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Message du directeur, Yao Sodahlon

2021 : Résilience face à l’adversité 

Malgré la persistance des difficultés, en 2021, le Programme 
de Donation de Mectizan (PDM) a poursuivi ses efforts afin de 
livrer le Mectizan à 29 pays et territoires pour l’organisation des 
campagnes de traitement de masse (TDM) en vue d’éliminer la 
cécité des rivières et la filariose lymphatique.  

Les traitements de masse ont été interrompus au début de la 
pandémie, en 2020, d’avril à septembre; toutefois en 2021, 
nous avons eu le plaisir de constater la reprise des TDM couplés 
de l’application des mesures d’atténuation des risques de 
transmission de COVID-19. Une telle persévérance a révélé 
l’extraordinaire résilience des communautés endémiques, 
des distributeurs communautaires de médicaments, des 
gouvernements, des donateurs et des ONG partenaires. 

En 2021, 364,4 millions de traitements au total ont été approuvés 
- une baisse par rapport à 2020 au cours de laquelle 416,8 
millions traitements avaient été approuvés. Cette baisse est due 
à plusieurs facteurs dont l’annulation de la commande par dix 
pays en raison de l’existence d’un stock suffisant de Mectizan 
après le confinement de 2020 et les interruptions et retards 
de campagnes de TDM qui en ont résulté. Un autre facteur 
contributif a été la suspension temporaire de dons de Mectizan 
pour deux pays qui n’ont pu trouver de solution pour les frais 
douaniers élevés imposables sur le Mectizan à l’arrivée au port 
d’entrée du pays. Nous invitons alors les gouvernements de pays 

où de frais douaniers sont imposées sur les médicaments donnés, 
à prendre des mesures spéciales en vue de l’élimination complète 
de ces frais à l’importation. 

Un défi inattendu s’est présenté en raison d’une diffusion de par 
le monde d’une désinformation sur le traitement à l’ivermectine 
de patients atteints de COVID-19. Cette représentation erronée 
a augmenté le risque de diversion du Mectizan pour des usages 
non autorisés. Preuve indéniable de leur résilience, les pays 
partenaires et les organisations de soutien, le PDM, le Comité 
d’Experts de Mectizan et Merck & Co., Inc. ont pris des mesures 
diligentes pour protéger le Mectizan pour son usage prévu : le 
traitement de la cécité des rivières et de la FL. Nous sommes 
particulièrement reconnaissants à nos collègues du Département 
de lutte contre les maladies tropicales négligées au siège social de 
l’OMS et du Programme spécial élargi pour l’élimination des MTN 
(ESPEN) de l’OMS pour avoir organisé deux webinaires afin de 
clarifier la position de l’OMS et de sensibiliser les pays sur l’usage 
approprié du Mectizan.

Progrès réalisés 
À la fin de 2021, cumulativement, près de 4,8 milliards de 
traitements de Mectizan ont été approuvés par le PDM depuis 
la création du programme en 1987 et près de 11 milliards de 
comprimés ont été livrés aux pays endémiques. Ces chiffres  
sont impressionnants ! 

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

Dr Yao Sodahlon 

En 2021, la pandémie de COVID-19 a continué d’être un challenge pour chacun 
d’entre nous. Malgré les difficultés rencontrées, Merck & Co., Inc. n’a jamais 
interrompu ses opérations afin de continuer à livrer le Mectizan®  aux pays 
partenaires. Ces pays ont, à leur tour, démontré qu’ils étaient résolument 
déterminés, contre vents et marées, à continuer les activités en vue de 
l’élimination de l’onchocercose (cécité des rivières) et de la filariose lymphatique 
(FL). Ils ont aussi maintenu leur ferme engagement a atteindre les objectifs et 
cibles énoncés dans la feuille de route de l’OMS pour les maladies tropicales 
négligées (MTN) 2021-2030, qui fut officiellement lancé en janvier 2021.
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Message du directeur, Yao Sodahlon

Encore plus impressionnant est le nombre de personnes n’ayant 
plus besoin de traitement au Mectizan parce que la transmission 
des maladies a été ou est présumée interrompue. Pour la cécité 
des rivières, ce chiffre s’élève à 15,7 millions et pour la FL à 191,8 
millions. Il est remarquable de constater l’augmentation chaque 
année de ces chiffres à mesure que les pays réalisent des progrès 
importants vers l’atteinte de leurs objectifs. 

Cinq nouveaux pays et territoires (les Comores, la Polynésie 
française, Myanmar, le Népal et la Nouvelle-Calédonie) ont 
été approuvés pour recevoir le Mectizan dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’IDA (co-administration de l’ivermectine, 
du diéthylcarbamazine et de l’albendazole) afin d’accélérer 
l’élimination de la FL, portant le nombre de pays et territoires 
mettant en œuvre l’IDA à 20. 

