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Les réalisations du Programme de Donation 
du Mectizan dans sa 30ème année 

Le Togo est devenu 
le premier pays en 
Afrique à éliminer la FL 

Le Programme de 
Donation du Mectizan 
a célébré son 30ème 
anniversaire 

Le Programme de 
Donation du Mectizan a 
approuvé 368 millions 
de traitements



Message du directeur  
Dr Yao Sodahlon

En 2017, année marquée par plusieurs progrès 
remarquables, le Programme de Donation du 
Mectizan (MDP) a célébré son 30ème anniversaire. 

Le Togo est devenu le premier pays Africain à éliminer la 
filariose lymphatique (FL). Deux États du Nigeria, Plateau 
et Nasarawa, ont éliminé la FL, permettant ainsi à environ 
7 millions de personnes de ne plus être à risque de 
l’infection et d’éviter les souffrances causées par les effets 
dévastateurs de la maladie. Et finalement, la transmission 
de l’onchocercose est suspectée avoir été interrompue dans 
le foyer de Metema en Éthiopie et dans le foyer limitrophe 
de Galabat au Soudan, grâce à une bonne collaboration 
transfrontière entre les deux pays. Dans les Amériques, de 
nouvelles stratégies utilisant les sciences sociales sont mises 
en place afin de faciliter l’élimination de la transmission 
de l’onchocercose dans les quelques foyers résiduels du 
Brésil et du Venezuela, les derniers foyers de l’hémisphère 
occidentale, malgré les difficultés à atteindre les populations 
nomades Yanomami. 

En 2017, le Programme de Donation du Mectizan fut heureux 
d’annoncer son expansion, suite à la décision de Merck & 
Co., Inc., Kenilworth, New Jersey, États-Unis (Merck) de 
donner chaque année 100 millions de doses supplémentaires 
de Mectizan afin d’accélérer l’élimination de la FL dans les 
pays où l’onchocercose n’est pas co-endémique. Comme 
beaucoup d’entre vous le savent, par le passé, le Mectizan 
n’était uniquement disponible pour l’élimination de la 
filariose lymphatique que pour les pays où l’onchocercose 
est co-endémique, conformément aux directives de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

L’expansion concerne 26 pays répondant aux critères 
fixés pour la co-administration du Mectizan avec la 
diéthylcarbamazine (DEC) — médicament contre-indiqué 
pour l’onchocercose — et l’albendazole, une stratégie 
appelée « IDA » ou « trithérapie ». Des études ont indiqué 
que cette combinaison était très efficace dans le cadre de 
l’élimination de la FL. 

Les pays doivent remplir des critères spécifiques pour être 
éligibles à l’IDA : 1) répondre à des critères épidémiologiques 
spécifiques et en addition, 2) les pays doivent faire preuve de 
l’existence de ressources humaines et financières adéquates 
leur permettant de mettre en œuvre la nouvelle stratégie et 

Le Dr Yao Sodahlon lors du lancement de l’exposition 
« Countdown to Zero » au Centre Carter. 
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3) posséder une capacité à mettre en œuvre la stratégie IDA 
avec une forte couverture géographique et thérapeutique. 

L’IDA permettra d’accélérer l’élimination de la FL dans les 
pays qui sont en retard par rapport à l’atteinte des objectifs 
et le MDP se réjouit à l’idée d’étendre son mandat à ces 
nouveaux pays, et de poursuivre sa collaboration avec les 
anciens et nouveaux partenaires pour assurer que la FL soit 
devenue une maladie du passé. 

En août 2017, le MDP était présent à la 67ème session du 
Comité Régional de l’OMS pour l’Afrique et y a organisé 
un événement spécial pour commémorer le 30ème 
anniversaire, occasion de féliciter le Togo pour avoir atteint 
l’objectif d’élimination de la FL et d’encourager les ministres 
de la santé de la Région Africaine à maintenir et même 
renforcer leur soutien à l’élimination de l’onchocercose, de la 
FL et des autres MTN en Afrique. 

Le personnel du MDP demeure plus optimiste que jamais, 
vu les progrès incessants réalisés en vue de l’élimination de 
la FL et de l’onchocercose dans les pays endémiques. Nous 
félicitons les pays pour leur travail acharné et les succès 
remportés et remercions tous les partenaires, notamment 
les bailleurs de fonds, les ONG, les chercheurs et bien sûr nos 
partenaires Merck et GlaxoSmithKline (GSK) pour les dons de 
Mectizan et d’albendazole, respectivement. 

