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ESPEN
LE PROJET SPÉCIAL ÉLARGI 

POUR L’ÉLIMINATION DES 

MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES



Les Maladies tropicales négligées
Les maladies tropicales négligées (MTN) sont un groupe 
de maladies majoritairement transmissibles et destructrices 
qui affectent les populations les plus démunies et sont 
particulièrement fréquentes dans les zones tropicales, où 
l’accès à l’eau potable et à un assainissement amélioré 
sont très limités. Les femmes et les enfants qui vivent dans 
des conditions insalubres courent un risque beaucoup 
plus élevé de contracter au moins une MTN. Ces maladies 
dévastatrices et dangereuses peuvent être prévenues et 
traitées, toutefois, elles continuent de causer de graves 
défigurations et d’autres handicaps à long terme qui créent 
des obstacles à l’éducation, à l’emploi, à la croissance 
économique et au développement en général.

 1,5 milliard de personnes  
sont affectées par les MTN 
à travers le monde.  

 39% de la charge mondiale 
des MTN survient en Afrique.

 Seulement 0.6% des 
financements de la santé 
mondiale sont alloués 
à la lutte contre les MTN.

Le fardeau des MTN

April 2017  
la filariose lymphatique n’est plus un problème 
de santé publique au togo.
Le Togo est le premier 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. L’administration de masse 

des médicaments  (AMM)
L’AMM 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. 
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. 

June 2018 
Le Ghana a éliminé le trachome en tant que problème de santé publique, 
libérant ainsi des millions de personnes de la souffrance et de la cécité. 
Le Ghana est le premier pays de la Région africaine de 
l’OMS à être parvenu à un tel résultat. 

se prêtent toutes à la chimiothérapie préventive. 

On les appelle les MTN-CP.

Les 5 MTN les plus courantes :

filariose 
lymphatique 

Onchocercose schistosomiase trachomEGéohelminthiases



2007
La 1ère Réunion des partenaires mondiaux 
de la lutte contre les MTN s’est tenue au 
siège de l’OMS à Genève en avril 2007.

RÉUNION DES 
PARTENAIRES 
MONDIAUX

1995
APOC 

le Programme africain de lutte 
contre l’onchocercose (APOC) 
fut un partenariat public-privé 

global unique, visant à éliminer 
l’onchocercose en tant que 

problème de santé publique à 
travers l’Afrique.

APOC
un Partenariat 
public-privé 

unique

1974 
l’OMS a lancé  le Programme de lutte 
contre l’onchocercose en Afrique de 
l’Ouest (OCP) en collaboration avec trois 
autres Agences des Nations Unies, à savoir 
la Banque mondiale, le Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et l’Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO). Le Programme a 
couvert 1 200 000 Km² pour protéger 30 
millions de personnes dans 11 pays des 
conséquences de la cécité des rivières.

LA 
DÉCLARATION 
DE LONDRES

$17.8 
milliards 
de dollars 
américains 
sous forme 
de dons de 
médicaments

2012
En janvier 2012, une coalition 

d’organisations philanthropiques, de pays 
donateurs, de gouvernements de pays 

endémiques aux MTN et de compagnies 
pharmaceutiques, a signé la Déclaration de 

Londres, s’engageant à contrôler, éliminer 
ou éradiquer 10 MTN d’ici janvier 2020. 

Les compagnies pharmaceutiques se sont 
engagées à offrir plus de 17,8 milliards de 
dollars américains sous forme de dons de 

médicaments, offrant ainsi une occasion 
inégalée d’atteindre les objectifs de la 

Déclaration des dirigeants du G7 de 2015, 
les objectifs de la lutte contre les MTN d’ici 

2020 et de respecter les engagements 
connexes en matière de progrès sur les 

MTN et de l’atteinte de la Couverture 
Sanitaire Universelle (CSU).

