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Au début de l’année 2020, le monde a été
surpris par une épidémie causée par un
nouveau coronavirus. Initialement pris
pour un évènement local, passager et
facilement contenu, le SARS-CoV-2 s’est
rapidement propagé pour devenir une
pandémie mortelle menaçant toutes les
populations de par le monde. Malgré des
mesures strictes de confinement prises
Dr Yao Sodahlon
par les pays pour limiter la propagation
de la maladie, le nombre de décès a
été considérable et continue d’augmenter tout au long de 2020 et
2021. Nous avons assisté à un fort ralentissement des affaires et de
l’économie mondiale avec des conséquences sociales importantes.
L’impact de la pandémie sur nos efforts de contrôle et élimination
de l’onchocercose (cécité des rivières) et la filariose lymphatique ou
FL (éléphantiasis) était prévisible. À la fin mars, lorsque les cas de
COVID-19 ont commencé à se propager rapidement, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) a publié des orientations à l’endroit des
pays demandant l’arrêt temporaire des interventions de lutte contre
les maladies tropicales négligées (MTN) afin de limiter la propagation
du virus.
Malgré la suspension des opérations de lutte contre les MTN dans
de nombreux pays, j’ai le plaisir d’annoncer que Merck & Co., Inc.*
a mis en place des mesures de sécurité pour éviter l’interruption de
la production et l’expédition de Mectizan®. L’équipe du Programme
de Donation de Mectizan a commencé à télétravailler en restant en
contact avec les partenaires afin de s’assurer que le Mectizan demandé
pour distribution en 2020 soit livré et prêt à être distribué lorsqu’il sera
à nouveau possible de reprendre en toute sécurité les traitements de
masse (TDM). Toutes les demandes soumises pour la mise en œuvre
des TDM en 2020 ont été approuvées afin d’amorcer le processus
d’expédition selon le calendrier défini avant le début de la pandémie.
*Merck & Co., Inc.est connu sous le nom de MSD en-dehors des États-Unis et
du Canada.

Mectizan Donation Program

Nous avons le plaisir de partager quelques
bonnes nouvelles en 2020.
En 2020, un total de 416,8 millions de traitements ont été approuvés
y compris 355,3 millions de traitements pour les pays où la FL et
l’onchocercose sont co-endémiques et 61,5 millions de traitements
pour les pays éligibles pour la « trithérapie » aussi connue sous le nom
de « IDA » qui est le traitement avec la combinaison de l’ivermectine
[Mectizan], le diéthylcarbamazine [DEC] et l’albendazole. En 2020, le
Comité d’Experts de Mectizan a approuvé la demande de Mectizan
pour Haïti pour démarrer l’IDA, portant à 15 le nombre de pays au
monde approuvés pour le don de Mectizan depuis l’extension en 2017
du programme de donation de Mectizan à l’IDA.
On a malheureusement assisté à des retards dans la livraison des
médicaments approuvés vers quelques destinations car les frets
aériens ont été considérablement réduits en raison des restrictions
dues à la pandémie.
À la fin de 2020, cumulativement, plus de 4,4 milliards de traitements
ont été approuvés par le Programme de Donation de Mectizan
depuis la création du programme en 1987. Merck a envoyé plus
de 10,4 milliards de comprimés 3 mg de Mectizan vers les pays
bénéficiaires pour assurer ces traitements.
En août 2020, l’OMS a conseillé aux pays d’effectuer une évaluation
de la balance bénéfices-risques avant de reprendre les TDM et autres
activités de lutte contre les MTN. Ainsi, en mettant en œuvre les
mesures d’atténuation des risques liés à la COVID-19, bon nombre
de pays ont été en mesure de mettre en œuvre le TDM. Quelques
pays ont par contre reporté leurs campagnes au début 2021.
Pour garantir une distribution sûre du Mectizan lors de la reprise des
TDM, le Programme de Donation de Mectizan (PDM) et Merck ont
annoncé une subvention d’un montant de 500 000 USD à travers
les ONG partenaires pour aider à la mise en œuvre de mesures
d’atténuation des risques liés à la COVID-19. Des subventions allant
jusqu’à 30 000 USD peuvent être allouées et les demandes des ONG
partenaires sont toujours recevables.