Dr. Yao Sodahlon, Director

Le Programme de Donation du Mectizan est un programme international visant à éliminer la cécité 
des rivières et la filariose lymphatique, financé principalement par Merck, avec l’appui de GSK. 
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Mise à jour     
sur l’élimination de la filariose lymphatique et de la cécité des 
rivières dans les pays partenaires du Programme de Donation 
du Mectizan    

Cécité des rivières (Onchocercose) 

La figure 1 indique le nombre annuel de 
traitements approuvés pour la cécité des 
rivières depuis le début du programme. 
En 2017, 203,8 millions de traitements 
ont été approuvés pour les campagnes 
de DMM dans 24 pays d’Afrique et 2 pays 
d’Amérique latine. 

Le tableau 1 montre le pourcentage de 
personnes à risque n’ayant plus besoin 
de traitement dans les pays ayant atteint 
les objectifs d’élimination ou dont les 
programmes sont en train d’arrêter le 
traitement dans certaines localités.  

Filariose lymphatique (FL) 

En 2017, le Programme de Donation du Mectizan a approuvé une quantité 
suffisante de Mectizan, médicament donné par Merck, pour les campagnes 
de distribution médicamenteuse de masse (DMM) ciblant 368 millions 
de personnes dans le cadre des programmes d’élimination de la filariose 
lymphatique (FL) et/ou de la cécité des rivières. 

Pays 
Nombre de foyers 

endémiques 
restant 

Nombre de foyers 
ne nécessitant 

plus de 
traitement contre 

l’onchocercose 

Nombre 
d’habitants 

dans les foyers 
endémiques où le 
traitement a été 

arrêté 

Nombre 
d’habitants 

dans les foyers 
endémiques où 
le traitement se 

poursuit 

Pourcentage 
d’habitants 
n’ayant plus 

besoin de 
traitement contre 

l’onchocercose 

Mexique 3 3 169 869 0 100 % 

Guatemala 4 4 231 467 0 100 % 

Colombie 1 1 1 366 0 100 % 

Équateur 1 1 25 863 0 100 % 

Venezuela 3 2 109 952 16 379 87 % 

Éthiopie 189 6 955 434 17 039 487 5 % 

Soudan 4 2 219 328 560 467 28 % 

Ouganda 17 12 1 701 163 2 376 595 42 % 

Tableau 1 : Pays endémiques où le traitement pour l’onchocercose est arrêté dans certains foyers (décembre 2017)

Figure 1 : Traitements au Mectizan approuvés pour lutter contre l’onchocercose 
(en millions) 
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Distribution de Mectizan et albendazole pour l’elimination de la filariose lymphatique.

110 314 167 
Traitements  

contre 
l’onchocercose 

368 millions de traitements au total  

93 484 013 
Traitements dans  

les zones  
co-endémiques 

164 223 095 
Traitements  
contre la FL 

La figure 2 indique le nombre annuel 
de traitements approuvés pour la FL 
depuis le début du programme. En 
2017, 257,7 millions de traitements 
au Mectizan ont été approuvés 
pour une co-administration avec 
l’albendazole, médicament donné par 
GSK, dans 23 pays. 

Ces chiffres incluent le nombre de 
traitements approuvés pour les 
communautés co-endémiques. 

Le nombre de traitements approuvés 
en 2017 par le Programme de 
Donation du Mectizan dans le cadre 
de la lutte contre la cécité des rivières 
et la FL ainsi que les localités co-
endémiques sont indiqués sur la 
figure 3. 
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Figure 2 : Traitements au Mectizan approuvés pour lutter contre la filariose 
lymphatique (en millions) 
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Figure 3 : Nombre de traitements approuvés par le MDP pour lutter contre 
l’onchocercose et la FL en 2017



Le nombre de traitements envoyés dans les 
pays par Merck en 2017 dans le cadre de la lutte 
contre la cécité des rivières et la FL y compris 
les localités co-endémiques sont indiqués sur la 
figure 4. 

2017 a été, de loin, la période durant laquelle 
le nombre annuel de traitements au Mectizan 
approuvés a été le plus élevé.   Par comparaison, 
il y a juste 5 ans, le nombre total de traitements 
approuvés correspondait à 116,4 millions pour la 
cécité des rivières et 150 millions pour la FL. 

Alors que certains pays sont en train de mettre 
à échelle leurs programmes nationaux de lutte 
contre l’une ou les deux maladies, d’autres sont 
en train d’arrêter le traitement dans certaines 
régions les rapprochant ainsi des objectifs. En 
2017, le traitement a arrêté dans 32 unités de 
mises en œuvre de la FL supplémentaires car 
ayant satisfait les critères d’interruption de la 
transmission. Le nombre de personnes n’ayant 
plus besoin de traitement au Mectizan et à 
l’albendazole pour l’élimination de la FL est passé 
de 93,6 millions en 2016 à 118,3 millions en 2017. 