Des ministres de 26 pays 
africains se sont réunis 
en Éthiopie pour signer 

l’Engagement d’Addis-Abeba sur les MTN. 
À travers cet engagement, ils ont promis 
d’accroître les investissements nationaux, 
de renforcer les objectifs des programmes 
MTN, d’atteindre les objectifs mondiaux 
de contrôle et d’élimination et d’utiliser 
leur travail sur les MTN pour renforcer leurs 
systèmes de santé dans leur globalité.

2014

26
pays africains 
signent 
l’Engagement 
d’Addis-Abeba

2016
Au cours d’une démarche 
organisationnelle sans précédent 
visant à réduire le fardeau des MTN, 
L’OMS AFRO a mis en place le projet 
ESPEN, en étroite collaboration avec 
les États Membres et les acteurs clés de 
la lutte contre ces maladies.2017

  En 2017, sur les 590,8 millions de 
personnes nécessitant un traitement 
préventif dans la Région africaine, 
409,1 millions d’entre elles ont été 
traitées, ce qui représente une couverture 
de 69,2% sur le continent.

  Sept pays ont récupéré 132 millions 
de tablettes grâce à l’analyse de leur 
chaîne d’approvisionnement.

2018

ESPEN a soutenu 21 pays afin 
qu’ils puissent mettre à l’échelle les 
interventions, et cibler ainsi plus de 
70 millions de personnes, avec des 
médicaments essentiels permettant de 
prévenir et traiter les MTN.

Octobre 2018, 
En Arménie, 57 pays francophones 
se sont engagés à éliminer les MTN 
à travers l’adoption d’une résolution 
au XVIII sommet de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). 
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Qu’est-ce qu’ESPEN ?
Le projet spécial élargi pour l’élimination 
des maladies tropicales négligées 
(ESPEN) a été établi dans l’esprit d’un 
partenariat public-privé entre le Bureau 
régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO), 
les États membres et les acteurs clés de 
la lutte contre les MTN afin de mobiliser 
les soutiens et ressources politiques, 
techniques et financières en vue de 
réduire le fardeau des cinq maladies 
tropicales négligées les plus répandues 
en Afrique :

• En 2017, 204,6 millions de personnes 
avaient besoin d’un traitement préventif 
en Afrique, dont 142 millions dans 23 
pays sur le continent.  

L’ONCHOCERCOSE

• En 2017, on estime qu’au moins 220,7 
millions de personnes avaient besoin d’un 
traitement préventif dans le monde et 
qu’au moins 199,6 millions d’entre elles 
vivaient en Afrique.  

LA SCHISTOSOMIASE

• Plus de 97 millions d’enfants d’âge 
préscolaire et plus de 179 millions 
d’enfants d’âge scolaire vivent dans des 
zones où ces parasites sont transmis 
de manière intensive et nécessitent un 
traitement, en 2017.  

LES GÉOHELMINTHIASES

• Le trachome est la principale cause 
infectieuse de cécité à travers le monde. 

• Selon les données d’avril 2018 au niveau 
de la Région africaine, 139 millions 
de personnes vivent dans des zones 
d’endémie et sont exposées au risque de 
cécité due à la maladie.

LE TRACHOME 

• En 2017, 217,9 millions de personnes ont 
été traitées en Afrique et 346,3 millions 
de personnes ont encore besoin d’un 
traitement préventif à travers le monde. 

LA FILARIOSE LYMPHATIQUE

vision
Un peuple africain libéré des MTN.

valEURS
UNE INITIATIVE CONDUITE 
PAR LES PAYS 
Les pays renforcent leurs systèmes 
de santé et élaborent des approches 
intégrées et adaptées tout en menant les 
efforts pour parvenir à l’élimination des 
MTN avec le soutien de leurs partenaires.

UNE UTILISATION OPTIMALE 
DES RESSOURCES 
Économie : Des interventions de 
qualité à un coût minimum.
Efficacité : Un projet flexible qui 
s’adapte à un environnement évolutif 
permettant des réponses et actions 
rapides au sein des pays.
Efficience : Utilisation de données de 
qualité pour des prises de décision 
plus intelligentes.
Équité : Assurer l’équité des 
interventions afin de ne laisser 
personne pour compte.

