TAUX DE COUVERTURE DES TRAITEMENTS DE MASSE POUR LES MTN - 2016

Le Togo et les
maladies tropicales
négligées

Les maladies tropicales négligées
Les maladies tropicales négligées sont un groupe de maladies évitables et curables qui
aﬀectent 1,5 milliard de personnes, dont 40 % vivent en Afrique.
Ces maladies touchent les populations les plus pauvres et les plus vulnérables qui vivent
dans les zones reculées d’Afrique. Elles défigurent et provoquent des handicaps,
empêchent les enfants d’aller à l’école et les parents de travailler – limitant leur potentiel
et laissant les habitants prisonniers de la pauvreté.

« Si nous voulons vraiment concrétiser la
couverture santé universelle, nous devons
intensifier nos eﬀorts de lutte contre les
MTN. »
DR. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OMS

Les MTN les plus courantes peuvent être traitées à l’aide d’interventions
peu coûteuses
Les cinq maladies tropicales négligées les plus courantes peuvent être prises en charge
par chimioprévention dans le cadre de campagnes d’administration massive de
médicaments pour moins de 0,50 centimes de dollar par personne et par an. Ces
maladies sont :
• la filariose lymphatique

• les géohelminthiases

• l’onchocercose

• le trachome

• la schistosomiase
Les eﬀorts engagés pour vaincre ces maladies sont soutenus par l’un des plus grands
partenariats public-privé mondiaux dans le domaine de la santé, avec l’appui des
donateurs, de l’Organisation mondiale de la santé et des groupes pharmaceutiques qui
fournissent à titre gratuit l’ensemble des médicaments nécessaires à l’atteinte des
objectifs de contrôle et d’élimination des MTN.

1,8 milliard

600 millions

de médicaments ont fait l’objet d’un don
de la part des partenaires de l’industrie
pharmaceutique rien que pour 2016

de personnes sont aﬀectées par les
MTN en Afrique

En mettant en œuvre des solutions simples et abordables, vous pourrez prévenir et
soigner ces cinq maladies et améliorer les conditions de vie de millions de citoyens.
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FICHE-PAYS MTN 2016

Le Togo

Cette fiche-pays résume les progrès du Togo concernant la prise en charge des
personnes ayant besoin d’un traitement de masse contre les MTN, sur la base des
données 2016.

Indice de couverture relatif au traitement de masse des
MTN : 77/100
Classement général : 5
FILARIOSE
LYMPHATIQUE

ONCHOCERCOSE

SCHISTOSOMIASE

GÉOHELMINTHIASES

TRACHOME

taux de couverture

taux de couverture

taux de couverture

taux de couverture

Pas de
traitement de
masse nécessaire

100 %

54 %

94 %

68 %

3,8 millions

2,5 millions

d’habitants du Togo ont bénéficié d’un
traitement en 2016

d’habitants du Togo ayant besoin de
traitement n’ont pas été pris en charge
en 2016

Méthode de calcul de l’indice
L’indice est une moyenne de la couverture pour les diﬀérentes maladies endémiques
dans votre pays pouvant être prises en charge par des traitements de masse ; il est
calculé en utilisant la moyenne géométrique.
L’utilisation de la moyenne géométrique pour le calcul de l’indice évite qu’un taux de
couverture élevé pour une maladie compense un taux de couverture très faible pour
d’autres maladies. Cette méthode permet aux autorités de se faire une idée de leur
eﬀicacité à assurer le traitement de plusieurs maladies de manière intégrée.
La méthodologie proposée est comparable à celle envisagée par l’OMS pour calculer
l’indice de Couverture santé universelle (CSU). Elle peut par conséquent contribuer au
suivi de l’équité des progrès vers la mise en place de la CSU, en faisant en sorte que
les populations financièrement moins bien loties sont priorisées à chaque étape.
L'indice a été élaboré par l'Organisation mondiale de la santé à l'aide des données
communiquées par les États membres
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Maladies

Filariose lymphatique
Le taux de couverture pour les traitements était de 100 % en 2016.
POPULATION AYANT BESOIN DE TRAITEMENT