-1-

Faits saillants de l’année 2020

Message de Yao Sodahlon, Directeur
Tout en mettant en œuvre des mesures
d’atténuation des risques liés à la COVID-19,
un bon nombre des pays ont pu effectuer le
TDM en 2020.
Message de
Yao Sodahlon, Directeur
Pays endémiques
à l’onchocercose
Pays endémiques à la
filariose lymphatique
Progrès vers l’élimination
en 2020 – Aperçu Général
Progrès vers l’élimination
de la cécité des rivières
en 2020
Progrès vers l’élimination
de la filariose lymphatique
en 2020
Influencer pour
un impact
Pandémie de la COVID-19
et opérations du PDM

Dans un proche avenir

Nous avons aussi le plaisir de partager quelques bonnes nouvelles
en 2020. Le Malawi est devenu le deuxième pays en Afrique
subsaharienne à être validé par l’OMS pour avoir éliminé la FL en
tant que problème de santé publique. Nous félicitons le Président
Lazarus Chakwera, le Ministre de la Santé et de la Population, Jappie
Mhango, l’équipe du programme de lutte contre les MTN et le peuple
du Malawi pour ce résultat remarquable. Je suis dans l’attente, lorsque
les activités en présentiel seront à nouveau possibles, d’organiser
une cérémonie spéciale de remise du prix « Élimination de la FL » au
Malawi, un prix bien mérité pour cette réalisation extraordinaire.
Nous avons également célébré l’adoption de la feuille de route pour les
MTN 2021-2030 par les États Membres de l’Organisation Mondiale
de la Santé au cours d’une session extraordinaire de l’Assemblée
mondiale de la Santé (AMS-73) tenue en novembre 2020. Dans cette
nouvelle feuille de route, des objectifs ambitieux mais réalisables ont
été établis pour les MTN, y compris la FL et l’onchocercose.
La cible pour l’élimination de l’onchocercose est passée du contrôle
à l’élimination de la transmission. L’OMS prévoit que, d’ici à 2030,
huit pays supplémentaires pourront être ajoutés aux quatre nations
des Amériques déjà vérifiées pour avoir éliminé la maladie. C’est un
objectif réalisable et nous allons également nous efforcer pour aider
les autres pays à avancer très loin vers cette étape importante.
La nouvelle feuille de route vise à atteindre l’élimination de la
FL en tant que problème de santé publique dans 81 % des pays
endémiques et l’arrêt du traitement pour l’élimination de la FL dans
tous les pays endémiques sauf les foyers de transmission découverts
au cours de la période de surveillance post-traitement.
J’espère sincèrement qu’en 2021 le monde vaincra la pandémie de
COVID-19 et que la vie reprendra son cours normal.
Comme indiqué précédemment, les cibles visées pour l’élimination
de l’onchocercose et de la FL dans un délai aussi court sont
ambitieuses. Cependant, je pense vraiment qu’elles sont réalisables
car les stratégies disponibles pour lutter contre ces maladies sont
équitables, efficace et résilientes, comme démontré au cours de
cette pandémie.

Mectizan Donation Program

Le Dr Sodahlon lors d’une visite au Malawi en 2014, pays qui en 2020
est devenu la deuxième nation en Afrique subsaharienne à éliminer la
filariose lymphatique.

En 2020, 416,8 millions de traitements ont été
approuvés.
Enfin, comme nous souhaitons qu’au cours de cette décennie, les
pays soient la force motrice nous conduisant vers les objectifs 2030,
une résolution de l’Assemblée Mondiale de la Santé (AMS) s’avère
nécessaire pour inviter à plus d’engagement politique des États
Membres à travailler dans l’esprit tel que défini dans la feuille de
route pour les MTN 2021-2030.
Si comme un seul homme, nous continuons d’assurer que personne
ne soit laissé pour compte, tout en continuant de mesurer l’impact
de nos interventions pour rectifier promptement les écarts constatés,
nous pouvons rapidement et durablement «Sceller la fin de l’oncho
et de la FL ».

