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J’ai le plaisir de vous annoncer que, pendant l’année 2019, le Programme de Donation 
Mectizan (MDP) a enregistré de remarquables progrès vers l’élimination de la cécité 
des rivières (onchocercose) et de la filariose lymphatique (FL). Nous continuons année 
après année de battre le record de nombre de traitements annuels approuvés. En 
rapport avec la forte demande de Mectizan® en 2019, le site de production de MSD 
basé à Haarlem, aux Pays-Bas a atteint le nombre record de 1 milliard de comprimés 
produits en une seule année, un chiffre record célébré par l’équipe en décembre 2019. 

En 2019, MDP a approuvé au total 403,6 millions de traitements, dont 343,3 millions 
pour les pays où la FL et l’onchocercose sont co-endémiques et 60,3 millions 
pour les pays éligibles pour la trithérapie à l'association ivermectine [Mectizan®], 
diéthylcarbamazine [DEC] et albendazole ou IDA. 

IDA, l’initiative visant à accélérer l’élimination de la FL dans les pays où l’onchocercose 
n’est pas co-endémique s’est poursuivie en 2019 et est à sa deuxième année (voir la 
carte Où nous travaillons). 

Le Yémen a atteint une étape importante en 2019. L’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) a validé le pays comme ayant éliminé la FL en tant que problème de 
santé publique. Vu les difficultés au Yémen, il s’agit d’un aboutissement remarquable, 
qui témoigne de l’engagement soutenu du ministère de la santé et des communautés 
endémiques. Le Yémen est désormais après le Togo, le deuxième pays co-endémique 
à l’onchocercose à éliminer la FL. 

La 62ème réunion du Comité d’Experts Mectizan (MEC) s’est déroulée en octobre 2019 
à Lomé, au Togo, pour célébrer le pays, premier en Afrique subsaharienne à éliminer 
la FL. Nous avons eu le plaisir de féliciter le Togo pour ce succès et étions honoré de 
recevoir après, une lettre de reconnaissance de Son Excellence Faure Gnassingbé, 
Président de la République du Togo. Cette lettre témoigne de l’engagement de haut 
niveau du Togo en faveur de l’élimination des maladies tropicales négligées (MTN), un 
facteur essentiel de réussite. 

D’autres pays bien proches derrière le Togo et le Yémen à savoir le Cameroun, le 
Malawi, le Mali et l’Ouganda ont arrêté le traitement à la combinaison Mectizan et 

albendazole pour l’élimination de la FL dans tous les districts endémiques. Le Malawi 
a achevé la phase des cinq années de surveillance post-traitement et a soumis son 
dossier de validation à l’OMS. 

En décembre 2019, le nombre de personnes n’ayant plus besoin de traitement par 
Mectizan et albendazole pour l’élimination de la FL en tant que problème de santé 
publique, est passé de 150,9 millions de personnes l’année dernière à 163,3 millions 
en 2019.

Monsieur le ministre de la santé, Professeur Moustafa Mijiyawa (4ème à partir de la gauche) 
et Madame la ministre du développement à la base et directrice de cabinet du Président de 
la République, Victoire Tomegah Dogbé (5ème à partir de la gauche), au cours de la remise du 
Prix élimination de la FL à Lomé, Togo
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Quant à l’élimination de l’onchocercose, le nombre de 
personnes n’ayant plus besoin de traitement est passé de 
11,5 millions en 2018 à 13,8 millions en 2019, apportant 
une preuve supplémentaire que la transmission peut être 
interrompue. Au Nigéria, le traitement de masse a été 
arrêté dans deux états supplémentaires, Kebbi et Zamfara. 
Ceci amène à cinq, le nombre d’états où le traitement 
pour l’onchocercose est arrêté au Nigeria. Dans deux des 
des cinq états (Nasarawa et Plateau), le traitement pour 
la filariose lymphatique est aussi arrêté permettant le 
démarrage de la phase des trois années de surveillance 
post-traitement recommandée. Ceci est un résultat 
remarquable, le Nigéria étant le pays dont le fardeau de 
l’onchocercose est le plus lourd au monde. Le Programme 
de Donation Mectizan félicite le ministère fédéral de la 
santé et remercie le Centre Carter et Sightsavers pour le 
soutien technique et financier apporté au Nigeria. 

Pendant que nous traversons l’année 2020 avec peur 
et incertitude causées par la pandémie de la COVID-19, 
nos pensées vont à nos partenaires sur le terrain, qui 
travaillent d’arrache-pied pour contenir la propagation du 
virus et à assurer la sécurité des populations. Au moment 
où ce document est rédigé, pendant que les pays mettent 
en œuvre des mesures de contrôle de la pandémie, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a recommandé 
la suspension jusqu’à nouvel ordre des campagnes de 
traitement de masse au Mectizan et albendazole pour 
l’élimination de l’onchocercose et la filariase lymphatique. 
Soyez-en assurés, nous continuerons à travailler avec nos 
partenaires de sorte que, une fois la crise de la COVID-19 
passée, les activités normales d’élimination de la cécité 

des rivières et de la filariase lymphatique puissent 
rapidement reprendre. En attendant, prenez soins de 
vous-même et de vos familles.

