillance, nous pouvons nous fonder sur des éléments et données probants de plus en plus
nombreux pour affiner les stratégies de santé publique.
La modélisation épidémiologique1 est devenue un outil essentiel
dans l’élaboration des politiques de santé publique pour le
contrôle des maladies infectieuses.
Un consortium de modélisation pour les MTN2 a été formé grâce
à un financement de la Fondation Gates, la Fondation du Fonds
d’investissement de l’enfance et la Fondation Novartis pour
élaborer des modèles pour les maladies mentionnées dans la
Déclaration de Londres (hormis le ver de Guinée) pour appuyer
le développement de la stratégie sur les stratégies de lutte les
plus efficaces afin d’atteindre les objectifs dans des contextes
particuliers.

Le rôle de la modélisation pour contribuer
à la lutte contre l’onchocercose en Afrique
De grands progrès ont été accomplis dans l’élimination
de l’onchocercose en Afrique par un traitement massif
annuel d’ivermectine. Dans certaines zones, le traitement de
masse par l’ivermectine est en cours depuis plus de 15 ans
et plusieurs de ces zones se rapprochent de l’interruption
complète de la transmission. Pour ces pays, il y a des
perspectives d’une véritable élimination locale et de l’arrêt
de transmission si aucun nouveau cas ne survient entre
aujourd’hui et 2025. En revanche, d’autres pays sont à la
traîne en raison de l’ouverture tardive, des problèmes de mise
en œuvre ou de contre-indications pour la mise en œuvre
du traitement de masse par l’ivermectine. Pour éliminer
l’onchocercose dans ces pays d’ici 2025, les activités de
contrôle doivent être intensifiées ou des stratégies alternatives
de traitement mises en œuvre.
En utilisant le modèle de simulation ONCHOSIM établi3,
développé par Erasmus MC (Rotterdam, Pays-Bas),
en collaboration avec le Programme de lutte contre
l’onchocercose en Afrique de l’Ouest (1974-2002), il a été
possible d’estimer la dernière année de traitement pour toutes
les zones d’endémie de l’onchocercose sous l’hypothèse que
les stratégies actuelles soient maintenues (particulièrement le
traitement de masse annuel de l’ivermectine, dans certaines
zones le traitement semestriel). Les modélisateurs ont
identifié 47 zones dans 12 pays où les interventions devraient
continuer au-delà de 2022. Cela comprenait des zones
dans les régions actuellement ciblées où le traitement
est déjà en cours ou n’a pas encore débuté et de nouveaux
1. La modélisation est un procédé pour consolider notre compréhension du cycle de vie de
la maladie, la transmission, les processus cliniques et les systèmes de santé pour projeter
l’impact probable des différentes stratégies.
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Pour les MTN-CTP, les modèles seront guidés par la
masse croissante de données de suivi et d’évaluation des
programmes de traitement de routine à travers une gamme de
différents pays et contextes épidémiologiques afin d’évaluer
l’efficacité des stratégies actuelles dans la réduction du niveau
d’infection. Ils considéreront également l’impact potentiel de
nouveaux médicaments ou de combinaisons de médicaments
à mesure que les résultats des études et essais en cours
seront disponibles. Valider les modèles de ces données
permettra d’accroître leur fiabilité et leur utilité au niveau
programmatique.

domaines potentiels. L’analyse a souligné que la République
démocratique du Congo pourrait poser un défi particulier,
avec 24 des 47 zones problématiques situées dans ce pays.
Face à ce constat, la question est alors de savoir quelles
stratégies devraient être utilisées dans les zones qui ne
sont pas coendémique à Loa loa. Les stratégies possibles
comprennent l’augmentation de la couverture du traitement
ou un traitement plus fréquent. Les analyses de modélisation
suggèrent que des mesures pour améliorer la couverture
de traitement là où les niveaux atteints sont <65 % doivent
être prioritaires.
Doubler la fréquence du traitement de sorte à passer
d’une fois par an à tous les 6 mois pourrait rendre possible
l’élimination en 2025 pour environ la moitié des zones
problématiques identifiées : réduisant la durée restante du
programme d’environ 40 %. Les stratégies les plus efficaces
pour les régions coendémiques à Loa loa sont un domaine de
recherche actif et les modélisateurs sont étroitement associés
à ces activités.
La modélisation a été incluse comme un outil essentiel dans
le développement et l’évaluation des stratégies de lutte contre
l’onchocercose en Afrique, ainsi que dans l’évaluation de
nouveaux traitements et diagnostics.
La relation de collaboration entre les modélisateurs, d’autres
chercheurs et les décideurs, qui comprenait un partage actif
des données, des méthodes et des résultats, a fait que les
modèles étaient bien fournis et ont abordé les questions de
politique pertinentes, fournissant de précieuses leçons pour
les autres MTN.