L’avenir 
Gardant à l’esprit les objectifs de la feuille de route de l’OMS pour 
les MTN 2021-2030, le Programme de Donation de Mectizan a 
organisé en octobre 2021 une réunion virtuelle des partenaires 
de la lutte contre l’onchocercose, rassemblant des organisations 
et des particuliers de secteurs variés. La communauté impliquée 
dans la lutte contre l’onchocercose travaillera de concert pour 
développer des solutions à certains des défis les plus courants. 
Parmi d’autres aspects prometteurs de l’élimination de la cécité 
des rivières, on retrouve la publication par l’OMS de profils 
de produits cibles pour de nouveaux tests de diagnostic ; une 
collaboration transfrontalière entre pays endémiques plus solide 
que jamais et le soutien des comités nationaux d’élimination de 
l’onchocercose aux ministères de la santé pour assurer le progrès 
vers l’élimination de la transmission. 

Une couverture de traitement élevée et l’expansion du traitement 
dans des régions hypo-endémiques sont des éléments essentiels 
au maintien et à l’accélération de l’élimination de la cécité des 
rivières. Il est tout aussi important de former de nouveaux 

entomologistes et renforcer les capacités des laboratoires pour le 
succès durable de l’élimination de la cécité des rivières. 

En 2021, un autre signe encourageant a été le début de la 
préparation par le Niger du dossier de vérification par l’OMS 
de l’élimination de la transmission de la cécité des rivières. Si 
l’élimination de la transmission est vérifiée, nous nous réjouissons à 
l’idée de célébrer le premier pays d’Afrique à atteindre cette étape 
importante et sommes convaincus que d’autres pays suivront. 

L’élimination de la filariose lymphatique est également sur le 
point d’atteindre les objectifs établis par la nouvelle feuille de 
route de l’OMS pour les MTN. Deux nouveaux pays, le Bénin et le 
Cameroun, ont arrêté le traitement au Mectizan et à l’albendazole 
(donné par GSK) pour la FL dans tous les districts endémiques 
et ont rejoint le Mali et l’Ouganda à entrer dans la phase des 
5 années de surveillance post-traitement pour démontrer que 
l’élimination a été obtenue. En fonction des tendances de passage 
à une échelle supérieure et inférieure des programmes nationaux, 
l’OMS estime que 17 des 20 pays mettant en œuvre l’IDA n’auront 
plus besoin de traitement d’ici à 2025. 

En 2022, nous demeurons engagés à travailler avec nos 
partenaires pour poursuivre notre progrès vers l’atteinte des 
cibles 2030 fixées pour la FL et la cécité des rivières dans la feuille 
de route de l’OMS pour les MTN - voir même les surpasser. 

Au nom de l’équipe du PDM et du Comité d’Experts de Mectizan, 
je m’engage à assurer que le Mectizan soit livré en temps opportun 
et à soutenir les pays endémiques et nos partenaires alors que 
nous œuvrons ensemble pour sceller la fin de l’onchocercose 
(#StampOutOncho) et éliminer la FL (#EliminateLF) !

 
 
Dr Yao Sodahlon,  
Directeur du Programme de Donation de Mectizan 

Les événements de l’année 2021 ont mis en lumière l’extraordinaire résilience 
des communautés endémiques, des distributeurs communautaires de 
médicaments, des gouvernements, des donateurs et des ONG partenaires.
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Portée mondiale du Programme de Donation de Mectizan 

Pays où 
l’onchocercose  
a été éliminée* 

Pays éligibles au Mectizan 

Colombie 
Équateur 
Guatemala 
Mexique 

Angola 
Bénin 
Brésil 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Congo 
Côte d’Ivoire 
Éthiopie 

Pays endémiques à l’onchocercose 

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

Niger 
Nigeria 
Ouganda 
République 
Centrafricaine 
République 
Démocratique 
du Congo 
Sénégal 

Sierra Leone 
Soudan 
Soudan du Sud 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
Venezuela 
Yémen 

* Élimination de la transmission 
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Portée mondiale du Programme de Donation de Mectizan 

Pays endémiques à la filariose lymphatique 

Pays où la FL a 
été éliminée* 

Pays éligibles au Mectizan  
et albendazole  

Pays éligibles au Mectizan, DEC  
et albendazole (IDA)* 

Cambodge 
Égypte 
Îles Cook 
Îles Marshall 
Kiribati 
Malawi 
Maldives 
Nioué 
Palaos 