En jetant un regard vers le futur, j’ai hâte de voir les 
États membres de l’OMS et les autres parties prenantes 
approuver la nouvelle feuille de route 2021-2030 de 
l’OMS pour les maladies tropicales négligées. Nous nous 
réjouissions déjà de voir dans cette feuille de route 
que l’onchocercose est ciblée pour l’élimination de la 
transmission avec pour objectif la vérification de 12 pays 
d’ici à 2030. Si l’objectif paraît ambitieux, nous le croyons 
néanmoins réalisable vu le haut degré d’engagement des 
pays pour éliminer la transmission de l’onchocercose. 
Nous continuerons à travailler ensemble pour maintenir 
des couvertures élevées de traitement par Mectizan et 
ainsi assurer que personne n’est laissée pour compte peu 
importe qui elle est et où elle habite. 

Au nom de l’équipe du Programme de Donation de 
Mectizan et du Comité d’experts de Mectizan, je tiens 
à féliciter les pays pour leur ardeur au travail et leur 
progrès vers l’élimination de l’onchocercose et de la FL en 
intégration avec les autres maladies tropicales négligées, le 
partenariat mondial notamment les ONG et les bailleurs de 
fonds, la communauté des chercheurs ainsi que, bien sûr, 
Merck & Co., Inc.* et GSK pour leur généreuses donations 
de Mectizan et d’albendazole respectivement.

Dr Yao Sodahlon, Directeur 
Programme de Donation Mectizan

* Merck & Co., Inc. est connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada.

Message du directeur : 2020 et au-delà 
Dr Yao Sodahlon

Dr Yao Sodahlon, directeur du MDP

Lancement du Prix Elimination de la filariose 
lymphatique. Prix remis au Togo.
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Où nous travaillons 
Portée mondiale du Programme de Donation Mectizan

États-Unis
Brésil
Colombie
République 
dominicaine
Équateur
Guatemala
Guyane 
Haïti 
Mexique
Venezuela

Pacifique Sud
Samoa américaines
Îles Cook
Fidji
Polynésie française
États fédérés de 
Micronésie
Kiribati
Îles Marshall
Nouvelle Calédonie 
Niue

Palaos
Papouasie-
Nouvelle-Guinée
Samoa
Timor-Leste 
Tonga 
Tuvalu
Wallis-et-Futuna 

Vanuatu

Afrique
Angola
Bénin
Burundi
Burkina Faso
Cameroun
Comores
République 
centrafricaine 
Congo
Côte d’Ivoire
Tchad
RD du Congo
Guinée 
équatoriale
Érythrée
Éthiopie 
Gabon
Ghana
Guinée

Guinée-Bissau 
Kenya 
Liberia
Madagascar
Mali
Malawi 
Mozambique
Niger 
Nigeria 
São Tomé-et-
Príncipe
Sénégal
Sierra Leone
Sud-Soudan
Tanzanie 
Togo
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

Asie
Bangladesh
Brunéi 
Darussalam 
Cambodge 
Inde
Indonésie
RDP du Laos
Malaisie
Maldives
Myanmar
Népal
Philippines 
Sri Lanka 
Thaïlande 
Vietnam

Maldives

Palaos

Îles CookVanuatu

Îles 
Marshall

Wallis-et-
Futuna

Tonga

Niue

Méditerranée 
orientale

Égypte*
Soudan
Yémen

*  En Égypte, l’OMS a validé 
l’élimination de la FL, mais il reste 
cependant de petits foyers traités 
par la stratégie IDA

Légende de la carte
Traitement Mectizan en cours pour 
l’élimination de l’onchocercose 

Élimination de l’onchocercose vérifiée 
par l’OMS

Traitement par Mectizan et albendazole 
en cours pour l’élimination de 
l’onchocercose et de la FL 

Traitement par Mectizan et albendazole 
en cours pour l’élimination de la FL

Mise en œuvre de l’IDA

Candidat possible pour l’IDA 

Élimination de la FL validée par l’OMS

Traitement de la FL arrêté à l’échelle 
nationale

Traitement de l’onchocercose arrêté 
dans certaines régions
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Le Dr William Campbell, 
Laboratoires de Recherche 
de Merck, suggère 
d’utiliser Mectizan® 
(ivermectine) contre la 
cécité des rivières chez 
l’homme ; le médicament 
fut reformulé et évalué 
dans des essais cliniques.

Une fois la sécurité et 
l’efficacité du produit prouvées 
par les essais cliniques, le 
PDG de Merck & Co., Inc., 
Roy Vagelos, annonce que 
l’entreprise s’engage à faire 
don de Mectizan pour traiter 
la cécité des rivières aussi 
longtemps que nécessaire. 
Le Programme de Donation 
Mectizan (MDP) et le Comité 
d’experts de Mectizan sont 
alors mis en place avec un 
secrétariat installé à Task Force 
for Global Health.

L’Organisation panaméricaine 
de la santé (OPS) adopte la 
résolution CD35.R14 appelant à 
l’élimination de l’onchocercose 
dans les Amériques d’ici 2007.

Le programme d’élimination de 
l’onchocercose pour les Amériques 
(OEPA) fut lancé afin de coordonner les 
activités d’élimination dans les six pays 
endémiques des Amériques : le Brésil, la 
Colombie, l’Équateur, le Guatemala, le 
Mexique et le Venezuela.

L’Assemblée mondiale de 
la santé (AMS) adopte la 
résolution WHA47.32 pour le 
control de l’onchocercose par la 
distribution d’ivermectine.

L’OMS et la Banque 
mondiale créent le 
Programme africain 
de lutte contre 
l’onchocercose 
(APOC) pour apporter 
un soutien financier 
et coordonner les 
efforts de lutte contre 
la maladie dans 
20 pays africains.