2. Pour de plus amples informations sur le groupe de recherche, leurs activités et d’autres
publications de modélisation, veuillez voir www.ntdmodelling.org
3. ONCHOSIM est un programme informatique pour la modélisation de la transmission
et du contrôle de l’onchocercose, ou cécité des rivières, une maladie parasitaire tropicale.

Pour les MTN à chimiothérapie préventive
(CTP), les modélisateurs s’attellent à
déterminer la fréquence du traitement à
donner, le groupe d’âge, les combinaisons
de médicaments, et la couverture pour
atteindre les objectifs plus rapidement
dans les communautés aux différentes
prévalences de maladie.
Pour les maladies à IDM, l’incidence des cas diagnostiqués
dépend de l’accessibilité du système de santé, ainsi que du
niveau de dépistage actif des cas, dans chaque contexte
particulier. Cela rend l’interprétation de ces données
particulièrement difficile, mais en travaillant avec les
chercheurs et les programmes de contrôle pour acquérir une
meilleure compréhension des itinéraires au diagnostic et de
la réponse à la détection des cas, ces équipes donnent de
nouvelles perspectives sur les dynamiques sous-jacentes
de transmission qui seront cruciales pour le contrôle de ces
infections. Le développement de nouveaux diagnostics et les
traitements médicamenteux pour ces maladies fournissent

également des données qui ont le potentiel de changer notre
compréhension de l’épidémiologie de ces infections. Les
modélisateurs appuient les efforts visant à lier les données à
l’aide de diagnostics anciens et nouveaux afin qu’ils puissent
être analysés côte à côte en vue d’améliorer les programmes
et les résultats.
Les résultats du consortium pour cette année seront publiés
au début de novembre 2015. De plus amples informations sur
le groupe de recherche, leurs activités, et d’autres publications
de modélisation seront affichées sur www.ntdmodelling.org

Pour les maladies à IDM, telles que
la maladie du sommeil ou la lèpre,
les modélisateurs développent de
meilleures estimations quantitatives, par
exemple le temps entre l’infection et les
symptômes, la proportion de la population
asymptomatique affectée, ou l’importance
de certains comportements vectoriels.