Sri Lanka 
Thaïlande 
Togo 
Tonga 
Vanuatu 
Vietnam 
Wallis et Futuna 
Yémen

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

Bangladesh 
Brésil 
Brunei 
Darussalam 
Comores 
Érythrée 
États Fédérés de 
Micronésie 
Fidji 
Guyane 
Haïti 
Inde 

Guinée 
Guinée-Bissau 
Liberia 
Mali 
Mozambique 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
République 
Centrafricaine 

Indonésie 
Kenya 
Madagascar 
Malaisie 
Myanmar 
Népal 
Nouvelle-
Calédonie 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 
Philippines 

Polynésie Française 
RDP Laos 
République 
Dominicaine 
Samoa 
Samoa Américaines 
São Tomé-et-Príncipe 
Timor-Leste 
Tuvalu 
Zambie 
Zimbabwe 

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

*  Élimination en tant que problème de santé publique * Les pays en italiques ont été approuvés pour le Mectizan
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Progrès vers l’élimination en 2021 - Aperçu général 

11
milliards

de comprimés de Mectizan 
expédiés de 1988 à 2021

= 4,8
milliards

de traitements au Mectizan 
approuvés de 1988 à 2021
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Progrès vers l’élimination de la cécité des rivières 
et de la filariose lymphatique en 2021

En 2021, le Programme de Donation de Mectizan a approuvé 364,4 millions de 
traitements dans le cadre de campagnes de traitement de masse (TDM) en vue de 
l’élimination de l’onchocercose (cécité des rivières) et de la filariose lymphatique (FL) 
dans 32 pays et territoires.  

364,4
millions

Nombre total de 
traitements au Mectizan 

approuvés en 2021

104,7 
Cécité des rivières  
uniquement (Mectizan) 

101,1 
Cécité des rivières + FL 
(Mectizan + albendazole) 

63,3  
FL uniquement (Mectizan  
+ diéthylcarbamazine  
[DEC] + albendazole -  
soit IDA) 

95,3  
FL uniquement  
(Mectizan + albendazole)    

Figure 1 : Nombre total de traitements approuvés en 2021 (en millions)

Progrès vers l’élimination en 2021 - Aperçu général 
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Progrès vers l’élimination en 2021 - Aperçu général 

On estime que 16 millions et 192 millions de personnes 
n’ont plus besoin de traitement pour l’onchocercose 
et la filariose lymphatique, respectivement. Il est 
remarquable de constater ces progrès chaque année vu 
que les pays sont entrés dans la phase de décroissance 
de leurs programmes nationaux. 

Le nombre de comprimés de Mectizan livrés aux pays 
éligibles est passé de 749,8 millions en 2020 à 552 
millions en 2021. Cette baisse s’explique en grande 
partie par les retards de livraison (n = 286 millions de 
comprimés) vers les pays où le processus d’exonération 
fiscale a été plus long que d’ordinaire. 

Depuis la création du programme de donation en 
1987, près de 11 milliards de comprimés de Mectizan 
3 mg au total ont été fournis par Merck pour assurer la 
distribution des 4,8 milliards de traitements approuvés 
par le Programme de Donation de Mectizan. 

Les enfants sont éligibles aux traitements à l’âge de cinq ans. 

Nous commençons à enregistrer un nombre impressionnant de personnes n’ayant plus besoin de 
traitement contre la cécité des rivières et la FL, un excellent indicateur de progrès vers l’élimination 
de ces deux maladies. 

Figure 2 : Nombre cumulatif de traitements approuvés de 
1988 à 2021 (en millions) 

Cécité des 
rivières 
uniquement 

Cécité des 
rivières et FL 

FL uniquement 

FL - IDA 
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Pays

Districts 
endémiques à 
l’onchocercose 

n’ayant plus besoin 
de traitement

Nombre total 
de districts 

endémiques à 
l’onchocercose

 Nombre d’habitants 
dans les districts 

endémiques à 
l’onchocercose où le 

traitement a été arrêté 

 Nombre d’habitants dans 
les districts endémiques à 

l’onchocercose où le traitement a 
été arrêté mais où le traitement 

contre la FL se poursuit

Colombie* 1 1 1 515
Équateur* 1 1 30 015
Éthiopie 18 252 2 380 505 0
Guatemala* 4 4 286 521
Guinée  
équatoriale

4 4 260 687 41 686

Mali 2 22 918 814 0
Mexique* 3 3 227 118
Nigeria 44 482 8 105 010 4 408 665
Ouganda* 15 17 3 079 562
Soudan 6 8 261 606
Venezuela 2 3 122 128
Total 100 797 15 673 481 4 450 351
* Dans les Amériques et en Ouganda, au lieu du district, le foyer constitue l’unité géographique. 