Étapes clés
Progrès vers l’élimination de la cécité des rivières et de la filariose lymphatique

Cécité des rivières

Filariose lymphatique 

1975 1987 19921991 1994 1995
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Étapes clés
Progrès vers l’élimination de la cécité des rivières et de la filariose lymphatique

MDP célèbre les 10 ans 
de Mectizan pour la lutte 
contre la cécité des rivières à 
Bamako, Mali.

Merck & Co., Inc. étend le mandat du MDP en y ajoutant le don de Mectizan 
pour l’élimination de la filariose lymphatique (FL) dans les pays africains et 
au Yémen, où la maladie est co-endémique avec la cécité des rivières. GSK 
fait don d’albendazole pour une distribution conjointe avec Mectizan pour 
d’éliminer la FL en Afrique et au Yémen, où la FL est co-endémique avec 
l’onchocercose. Ceci démarre alors un partenariat entre Merck & Co., Inc., 
GlaxoSmithKline (GSK) et le MDP pour coordonner les dons de Mectizan et 
d’albendazole. 

Merck s’engage à soutenir le 
programme APOC à hauteur de 
25 millions de dollars US afin 
de lutter contre la cécité des 
rivières sur le continent africain. 

La Colombie arrête les 
traitements contre la cécité des 
rivières et devient le premier 
pays à commencer la phase de 
surveillance post-traitement de 
trois ans.

Le MDP organise un 
symposium à Londres 
pour commémorer les  
10 ans de don de 
Mectizan et albendazole 
pour l’élimination de la FL.

Le Togo effectue sa 
dernière campagne 
de traitement de 
masse contre la FL.

Filariose lymphatique 

1997 1998 20072002 2008 2009

Cécité des rivières
L’OPS adopte une nouvelle version 
de la résolution CD48.R12, appelant 
à interrompre la transmission 
de la cécité des rivières dans les 
Amériques d’ici 2012.Merck et le MDP célèbrent l’administration 

du 250 millionième traitement par 
Mectizan à Bombani, Tanzanie.
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Étapes clés
Progrès vers l’élimination de la cécité des rivières et de la filariose lymphatique

L’Équateur arrête le traitement par le Mectizan 
contre la cécité des rivières et commence la 
phase de surveillance post-traitement.

Le foyer d’Abou Hamad au Soudan arrête le 
traitement par Mectizan et commence la phase 
de surveillance post-traitement.

La Colombie devient le premier 
pays au monde à être vérifié par 
l’OMS d'avoir éliminé la cécité 
des rivières.

Plus d’1 milliard de traitements 
cumulés ont été approuvés par 
le MDP pour le traitement de 
l’onchocercose.

En Ouganda, six foyers (Mont Elgon, 
Itwara, Wadelai, Mpamba-Nkusi, 
Maracha-Terego et Imaramagambo) 
arrêtent le traitement par Mectizan 
après suspicion de interruption de la 
transmission de la cécité des rivières.

La Colombie devient le 
premier pays à soumettre 
le dossier à l’OMS pour la 
vérification de l’élimination 
de la transmission de 
l’onchocercose.

Le Yémen effectue sa dernière 
campagne de traitement de 
masse contre la FL.

Filariose lymphatique 

2010 2011 2012 2013

Le Programme de Donation 
Mectizan célèbre les 25 ans de 
partenariats et de progrès vers 
l’élimination de la cécité des 
rivières et de la FL à l’occasion 
d’événements organisés aux  
États-Unis (Atlanta), au Royaume-
Uni (Londres) et en Suisse (Genève).

Cécité des rivières À la fin de l’année 2011, 
140 millions de 
traitements annuels 
sont approuvés pour 
l’onchocercose ainsi que 
130 millions pour la FL.
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Étapes clés
Progrès vers l’élimination de la cécité des rivières et de la filariose lymphatique

Le Mexique et le Guatemala deviennent le troisième 
et le quatrième pays au monde à être vérifiés par 
l’OMS d'avoir éliminé la cécité des rivières.
Le Dr William C. Campbell, Ph.D., reçoit 
conjointement le Prix Nobel de physiologie ou de 
médecine pour la découverte de l’avermectine, qui a 
conduit au développement de Mectizan. 
L’APOC termine ses 20 ans d’operations en tant 
qu’organisme régional de coordination de l’OMS pour 
la lutte contre l’onchocercose en Afrique.

Six districts du foyer de Metema en Éthiopie arrêtent 
le traitement contre la cécité des rivières. 

Deux autres foyers (Kashoya-Kitomi et Wambabya-
Rwamarongo) en Ouganda arrêtent le traitement par 
Mectizan après l’interruption de la transmission de 
la cécité des rivières. 

Le Togo devient le premier pays d’Afrique 
subsaharienne validé par l’OMS pour avoir éliminé la 
FL en tant que problème de santé publique. 
Le ministère fédéral de la santé du Nigeria déclare 
que les états du Plateau et de Nasarawa ont atteint 
l’élimination de la FL en tant que problème de santé 
publique.
Merck. & Co., Inc. étend le mandat du MDP pour 
l’accès de jusqu’à 100 millions de personnes 
supplémentaires par an pour accélérer l’élimination 
de la FL dans les pays éligibles à la « trithérapie » (ou 
traitement « IDA »), composée d’ivermectine, de 
diéthylcarbamazine et d’albendazole.Filariose lymphatique 

2015 2016 2017

Le Projet spécial élargi 
pour l'élimination des 
maladies tropicales 
négligées (ESPEN) 
est établi au sein du 
bureau régional de 
l’OMS pour l’Afrique 
(AFRO) avec un 
mandat étendu 
pour coordonner 
l’élimination de 
l’onchocercose, 
de la FL et du 
trachome ainsi que 
le contrôle de la 
schistosomiase et des 
géohelminthiases sur 
le continent Africain.