Le tableau 2 montre les progrès réalisés dans les 
pays en matière d’arrêt du DMM pour la FL et la 
situation de la cécité des rivières dans les localités 
où les deux maladies se juxtaposent.  

En avril 2017, le Togo est devenu le premier pays 
en Afrique à éliminer la filariose lymphatique. 
Il s’agit d’une excellente nouvelle car le Togo a 
démontré que l’objectif ambitieux d’élimination 
de la FL pouvait être atteint grâce à un fort 
engagement politique et le partenariat. 

Durant la même année, le Nigeria a annoncé 
l’élimination la FL dans les États de Nasarawa et 
Plateau avec 7 millions de personnes n’ayant plus 
besoin de traitement à l’association albendazole 
et Mectizan. C’est un accomplissement 
remarquable dont peuvent se féliciter les 
habitants des États de Plateau et Nasarawa, le 
ministère fédéral de la santé du Nigeria et le 
Centre Carter, l’ONG partenaire.
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Tableau 2 : Progrès réalisés dans les pays en matière d’arrêt du traitement 
contre la FL et population encore sous traitement pour l’onchocercose 

Pays 

Traitement à l’albendazole + Mectizan  
contre la FL arrêté 

Nombre de 
personnes ne 

recevant plus de 
traitement contre 

la FL

Nombre/pourcentage de 
personnes encore sous 

traitement au Mectizan pour 
l’onchocercose 

Bénin 2 954 872 2 450 806 83 % 

Burkina Faso 17 325 428 149 276 1 % 

Cameroun 4 824 172 689 882 14 % 

Ghana 13 243 379 1 251 787 9 % 

Malawi 16 740 049 3 018 422 18 % 

Mali 17 128 431 5 894 346 34 % 

Niger 4 846 684 0 0 % 

Nigeria 6 780 912 2 658 557 39 % 

Tanzanie 20 070 833 3 947 052 20 % 

Togo 1 614 285 1 549 654 96 % 

Ouganda 12 639 322 1 294 999 10 % 

Yémen 141 994 36 571 26 % 

Figure 4 : Nombre de traitements envoyés par Merck dans le cadre de la lutte 
contre l’onchocercose et la FL en 2017 
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En août 2017, le MDP a participé à la 67ème session 
du Comité Régional de l’OMS pour l’Afrique et y a 
organisé un événement spécial en commémoration du 

30ème anniversaire du Programme de Donation du Mectizan. 
Les ministres de la santé ont été invités à présenter les 
progrès réalisés dans le cadre de l’élimination de la cécité 
des rivières (onchocercose) et de la filariose lymphatique 
(FL). Le ministre de la santé du Cameroun et les ministres 
délégués de la santé du Nigeria et de l’Ouganda ont exprimé 
leur soutien à l’élimination de ces deux maladies et ont 
demandé la prise d’une nouvelle résolution de l’Assemblée 
mondiale de la santé (WHA) appelant à l’élimination de la 
transmission de l’onchocercose. Une nouvelle résolution 
qui devra remplacer la résolution WHA 47.12 adoptée en 
1994 appelant à l’élimination de l’onchocercose en tant 
que problème de santé publique. Finalement, le Dr Dave 
Ross, PDG de la Task Force for Global Health (TFGH), a remis 
un prix au Togo, au nom de Merck, GSK, du MDP et de la 
TFGH, pour être devenu le premier pays africain à avoir 
éliminé la FL en tant que problème de santé publique. Le Dr 
Afeignindou Gnassingbe, ministre conseiller de la mission 
permanente du Togo à l’ONU à Genève, a accepté le prix au 
nom de son pays. 