Progrès vers l’élimination de la cécité des rivières (onchocercose) en 2021  

En 2021, 205,8 millions de traitements ont été approuvés dans le cadre de l’élimination de 
l’onchocercose dans 18 pays africains, auxquels s’ajoutent le Brésil, le Venezuela et le Yémen (Figure 3). 

Réduction d’échelle : à la fin 2021, 15,7 millions de personnes vivant dans des régions 
où la transmission est éliminée ou est présumée avoir été interrompue n’ont plus besoin 
de traitement au Mectizan. Parmi ces personnes, 4,5 millions continuent de recevoir un 
traitement pour l’élimination de la FL, une maladie co-endémique. La surveillance post-
traitement pour la cécité des rivières ne pourra commencer dans ces communautés qu’après 
arrêt du TDM contre la FL suite aux évaluations exigées. 

Le tableau 1 montre le nombre de personnes dans les communautés où le traitement contre 
l’onchocercose a été arrêté car il est présumé que la transmission a été interrompue ou 
éliminée (décembre 2021). 

Tableau 1 : Arrêt du traitement au Mectizan pour l’onchocercose  

Figure 3 : Traitements cumulatifs 
approuvés pour la cécité des rivières, 
de 1988 à 2021 (en millions) 
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Élimination de la cécité des rivières (onchocercose) en 2021

Nous sommes en train de faire d’énormes progrès dans le cadre de la campagne 
#StampOutOncho (Sceller la fin de l’oncho) : en 2021, les pays partenaires ont fait preuve 
de résilience en organisant en toute sécurité les campagnes de traitement de masse de 
médicaments contre la cécité des rivières accompagné de mesures d’atténuation de risque 
d’infection de la COVID-19. Ceci a contribué aux progrès encourageants réalisés vers 
l’élimination de la cécité des rivières. 
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Progrès vers l’élimination de la cécité des rivières (onchocercose) en 2021  

La feuille de route est un appel à l’action lancé à l’endroit des États 
membres, donateurs, partenaires de mise en œuvre, experts de la 
maladie et de tous les autres intervenants dans le but d’harmoniser les 
stratégies et soulager les souffrances des personnes atteintes de MTN. 
Cette réunion était une étape en réponse à cet appel à l’action. 

Une deuxième réunion, qui s’est tenue le jour suivant, a permis de réunir 
les bénéficiaires du don de Mectizan (ONG éligibles recevant le Mectizan 
au nom de pays endémiques), des représentants du PDM et de Merck & 
Co., Inc. Cette réunion visait à partager des nouvelles à propos de Merck 
et du PDM, exprimer la gratitude aux bénéficiaires et ouvrir un dialogue 
pour un feedback. Les progrès réalisés dans le domaine de l’élimination 
de l’onchocercose et la filariose lymphatique ne seraient pas possibles 
sans le soutien de ces principaux partenaires, nombre d’entre eux étant 
des collaborateurs depuis le tout début du programme. Le PDM et 
Merck ont remercié les bénéficiaires pour leur soutien essentiel et leur 
engagement envers l’élimination de la cécité des rivières et la FL. 

En raison des restrictions sur les voyages mises en place en réponse à la 
pandémie, les deux réunions du mois d’octobre étaient virtuelles. Ces 
partenaires ne se sont pas rencontrés en personne depuis la clôture du 
Programme africain de lutte contre l’onchocercose (APOC) en 2015. Il 
s’agissait des retrouvailles réagissaient les participants à la réunion. 

Le Programme de Donation de Mectizan réunit  
les partenaires de la lutte contre l’onchocercose 

Alors que le compte à rebours a commencé suite au lancement officiel en janvier de la nouvelle feuille de 
route de l’OMS pour les MTN—qui a également marqué le passage officiel du contrôle de l’onchocercose à 
l’élimination de la transmission—le PDM a organisé le 14 octobre une réunion informelle des partenaires. 
Les objectifs de cette réunion étaient les suivants : examiner les objectifs fixés pour l’élimination de 
l’onchocercose dans la nouvelle feuille de route de l’OMS; discuter les opportunités et défis, voir comment 
aligner ou réaligner les activités d’élimination actuelles pour atteindre les objectifs et discuter collaboration 
et synergie entre les partenaires pour parvenir à l’élimination de la transmission de l’onchocercose. 