Le MDP fête son 30ème anniversaire et reconnaît 
le Togo comme premier pays d’Afrique 
subsaharienne à avoir éliminé la FL à l’occasion 
d’un événement organisé en marge de la 67ème 
session du Comité régional AFRO OMS à Victoria 
Falls, Zimbabwe.

L’Équateur devient 
le deuxième pays au 
monde à être vérifié 
par l’OMS d'avoir 
éliminé la cécité des 
rivières.

2014

Le Malawi effectue 
sa dernière 
campagne de 
traitement de 
masse contre la FL.

Cécité des rivières
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Étapes clés
Progrès vers l’élimination de la cécité des rivières et de la filariose lymphatique

Filariose lymphatique 

Trois états du Nigeria, 
Kaduna, Nasarawa et 
Plateau, arrêtent le 
traitement contre la 
cécité des rivières. 

La nouvelle stratégie d’élimination de 
la FL avec la « trithérapie » de l’IDA est 
déployée dans les Samoa américaines, 
en Égypte, dans les îles Fidji, en Inde, au 
Kenya, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
dans les Îles Samoa et aux Tuvalu.

Le Mali effectue sa dernière campagne 
de traitement de masse contre la FL.

2018

Deux autres états du 
Nigeria, Zamfara et 
Kebbi, ont également 
arrêté le traitement.

L’OMS valide l’élimination de 
la FL au Yémen en tant que 
problème de santé publique. 

Le Cameroun et l’Ouganda 
effectuent leurs dernière 
campagnes de traitement de 
masse contre la FL.

La version préliminaire de la 
feuille de route 2021-2030 de 
l’OMS pour les MTN a établi 
les objectifs suivants pour 
valider l’élimination de la FL 
en tant que problème de santé 
publique :
• 2020 : 19 pays (26 %)
• 2023 : 23 pays (32 %)
• 2025 : 34 pays (47 %)
• 2030 : 58 pays (81 %)

2019 Avenir

Cécité des rivières Consultez notre site 
Internet pour une liste 
plus complète des étapes 
importantes. >>

La version préliminaire de la 
feuille de route 2021-2030 de 
l’OMS pour les MTN a établi 
les objectifs suivants pour 
vérification de l’élimination de 
la transmission de la cécité des 
rivières :
• 2020 : 4 pays (12 %)
• 2023 : 5 pays (13 %)
• 2025 : 8 pays (21 %)
• 2030 : 12 pays (31 %)

https://mectizan.org/what/milestones/
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En 2019, le Programme de Donation Mectizan (MDP) a approuvé 403,6 millions de traitements 
par Mectizan pour l’administration de masse de médicaments (AMM) afin d’éliminer la filariose 
lymphatique (FL) et l’onchocercose (cécité des rivières) dans 38 pays. Dans les pays où l’onchocercose 
et la FL sont co-endémiques, 343,2 millions de traitements ont été approuvés, dont 131,7 millions 
pour la cécité des rivières seule, 70,6 millions pour les communautés où la cécité des rivières et la FL 
sont coendémiques et 140,9 millions pour la FL seule. Dans les pays éligibles pour le traitement IDA 
(ivermectine, diéthylcarbamazine et albendazole), 60,4 millions de traitements par Mectizan ont été 
approuvés pour l’élimination de la FL. 

Depuis le début de la donation de Mectizan en 1988, plus de 4 milliards de traitements par Mectizan 
ont été approuvés par le MDP pour l’élimination de l’onchocercose et de la FL (Figure 1).

Progrès vers l’élimination en 2019 
Traitements approuvés pour l’élimination de la filariose lymphatique et de la cécité des rivières

Figure 1 : Traitements approuvés par le MDP entre 1988 et 2019 (en millions)
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Mise à jour
En 2019, 202,4 millions de traitements ont été approuvés pour 
l’élimination de l’onchocercose dans 23 pays africains ainsi qu’au 
Brésil, au Venezuela et au Yémen.

Quatre pays ont été vérifiés par l’OMS pour avoir éliminé la cécité 
des rivières : la Colombie, l’Équateur, le Mexique et le Venezuela. 
Dans l’ensemble des foyers endémiques de quatre pays, et dans 
au moins un foyer dans sept pays, le traitement a été arrêté et ce 
sont plus de 13 millions de personnes qui n’ont désormais plus 
besoin de traitement pour l’onchocercose.

Deux tours de traitement par an, une stratégie recommandée par 
certains comités nationaux d’élimination de l’onchocercose (CNEO) 
pour accélérer l’élimination, est actuellement en cours dans sept 
pays africains ciblant environ 32,2 millions de personnes. 

Depuis le début du programme en 1988, presque 2,3 milliards de 
traitements ont été approuvés dans le monde pour l’élimination 
de l’onchocercose dont 644 millions de traitements approuvés 
pour le traitement de la cécité des rivières dans les communautés 
co-endémiques avec la LF (Figure 2).