POPULATION RECEVANT UN TRAITEMENT

0

0 communiqués

Onchocercose

! Le taux de couverture a baissé, passant de 57 % en 2015 à 54 % en 2016.
POPULATION AYANT BESOIN DE TRAITEMENT

POPULATION RECEVANT UN TRAITEMENT

5,4 millions

2,95 millions

Schistosomiase
! Le taux de couverture a baissé, passant de 100 % en 2015 à 94 % en 2016.
ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE AYANT BESOIN DE TRAITEMENT

ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE RECEVANT UN TRAITEMENT

1,8 million

1,7 million

Géohelminthiases
" Le taux de couverture a augmenté, passant de 65 % en 2015 à 68 % en 2016.
ENFANTS D’ÂGE PRÉ-SCOLAIRE ET SCOLAIRE AYANT BESOIN DE
TRAITEMENT

ENFANTS D’ÂGE PRÉ-SCOLAIRE ET SCOLAIRE AYANT BESOIN DE
TRAITEMENT

2,98 millions

2,01 millions

Trachome
Pas de traitement de masse nécessaire.
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Recommandations
Recommandations à l’intention du Togo
Accroître le budget alloué aux maladies tropicales négligées au niveau national.
Fournir des données en temps et en heure au Projet spécial élargi d’élimination des MTN
(ESPEN) pour permettre le suivi et la planification.

Recommandations à l’intention de l’Union africaine
L’Afrique représente 40 % de la charge de morbidité totale des MTN. Pourtant, sur les 17
pays qui ont été certifiés comme ayant éliminé l’une des cinq maladies, seulement deux
sont africains : le Maroc (trachome, 2016) et le Togo (filariose lymphatique, 2017).
L’Organisation mondiale de la santé a fixé comme cible l’élimination d’au moins une
MTN dans 30 autres pays d’ici 2023. Cet objectif oﬀre à l’Union africaine une opportunité
de prendre le leadership par rapport à l’atteinte de cet objectif, et de soutenir plus
largement les autres ODD.
Pour parvenir à éliminer les MTN en Afrique, nous encourageons l’Union africaine à :
• mettre en place un groupe de travail sur les MTN au sein de l’Union africaine ;
• créer un fonds africain pour les MTN ;
• assurer un suivi et un reporting régulier des progrès en matière de MTN ;
• reconnaître et saluer les pays ayant atteint les objectifs d’élimination ;
• soutenir le programme ESPEN mis en place par le bureau régional de l’OMS pour
• l’Afrique dont l’objectif est d’éliminer ces cinq maladies.
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Indice de couverture nationale
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Sans objet

En retard

En progrès

En bonne voie

Pas de traitement
de masse

Couverture
inférieure à 25 %

Couverture de 25 à
75 %

Couverture
supérieure à 75 %

Le Togo et les maladies tropicales négligées | 7

« La lutte contre les MTN est essentielle à
l’avènement d’une Afrique en meilleure santé
et plus prospère »
DR. MATSHIDISO MOETI
DIRECTEUR DE L’OMS POUR L’AFRIQUE
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À propos des maladies
Filariose lymphatique
La filariose lymphatique est une maladie due à des vers parasites et qui
aﬀecte une partie du système immunitaire. C’est une maladie
douloureuse qui peut conduire à la défiguration.

Onchocercose
L’onchocercose (communément appelée cécité des rivières) est due à
une infection par des vers parasites, transmise par une petite mouche
noire, la simulie, qui se reproduit dans les cours d’eau et rivières au
débit rapide. La maladie peut se manifester par des démangeaisons
cutanées et des lésions défigurantes invalidantes, et la perte de la vue.

Schistosomiase
La schistosomiase (aussi appelée bilharziose) est une maladie qui se
développe quand une personne entre en contact avec de l’eau
contaminée par des petits escargots d’eau douce porteurs des
parasites responsables de la maladie, qui pénètrent la peau et se
déplacent dans le corps. La maladie aﬀecte principalement le système
urinaire et intestinal, provoquant un mauvais état de santé chronique
pouvant aller dans certains cas jusqu’au décès.