En février, le PDM a participé à un important 
symposium explorant les principales leçons 
acquises au cours des années et les meilleures 
pratiques pour l’avenir. The Power of Partnership: 
Defeating Onchocerciasis (Le pouvoir des 
partenariats : vaincre l’onchocercose) comportait 
des débats d’experts qui ont présenté la 
longue histoire des initiatives d’élimination de 
l’onchocercose ; discuté des innovations et des 
meilleures pratiques, des leçons acquises et des 
partenariats qui ont permis une telle réalisation. 

Regardez la vidéo de ces discussions 
en cliquant sur le lien suivant :   
https://tinyurl.com/Oncho21
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Demandes approuvées pour l’élimination de la FL dans des pays endémiques à 
l’onchocercose utilisant l’association Mectizan et albendazole  

En Afrique où le Mectizan (donné par Merck) et l’albendazole (donné par GSK) sont administrés en 
association dans le cadre de l’élimination de la FL, 196,4 millions de traitements ont été approuvés 
pour 13 pays, y compris 101,1 millions de traitements au Mectizan approuvés pour distribution 
dans des communautés où la FL et l’onchocercose sont co-endémiques et 95,3 millions de 
traitements approuvés pour distribution dans des communautés endémiques à la FL uniquement. 

Réduction d’échelle : 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 178,2 millions en 2020 à 191,8 
millions en 2021, comme indiqué au Tableau 2 à la page suivante. Parmi ces personnes, 49,7 
millions environ continueront de recevoir le Mectizan pour la cécité des rivières jusqu’à ce que ces 
communautés puissent arrêter le traitement en toute sécurité. 

Le Bénin, le Cameroun, le Mali et l’Ouganda sont à la phase de surveillance post-traitement qui 
durera 5 ans pour s’assurer que la FL a été éliminée en tant que problème de santé publique, 
conformément aux conditions de validation définies par l’OMS. Ils sont sur le point de rejoindre le 
Malawi, le Togo, et le Yémen qui ont réussi à éliminer la FL en tant que problème de santé publique. 

Progrès vers l’élimination de la filariose lymphatique en 2021  

Élimination de la filariose lymphatique en 2021 

En 2021, 259,7 millions de traitements au total ont été approuvés pour l’élimination de la FL dans le monde 
y compris 196,4 millions traitements approuvés pour les pays africains où le Mectizan est administré en 
association avec l’albendazole et 63,3 millions traitements ont été approuvés pour les pays mettant en œuvre la 
trithérapie à l’ivermectine (Mectizan), diéthylcarbamazine (DEC) et à l’albendazole (connue sous le nom d’IDA). 

Approbations de demandes pour une mise en œuvre de l’IDA (ivermectine, DEC 
et albendazole) pour l’élimination de la FL dans les pays où l’onchocercose n’est 
pas co-endémique 

Outre le don illimité de Mectizan pour l’élimination à l’échelle mondiale de l’onchocercose et 
l’élimination de la FL dans les pays co-endémiques à l’onchocercose (pays africains et le Yémen), 
en 2017, Merck & Co., Inc. s’est engagée à fournir annuellement, jusqu’en 2025, jusqu’à 100 
millions de traitements de Mectizan pour la mise en œuvre de la trithérapie (ivermectine + DEC + 
albendazole, ou « IDA ») pour accélérer l’élimination de la FL dans les pays où l’onchocercose n’est 
pas endémique. 

En 2021, 63,2 millions de traitements ont été approuvés pour l’IDA dans 10 pays et territoires. 
Cinq nouveaux pays et territoires ont été ajoutés en 2021 : les Comores, la Polynésie Française, 
Myanmar, le Népal et la Nouvelle-Calédonie. Le nombre total de pays ayant adopté l’IDA comme 
stratégie d’élimination de la FL s’élève désormais à 20. 

Sarah au Nigeria a appris comment 
laver ses jambes gonflées pour 
prevenir des complications causées 
par des infections bactériennes.
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Progrès vers l’élimination de la filariose lymphatique en 2021 

Figure 3 : Traitements cumulatifs 
approuvés pour la filariose lymphatique, 
de 2000 à 2021 (en millions) 
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Malgré les obstacles, en 2021, 
cinq nouveaux pays et territoires 
ont adopté l’IDA comme stratégie 
d’élimination de la FL.

