pour une Afrique sans
maladies tropicales négligées
Le fardeau des maladies tropicales négligées
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Alors que ces maladies dangereuses et destructrices

79%

peuvent être prévenues et traitées, elles continuent
de sévèrement défigurer et d’handicaper les individus
qu’elles affectent, créant ainsi des obstacles à
l’éducation, à l’emploi, à la croissance économique et au
développement de manière générale.
Seulement 0,6% des financements de la santé
mondiale sont alloués à la lutte contre les MTN.

de ces pays sont endémiques
pour au moins cinq de ces
maladies.
L’Afrique ne pourra atteindre
ses objectifs de développement
durable si 600 millions de
personnes continuent
d’être affectées par les MTN.

ÉvitableS et curableS
L’ Administration de masse des
médicaments (AMM)

La filariose lymphatique (LF)
Les géohelminthiases (STH)

est une stratégie, mise en place sous la forme d’une
campagne de distribution, visant à administrer
des traitements préventifs à toutes les personnes
éligibles dans les communautés à risque. En
fonction des MTN ciblées, ces campagnes peuvent
prendre place une à deux fois par an.

L’onchocercose (ONCHO)
La schistosomiase (SCH)
Le trachome (TRA)
Les cinq MTN les plus courantes se prêtent toutes à la
chimiothérapie préventive, on les appelle les CP-MTN.

Grâce aux généreuses donations de plusieurs
entreprises pharmaceutiques, la distribution à
grande échelle de médicaments sûrs et efficaces,
dans les zones à haut risque, coûte moins de 0,50
dollars américains par patient , ce qui en fait l’un des
investissements thérapeutiques les plus rentables
en matière de santé publique.

La chimiothérapie préventive (CP)
consiste à distribuer, chaque année, à des communautés entières vivant sous la menace
d’une ou plusieurs MTN, des médicaments sûrs et efficaces pour traiter et prévenir les MTN.
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Plus de

7 Milliards de traitements
ont été offerts par des entreprises pharmaceutiques.
1 milliard de personnes reçoivent des traitements chaque année.
Cependant en 2016

1.58 milliard nécessitaient malgré tout un traitement préventif

contre au moins une MTN. Ce nombre est inférieur de 333 millions à celui
de 2012, prouvant ainsi l’efficacité des programmes de lutte contre les
MTN à chimiothérapie préventive (CP-MTN).
en Octobre 2018,

57 pays ont adopté une résolution les engageant à éliminer

les MTN, lors du XVIIIème Sommet de l’Organisation internationale
de la Francophonie (OIF).

Facteurs de réussite
pour le contrôle et
l'elimination des Mtn
L’engagement des décideurs politiques, du
secteur privé et des membres de la société
civile.
L’accroissement des ressources nationales
et externes afin de financer de manière
durable l’élimination des MTN.
Le renforcement des capacités des
programmes nationaux de lutte contre les
MTN et des organisations de la société civile
afin de mettre en œuvre des stratégies
durables en faveur de l’élimination des MTN.

À propos DE

Des partenariats forts, facilitant les
synergies des différents acteurs, pour
une lutte efficace contre les MTN.

En mai 2016, le Bureau régional
de l’Organisation mondiale
de la santé pour l’Afrique
(OMS AFRO) a créé le ESPEN
(Projet spécial pour la lutte
à grande échelle contre
les maladies tropicales
négligées) afin d’accélérer
l’élimination des PC-MTN et
de protéger 600 millions de
personnes en Afrique.
En renforçant l’appropriation
des programmes de lutte
contre les MTN par les pays
africains, ESPEN contribue
largement aux objectifs
fondamentaux de l’OMS,
que sont la mise en place
d’une couverture médicale
universelle et le renforcement,
sur le long terme, des
systèmes de santé.

L'élimination des MTN
est à notre portée
De 2010 à 2016, le nombre de personnes vivant sous
la menace d’une MTN a diminué de 25%. Signifiant
ainsi que plus de 400 millions de personnes n’ont
plus besoin d’un traitement contre les MTN.
En 2016, les programmes de lutte contre les
MTN ont touché un 1 milliard de personne
avec l’administration d’au moins un traitement.
Le Togo est devenu en avril 2017, le 1er pays d’Afrique
subsaharienne à obtenir la certification de l’OMS
pour être parvenu à éliminer la filariose lymphatique
en tant que problème de santé publique.
Le Ghana a éliminé le trachome, en juin 2018,
libérant ainsi des millions de personnes de la
souffrance et de la cécité infligées par la maladie.
Le Ghana est le premier pays de la Région africaine
de l’OMS à être parvenu à un tel résultat.

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une plateforme dédiée à la mise en œuvre
d’actions concrètes de plaidoyer en faveur du développement durable.
Réduire le fardeau des maladies tropicales négligées est essentiel pour parvenir à un futur sain
et prospère en Afrique. Par le biais de son partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé,
Speak Up Africa vise à mieux faire connaître les maladies tropicales négligées, renforcer les
capacités des organisations de la société civile en Afrique et établir des passerelles entre les
partenaires publics et privés afin de faire disparaître ces maladies destructrices.