Dr Yao Sodahlon, Directeur
Programme de Donation de Mectizan
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Colombie
Équateur
Guatemala
Mexique
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Pays eligibles au Mectizan
Angola
Bénin
Brésil
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Éthiopie

Gabon
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Liberia
Malawi
Mali
Mozambique

Nigeria
Niger
Ouganda
République
Centrafricaine
République
démocratique du
Congo
Sénégal
Sierra Leone

Soudan
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad
Togo
Venezuela
Yémen

* Élimination de la transmission
Mectizan Donation Program
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Pays où la FL a
été éliminée*
Cambodge
Êgypte
Îles Cook
Îles Marshall
Kiribati
Malawi
Maldives
Nioué
Palaos

Sri Lanka
Thaïlande
Tonga
Vanuatu
Viet Nam
Togo
Wallis et Futuna
Yémen

Pays Eligibles au Mectizan et
à l’albendazole

Pays ayant été approuvés ou éligibles pour
le Mectizan, DEC et l’albendazole (IDA)*

Angola
Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Congo
Côte d’Ivoire
Éthiopie
Gabon
Ghana
Guinée

Bangladesh
Fidji
Érythrée
Etats fédérés de
Micronésie
Guyane
Haïti
Inde
Indonésie
Kenya
Madagascar

Guinée-Bissau
Guinée
équatoriale
Libéria
Mali
Mozambique
Nigeria
Ouganda
République
Centrafricaine

République
démocratique
du Congo
Sénégal
Sierra Leone
Soudan
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad

* Élimination en tant que problème de santé publique
Mectizan Donation Program

Malaisie
Myanmar
Népal
NouvelleCalédonie
Papouasie
Nouvelle-Guinée
Philippines
Polynésie
française
RDP Laos

République
dominicaine
Samoa
Samoa américaines
Sao Tomé-etPrincipe
Timor-Leste
Tuvalu
Zambie
Zimbabwe

* Pays en italique bleu sont éligibles à l’IDA
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417
millions

4,4
milliards

de traitements
au Mectizan
approuvés en 2020

de traitements au
Mectizan approuvés
de 1988 à 2020

Dans un proche avenir
Mectizan Donation Program
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Progrès vers l’élimination de l’onchocercose (cécité
des rivières) et de la filariose lymphatique (FL)
Message de
Yao Sodahlon, Directeur
Pays endémiques
à l’onchocercose

En 2020, le Programme de Donation de
Mectizan a approuvé 416,8 millions de
traitements au Mectizan pour le traitement
de masse (TDM) visant à éliminer la filariose
lymphatique (FL) et l’onchocercose (cécité
des rivières). Avec l’ajout de Haïti, le
programme a atteint 36 pays en 2020.

Cécité des rivières uniquement :
138 787 072

Pays endémiques à la
filariose lymphatique
Progrès vers l’élimination
en 2020 – Aperçu Général
Progrès vers l’élimination
de la cécité des rivières
en 2020
Progrès vers l’élimination
de la filariose lymphatique
en 2020
Influencer pour
un impact

FL uniquement (Mectizan, DEC,
albendazole, soit « IDA ») :
61 503 991
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FL uniquement (albendazole
+ Mectizan) : 141 209 669

Figure 1 : Nombre total de traitements approuvés entre 1988 et 2020 (en millions)
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Progrès vers l’élimination de la cécité des rivières en 2020

Progrès réalisés dans le cadre de
la campagne #StampOutOncho
(Sceller la fin de l’oncho)

Message de
Yao Sodahlon, Directeur

Malgré les nombreuses difficultés créées par la pandémie, des progrès ont été réalisés
dans le cadre de la campagne d’élimination de l’onchocercose (cécité des rivières). En
2020, 214,1 millions de traitements ont été approuvés pour distribution dans le cadre
de l’élimination de l’onchocercose dans 24 pays africains (Figure 2).

Pays endémiques
à l’onchocercose

Également en 2020, 34,8 millions de traitements ont été approuvés pour assurer le deuxième tour de
TDM pour l’élimination de l’onchocercose. Le traitement bi-annuel, une stratégie recommandée par
certains comités nationaux d’élimination de l’onchocercose (CNEO) pour accélérer l’élimination de
l’onchocercose, est actuellement mis en œuvre dans 11 pays : Brésil, Burkina Faso, Éthiopie, Ghana,
Nigeria, Soudan, Tanzanie, Togo, Ouganda, Venezuela et Yémen.

Pays endémiques à la
filariose lymphatique
Progrès vers l’élimination
en 2020 – Aperçu Général
Progrès vers l’élimination
de la cécité des rivières
en 2020
Progrès vers l’élimination
de la filariose lymphatique
en 2020

Plus de 2,5 milliards
de traitements
ont été approuvés
pour l’élimination
de l’onchocercose
depuis le début du
programme.