Figure 2 : Nombre total de traitements contre l’onchocercose approuvés par année entre 1988 et 2019 (en millions)
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Approbation des demandes
En 2019, 202,4 millions de traitements ont été approuvés dans 26 des 31 pays où la maladie est 
endémique. Ceci comprend 28,7 millions de traitements approuvés pour le deuxième tour de 
traitement pour accélérer l’élimination de l’onchocercose dans cinq pays: le Burkina Faso, l’Éthiopie, 
le Ghana, le Nigeria et la Tanzanie. Le Comité d’Experts de Mectizan a approuvé la demande du 
Nigeria pour initier 2 tours de traitement par an dans l’état d’Ondo, l’un des huit états du Nigeria 
où la transmission est considérée comme n’étant pas sur trajectoire pour l’atteinte de l’objectif 
d’élimination de la maladie en 2025. Le traitement semi-annuel a également été approuvé pour la 
Tanzanie et cible deux millions de personnes dans neuf districts des régions Morogoro et Tanga, en 
raison du progrès insatisfaisant vers l’élimination. En Éthiopie, la cartographie pour l’élimination de 
l’onchocercose a permis d’identifier de nouvelles aires de transmission dans 23 districts des parties Est 
et Ouest de Harage et dans la partie Sud-Ouest de Shoa dans la région d’Oromia. Le demande pour le 
traitement semi-annuel ciblant 3,8 millions de personnes a été approuvée en 2019 pour ces nouvelles 
aires de transmission afin d’accélérer l’élimination. 

Dans les Amériques, la cécité des rivières a été éliminée dans quatre des six pays où la maladie était 
endémique (Colombie, Équateur, Guatemala et Mexique). La transmission se poursuit seulement 
dans la zone habitée par les indigènes Yanomami, à la frontière entre le Brésil et le Venezuela. 
Cette zone très faiblement peuplée de la jungle amazonienne constitue un défi pour l’élimination 
de l’onchocercose en raison des difficultés d’accès et la vie nomade du peuple Yanomami. La 
collaboration entre les deux pays suscite également des défis politiques. En 2019, pour répondre 
à certains des défis du dernier kilomètre de l’élimination de l’onchocercose dans les Amériques, 
Merck & Co., Inc. a accordé au Programme d’élimination de l’onchocercose dans les Amériques 
(OEPA) du centre Carter une subvention de 500 000 dollars US pour aider à venir à bout du seul 
foyer endémique restant.

Au Yémen, 1,2 million de traitements ont été approuvés en 2019. Les efforts pour éliminer 
l’onchocercose se poursuivent malgré les difficultés du moment pour la mise en œuvre des activités 
du programme.

Femme du Ghana présentant une peau dite « de 
léopard », un symptôme jadis fréquent de la cécité 

des rivières qui est devenu de plus en plus rare

Progrès vers l’élimination en 2019 
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Processus de réduction des programmes 
En Ouganda, deux des 17 foyers endémiques ont changé de statut de traitement. 
Le CNEO a examiné les données de Nyagak-Bondo et recommandé l’arrêt du 
traitement ; 608 219 personnes seront alors suivies dans le cadre de la phase 
de surveillance post-traitement de trois ans. La surveillance post-traitement est 
terminée avec succès dans le foyer d’Obongi et la transmission de la cécité des 
rivières a été déclarée éliminée. Le traitement sera poursuivi dans seulement 
deux foyers endémiques en Ouganda : Lhubiriha et Madi Mid nord, où la situation 
est compliquée par des problèmes transfrontaliers avec le Sud-Soudan et la 
République Démocratique du Congo. 

Au Nigéria, la transmission de l’onchocercose a été interrompue en 2019 dans 
deux autres états, Zamfara et Kebbi. Environ 790 000 personnes n’ont plus besoin 
de traitement contre la cécité des rivières ; cependant, la phase de surveillance 
post-traitement ne commencera qu’après l’arrêt du traitement par Mectizan et 
albendazole pour la FL.

Au niveau mondial, la population n’ayant plus besoin de traitement contre la cécité 
des rivières en raison de l’interruption ou de l’élimination de la transmission est 
passée de 11,5 millions en 2018 à 13,6 millions en 2019 (Tableau 1). Parmi ces 
personnes, 3,7 millions continuent de recevoir le traitement au Mectizan dans le 
cadre de la poursuite du traitement contre la FL ; la surveillance post-traitement 
de la cécité des rivières commencera dans ces communautés lorsqu’elles auront 
arrêté l’AMM contre la FL.

Tableau 1 : population exposée n’ayant plus besoin de traitement contre l’onchocercose, 
dans des pays qui ont éliminé la maladie ou qui réduisent l’échelle du programme de  
lutte, 2019

Pays

Le traitement contre l’onchocercose n’est plus nécessaire

Nombre de districts* 
où le traitement n’est 
plus nécessaire, sur 
le total des districts 

endémiques

Population de districts 
endémiques pour 

l’onchocercose* où le 
traitement n’est plus 

nécessaire

Population de districts 
où le traitement 

contre l’onchocercose 
n’est plus nécessaire, 

mais toujours sous 
traitement contre la FL

Guinée équatoriale 4/4 102 893 40 355
Éthiopie 0 2 092 075 138 690
Mali 2/22 1 062 746
Nigeria 43/480 6 713 821 3 547 251
Soudan 6/8 255 475
Ouganda 28/40 2 739 495
Colombie* 1/1 1 515
Équateur* 1/1 30 015
Guatemala* 4/4 286 521
Mexique* 3/3 227 118
Venezuela* 2/3 122 128

Total 110/787 13 633 802 3 726 296

*Dans les Amériques, l’unité géographique correspond à un foyer plutôt qu’à un district.

