Faire évoluer notre partenariat pour l’avenir
pour un monde libéré des maladies tropicales négligées

Bienvenue
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au partenariat Uniting
to Combat Neglected Tropical Diseases (Uniting). Notre partenariat a été
établi en 2012, à la suite de la Déclaration de Londres sur les maladies
tropicales négligées (MTN) qui a galvanisé l’action internationale pour
s’attaquer à dix maladies débilitantes mais évitables, qui touchent
principalement les communautés les plus pauvres, marginalisées et
reculées du monde.
Dans les pages suivantes, nous partagerons plus d’informations sur les
MTN et notre travail pour attirer l’attention sur elles, pour que moins
de personnes en souffrent. Nous expliquerons également pourquoi
nous nous trouvons à un moment critique dans l’histoire du partenariat
Uniting. Ceci représente pour vous une opportunité de jouer un rôle de
premier plan alors que nous renforçons notre structure et redoublons
d’efforts pour travailler pour un monde sans MTN.
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À propos des MTN

L

es maladies tropicales négligées, ou MTN, sont un
groupe de maladies infectieuses débilitantes qui
touchent plus de 1,6 milliard de personnes dans le
monde. Ils handicapent, défigurent et parfois tuent,
empêchent les enfants d’aller à l’école et les adultes de
travailler, enferment ainsi les communautés dans des
cycles de pauvreté sans fin.
Bien que les MTN soient présentes dans 149 pays, elles
prospèrent surtout dans des régions où l’accès aux soins
de santé, à un assainissement adéquat et à l’eau potable
est limité, comme dans les zones reculées et rurales, les
groupements de population informels ou les zones de
conflit. Elles touchent surtout les populations les plus
pauvres du monde, principalement en Afrique, en Asie et
dans les Amériques.
En 2011, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
publié sa feuille de route sur les MTN avec de nouveaux
objectifs audacieux pour éliminer plusieurs de ces
maladies d’ici 2020, dont l’éradication du ver de Guinée.
La feuille de route fixait également des objectifs pour
l’intensification de la lutte contre les MTN restantes.
L’OMS élabore actuellement une nouvelle feuille de route
pour la période 2020-2030, qui sera étroitement liée à la
réalisation des objectifs de développement durable (ODD),
qui comprennent un objectif visant à « mettre fin aux

épidémies de sida, de tuberculose, de paludisme et des
maladies tropicales négligées » d’ici 2030.
La prévention et la lutte contre les MTN font partie
intégrante de la Couverture sanitaire universelle (CSU),
l’un des principes fondateurs des ODD. Pour atteindre la
CSU, la priorité doit être donnée aux besoins de santé des
personnes pauvres souffrant de MTN, par la prestation
d’interventions de santé à un coût durable.
D’énormes progrès ont été réalisés jusqu’à présent. Les
données de l’OMS pour 2017 montrent que plus d’un
milliard de personnes ont bénéficié d’un traitement à
grande échelle pour au moins une MTN. Ceci représente
l’une des plus importantes interventions de santé publique
de l’histoire. En plus de cela, 28 pays ont éliminé au moins
une MTN comme problème de santé publique entre 2012
et 2018.
Mais des efforts supplémentaires sont nécessaires. Malgré
le fait que les conséquences graves des MTN peuvent être
évitées pour aussi peu que 0,50 $US par traitement, elles
continuent de causer 170 000 décès et des invalidités
permanentes pour des millions de personnes, ainsi que des
milliards de dollars en pertes économiques chaque année.
Avec plus d’investissements, de volonté politique et une
plus grande priorité pour les MTN dans les programmes de
santé, le monde peut vraiment venir à bout des MTN.
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A propos de notre partenariat