Pays

 Districts 
endémiques 

à la FL n’ayant 
plus besoin de 

traitement

 Nombre 
total de 
districts 

endémiques 
à la FL  

Nombre d’habitants 
dans les districts 

endémiques à  
la FL où le traitement 

a été arrêté

Nombre d’habitants recevant 
toujours un traitement  

pour l’onchocercose dans des 
districts où le traitement pour  

la FL a été arrêté

Bénin** 48 48 5 575 573 3 171 774
Burkina Faso 62 70 20 008 464 293 773
Cameroun** 139 139 18 250 310 12 190 347
Ethiopia 31 97 1 903 532 1 872 074
Ghana 108 119 14 754 263 4 319 638
Malawi* 28 28 18 880 575 3 062 290
Mali** 75 75 21 833 639 6 790 076
Mozambique 20 114 3 566 722 0
Niger 44 55 15 739 092 0
Nigeria 38 584 9 203 884 1 249 541
Ouganda** 64 64 17 935 436 1 725 480
RDC 26 246 5 067 297 1 102 106
Sénégal 3 50 606 345 0
Sierra Leone 12 16 7 904 387 5 732 452
Tanzanie 111 120 28 794 214 6 866 428
Togo* 9 9 1 642 865 1 243 871
Yémen* 11 11 128 099 76 357
 Total 829 1 845 191 794 697 49 696 207

Tableau 2 : Arrêt du traitement au Mectizan + Albendazole pour la filariose 
lymphatique 

 *  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 (SPT).  
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La Guyane est l’un des 
quatre pays dans les 
Amériques où la FL est 
toujours endémique et 
constitue un problème de 
santé publique. 

Reprise de la campagne 
d’élimination de la filariose 
lymphatique en Guyane 

Après avoir été obligée en 2020 de retarder la distribution de 
traitements en raison de la pandémie, en 2021, la nation caribéenne 
a rattrapé son retard. 

La première étape a pris la forme d’un coup d’envoi animé, diffusé en direct bien-
sûr, pour lancer le traitement de masse (TDM) de deux semaines dans tout le 
pays. Au total 1 400 bénévoles, formés à l’administration de l’IDA et aux mesures 
d’atténuation du risque d’infection à la COVID-19, ont distribué les médicaments. 
Une couverture médiatique et des événements régionaux ont soutenu la campagne. 
À la fin du mois de mars 2021, le Dr Frank Anthony, ministre de la santé, a déclaré:  
« ... J’ai le plaisir d’annoncer que le programme est désormais terminé. 
Globalement, nous estimons que... 70 % environ de la population a reçu le 
traitement antifilarien. » Les enquêtes d’évaluation de la transmission (TAS) 
permettront de décider si la Guyane peut effectivement arrêter le TDM et démarrer 
la surveillance post-traitement pour confirmer que l’objectif d’élimination a été 
atteint. La Guyane cible l’élimination de la FL en tant que problème de santé 
publique d’ici à 2025. 

En 2021, une campagne de TDM a été lancée avec une cérémonie diffusée en direct avec des prestations musicales, un sketch amusant et des 
discours de représentants du gouvernement.
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Comité d’Experts de Mectizan/
Coordination Albendazole 

Le Programme de Donation de Mectizan a été établi en 1987, en partie pour servir de secrétariat du Comité 
d’Experts de Mectizan, organisme technique indépendant chargé de la gestion scientifique, technique et 
médicale du don de Mectizan. 

Le Comité d’Experts de Mectizan (CEM) était au départ composé 
de sept membres, y compris le président. En 1998, deux membres 
supplémentaires ont rejoint le comité pour fournir une expertise 
dans le domaine de l’élimination de la filariose lymphatique, ainsi 
qu’un mécanisme de coordination du don d’albendazole par GSK 
pour administration en association avec le Mectizan dans le cadre 
de l’élimination de la FL. Ces experts de renommée internationale 
assument leurs fonctions dans le cadre de mandats de 3 à 6 
ans, en rotation. Au nombre de leurs domaines d’expertise, on 
retrouve notamment la santé publique, les maladies tropicales, 
l’ophtalmologie, la parasitologie, l’entomologie, gestion de 
programmes et les sciences sociales. 

Désormais connu sous le nom de Comité d’Experts de Mectizan/
Coordination Albendazole, cet organisme se réunit chaque 
année, au printemps et à l’automne. La réunion de printemps 
est réservée aux membres du CEM. En fonction de l’agenda, 
d’autres participants peuvent être invités à discuter des points 
précis. La réunion d’automne est ouverte à un plus grand nombre de 
partenaires, notamment les représentants de pays, ONG, donateurs, 
etc. En 2021, toute les réunions du CEM/CA étaient virtuelles. 