Le Dr Yao Sodahlon et le Dr Afeignindou Gnassingbe, ministre 
conseiller de la mission permanente du Togo à l’ONU
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Événement parallèle organisé par le 
Programme de Donation du Mectizan  
Lors de la 67ème session du Comité Régional de l’OMS pour 
l’Afrique et célébration de l’élimination de la FL au Togo

«  Un développement durable dans les nations 
africaines ne peut avoir lieu que lorsqu’il 
y a un investissement fort et soutenu afin 
d’assurer la distribution des médicaments 
gracieusement offerts. Par ailleurs, nous 
devons continuer à mettre l’accent sur ces 
maladies pour sauvegarder les acquis et 
éviter toute recrudescence. » 
– Dr Matshidiso Moeti, Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique



Les extraits suivants sont tirés des discours des trois ministres :
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Dr Osagie 
Ehanire a 
déclaré : «MDP 
est un des 
partenariats 
durables dans 
le cadre de 
l’élimination 
des maladies 
tropicales 
négligées (MTN) dans notre 
pays. MDP est un important 
contributeurs aux interventions 
ce qui s’inscrit parfaitement dans 
nos efforts à offrir les soins de 
santé primaires aux Nigérians... 
grâce à vos dons, des millions de 
Nigérians de moins de 30 [ans] 
ne souffrent plus de problèmes 
visuelles et ont échappé à la 
stigmatisation causée par les MTN 
non traitées... nous remercions 
également GSK pour leurs 
efforts et le don d’albendazole 
permettant un traitement 
combiné pour éliminer la FL... 
Je tiens à vous assurer de notre 
engagement soutenu à l’égard 
de ce partenariat alors que nous 
progressons vers les objectifs 
d’élimination. »

L’honorable 
Sarah Achieng 
Opendi, 
ministre 
déléguée de 
la santé, a 
déclaré : « 
L’Ouganda a été 
un des premiers 
pays à passer 
du contrôle à l’élimination de 
l’onchocercose... » L’Ouganda 
soutiendra une nouvelle résolution 
[en faveur de l’élimination de 
l’onchocercose] en 2018 pour 
remplacer la résolution WHA 47.12 
adoptée en 1994 car nous pensons 
que ceci contribuera grandement à 
soutenir les pays dans le cadre de 
l’élimination de la transmission et 
permettra également d’obtenir le 
soutien nécessaire afin d’intensifier 
la mobilisation des ressources 
pour le renforcement de la 
collaboration et l’harmonisation 
transfrontalières... [Cela permettra 
également] d’envisager les 
innovations nécessaires pour 
relever les défis « du dernier 
kilomètre » et de sauvegarder les 
acquis dans le domaine de la lutte 
contre l’onchocercose en Afrique.

L’honorable 
Mama André 
Fouda, 
ministre de 
la santé, a 
également 
soutenu la 
nécessité de 
la prise d’une 
nouvelle 
résolution et a déclaré : « Les 
résultats d’enquêtes menées au 
Mali et au Sénégal indiquent que 
l’interruption de la transmission 
de l’onchocercose est désormais 
possible à l’aide du traitement à 
l’ivermectine. Par conséquent, 
avec le soutien de l’OMS et 
d’autres partenaires, presque 
tous les pays endémiques 
ont mis en place des comités 
d’élimination. » Le ministre Fouda 
a demandé au Dr Matshidiso 
Moeti, directeur régional de 
l’OMS pour l’Afrique, qui était 
présent, d’envisager la prise 
d’une nouvelle résolution de 
l’Assemblée mondiale de la santé 
demandant l’élimination de la 
transmission de l’onchocercose. 

Nigéria Ouganda Cameroun



Le Programme de Donation du Mectizan a le plaisir de présenter un supplément 
spécial sur l’élimination de l’onchocercose, publié par la Royal Society for Tropical 

Medicine and Hygiene International Health. 

Ce supplément, intitulé « Onchocerciasis: The Beginning of the End » (Onchocercose :  
le début de la fin) est désormais disponible en ligne en libre accès, au lien suivant : 
https://academic.oup.com/inthealth/issue/10/suppl_1. Une version française est en 
cours de préparation et sera bientôt disponible sur notre site web. 

Onchocercose : Le début de la fin   
Supplément récemment publié et disponible pour lecture  

330 West Ponce de Leon Avenue  |  Decatur, Georgia 30030 États-Unis 
1.404.371.1460  |  mectizan@taskforce.org

mectizan.org 

Le Programme de Donation du Mectizan est un programme international visant à éliminer la cécité des rivières et la filariose lymphatique, 
financé principalement par Merck, avec l’appui de GSK. 

La société Merck, par l’intermédiaire du Programme de Donation du Mectizan, fait don du Mectizan dans le cadre de l’élimination de 
l’onchocercose en tant que problème de santé publique en Afrique, en Amérique latine et au Yémen. Le Mectizan est co-administré avec 

l’albendazole, un don de GSK, dans le but d’éliminer la filariose lymphatique en Afrique et au Yémen, là où l’onchocercose est co-endémique. 

Merck est connu sous MSD en-dehors des États-Unis et du Canada.