E

n avril 2012, en réponse à la feuille de route de
l’OMS sur les MTN, une communauté de partenaires
s’est réunie pour approuver la Déclaration de
Londres sur les maladies tropicales négligées.
La déclaration a rassemblé des organisations diverses qui
se sont tous engagées à travailler ensemble pour contrôler,
éliminer ou éradiquer dix des MTN visées par la feuille de
route de l’OMS. L’idée était que ces dix maladies étaient
prêts pour un soutien opérationnel immédiat avec des
outils existants, fournissant ainsi les meilleures chances de
succès pour atteindre les objectifs de la feuille de route.
Les signataires se sont engagés à améliorer les
programmes d’MTN et à assurer que des traitements des
MTN atteignent tous les personnes dans le besoin – tandis
que les compagnies pharmaceutiques se sont engagées à
faire don de tous les médicaments nécessaires pour réaliser
cet engagement. Un renforcement de l’appui technique,
une augmentation du financement, l’amélioration de la
recherche et une plus grande collaboration intersectorielle
étaient tous des éléments clés de la déclaration.
Il y a maintenant plus de 100 membres au partenariat
Uniting, qui ont tous approuvé la déclaration. Ce large
partenariat public-privé, diversifié et ouvert à tous est
composé de partenaires gouvernementaux, de sociétés
pharmaceutiques, d’organisations non gouvernementales,
d’universités, de donateurs MTN, et autres.
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Uniting est appuyé par un centre de soutien qui fournit
des services de secrétariat aux groupes de travail et à sa
gouvernance actuelle. Il s’efforce également d’accroître
la visibilité des MTN et de plaider en faveur de nouvelles
actions. Pour cela le centre de soutien utilise une
combinaison de sensibilisation ciblée, de communications
avec les parties prenantes, des rapports d’avancement et
des événements internationales et régionales. Grâce à ce
travail, Uniting et le centre de soutien visent à maintenir et à
accroître le nombre de donateurs bilatéraux qui soutiennent
les programmes de mise en œuvre des MTN. Nous nous
efforçons également d’accroître les investissements
nationaux consacrés aux programmes d’MTN par les pays
endémiques eux-mêmes.

Calendrier du partenariat
2020

Nouvelle feuille de route de l’OMS sur les MTN

2019

Évolution de la structure du partenariat

2017

La Réunion mondiale des partenaires
des MTN et le Sommet sur les MTN
ont célébré 5 ans de progrès avec de
nouveaux engagements.
Les programmes de dons de
médicaments contre les MTN ont été
reconnu comme un record mondial
au Livre Guinness des records.

2015

2018

Un indicateur pour les MTN a été
ajouté à la carte de score ALMA pour
la redevabilité et l’action, discuté
annuellement au sein de l’Union
Africaine, ce qui a permis aux pays
africains de s’engager davantage à
accomplir des progrès.
Les MTN ont partagé la scène avec
des leaders mondiaux lors du
concert Global Citizen Mandela 100
à Johannesburg.

2016

L’OMS a lancé le Projet spécial élargi
pour l’élimination des MTN (ESPEN)
pour mettre fin aux MTN en Afrique.

Un objectif visant à mettre fin aux
MTN d’ici à 2030 a été inclus dans
les ODD
Les pays du G7 ont fait des MTN
l’un des trois thèmes prioritaires
en matière de santé lors de leur
sommet en 2015

2014
2013

Publication du premier rapport
annuel de Uniting to Combat NTDs

Les ministres de la Santé de 26
pays se sont engagés à mettre fin
aux MTN en signant l’Engagement
d’Addis-Abeba sur les MTN.

2012

L’OMS a publié la feuille de route
sur les MTN avec des objectifs
pour contrôler, éliminer ou
éradiquer 17 MTN.
Les partenaires ont approuvé la
Déclaration de Londres sur les
MTN et Uniting to Combat NTDs
est établie.
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Renforcer notre partenariat pour l’avenir

A

u fil des ans, le partenariat a évolué et s’est développé
pour répondre aux besoins de la communauté
des MTN. Nous avons rassemblé les organisations
partenaires, célébré les réalisations et poussé à d’avantage
d’actions. Nos efforts collectifs ont contribué à accroître
considérablement la visibilité des MTN.
En 2020, l’OMS fixera de nouveaux objectifs ambitieux
pour les MTN alors que le monde s’efforce d’atteindre les
objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030.
Nous savons que nous devrons maintenir et même
accroître l’élan dans la lutte contre les MTN. Une évaluation
externe réalisée en 2018 a confirmé la valeur inébranlable
de Uniting, mais a également mis en évidence certains
points à améliorer si nous voulons atteindre nos objectifs
nouvellement définis :
•	Accroître la priorité et l’inclusion des MTN dans l’agenda
mondial de la santé en capitalisant sur le potentiel de
rassemblement et de collaboration du partenariat, ainsi
que ses messages harmonisés.
•	Plaider en faveur du maintien et de l’augmentation des
engagements et des ressources à la fois des donateurs et
des pays endémiques en matière de MTN.
•	Faciliter une action collective autour des principaux défis
et opportunités, lorsque le partenariat est le mieux placé
pour le faire.
Pour atteindre ces objectifs, la structure du partenariat
doit évoluer. Nous voulons faire entendre plus de voix,
permettre une prise de décision transparente et établir des
lignes de responsabilité claires, tout en maintenant notre
agilité. Pour ce faire, nous sommes en train de mettre en
place ce qui suit :
•	Un nouveau conseil d’administration qui sera
responsable des décisions en matière de stratégie et de
gouvernance. Il approuvera la stratégie du partenariat
et suivra les progrès réalisés par rapport à ses objectifs.
Il sera dirigé par un président qui servira de visage
extérieur du partenariat, représentant le partenariat sur
la scène mondiale - ce qui sera d’une importance vitale
en 2020.
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•	Un groupe consultatif qui fournira des conseils
stratégiques et tactiques au Conseil, au Secrétariat et aux
groupes de travail. Ce groupe apportera les perspectives
de l’ensemble du réseau de partenaires MTN au
conseil d’administration et aux autres organismes de
partenariat.
•	Des groupes de travail qui seront créés selon le besoin,
pour tirer parti de l’expertise des partenaires, en fonction
des objectifs précis de la stratégie.
•	Le Secrétariat : le centre de soutien aux partenariat sera
dorénavant connu sous le nom de Secrétariat. Il sera
habilité à élaborer et à mettre en œuvre la stratégie une
fois approuvée par le conseil d’administration, à mener à
bien les principales initiatives de plaidoyer, à représenter
le partenariat sur la scène mondiale et à fournir un
soutien administratif et de coordination aux organismes
du partenariat.
Tous ces groupes représenteront notre réseau de
partenaires. Le réseau n’est pas un organisme officiel; c’est
le nom collectif d’un vaste groupe d’intervenants engagés
ensemble dans la lutte contre les MTN.
Enfin, le travail du partenariat sera guidé par une nouvelle
stratégie et un nouveau plan opérationnel. Cela permettra
de clarifier pour tous les partenaires les buts, les objectifs
et les activités qui guideront le partenariat dans les années
à venir.