Progrès vers l’élimination en 2019 
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Mise à jour
Le Yémen rejoint le Togo et devient le deuxième pays soutenu par 
le MDP à obtenir la validation de l’OMS pour avoir éliminé la FL en 
tant que problème de santé publique.

Dans 21 pays où l’onchocercose est endémique, 211,5 millions de 
traitements par Mectizan ont été approuvés, dont 140,9 millions 
de traitements contre la FL seule et 70,6 millions de traitements 
contre la FL dans des communautés où la cécité des rivières sont 
co-endémique et où le Mectizan est administré avec l’albendazole 
donné par GSK.

Dans 11 pays où l’onchocercose n’est pas endémique, 60,4 millions 
de traitements par Mectizan ont été approuvés pour distribution 
en association  avec la diéthylcarbamazine et l’albendazole (IDA) 
afin d’accélérer l’élimination de la FL. 

Depuis le début du programme en 2000, plus de 2,3 milliards de 
traitements ont été approuvés dans le monde pour éliminer la FL, 
dont 72 millions de traitements pour la mise en œuvre de la  
trithérapie IDA  (Figure 3).

Figure 3 : Nombre total de traitements approuvés par an pour l’élimination de la filariose lymphatique entre 
2000 et  2019 (en millions)
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Approbation des demandes

Élimination de la FL dans des pays endémiques pour l’onchocercose sous traitement par Mectizan et albendazole 

Dans 21 pays où l’onchocercose et la FL sont co-endémiques, 211,5 millions de traitements par Mectizan ont été 
approuvés dont plus de la moitié était destinée au Nigeria. Parmi ces 211,5 millions de traitements, 70,6 millions ont été 
approuvés pour les communautés où la FL et l’onchocercose sont co-endémiques et le reste étant approuvés pour des 
communautés où seule la FL est endémique.

La poursuite du traitement par Mectizan contre la FL empêche le démarrage de la phase de surveillance post-traitement 
pour l’onchocercose, en particulier au Nigeria. Nous encourageons les pays où la phase de surveillance post-traitement 
doit être reportée jusqu’à l’arrêt du traitement contre la FL à intensifier les activités d’élimination afin que nous 
puissions célébrer l’élimination des deux maladies.

Élimination de la FL dans des pays mettant en œuvre la trithérapie par ivermectine, diéthylcarbamazine et 
albendazole (IDA)

Outre la donation illimitée de Mectizan pour l’élimination mondiale de l’onchocercose et pour l’élimination de la FL 
dans les pays où l’onchocercose est co-endémique, Merck & Co., Inc. s’est engagé en 2017 à donner par an, jusqu’à 
100 millions de traitements de Mectizan pour la mise en œuvre de la trithérapie (ivermectine + diéthylcarbamazine 
+ albendazole ou IDA) afin d’accélérer l’élimination de la FL dans les pays où l’onchocercose n’est pas endémique. 
Le Comité d’experts de Mectizan a publié un guide pour faciliter l’allocation efficace et équitable de cette donation 
supplémentaire. 

En 2019, 60,4 millions de traitements ont été approuvés pour 11 pays, dont cinq nouveaux : la Guyane, Madagascar, la 
Malaisie, Sao Tomé et Principe et le Timor-Leste.

Des demandes ont été approuvées pour traiter de petits foyers résiduels de transmission (hotspots) détectés au cours 
de la surveillance post-traitement au Fidji et en Malaisie. Ces genres de demandes sont considérées comme prioritaires 
par le Comité d’experts de Mectizan. 

En 2019, des demandes pour la deuxième année de traitement à la trithérapie IDA ont été approuvées pour les Samoa 
américaines, les Îles Fidji, l’Inde, le Kenya, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Samoa. Après la mise en œuvre de ces 
deuxièmes campagnes, les données d’évaluation de l’impact permettront de déterminer la nécessité d'un troisième tour 
de trithérapie IDA. 

Progrès vers l’élimination en 2019 
Filariose lymphatique
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Compte tenu de l’engagement fort du gouvernement Indien et les bons résultats 
obtenus au lancement de la trithérapie IDA en 2018, le Comité des experts de 
Mectizan a approuvé un nombre plus important de traitements au Mectizan qui est 
passé de 10,7 millions 2018 à 52,1 millions en 2019, soit plus de 50 % de l’engagement 
mondial. Alors que l’Inde continue à mettre en œuvre la trithérapie IDA, le Comité des 
experts de Mectizan recommande que le programme d’élimination de la LF de l’Inde 
i) identifie les districts prioritaires pour le traitement par IDA, et ii) prenne toutes les 
mesures nécessaires pour augmenter la couverture du traitement dans les districts 
endémiques, quel que soit le schéma thérapeutique en cours (IDA ou thérapie 
standard diéthylcarbamazine + d’albendazole).

Processus de réduction des programmes

Le Yémen a rejoint le Togo et devient le deuxième pays co-endémique avec 
l’onchocercose à être validé par l’OMS pour avoir éliminé la FL en tant que problème 
de santé publique, un succès remarquable dans un pays où le programme MTN a dû 
faire face à de nombreuses difficultés.

En 2019, le Malawi a terminé avec succès, la phase de surveillance post-traitement et 
a soumis le dossier de validation à l’OMS. Nous sommes dans l’attente de célébrer un 
autre important succès en 2020! 

