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La nouvelle feuille de route de l’OMS 
sur les maladies tropicales négligées 

et la campagne de distribution de 
masse de médicaments 

à Madagascar

 �  La pandémie de la COVID-19 a renforcé la nécessité de la feuille de route sur les MTN, plus que jamais.

 �  En préparant la feuille de route de l’OMS sur les MTN, nous avons voulu souligner la résilience et le 
renforcement des systèmes de santé. Cette pandémie de la COVID-19 nous a montré que c’est un élément 
crucial pour des campagnes de santé durables.

 �  Les maladies tropicales négligées sont associées à la stigmatisation et à la pauvreté. Si les conditions 
sanitaires sont mauvaises et la pénurie existe, on trouvera des MTN.

 �  En 2019, au moins 40 pays ont éliminé au moins une MTN.

 �  Les approches intégrées, l’action multisectorielle et l’appropriation par les pays sont si importantes si nous 
voulons réussir dans la lutte contre les MTN.

 �  « En finir avec la négligence pour atteindre les Objectifs de développement durable » est le titre officiel de 
la feuille de route.

 � La rédaction de la feuille de route a fait preuve d’un processus participatif, comprenant des ateliers 
régionaux et nationaux, des entretiens avec des experts et des acteurs de la luttes et des examens publics.

 �  Nous devons être affirmatifs et forts lorsque nous parlons d’appropriation par les pays, car sans cela, la 
feuille de route aura été développée en vain.

 � Comment collaborer avec les parties prenantes pour s’assurer qu’elles apportent une contribution 
significative qui aura un impact positif sur les pays est une question à laquelle nous avons voulu 
absolument répondre lors de l’élaboration de la feuille de route.

 �  Nous avons besoin d’un cadre clair pour aider les pays à atteindre leurs objectifs.

 �  La nouvelle feuille de route de l’OMS est pertinente en raison de ses liens solides avec la couverture 
sanitaire universelle et les communautés.  Les mêmes volontaires formés dans la lutte contre les MTN ont 
été formés aux messages de prévention de la COVID-19 et nous continuerons à nous concentrer sur la 
prise en charge par la communauté et les pays.

 �  La nouvelle feuille de route encourage à la résilience, au renforcement des systèmes de santé et à 
l’appropriation par les pays. Son caractère transversal et collaboratif, ce qui est primordial pour mieux 
reconstruire après la COVID-19.
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Dr Charlotte Ndiaye

 �  À Madagascar, la distribution de masse de médicaments (DMM) est très importante et nous avons travaillé 
dur pour que la COVID-19 n’arrête pas les progrès réalisés dans la lutte contre les MTN.

 � Il y a une stigmatisation de la filariose lymphatique (FL), de la schistosomiase (SCH) et des 
géohelminthiases (STH) à Madagascar.

 �  Nous devons proposer des initiatives et des innovantes qui nous permettront de nous adapter à la COVID-19.

 �  Nous devons collaborer avec le gouvernement pour assurer le succès de DMM contre les MTN.

 �  Nous devons absolument continuer ces campagnes de DMM, c’est de la plus haute importance.

 �  Les principales activités ont toutes dû être revues à mesure que les réglementations sur la COVID-19 
évoluaient (planification, acheminement des intrants, sensibilisation et mobilisation communautaire, 
distribution porte-à-porte, la supervision et évaluation).

 �  Les MTN ne vont pas attendre la fin de la COVID-19, elles sont actives et nous devons mener cette 
campagne de DMM pour protéger la population.

 �  Grâce à l’expertise de l’équipe de surveillance, nous avons évalué l’état de préparation des districts.

 �  Les SMS et les illustrations sont seulement quelques-unes des mesures innovantes que nous avons prises 
pour nous assurer que nous atteignons tous les coins de Madagascar pour cette DMM.

 �  Les autres innovations comprenaient : mise en place d’un quartier général et DMM à distance ; nouveaux 
outils comme les messages SMS et les masques de saisie des données pour la transmission des données.

 �  ESPEN a été un soutien essentiel dans la préparation de nos campagnes de DMM.

 � Dans le contexte de la COVID-19, le Zimbabwe traverse également une épidémie de. Comment les 
gouvernements peuvent-ils assurer l’allocation de ressources pour soutenir une épidémie comme 
celle-ci sans compromettre les interventions de COVID-19 ?

• Nous devons continuer à travailler dans le contexte de la COVID-19 et veiller à ce qu’elle n’éclipse 

pas d’autres maladies, les gouvernements doivent donc travailler avec les partenaires.

 � Il existe une forte corrélation entre les MTN et les l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Avec l’épidémie 
de la COVID-19, cette corrélation est encore plus importante, des millions d’Africains n’ont pas accès 
aux services d’assainissement. Comment cette thématique est-elle intégrée dans la nouvelle feuille de 
route des MTN ?

• Des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement efficaces sont essentiels pour lutter contre les 
MTN. Dans la feuille de route, nous avons veillé à disposer d’indicateurs pour ceux-ci et nous en 
avons fait une priorité. Nous collaborerons pour nous assurer que des ressources – de l’eau propre, 
par exemple – dans les zones qui ont une endémicité élevée pour la  COVID-19.

 � Pour la publication de la feuille de route, nous attendons l’approbation de l’Assemblée Générale de la 
Santé, mais nous n’attendons pas en restant assis. Nous continuerons à plaider en sa faveur et à nous 
battre de manière alignée.

Session de questions et réponses


