
La communauté internationale se mobilise 
en faveur de la lutte contre les maladies 
tropicales négligées (MTN) et de leur 
élimination dans les pays à faible revenu. 
En 2012, dans le cadre de la Déclaration 
de Londres sur les maladies tropicales 
négligées, l’industrie pharmaceutique 
s’est collectivement engagée à fournir 
gracieusement la plupart des traitements 
nécessaires à un programme de lutte 
contre les MTN à l’échelle de l’Afrique.

Ces dons offrent aux pays et à leurs 
partenaires de développement une 
opportunité exceptionnelle de faire fond 
sur la réussite des programmes de lutte 
contre l’onchocercose (ou cécité des 
rivières) et de s’attaquer à toutes les MTN 
évitables en mutualisant les systèmes 
de distribution communautaire des 
traitements prophylactiques, tout en 
mettant en place des systèmes de santé 
proposant une prise en charge intensifiée 
(PCI) pour ces maladies. Un même système 
de distribution peut en effet procurer 
des traitements contre les MTN et pour 
la lutte contre le paludisme saisonnier, 
mais aussi distribuer des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide afin de prévenir 
les maladies transmises par les moustiques. 
D’après la commission Lancet 2013 sur 
l’investissement dans la santé, l’élimination 
de MTN à forte charge de morbidité pour 
un coût aussi faible est très rentable. 

Les systèmes de santé 
communautaires : une voie 
pour demain
Ces 40 dernières années, les pays 
d’endémie en Afrique, conjointement avec 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
la Banque mondiale et d’autres partenaires 
au développement, des groupes 
pharmaceutiques et des organisations 
non gouvernementales, ont fait de la lutte 
contre la cécité des rivières une priorité, 
qui s’est concrétisée avec le Programme 
de lutte contre l’onchocercose en Afrique 
de l’Ouest et le Programme africain de 
lutte contre l’onchocercose (APOC). La 
réussite de ces programmes a donné 
lieu à une mobilisation en faveur d’un 

programme plus vaste qui reprenne 
l’approche retenue pour la cécité des 
rivières afin de s’attaquer à d’autres 
MTN évitables : la filariose lymphatique, 
le trachome, les géohelminthiases (les 
helminthes transmis par le sol) et la 
schistosomiase (ou bilharziose). 

La collaboration est 
essentielle
Cet engagement croissant en faveur de la 
lutte contre toutes les MTN évitables s’est 
accompagné de la définition de cibles 
et jalons ambitieux aux niveaux mondial, 
régional et national. Si l’on veut atteindre 
ces cibles, il faut impérativement nouer des 
partenariats et améliorer la collaboration 
entre les programmes. 

Les programmes de traitement de la cécité 
des rivières et de la filariose lymphatique 
illustrent parfaitement la nécessité de la 
coordination. Ils sont déjà étroitement 
liés l’un à l’autre du fait que l’ivermectine 
(Mectizan®), fournie gratuitement par 
Merck & Co., a été homologuée pour ces 
deux maladies. En outre, dans les régions 
où les deux maladies sont endémiques, 

aucun des deux programmes ne peut être 
clôturé si l’autre poursuit le traitement à 
l’ivermectine. Dans la plupart des pays 
concernés par l’APOC, la couverture du 
traitement de la filariose lymphatique est 
faible ; l’amplification des programmes de 
lutte contre cette maladie permettrait de 
couvrir aussi des régions qui, auparavant, 
ne bénéficiaient pas de traitement contre 
la cécité des rivières.