En 2021, le CEM/CA comprenait les experts suivantes :  
le Professeur Gilbert Burnham (États-Unis), président du CEM ;  
le Professeur Yaya Coulibaly (Mali), spécialiste de la FL ; le Dr 
Alison Krentel (Canada), scientifique dans le domaine de la santé 
comportementale ; le Dr Tom Nutman (États-Unis), parasitologue ;  
le Professeur B.E.B. Nwoke (Nigeria), entomologiste et 
parasitologue ; le Dr Sébastien Pion (France), parasitologue ; le Dr 
Kapa Ramaiah (Inde), spécialiste de la FL ; le Dr Wilma Stolk (Pays-
Bas), épidémiologiste et modélisatrice mathématique ; et le Dr 
Tony Ukety (République Démocratique du Congo), ophtalmologue. 

En 2021, les réunions du CEM/CA se sont poursuivies en virtuel.

Pour en savoir plus sur le CEM et ses affiliations, 
cliquez sur le lien suivant :   
https://mectizan.org/MEC
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Même avant la pandémie, les DCM étaient aptes 
à surmonter les obstacles 

Les distributeurs communautaires de médicaments, aussi connus sous le sigle DCM, sont la pierre angulaire 
du Programme de Donation de Mectizan. Chaque année, des milliers de bénévoles locaux distribuent le 
Mectizan et l’albendazole et, dans certaines communautés, se chargent d’autres interventions contre les MTN. 

Mais il ne s’agit pas seulement de déposer un paquet. Les DCM, 
qui ne sont pas nécessairement des professionnels de la santé, 
reçoivent une formation sur la gestion sûre des médicaments, 
la tenue minutieuse des registres, le dosage approprié, la 
prévention de l’étouffement et d’autres mesures de sécurité des 
patients. Ils apprennent aussi des techniques de communication 
pour mobiliser les communautés et prévenir la désinformation. 
Ils se fient à leurs connaissances personnelles de la géographie et 
de la culture de la communauté pour encourager les membres à 
accepter le traitement. 

Maryam au Nigeria est l’une de ces personnes. Elle a été formée dans 
la salle de classe du village, puis s’est embarquée avec ses collègues 
dans une mission pour distribuer le Mectizan et l’Albendazole 
dans son État de Kebbi. « En distribuant ces médicaments 
aujourd’hui, la future génération ne saura même pas que l’oncho 
existait », déclare-t-elle. Comme les traitements qu’elle distribue, 
les nouvelles compétences de Maryam dureront toute la vie. 

Maryam et Usman, distributeurs communautaires de 
médicaments, s’apprêtent à distribuer le Mectizan et 
l’albendazole dans la communauté de Maidahini (État 
de Kebbi, Nigeria). 

Découvrez Maryam et 
d’autres intervenants 
de la distribution du 
Mectizan au Nigeria. 

«  Je souhaite interrompre la transmission », 
explique Maryam.

https://tinyurl.com/Kebbi-MDP
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Maintien d’une chaîne d’approvisionnement 

Le Mectizan est donné gratuitement aux pays éligibles où la cécité des rivières et/ou la filariose lymphatique 
sont endémiques.  

La soumission du dossier de demande 
n’est que la première étape d’un long 
processus aboutissant à la remise du 
traitements aux personnes qui en ont 
besoin. La chaîne d’approvisionnement 
pour livrer le Mectizan aux pays 
endémiques est extrêmement complexe 
et comprend plusieurs intervenants. 

Cette démarche commence avec la 
soumission par le ministère de la santé 
du formulaire de demande commune de 
médicaments pour la chimioprévention 
(FDCM) auprès de l’OMS et du PDM. 
Après examen et approbation du 
Comité d’Experts de Mectizan (pour les 
demandes initiales) ou du PDM (pour 
le renouvellement des demandes), une 
note d’approbation est transmise à Merck 
& Co., Inc. pour démarrer le processus 
d’envoi. Les comprimés de Mectizan 
sont fabriqués par MSD* aux Pays-Bas. 
En collaboration avec Fareva en France, 
MSD emballe et expédie les médicaments 
jusqu’à la centrale des médicaments du 
pays bénéficiaire. L’accord de donation 
stipule que le Mectizan doit être importé 
sans aucun droit ni frais de douane. En 
2021, les problèmes de frais douanier ont 
entraîné des retards d’envoi de Mectizan 
dans certains pays. 

De là, le programme du pays prend la 
relève et les médicaments sont transférés 

vers le district ou le sous-district. À 
ce point, les agents de santé doivent 
transporter les quantités allouées vers 
chaque village, même les endroits les 
plus mal desservis. Une démarche qui 
commence par un courrier électronique 
prend fin à vélo ou en bateau ! 