Joignez notre nouveau conseil
d’administration ou groupe consultatif

N

ous sommes activement à la recherche
de nouveaux membres pour le conseil
d’administration et le groupe consultatif. Vous
trouverez de plus amples renseignements sur les rôles
offerts et le processus d’application sur notre site Web :
www.unitingtocombatds.org/governance
Contactez recruitment@unitingtocombatds.org
pour plus d’informations.

Le Conseil d’administration

Pour notre nouveau conseil d’administration, nous
recherchons des personnes de haut niveau ayant une
expérience significative en direction dans le domaine de
la santé mondiale et/ou du développement. Nous avons
besoin de gens visionnaires et de penseurs stratégiques,
qui peuvent représenter notre partenariat et guider notre
futur travail pour avoir le plus grand impact possible. Votre
expérience, qu’elle provienne du secteur public ou privé,
devrait nous aider à faire progresser nos objectifs. Nous
recherchons des personnes qui peuvent démontrer un
engagement personnel dans la lutte contre les MTN et qui
ont une connaissance approfondie des questions de santé
internationale, de financement du développement et/ou de
plaidoyer.
Pour le premier conseil d’administration, les nouveaux
membres devront remplir un mandat de deux, trois ou
quatre ans afin d’éviter que tous les sièges ne deviennent
vacants en même temps - chacun d’entre eux étant
renouvelable une fois pour une période additionnelle de
trois ans. Les membres du Conseil d’administration devront
assister à quatre réunions par an, dont au moins une en
face à face.
Il est important de noter que le nouveau président de
notre conseil d’administration sera, avec le leadership
exécutif du Secrétariat, le visage public du Partenariat.

Ils seront les principaux porte-paroles du partenariat sur
la scène mondiale, assurant la liaison avec les acteurs
mondiaux pertinents, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
communauté des MTN. Il s’agira d’un rôle passionnant dans
la mise en place de la nouvelle structure du partenariat et
dans la préparation d’événements et d’activités majeurs en
2020 autour des nouveaux objectifs de la feuille de route.

Le groupe consultatif

Le groupe consultatif représentera le réseau de partenaires
de Uniting et fournira des conseils cruciaux au conseil
d’administration, au secrétariat et aux groupes de travail
établis. Le Groupe consultatif appuiera la prise de décisions
efficaces et veillera à ce que les points de vue des membres
de notre partenariat soient recueillis et pris en compte.
Le groupe sera composé d’environ 20 à 30 membres. Des
personnes seront recherchées pour représenter les réseaux
par maladie, le Réseau d’ONG sur les MTN, les donateurs
d’MTN, les compagnies pharmaceutiques, les organismes
de recherche, les régions de l’OMS, les pays endémiques
et ceux qui travaillent sur le plaidoyer en faveur des MTN.
Il y aura également des sièges individuels à pourvoir.
Nous aurons besoin de bénévoles qui sont des experts
reconnus dans leur domaine et qui ont les capacités et
les connaissances nécessaires pour aider à façonner
l’orientation stratégique du partenariat.
Le groupe consultatif se réunira virtuellement ou en
personne chaque année, afin de contribuer à l’élaboration
de la stratégie du partenariat. En dehors de cela,
l’expertise des membres du groupe consultatif sera mise
à contribution selon le besoin - soit individuellement ou
en groupe - autour de différents projets et questions. Une
collaboration informelle avec les membres du Conseil,
le Secrétariat ou les groupes de travail aura lieu pour
permettre au groupe consultatif d’assumer son rôle et ses
responsabilités.
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Aperçu des MTN
Uniting se concentre actuellement sur les dix MTN suivantes :