Les stratégies de lutte contre plusieurs 
des autres MTN dépendent également de 
l’administration massive de médicaments 
et peuvent s’appuyer à cet égard sur 
l’expérience acquise avec l’onchocercose et 
la filariose lymphatique. Pour le trachome, 
les géohelminthiases (les helminthes 
transmis par le sol) et la schistosomiase, 
les synergies opérationnelles avec 
les programmes de lutte contre 
l’onchocercose et contre la filariose 
lymphatique sont moins nombreuses. 
Toutefois, il existe des opportunités de 
collaboration au niveau des interventions 
locales (le travail à l’échelon des districts 
se fait de plus en plus par équipes de 
santé généralistes plutôt que par équipes 

Mobilisation mondiale pour la lutte contre 
les maladies tropicales négligées

Figure 1 : Année prévue pour la fin du traitement pour les projets APOC

L’année prévue pour la fin du traitement a été établie pour chaque projet APOC au moyen du modèle 
de simulation ONCHOSIM, compte tenu du niveau d’endémicité avant le projet, ainsi que du taux de 
couverture communiqué et de la durée du traitement par l’ivermectine dans le cadre du projet.

Année prévue pour  
la fin du traitement
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spécialisées dans une maladie) ainsi que 
pour les actions de plaidoyer, la mobilisation 
des ressources et la planification globale et 
stratégique. 

En outre, la collaboration entre les 
programmes de lutte contre les MTN 
évitables peut être particulièrement 
développée en ce qui concerne la 
distribution des médicaments, la logistique, 
la surveillance et la cartographie des 
maladies. Un effort de collaboration 
permettrait également de s’assurer que les 
communautés sont motivées pour endosser 
un rôle de premier plan dans l’administration 
des médicaments après 2015. 

Accroissement de l’assistance 
technique de l’OMS
En 2013, les 47 ministres de la Santé des pays 
d’Afrique subsaharienne se sont engagés à 
appuyer un effort régional de lutte contre 
les cinq MTN évitables, dans le but de les 
éliminer sur le continent. Le Bureau régional 
de l’OMS pour l’Afrique a joué un rôle crucial 
en aidant ces pays à élaborer des plans 
directeurs nationaux sur les MTN. Dans 
certains pays, le groupe de travail national 
sur l’onchocercose est transformé en 
groupe de travail national sur les MTN. Ces 
évolutions sont positives car elles vont dans 
le sens du développement de programmes 
nationaux intégrés durables. 

Afin que les pays puissent mener à bien 
cette transition, des plans sont actuellement 
déployés pour aider l’APOC lui-même 
à poursuivre ses opérations après 2015 
et à ne plus se concentrer sur une seule 
maladie, mais à devenir une initiative 
régionale étendue sur les MTN. Ce nouveau 
« Programme pour l’élimination des maladies 
négligées en Afrique (PENDA) » pourrait 
s’appuyer sur la structure de gouvernance 
de l’APOC et accroître l’assistance technique 
venant étayer les objectifs d’élimination, 
en particulier la surveillance, l’évaluation, 
la mobilisation et le suivi des ressources, 
ainsi que la coordination. Dans un premier 
temps, l’assistance technique pourrait être 
étendue pour inclure la filariose lymphatique 
dans les 30 pays de co-endémie, puis être 
développée de façon à couvrir tous les 
pays où cette maladie sévit. Par ailleurs, la 
nouvelle entité régionale pourrait contribuer 
à renforcer les mécanismes de fourniture 
des services de santé à l’échelon de la 
communauté et proposer d’autres mesures 
de lutte contre les MTN évitables lorsque ces 
mesures présentent un avantage comparatif 
évident. Cela pourrait générer un besoin 

accru d’assistance technique, et peut-être 
aussi des économies. 

Calendrier pour l’éradication
En 2015, un certain nombre de pays 
arrêteront les traitements dans différents 
foyers, mais l’élimination nationale n’aura 
été certifiée pour aucun d’entre eux. Si le 
traitement est prolongé jusqu’en 2020, 12 
pays pourraient réussir à éliminer la cécité des 
rivières, ce qui protégerait plus de 60 millions 
de personnes. De plus, les projections 
montrent que 80 % des pays concernés par 
l’OCP et l’APOC auront éliminé la cécité des 
rivières d’ici 2025. Pour les autres, des actions 
accélérées et des stratégies spécifiques sont 
en cours d’élaboration, afin que leurs progrès 
soient plus rapides.