PARTENARIATS
Nous sommes un groupe de partenaires 
provenant des secteurs public et privé 
qui partagent le même état d’esprit 
dans la lutte pour l’élimination des MTN 
en Afrique.

LEADERSHIP
En tant que partie intégrante du Bureau 
Régional de l’OMS pour l’Afrique, ESPEN 
se tient prêt à fournir une expertise 
technique aux pays et aux partenaires.

TRANSPARENCE
Un partage opportun et adéquat 
de l’information.

Mission
Accélérer l’élimination des MTN à 
chimiothérapie préventive (MTN-CP) 
afin de protéger 600 millions de
personnes en Afrique.



Les objectifs d’ESPEN

Mise à l’échelle des interventions et traitements 

afin d’atteindre une couverture géographique de 100% pour les 5 MTN-CP.

Réduire l’échelle des activités

en soutenant les pays afin qu’ils puissent arrêter les interventions et traitements 
et obtenir la validation de l’OMS dès que l’élimination est atteinte.

Améliorer l’utilisation des médicaments 
offerts gratuitement afin d’atteindre ceux qui en ont besoin.

Favoriser les partenariats et renforcer le plaidoyer 
en faveur d’une mobilisation accrue de ressources pour l’élimination des MTN.

Renforcer les systèmes d’information 
en améliorant la qualité et la disponibilité des données publiées sur le portail ESPEN 
afin de renforcer l’impact des interventions.

Le portail ESPEN

ESPEN vise à doter toutes les parties prenantes de la lutte 
contre les MTN avec des données clés, nécessaires pour 
lutter efficacement contre chaque maladie, mais aussi 
pour mieux mobiliser des ressources financières et cibler 
les interventions de manière appropriée.

• Le portail ESPEN est une plateforme électronique conçue 
pour permettre aux ministères de la santé et aux parties 
prenantes de partager et d’échanger les données des 
programmes sous-nationaux, en appui à leurs objectifs de 
contrôle et d’élimination des MTN.

• À travers ce portail, ESPEN illustre sous forme de 
cartes les données relatives aux sites et aux districts qui 
peuvent être regroupées par maladies et par pays.

• Ces cartes et données sous-jacentes sont disponibles au 
téléchargement. Elles constituent des outils clés, pour 
soutenir les décideurs de la santé et leurs partenaires, 
à développer des interventions et des stratégies 
pour mieux lutter contre les MTN et ainsi atteindre les 
principales communautés ciblées.

http://espen.afro.who.int
Pour en savoir plus sur les opportunités de partenariat, veuillez contacter le 
Chef d’équipe ESPEN, Dr. Maria Rebollo Polo à l’adresse électronique suivante : 
rebollopolom@who.int.



Les interventions
communautaires contre les MTN

garantissent de ne laisser
personne pour compte

Le renforcement des capacités
des Ministères de la Santé

africains consolide leurs
systèmes de santé et fournit
aux populations les services

de qualité et qu’elles méritent

Aucune dépense supplémentaire
n’est nécessaire pour accéder

aux traitements de lutte contre
les MTN distribués gratuitement

La Couverture Sanitaire Universelle

L’accès équitable
aux services
de santé

La qualité
des services
de santé

La protection
financière

La couverture sanitaire universelle 

En soutenant les programmes 
nationaux de lutte contre les MTN 
en Afrique, ESPEN contribue 
ainsi plus largement aux objectifs 
fondamentaux de l’OMS que 
sont la mise en place d’une 
couverture sanitaire universelle et 
le renforcement, sur le long terme, 
des systèmes de santé. 

Si nous souhaitons vraiment 
atteindre la couverture sanitaire 

universelle, nous devons intensifier 
nos efforts et nos engagements 

pour contrôler, éliminer ou même 
éradiquer les MTN d’ici à 2020.

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 
Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé
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