ÉLÉPHANTIASIS (FILARIOSE LYMPHATIQUE)

L’éléphantiasis est une maladie transmise par un moustique qui s’attaque au système sanguin. Elle provoque des
fièvres suivies au bout de quelque temps d’un gonflement important des membres inférieurs et, chez les hommes, d’un
gonflement du scrotum. L’éléphantiasis est une maladie douloureuse, qui défigure et qui peut être stigmatisante. C’est
également l’une des principales causes mondiales d’invalidité.

CÉCITÉ DES RIVIÈRES (ONCHOCERCOSE)

La cécité des rivières est une infection provoquée par des vers parasites transmis par une petite mouche noire présente
près des cours d’eau et rivières au débit rapide. Les vers adultes produisent des larves qui migrent vers la peau, les yeux
et d’autres organes. Ceci peut provoquer des démangeaisons débilitantes, des pathologies qui défigurent la peau et des
pertes visuelles irréversibles.

BILHARZIOSE (SCHISTOSOMIASE)

La bilharziose est une infection parasitaire transmise par des escargots d’eau douce. Les parasites pénètrent dans la
peau et peuvent causer un gonflement du ventre, de la malnutrition et si la maladie n’est pas traitée à un stade précoce,
des dommages aux organes. Chez les femmes, la maladie peut endommager les organes reproducteurs et tripler le
risque de contracter le VIH.

VERS INTESTINAUX (GÉOHELMINTHIASES)

Ce sont des maladies parasitaires caractérisées par la multiplication des vers à l’intérieur des intestins, dont les ascaris,
les trichocéphales et les ankylostomes. Ces vers causent de l’anémie, de la malnutrition ou des retards de croissance. Ils
se propagent dans des endroits où il y a de mauvaises conditions sanitaires.

TRACHOME CÉCITANT

Le trachome cécitant est une maladie des yeux due à une bactérie. Les infections répétées entraînent un retournement
des cils qui poussent vers l’intérieur de l’œil, ce qui provoque des douleurs aigues et à terme la cécité. Cette maladie se
transmet par contact direct et par des mouches ayant été en contact avec les liquides qui s’écoulent des yeux ou du nez
d’une personne infectée. Il s’agit de la principale cause de cécité d’origine infectieuse au monde.

MALADIE DE CHAGAS

Infection parasitaire transmise par des insectes suceurs de sang, appelés triatomes. Elle peut également se transmettre
par la consommation d’aliments contaminés, par des transfusions sanguines, des transplantations d’organes ou des
accouchements. Après une maladie bénigne, de nombreuses personnes développent de graves complications, surtout
des maladies cardiaques.

MALADIE DU VER DE GUINÉE

La maladie du ver de Guinée, sur le point d’être éradiquée, est contractée par la consommation d’eau contenant des
puces d’eau infectées par les larves du ver de Guinée. Avec le temps, les larves femelles se développent à l’intérieur
du corps et peuvent atteindre jusqu’à plus d’un mètre. Puis elles commencent à sortir de la peau à travers des cloques
intensément douloureuses, habituellement situées au niveau des jambes ou des pieds.

MALADIE DU SOMMEIL (TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE)

Maladie parasitaire transmise par les piqûres de mouches tsé-tsé infectées. Dans un premier temps, les parasites
provoquent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et des démangeaisons. Dans un deuxième temps,
les parasites envahissent le système nerveux central et le cerveau, ce qui entraîne des léthargies évoluant vers le coma
(d’où le nom « maladie du sommeil ») et la mort.

LÈPRE

Une infection bactérienne chronique. La première étape entraîne une perte de sensation et une faiblesse musculaire au
niveau du visage, des mains et des pieds. Si elle n’est pas détectée, elle progresse vers un deuxième stade qui entraîne
des handicaps permanents, comme la perte des doigts et des orteils, et peut causer la cécité. Elle peut conduire à une
stigmatisation intense.

KALA-AZAR (LEISHMANIOSE VISCÉRALE)

Maladie parasitaire transmise par les mouches des sables qui se reproduisent dans et autour des maisons et des
fermes. La maladie attaque le système immunitaire et affecte la moelle osseuse et les organes internes, provoquant des
poussées de fièvre irrégulières, une perte de poids importante et de l’anémie. Non-traitée, cette maladie évolue presque
invariablement vers la mort.
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Site Internet www.unitingtocombatntds.org
Adresse électronique : info@unitingtocombatntds.org
Suivez-nous sur twitter: @CombatNTDs
Uniting to Combat NTDs