L’OMS a publié une feuille de route complète 
pour appuyer la lutte contre les MTN, leur 
élimination et leur éradication d’ici 2020. Ce 
plan stratégique, intitulé Agir plus vite pour 
réduire l’impact mondial des maladies 
tropicales négligées : feuille de route pour 
la mise en œuvre, repose sur des données 
factuelles et vise à réduire l’impact mondial 
des MTN en guidant une coordination et 
un soutien effectifs au niveau des différents 
pays et en servant de ressource pour la mise 
en œuvre de politiques, de stratégies et 
d’interventions

Veiller à ce que les systèmes 
de santé s’attaquent 
efficacement aux MTN  
grâce à la PCI
La plupart des efforts actuellement 
déployés face aux MTN dans les pays 
pauvres se concentrent sur les MTN 
évitables qui peuvent être éliminées 
au moyen de l’administration massive 
de médicaments. Or, d’autres MTN 
importantes qui touchent les pauvres 
requièrent une prise en charge clinique 
reposant sur une approche curative : 
la trypanosomiase humaine africaine 
(ou maladie du sommeil), leishmaniose 
viscérale (également appelée kala-azar) et 
la maladie de Chagas.

Pour plusieurs de ces maladies, il est 
nécessaire de disposer de traitements plus 
efficaces, plus simples et plus sûrs, mais 
avec ce qui existe actuellement, on pourrait 
déjà faire beaucoup. Il est donc crucial que 
les systèmes de santé dans les pays à faible 
revenu aillent jusque dans les zones rurales 
où la prévalence de ces maladies est la plus 
forte, et que les dispensaires et le personnel 

de santé aient les capacités requises pour 
une prise en charge efficace.

Nouvelles stratégies de 
financement de la Banque 
mondiale
De plus en plus de pays choisissent de 
recourir aux mécanismes de financement 
de la Banque mondiale pour s’attaquer 
aux MTN. L’Association internationale de 
développement (IDA) — le fonds de la 
Banque mondiale pour les plus pauvres 
— aide les pays d’Afrique qui n’ont pas les 
moyens d’acheter des médicaments contre 
les MTN. Certains pays allouent une part 
des ressources que leur accorde l’IDA aux 
programmes nationaux de lutte contre 
les MTN. À ce jour, environ 120 millions de 
dollars ont été consacrés aux MTN en Afrique, 
grâce à une combinaison de programmes 
nationaux et régionaux de l’IDA. Citons 
notamment le projet du bassin du fleuve 
Sénégal, un projet multisectoriel pour les 
services de santé, de nutrition et d’éducation 
de Madagascar et une nouvelle initiative 
régionale de soutien du programme de lutte 
contre les MTN dans le Sahel ouest-africain. 
Un nouveau fonds fiduciaire administré 
par la Banque, soutenu par la Fondation 
Bill et Melinda Gates, aide à catalyser ces 
contributions. En outre, la Région Afrique 
de la Banque mondiale œuvre avec ses 
partenaires à mobiliser le soutien de 
donateurs, en s’appuyant sur le modèle du 
Fonds fiduciaires multidonateurs de l’APOC.

La prise en charge des maladies à PCI peut 
aussi bénéficier de financements  
de l’IDA. De plus en plus, les pays adoptent 
une approche de financement axé sur 
les résultats, ce qui améliore l’accès aux 
dispensaires et au personnel de santé pour 
les zones périphériques. Des efforts sont 
déployés afin que cette approche soit 
davantage utilisée pour les MTN à PCI.

On ne peut considérer qu’une maladie 
est éliminée dans un pays que lorsque 
le traitement a été arrêté, qu’une 
surveillance post-traitement a été mise en 
place et qu’un processus de vérification 
indépendant a montré que les cibles 
d’élimination ont été atteintes. Bien que 
les difficultés soient considérables, la 
perspective de l’élimination des MTN 
évitables dans toute l’Afrique n’a rien 
d’utopique. Et le PENDA est la structure qui 
permettra d’avancer sur cette voie  
et d’accomplir le projet d’une Afrique 
sans MTN. 