Géohelminthiases
Les géohelminthes sont un groupe de vers intestinaux qui privilégient
les lieux où les conditions d’assainissement sont médiocres et le sol
tiède et humide. Les plus courants sont les ascaris, le trichocéphale et
l’ankylostome. L’infection réduit la capacité du corps à absorber les
nutriments et les vitamines.

Trachome
Le trachome est dû à une infection bactérienne contagieuse de l’œil. Il
se répand couramment par contact avec des mains ou des vêtements
contaminés et par les mouches qui entrent en contact avec les yeux ou
le nez d’une personne atteinte. Il peut provoquer des ulcérations de la
paupière interne de l’œil et, dans certains cas, une cécité irréversible.
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Calcul de l’indice
Utilisation de la moyenne géométrique
L’indice du taux de couverture pour le traitement de masse des MTN fournit aux
autorités des pays concernés des informations importantes sur leur capacité à toucher
les personnes ayant besoin de recevoir un traitement pour l’une des cinq MTN les plus
courantes. Il constitue une nouvelle composante du tableau de bord Redevabilité et
Action de l’ALMA.
L’indice est une moyenne de la couverture pour les cinq maladies endémiques pouvant
être prises en charge par des traitements de masse. Il est calculé à l’aide d’une moyenne
géométrique. C’est une méthode couramment employée pour mesurer les progrès d’un
pays par rapport à de multiples aspects ; c’est le cas notamment pour le calcul de
l’Indice de développement humain des Nations unies.
La moyenne géométrique est plus adaptée au calcul de cet indice que la moyenne
arithmétique puisqu’on évite ainsi qu’un taux de couverture élevé pour une maladie ne
vienne compenser des taux de couverture très bas pour d’autres maladies. Cette
méthode permet aux autorités de se faire une idée de leur eﬀicacité concernant le
traitement intégré des cinq maladies.

Valeurs par défaut
La moyenne géométrique ne peut pas être calculée si l’un des éléments du calcul est
égal à zéro. Pour pallier cette diﬀiculté, nous utilisons les valeurs par défaut suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Si le taux de couverture des traitements est de 0 % dans un pays, on appliquera un taux
de couverture de 0,1 %.
Si un pays n’a pas indiqué de taux de couverture pour une maladie donnée, on
appliquera un taux de couverture de 0,1 %.
Si un pays n’a plus besoin de traitement pour une maladie donnée, on appliquera un
taux de couverture de 100 %.
Si une maladie est classifiée sans objet pour un pays donné, elle ne sera pas incluse
dans le calcul.

Objectifs visés pour chaque maladie
L’Organisation mondiale de la santé a défini des taux de couverture spécifiques pour
chaque maladie :
•
•
•
•
•

Filariose lymphatique : 65 % et au-delà
Onchocercose : 65 % et au-delà
Schistosomiase : 75 % et au-delà pour les enfants d’âge scolaire
Géohelminthiases : 75 % et au-delà pour les enfants d’âge pré-scolaire et scolaire
Trachome : 80 % et au-delà
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UNITING TO COMBAT NTDS
Une coalition d’organisations privées et publiques agissant ensemble pour vaincre
les maladies tropicales négligées et améliorer les conditions de vie de milliards de
personnes.
PROJET SPÉCIAL ÉLARGI POUR L’ÉLIMINATION DES MTN (ESPEN)
Dans le cadre d’une démarche inédite pour réduire le fardeau des MTN, le bureau
régional de l’OMS pour l’Afrique a créé le programme ESPEN (Expanded Special
Project for Elimination of NTDs) dont l’objectif est de mobiliser les moyens
politiques, techniques et financiers nécessaires à l’atteinte des cibles définies dans
la Déclaration de Londres en Afrique.

EN SAVOIR PLUS SUR LES FICHES-PAYS
Contactez « Uniting to Combat NTDs » pour obtenir des informations
complémentaires à propos des fiches-pays MTN :
• www.unitingtocombatntds.org
• info@unitingtocombatntds.org
• @combatNTDs