À la fin de 2020, 15 millions de personnes n’ont plus besoin de traitement pour la cécité des rivières car
il est présumé que la transmission de l’onchocercose est interrompue ou éliminée (Tableau 2) d’après le
résultat des évaluations. C’est un excellent indicateur de progrès vers l’élimination!
Parmi ces personnes, 4,6 millions continuent de recevoir du Mectizan dans le cadre du traitement pour
l’élimination de la FL dans les pays co-endémiques. La surveillance post-traitement pour la cécité des
rivières ne pourra commencer dans ces communautés qu’après arrêt du TDM contre la FL.

Figure 2 : Nombre total de traitements contre la cécité des rivières approuvés,
entre 1988 et 2020 (en millions)
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État de Kebbi, Nigeria : Mectizan
dans un entrepôt local en attendant
son déploiement pour le TDM.
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Des villageois au Cameroun
atteints de cécité des rivières.

Ce tableau montre le nombre de personnes des communautés où le traitement contre l’onchocercose a
été arrêté car la transmission a été soupçonnée soit interrompue ou éliminée (Décembre 2020).

Tableau 2 : Traitements au Mectizan contre l’onchocercose arrêtés
Pays

Foyers endémiques Nombre total
à l’onchocercose
de foyers
n’ayant plus besoin endémiques à
de traitement
l’onchocercose

Mexique*

3

3

227 118

Guatemala*

4

4

286 521

Colombie*

1

1

1 515

Équateur*

1

1

30 015

Guinée équatoriale

4

4

252 359

40 355

18

238

2 140 839

177 283

2

22

886 887

44

482

8 105 010

2

3

122 128

Éthiopie

Pandémie de la COVID-19
et opérations du PDM

Mali
Nigeria
Venezuela
Soudan

Dans un proche avenir

Nombre d’habitants
Population vivant dans
dans les foyers
des foyers endémiques à
endémiques où le l’onchocercose où le traitement
traitement a été
a été arrêté mais où le
arrêté
traitement contre la FL continue

Ouganda*
Total

6

8

261 606

31

43

3 079 562

116

809

15 393 560

Désormais, plus
de 15 millions de
personnes n’ont
plus besoin de
traitement pour la
cécité des rivières.

4 408 665

4 626 303

* Dans les Amériques et en Ouganda, au lieu de district, le foyer constitue l’unité géographique
Mectizan Donation Program
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Le Programme de Donation de Mectizan
félicite le Malawi qui est devenu le
deuxième pays de l’Afrique subsaharienne à
être validé par l’OMS pour avoir éliminé la
filariose lymphatique en tant que problème
de santé publique.
Le Malawi est un partenaire de longue date qui
a adhéré aux efforts d’élimination de la filariose
lymphatique (FL). Nous saluons le Président Lazarus
Chakwera, le Ministre de la Santé et de la Population
Jappie Mhango, les partenaires de mise en œuvre et
le peuple du Malawi pour ce résultat remarquable
qui a permis de soulager la souffrance de millions de
personnes et qui met en valeur la persévérance de
nombreux partenaires dévoués.
Une communauté au Malawi participant au TDM en 2014.

Nous sommes dans l’attente dès que cela sera possibles
en toute sécurité, de célébrer cet accomplissement.

Depuis 2000, plus
de 2,6 milliards de
traitements ont été
approuvés pour
l’élimination de la FL
de par le monde.

Pandémie de la COVID-19
et opérations du PDM

Figure 3 : Nombre total de traitements approuvés pour la filariose lymphatique,
de 2000 à 2020 (en millions)
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Demandes approuvées en 2020
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de la cécité des rivières
en 2020

Au total, 216,5 millions de traitements ont été approuvés en 2020 pour l’élimination de la filariose lymphatique dans
les pays africains où l’onchocercose est co-endémique
Demandes approuvées pour l’élimination de la FL
dans les pays endémiques à l’onchocercose utilisant
l’association Mectizan et Albendazole

Demandes approuvées pour l’élimination
de la FL dans les pays non endémiques à
l’onchocercose utilisant la « trithérapie » ou IDA

En 2020, 216,5 millions de traitements au Mectizan ont été
approuvés pour utilisation dans les pays où l’onchocercose et la FL
sont co-endémiques y compris 75,3 millions pour les communautés
où la FL et l’onchocercose sont co-endémiques et le reste pour les
communautés endémiques à la FL uniquement.
La poursuite du traitement à base de Mectizan contre la FL
empêche le démarrage de la surveillance post-traitement (SPT) pour
l’onchocercose comme c’est le cas au Nigeria. Nous encourageons
les pays où la SPT pour l’onchocercose doit être retardée jusqu’à
ce que le traitement contre la FL soit arrêté d’accélérer les activités
l’élimination de la FL afin que nous puissions célébrer l’élimination
des deux maladies.