Parmi les autres bonnes nouvelles, et comme indiqué dans le Tableau 2, le traitement 
a été arrêté dans tous les districts endémiques pour la FL au Cameroun, au Mali et en 
Ouganda, plaçant ces pays juste derrière le Togo, le Yémen et le Malawi dans la course 
vers l’élimination lorsqu’ils auront terminé avec succès, la période de surveillance 
post-traitement de cinq ans. 

Le nombre de personnes qui n’ont plus besoin de traitement par Mectizan et 
albendazole pour l’élimination de la FL a augmenté, passant de 150,9 millions de 
personnes en 2018 à 165,4 millions en 2019. Parmi ces personnes, environ 33,7 
millions continueront à recevoir du Mectizan contre la cécité des rivières jusqu’à ce 
que ces communautés puissent arrêter le traitement en toute sécurité. 

Progrès vers l’élimination en 2019 
Filariose lymphatique

Tableau 2 : population exposée n’ayant plus besoin de traitement contre la filariose 
lymphatique, dans les pays qui ont éliminé la maladie ou qui ont commencé le processus 
d’arrêt de traitement, 2019

Pays

Le traitement contre la filariose lymphatique (FL) n’est plus nécessaire

Nombre des districts 
où le traitement n’est 

plus nécessaire

Population de districts 
endémiques pour la FL 
où le traitement n’est 

plus nécessaire

Population de districts 
où le traitement 
contre la FL n’est 
plus nécessaire, 

mais toujours sous 
traitement contre 

l’onchocercose

Bénin 44/48 4 923 442 2 326 930
Burkina Faso 61/70 18 632 223 171 603
Cameroun 162/162 19 086 204 9 195 712
Éthiopie 6/79 517 233 371 175
Ghana 103/118 13 163 217 1 856 956
Guinée-Bissau 30/109 732 451
Malawi 28/28 17 328 822 2 552 193
Mali 75/75 21 197 708 5 029 469
Niger 44/55 14 015 632
Nigeria 30/583 7 124 196
Sénégal 3/50 553 005
Sierra Leone 9/14 4 540 470 3 768 590
Tanzanie 105/120 24 985 992 5 219 069
Togo 8/8 1 570 680 641 227
Ouganda 64/64 16 862 521 2 585 731
Yémen 11/11 122 547

Total 783/1 594 165 356 343 33 718 655
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Traitements expédiés en 2019 
Un nouveau record de fabrication de Mectizan

Tous les ans, le Programme de Donation Mectizan publie le rapport sur le nombre de 
traitements approuvés. Ce nombre reflète le nombre de personnes ciblées pour le 
traitement dans les pays endémiques pour l’onchocercose et la filariose lymphatique 
en fonction des régimes thérapeutiques recommandés par l’OMS : Mectizan, Mectizan 
+ albendazole ou Mectizan + diéthylcarbamazine + albendazole (IDA ou trithérapie). 
Comme indiqué aux pages 11 et 14, le nombre de traitements approuvés a augmenté 
de façon exponentielle depuis la création du MDP en 1987.

Non seulement le site de fabrication de Mectizan de MSD* à Haarlem, Pays-Bas, a réussi 
à fabriquer suffisamment de Mectizan pour répondre à une demande en perpétuelle 
augmentation pour l’élimination de la cécité des rivières et la FL dans les Amériques, 
en Afrique et au Yémen, mais il a aussi pu aisément produire la quantité de Mectizan 
nécessaire pour satisfaire les besoins de la trithérapie IDA en 2019. Il s’agit d’une prouesse 
qui témoigne de la fierté et de l’engagement de l’équipe de fabrication de Haarlem.

En 2019, le site MSD à Haarlem a battu un nouveau record avec 1 milliard de comprimés 
fabriqués en un an. Ce succès a été célébré en décembre 2019.

La capacité à honorer les demandes de Mectizan des pays est d’une extrême importance 
pour assurer l’accès du traitement à tous ceux qui en ont besoin. Le MDP compte sur 
les pays partenaires de faire tout ce qui est de leur pouvoir pour faciliter la chaine 
d’approvisionnement des médicaments.

En 2019, en rapport avec l’augmentation des traitements approuvés par le Programme 
de Donation Mectizan, 343,7 millions de traitements au Mectizan ont été envoyés dans 
les pays endémiques par MSD, soit une augmentation de 45 millions de traitements par 
rapport aux 298 millions expédiés en 2018. Cependant, ce chiffre aurait pu atteindre 
368,4 millions de traitements en 2019 si l’envoi de 25,7 millions de traitements à 
destination du Nigeria n’avait pas été retardé en raison des problèmes d’exonérations 
fiscales; le MDP remercie le ministère fédéral de la santé du Nigéria pour avoir pris des 
mesures nécessaires pour résoudre le problème.

Le Dr Sodahlon, directeur du MDP 
(au centre, en veste bleue), célèbre 
avec l’équipe de MSD Haarlem, 
la fabrication de 1 milliard de 
comprimés en un an. Un record!

* Merck & Co., Inc. est connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada.
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Nous avons eu le grand plaisir d’organiser la 62ème réunion du Comité d’experts 
Mectizan à Lomé, au Togo, pour célébrer le pays comme étant le premier en Afrique 
subsaharienne, reconnu par l’Organisation Mondiale de la Santé pour avoir éliminé 
la filariose lymphatique (FL) en tant que problème de santé publique. Ce succès 
remarquable a été obtenu grâce à l’engagement du président Faure Gnassingbé, du 
gouvernement du Togo et du peuple togolais.