Prévalence de l’onchocercose (%) sur base des microfilaires dans la peau
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Tendances simulées dans la prévalence de l’onchocercose (basées sur la présence de microfilaires dans la peau) pour une communauté de forte endémie.
La figure montre l’impact de l’augmentation de la fréquence du traitement de masse passant d’annuelle (en pointillés et en lignes plus claires) à semestrielle
(lignes solides et plus sombres). Dans le scénario d’un traitement annuel, le premier traitement est administré au temps 0 et 14 tours de traitement sont
dispensés au total (dernier traitement au temps 13). Dans le scénario alternatif, le traitement recommence chaque année au temps 0, mais à partir de la 4e
manche de traitement et dans la suite, le traitement est administré deux fois par an avec 19 tours de traitement au total (au dernier traitement temps 10,5).
Dans les deux scénarios, 70 % de la population totale est traitée par tour, à l’exclusion des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes ou allaitantes.
Les simulations ont été réalisées avec le modèle de simulation ONCHOSIM établi (Coffeng et al 2014). Les tendances présentées sont basées sur des
enquêtes annuelles réalisées au temps 0 avec des intervalles d’un an avant et après ce point temporel, avec les enquêtes précédentes toujours le traitement
dans le cas où les deux coïncident. Les lignes épaisses montrent les tendances moyennes prévues de 125 simulations par scénario, les lignes fines montrent
les résultats de chacune des 125 séries de simulation individuelles par scénario.
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LEADERSHIP DU G7 SUR LES MTN
La conclusion du Sommet 2015 du Groupe des 7 (G7), qui s’est tenu les 7 et 8 juin à Schloss Elmau,
en Allemagne, offre des nouvelles prometteuses pour les personnes qui, à travers le monde, continuent
à supporter le fardeau écrasant des MTN. Sous la direction de la chancelière Angela Merkel, les
MTN restent une priorité de l’agenda 2015, puisque beaucoup d’attention et de discussions ont été
consacrées à ce sujet qui touche les populations les plus vulnérables et négligées à travers le monde.
Les dirigeants des pays du G7 (Canada, France, Allemagne, Italie,
Japon, Royaume-Uni, et Etats-Unis) se sont fermement engagés
à faire progresser la lutte contre les MTN en investissant dans
les efforts de prévention et de contrôle ainsi que par l’appui
des zones prioritaires dans la recherche et le développement.
La Déclaration des dirigeants du G7 a également souligné
l’importance de l’égalité d’accès aux services de santé dans le
cadre de leur effort plus large de renforcement des systèmes de
santé, entre autres à travers des mécanismes communautaires,
une approche qui s’est avérée être une réussite dans
l’élargissement de l’accès aux traitements des MTN.
Un point tout aussi important est que le G7 a publié une
déclaration supplémentaire, promettant d’impliquer les
communautés de la santé, l’eau, l’assainissement, l’hygiène et
l’éducation en vue de stimuler les efforts pour mettre fin à la
malnutrition. Nous exhortons les pays du G7 à investir dans des
approches globales pour aider à élargir l’accès aux traitements

contre les vers intestinaux, une intervention spécifique axée sur
la nutrition qui a fait ses preuves et qui améliore les résultats sur
la grossesse et le développement des enfants.
L’engagement de cette année se fonde sur la promesse
de longue date du G7 de lutter contre les MTN, datant du
Sommet de Birmingham en1998 qui a établi l’Initiative
Hashimoto historique menée par le Japon, la première initiative
internationale de contrôle des maladies parasitaires.
Les partenaires de « Unis pour combattre les MTN » sont prêts
à mobiliser les meilleurs talents, ressources, connaissances et
expérience, à travailler côte à côte avec le G7 afin de mettre fin
à ces maladies une fois pour toutes. Cette année, 2015, offre un
moment charnière pour le G7 de conclure l’Agenda sur les MTN
inachevé et d’avoir un impact immédiat, significatif et durable,
préparant ainsi le succès au moment où le monde se tourne vers
les nouveaux objectifs de développement durable.

Déclaration des leaders du G7
Maladies tropicales négligées
Nous nous engageons à la lutte contre les maladies
tropicales négligées (MTN). Nous sommes convaincus
que la recherche joue un rôle essentiel dans le
développement et la mise en œuvre de nouveaux
moyens de lutte contre les MTN. Nous allons travailler
en collaboration avec des partenaires clés, entre autres
l’Observatoire mondial de l’OMS de la recherche et du
développement de la santé. À cet égard, nous allons
contribuer à la coordination des efforts de recherche
et de développement (R & D) et rendrons nos données
disponibles. Nous nous appuierons sur les efforts
visant à cartographier les activités actuelles de R & D,
ce qui facilitera une meilleure coordination en R & D et
contribuera à mieux aborder la question des MTN. Nous
nous engageons à appuyer les recherches liées aux
MTN, nous concentrant notamment sur les zones aux
besoins les plus urgents. Nous reconnaissons le rôle
des académies des sciences du G7dans l’identification
de ces zones. En particulier, nous allons stimuler à la
fois la recherche de base sur la prévention, le contrôle,
le traitement et la recherche axée sur le développement
ciblé et plus rapide de médicaments, vaccins et
technologies applicables là où ont lieu les interventions,
qui soient facilement utilisables et abordables.