Outre le don illimité de Mectizan pour l’élimination de l’onchocercose
et l’élimination de la FL dans les pays où l’onchocercose est coendémiques, en 2017, la compagnie Merck & Co., Inc. s’est engagée
à fournir annuellement jusqu’à 100 millions de traitements de
Mectizan pour la mise en œuvre de la trithérapie (ivermectine +
DEC + albendazole, également connue sous le nom de « IDA ») pour
accélérer l’élimination de la FL dans les pays où l’onchocercose n’est
pas endémique et qui répondent aux critères d’éligibilité définis par
l’OMS.
En 2020, 61,5 millions de traitements ont été approuvés pour
l’IDA pour 11 pays. Le Comité d’Experts de Mectizan a approuvé
le Mectizan pour une troisième année de trithérapie dans les
Samoa Américaines suite à l’examen des résultats des évaluations
d’impact post-IDA indiquant la persistance de la transmission. Haïti a
également été approuvé pour démarrer l’IDA dans 2 districts.

Progrès vers l’élimination
de la filariose lymphatique
en 2020
Influencer pour
un impact
Pandémie de la COVID-19
et opérations du PDM

Dans un proche avenir

Des femmes dans l’État de Nasarawa, au Nigeria, vivant avec les
complications de la FL.
Mectizan Donation Program
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Réduction d’échelle des Programmes d’Élimination
de la FL dans les Pays co-endémiques à
l’onchocercose sous traitement à l’association
Mectizan et Albendazole
Le Malawi est le troisième pays où la stratégie
d’élimination de la FL avec l’association Mectizan +
albendazole a fait la preuve de son efficacité et la
maladie a donc été éliminée en tant que problème de
santé publique.
Le nombre de personnes n’ayant plus besoin de
traitement à l’association Mectizan et albendazole
pour l’élimination de la FL est passé de 165,4 millions
en 2019 à 178,2 millions en 2020, comme indiqué
sur le Tableau 3. Il faut toutefois noter que près de
42 millions de personnes continueront de recevoir le
Mectizan pour la cécité des rivières. Les traitements
ont été arrêtés dans de nouveaux districts au Nigeria,
au Ghana et en Mozambique.

Il y a plus de 178 millions de
personnes qui n’ont plus besoin
de traitement pour la FL.

Influencer pour
un impact

Tableau 3 : Arrêt du traitement au Mectizan contre la FL
Districts
Nombre
endémiques
total de
à la FL
districts
n’ayant plus
endémiques
besoin de
à la FL
traitement

Pays

Bénin

44

Burkina Faso

Dans un proche avenir

2 802 423

70

19 385 410

293 773

162

19 578 628

9 432 961

19

82

1 410 491

1 233 208

Ghana

106

118

13 996 297

3 171 699

GuinéeBissau

30

109

732 451

0

Malawi*

29

29

19 060 720

2 550 099

Mali**

75

75

21 197 708

6 554 127

Mozambique

18

114

3 149 717

0

Niger

44

55

15 141 592

0

Nigeria

38

584

9 120 416

989 081

Sénégal

3

50

587 544

0

Sierra Leone

9

14

5 440 662

3 843 146

105

120

25 760 960

6 467 793

9

9

1 604 204

1 214 599

Ouganda**

64

64

16 893 464

3 099 588

Yémen*

11

11

125 341

74 713

827

1 714

178 243 067

41 727 210

Éthiopie

Total

Mectizan Donation Program

5 057 463

62

Togo*

Michael en Tanzanie jadis rêvait de devenir footballeur
professionnel. Malheureusement, la FL a ravagé ses
pieds et ses jambes, ce qui l’empêche de pratiquer son
sport préféré.