Le directeur du MDP, le Dr Yao Sodahlon, a également joué un rôle majeur dans la 
réussite du Togo car faisant partie de l’équipe du Ministère de la santé qui a lancé 
le programme d’élimination de la FL en 2000. Sous sa direction le Togo a été un des 
rares pays à recevoir une subvention pour un projet conjoint Paludisme-Filariose 
Lymphatique accordée par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose 
et le paludisme. 

Conformément à la stratégie recommandée par l’OMS, le pays a réussi à étendre 
au bout de trois ans, les activités du programme à l’ensemble des sept districts 
endémiques du pays. Les agents de santé communautaire ont régulièrement 
rapporté des couvertures thérapeutiques dépassant les 80% de la population totale, 
ceci a été confirmé par une enquête de couverture en 2004. L’arrêt de traitement de 
masse dans les districts endémiques a lieu entre 2008 et 2009. 

Dr Sodahlon a déclaré : « je suis très fier de mon pays d’avoir réussi à éliminer la FL. 
Mes collègues du ministère de la Santé méritent félicitations pour leur dévouement 
à maintenir chaque année, les couvertures thérapeutiques élevées des millions de 
personnes à risque et ce depuis le lancement du programme national d’élimination 
en 2000. J’ai espoir que d’autres pays d’Afrique suivront bientôt le Togo pour 
atteindre cet objectif. »

Lancement du Prix élimination de la FL
Lors de la célébration, MDP, Merck & Co., Inc., et GSK ont profité de l’occasion pour 
lancer le Prix élimination de la FL, accordé uniquement aux pays validés par l’OMS 
pour avoir éliminé la FL en tant que problème de santé publique par l’association de 
Mectizan et d’albendazole. Le premier prix a été présenté au ministre de la santé, le 
Professeur Moustapha Mijiyawa en présence des autres membres du Gouvernement.

Le Prix élimination de la FL montre une carte de l’Afrique où le Togo est mis en 
évidence avec une couleur dorée, en tant que pays nouvellement validé par 
l’OMS pour avoir éliminé la FL. Les pays où les efforts d’élimination sont en cours 
apparaissent en rouge. Le prochain Prix élimination de la FL présentera le Togo en 
vert, tandis que le prochain pays validé sera en couleur dorée. Notre travail sera 
terminé lorsque la couleur rouge aura disparu de la carte, c’est-à-dire lorsque la FL 
aura été éliminée dans toute l’Afrique.

À la suite de la célébration, le Dr Sodahlon a eu l’honneur de recevoir une lettre de 
remerciement du Président Gnassingbé.

Célébration des étapes importantes de l’élimination

Monsieur le Ministre de la Santé, Professeur Moustafa Mijiyawa et Madame la Ministre du 
Développement à la Base et Directrice de cabinet du Président, Victoire Tomegah Dogbé, au 
cours de la présentation du Prix élimination de la FL.
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Chaque année, des milliers de « distributeurs communautaires de médicaments »  
volontaires répartis dans 31 pays d’Afrique subsaharienne suspendent pendant une 
semaine ou plus leur activités quotidiennes pour assurer la distribution du Mectizan® 
pour éliminer la cécité des rivières et/ou la filariase lymphatique (FL).

Au Cameroun, M. Edoa Abena Pierre est un de ces laborieux distributeurs 
communautaires de médicaments. Au cours des journées de distribution, M. Edoa doit 
couvrir 15 villages, parcourir de longues distances à moto avec le carton de Mectizan® 
attaché au porte-bagages. M. Edoa et beaucoup d’autres distributeurs communautaires 
de médicaments aident le gouvernement du Cameroun à distribuer des médicaments 
même dans les communautés les plus éloignées du pays.

M. Edoa se souvient que depuis son enfance, il a toujours été passionné par la santé. 
Il déclare adorer son travail car c’est pour lui un plaisir de servir les siens et d’autres 
communautés du Cameroun. Il est fier d’assurer que personne n’est laissé pour 
compte et que chaque personne éligible au traitement soit traitée.

C’est grâce à l’engagement de M. Edoa et d’autres volontaires que les efforts pour 
éliminer la cécité des rivières réussiront et qu’ensemble, nous allons Sceller la fin de 
l’Oncho !  

Nous vous invitons à visionner notre film  
Sceller la fin l’Oncho (Stamp Out Oncho!).

Echos de terrain 
Edoa Abena Pierre, distributeur communautaire de médicaments, district Nlongbon, Cameroun

À droite : M. Edoa 
Abena Pierre, journée 

de distribution de 
médicaments, Cameroun

https://mectizan.org/news-resources/soo-cameroon/
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Le Programme de Donation Mectizan est un programme international dont le but est d’éliminer la cécité des rivières et la 
filariase lymphatique. Il est financé principalement par Merck & Co., Inc., avec le soutien de GSK.

A travers le Programme de Donation Mectizan, Merck & Co., Inc. fait don de Mectizan pour l’élimination de l’onchocercose et la 
filariase lymphatique (FL) dans le monde. Pour l’élimination de la FL au Yémen et dans les pays d’Afrique où l’onchocercose est 
co-endémique, Mectizan est co-administré avec l’albendazole donné par GSK. Dans les pays éligibles pour une « trithérapie » 

afin d’accélérer l’élimination de la FL, Mectizan et l’albendazole sont co-administrés avec la diéthylcarbamazine. 

*Merck & Co., Inc. est connu sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada.
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