Dans le cadre de nos efforts de renforcement des
systèmes de santé nous allons continuer à plaider pour
des services de santé essentiels pour tous qui soient
accessibles, abordables et de qualité. Nous appuyons
des mécanismes d’intervention communautaires pour
distribuer des thérapies, et qui permettent par ailleurs
d’empêcher, de contrôler et finalement d’éliminer ces
maladies. Nous allons investir dans la prévention
et le contrôle des MTN afin d’atteindre les objectifs
d’élimination de 2020.

Annexe à la Déclaration des dirigeants du G7
Nous nous engageons à poursuivre une approche
multisectorielle intégrée pour améliorer la sécurité
alimentaire et la nutrition ... Nous poursuivrons les
interventions nutritionnelles spécifiques qui ont
prouvé leur efficacité dans la lutte contre les carences
nutritionnelles et les carences en micronutriments.
Nous allons également renforcer nos interventions
axées sur la nutrition dans des secteurs clés tels que
l’agriculture, la protection sociale, l’eau, l’assainissement
et l’hygiène, la santé, l’éducation et l’amélioration des
systèmes alimentaires.
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LES MTN ET LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bien que d’énormes progrès aient été réalisés sur les objectifs de la feuille de route de l’OMS, des lacunes
existent encore. Plus tard cette année, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) se réunira à New
York pour adopter 17 objectifs de développement durable (ODD) qui maintiendront la dynamique
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) vu que le calendrier des OMD tire à sa fin.
Comme les OMD, les ODD s’échelonneront sur 15 ans.
Reconnaissant que la dynamique qui anime les engagements
de la Déclaration de Londres sur les MTN doit continuer au-delà
de 2015, les intervenants de « Unis pour combattre les MTN »
se sont réunis en février 2015 pour envisager la façon dont la
Déclaration de Londres sur les MTN et la Feuille de route de l’OMS
sur les MTN pouvaient se rejoindre dans le contexte des ODD.

un indicateur global. Le Département de l’OMS pour les MTN a
dirigé le processus de définition d’un indicateur pour les MTN
et obtenu un consensus de la part de la communauté des
intervenants de la lutte contre les MTN sur l’indicateur suivant :

Alors que les OMD ne mentionnaient pas spécifiquement les
MTN, plusieurs ODD actuels sont particulièrement pertinents pour
les efforts agissant sur plusieurs fronts et impliquant plusieurs
secteurs visant à contrôler, éliminer et éradiquer les MTN.

« Réduction de 90 % du nombre de
personnes nécessitant des interventions
contre les MTN d’ici 2030. »

Plus précisément, l’ODD 3, garantir une vie saine et promouvoir le
bien-être pour tous à tous les âges, fait référence aux MTN dans
le sous-objectif 3.3 :
ODD 3 :

« D’ici 2030, mettre fin aux épidémies du
sida, de la tuberculose, du paludisme,
et des maladies tropicales négligées
et combattre l’hépatite, les maladies
hydriques, et d’autres maladies
transmissibles. »
Vu que cet objectif 3.3 mentionne explicitement « la fin des
MTN », il est impératif que cet objectif de MTN comprenne

« Engagement politique et
réalisations sur les MTN » en
marge de WHA68, mai 2015
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Indicateur d’ODD proposé pour les MTN :

Les actions spécifiques que la communauté MTN peut mettre
en œuvre pour apporter son appui sont :
•	contacter le Groupe d’experts interinstitutions sur les
indicateurs relatifs aux objectifs du Millénaire pour le
développement (IAEG-SDGs) établi par la Commission des
statistiques de l’ONU en vue d’élaborer un cadre d’indicateurs
pour le suivi des objectifs au niveau mondial et demander
l’inclusion de cet indicateur MTN ;
•	Travailler avec des représentants des gouvernements
nationaux impliqués dans l’agenda de développement
pour l’après-2015 et le processus des ODD et demander
instamment l’inclusion d’un indicateur global MTN.
•	contacter leur représentant permanent de l’ONU à New York
et inciter à l’inclusion d’un indicateur MTN.
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Site Internet : www.unitingtocombatntds.org
Courriel : info@unitingtocombatntds.org
Suivez-nous sur twitter : @CombatNTDs
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