Nombre d’habitants
recevant toujours le
traitement contre
l’onchocercose dans les
districts où le traitement
contre la FL est arrêté

161

Cameroun
***

Tanzanie

Pandémie de la COVID-19
et opérations du PDM

48

Nombre
d’habitants
dans les foyers
endémiques
à la FL n’ayant
plus besoin de
traitement

* Validé par l’OMS pour avoir éliminé la FL en tant que problème de santé publique.
** Tous les districts endémiques sont sous surveillance post-traitement.
***	On pensait que le traitement était arrêté dans tous les districts endémiques, mais le
dernier rapport montre qu’un district n’a pas encore satisfait aux critères d’arrêt de
traitement.			

- 11 -

Faits saillants de l’année 2020

Influencer pour un impact

Message de
Yao Sodahlon, Directeur
Pays endémiques
à l’onchocercose
Pays endémiques à la
filariose lymphatique
Progrès vers l’élimination
en 2020 – Aperçu Général
Progrès vers l’élimination
de la cécité des rivières
en 2020
Progrès vers l’élimination
de la filariose lymphatique
en 2020
Influencer pour
un impact

Un engagement de longue date qui porte ses
fruits dans le cadre de la campagne contre la
cécité des rivières
Lorsque Jacob Danboyi Righain était à l’université, son père a
commencé à perdre la vue. Ces troubles ont été diagnostiqués
comme étant l’onchocercose (cécité des rivières) mais, à une époque
où les médicaments nécessaires n’étaient pas disponibles, il était
hélas trop tard pour arrêter la progression de la maladie.
« Et donc », se souvient Jacob, « j’ai pris la décision de travailler dur pour assurer que
d’autres personnes de ma communauté ne deviennent pas aveugles ».
Lorsque le gouvernement du Nigeria a commencé à distribuer le Mectizan pour
prévenir contre la cécité des rivières, un système de traitement de masse de
médicament a été mis en place et a été ultérieurement adapté à la lutte d’autres
maladies tropicales négligées (MTN).
Agissant désormais en qualité de coordinateur des MTN pour l’État de Nasarawa
dans le centre du Nigeria, Jacob a consacré sa vie adulte à améliorer la santé de ses
compatriotes.
Après de nombreuses années d’efforts, en 2017, à la grande joie de Jacob, la fin de
la transmission du parasite causant la cécité des rivières a été déclarée dans l’État
de Nasarawa.
Il explique en souriant : «Ils me demandent: Comment y êtes-vous parvenu? Et je
réponds c’est juste l’engagement, l’engagement».

« J’ai pris la décision de travailler
dur pour assurer que d’autres
personnes de ma communauté
ne deviennent pas aveugles ».

Nous vous invitons à regarder notre film
Sceller la fin de l’oncho !

– Jacob Danboyi Righain

Pandémie de la COVID-19
et opérations du PDM

Dans un proche avenir

vimeo.com/536862657
Mectizan Donation Program

Découvrez le récit du succès remporté dans l’État
de Nasarawa en regardant ce court-métrage primé.
Cliquez sur le lien suivant vimeo.com/536862657.
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La pandémie de COVID-19 a posé des défis importants tout au long de l’année
2020 pour le PDM et ses partenaires pays.
Subventions pour mesures d’atténuation des risques liés à la COVID-19
En octobre, le Programme de Donation de Mectizan et Merck & Co., Inc. ont annoncé la mise à
disposition de subventions à travers les Organisations Non Gouvernementales (ONG) partenaires
de l’élimination de l’onchocercose et de la filariose lymphatique. Cette subvention d’un montant
pouvant aller jusqu’à 30 000 USD sera allouée aux ONG membres du groupe de coordination
des ONG pour l’élimination de l’onchocercose et/ou du réseau des ONG luttant contre la FL pour
mettre en place des mesures d’atténuation de risque et ainsi limiter la transmission du SARS-CoV-2,
le virus causant la COVID-19, au cours des campagnes de traitement de masse (TDM) au Mectizan.
Le financement est toujours disponible en 2021 pour les ONG éligibles. Les modalités d’accès à la
subvention sont disponibles sur le site Internet du PDM.
Déclaration du Comité d’Experts de Mectizan (CEM) sur l’utilisation du Mectizan pendant la
pandémie de COVID-19
Le Comité rappelle à nos pays partenaires que le Mectizan est exclusivement donné pour
l’élimination de l’onchocercose et la filariose lymphatique :
« Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’accumulation de publications à propos de l’effet
de l’ivermectine sur la réplication virale du SARS-Cov-2 a entraîné un intérêt croissant de la part
des médias. Nous saluons l’importance des recherches sur le COVID-19, nous rappelons toutefois
que le Mectizan® est donné dans le strict et unique but d’éliminer l’onchocercose et la filariose
lymphatique dans les 50 pays partenaires qui en ont fait la demande et dont le don a été approuvé
par le Comité indépendant d’Experts du Mectizan.
Le Mectizan est produit et enregistré par Merck & Co., Inc.* exclusivement pour le traitement de
l’onchocercose (cécité des rivières) et de la filariose lymphatique (éléphantiasis) et dans le respect
strict des doses recommandées.

Helen Keller International est l’une des
ONG qui a bénéficié de la subvention
d’atténuation des risques liés à la
COVID-19 offerte par le PDM, ce qui
a permis au programme national
d’élimination de l’onchocercose du
Cameroun de mettre en œuvre en
2020 le TDM en toute sécurité. (Photo
par Egbe Bertille Obi/Helen Keller
International)

Le Programme de Donation du Mectizan fournit les traitements approuvés gratuitement
contre l’engagement du pays bénéficiaire que le Mectizan ne sera utilisé que dans le cadre des
programmes de traitements de masse contre ces deux maladies.L’utilisation du Mectizan fourni
par le Programme de Donation de Mectizan en dehors de ces indications précises, à des doses non
autorisées, est strictement interdite et peut être dangereuse»
Le PDM travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs des programmes nationaux, le
siège de l’OMS et le bureau OMS-Afrique pour prévenir l’utilisation du Mectizan pour la COVID-19.

Dans un proche avenir
Mectizan Donation Program
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Un accord de coopération actualisé entre le PDM
et les pays partenaires pour faciliter l’atteinte des
objectifs d’élimination 2021-2030
Un nouvel accord quinquennal entre les pays et le Programme de Donation de
Mectizan pour remplacer l’accord actuel sera publié prochainement.
L’accord vise à définir les rôles et responsabilités des signataires (le Programme de Donation
de Mectizan, le ministère de la Santé et le ministère des Finances) pour faciliter l’accès au
Mectizan et la distribution sûre et efficace des médicaments pour accélérer l’élimination de
l’onchocercose et de la filariose lymphatique.

Influencer pour
un impact

Prochaines étapes
OBJECTIFS D’ÉLIMINATION DE L’ONCHO : La feuille
de route pour les MTN 2021-2030 de l’OMS cible la
vérification de l’élimination de la transmission de la
cécité des rivières :

2020

OBJECTIFS D’ÉLIMINATION DE LA FL : La feuille de route
pour les MTN 2021-2030 de l’OMS cible une validation de
l’élimination de la FL en tant que problème de santé publique :

2020
4 pays (12%)

2023

19 pays (26%)

2023
5 pays (13%)

2025

Pandémie de la COVID-19
et opérations du PDM

23 pays (32%)

2025
8 pays (21%)

2030

Dans un proche avenir

Feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021–2030
Vue d’ensemble

Le nouvel accord entrera en vigueur en 2022.

Progrès vers l’élimination
de la cécité des rivières
en 2020
Progrès vers l’élimination
de la filariose lymphatique
en 2020

Lutter contre les maladies
tropicales négligées pour
atteindre les objectifs de
développement durable

34 pays (47%)

2030
12 pays (31%)
58 pays (81%)

Mectizan Donation Program
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325 Swanton Way | Decatur, Georgia 30030 | États-Unis
1.404.371.1460 | mectizan@taskforce.org

mectizan.org

Le Programme de Donation de Mectizan est un programme international visant à éliminer la cécité des rivières et la filariose lymphatique.
Il est financé principalement par Merck & Co., Inc.,* avec l’appui de GSK.
A travers le Programme de Donation de Mectizan, Merck & Co., Inc.* donne le Mectizan® pour l’élimination de la transmission de
l’onchocercose et l’élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique. Pour l’élimination de la FL en Afrique
et au Yémen, où l’onchocercose est co-endémique, le Mectizan est co-administré avec l’albendazole, donné par GSK. Dans les pays éligibles
à la « trithérapie », le Mectizan et l’albendazole sont co-administrés en association avec le diéthylcarbamazine (DEC) pour accélérer
l’élimination de la FL dans certaines communautés.
Toutes les photos sont la propriété du Programme de Donation de Mectizan, sauf indication contraire.

Dans un proche avenir

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