Outre les impasses typiques de toute chaîne 
d’approvisionnement, durant toute l’année 
2021, nos partenaires ont dû faire face 
à des problèmes créés par la pandémie, 

qu’il s’agisse de la réduction des frets 
aériens, de la fermeture des aéroports ou 
de la lenteur de l’administration locale. 
Certains pays n’ont pas été en mesure de 
réaliser les objectifs de TDM pour 2021. Les 
comprimés ayant une durée de vie de 3 ans, 
les pays pourront alors les utiliser pour les 
campagnes de traitement en 2022. Nous 
sommes impatients de communiquer de 
bonnes nouvelles concernant la couverture 
élevée de traitements en 2022. 

Haarlem, NL

CEM

NJ

MS

Transitaire

Agent local de 
dédouanement

Mirabel, FR

Approvisionne-
ment

Demande

Production

Bon de commande

Formalités 
administratives, 
dédouanement 
et livraison à la 

centrale de 
médicaments

Organisation 
logistique de 

l’envoi
Lettre d’approbation 

pour démarrer le 
processus d’envoi

Examen et 
approbation

Ministère de 
la Santé

Pays-Bas

France

New Jersey

Comité d’Experts 
du Mectizan

* Merck & Co., Inc. est connu sous le sigle MSD en-dehors des États-Unis et du Canada.
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Suivi et évaluation : une étape importante  
vers l’élimination 

Lorsque les programmes nationaux d’élimination de la cécité des rivières 
et de la FL parviennent chacun au point où la transmission est présumée 
interrompue ou que la maladie ne représente plus un problème de santé 
publique, ils réalisent des enquêtes d’évaluation de la transmission (TAS) à 
l’aide de tests biologiques pour décider si le traitement peut être arrêté. 

Ces évaluations, qui sont réalisées à maintes reprises au cours de la période de surveillance 
post-traitement, font partie du processus de suivi et d’évaluation (S et E), étape importante 
vers l’élimination qui permet de confirmer si le traitement de masse est en passe d’atteindre 
ou a atteint ses objectifs.   

Le processus de S et E comprend :  
1.   des enquêtes épidémiologiques pour détecter la présence chez les enfants d’anticorps 

pour l’onchocercose ou de l’antigène circulant de la filariose lymphatique et 
2.   des enquêtes entomologiques utilisant le test de réaction en chaîne de la polymérase 

(PCR) sur des échantillons de mouches noires capturées sur de nombreux points d’un foyer 
endémique pour déterminer la présence de parasites de l’onchocercose dans le vecteur, 
signe de transmission active dans le foyer. 

Pour renforcer les capacités, il est important que les pays possèdent des laboratoires disposant 
de système d’assurance qualité et de techniciens bien formés pour effectuer les tests. 

Un chercheur recueille des larves de 
mouche noire dans l’État de Nasawara, 
au Nigeria. 

Des scientistes examinent des 
échantillons d’insectes prélevés 
au Nigeria pour déterminer si le 
parasite causant l’onchocercose 

est présent ou non. 

Pour renforcer les 
capacités, il est important 
que les pays possèdent 
des laboratoires 
disposant de système 
d’assurance qualité et de 
techniciens bien formés 
pour effectuer les tests. 
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Gratitude envers l’Organisation Mondiale de la Santé 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fournit l’assistance technique 
inestimable pour parvenir à l’élimination de la cécité des rivières et la  
filariose lymphatique. 

Le dernier kilomètre est la distance la plus longue à parcourir. À ce stade, après avoir atteint 
pendant de nombreuses années des couvertures thérapeutiques et géographiques constamment 
élevées, les pays sont prêts à démarrer le processus officiel de vérification de l’élimination de la 
transmission de la cécité des rivières ou de validation de l’élimination de la filariose lymphatique 
en tant que problème de santé publique. C’est une démarche longue et rigoureuse, et pour cause. 
Une déclaration prématurée de l’élimination pourrait obliger des pays à court de ressources à 
abandonner les TDM et les activités de suivi et d’évaluation alors que la transmission se poursuit 
dans des foyers non détectés. Ceci pourrait entraîner la réapparition de la maladie dans des régions 
où l’on pensait qu’elle avait auparavant été éliminée, un phénomène appelé recrudescence.  

En 2021, le Niger s’est préparé pour la vérification 
Le Niger est en ce moment en train de préparer son dossier pour obtenir la vérification officielle 
de l’élimination de la transmission de l’onchocercose et pourrait bientôt devenir le premier pays 
d’Afrique à être vérifié par l’OMS. Ceci serait un succès remarquable après de nombreuses années 
d’efforts d’élimination au Niger, en commençant par les opérations d’épandage de larvicides avec 
le soutien du Programme de lutte contre l’onchocercose de l’OMS dans les années 70, qui était 
l’intervention majeure jusqu’à l’annonce du don de Mectizan en 1987. 

Avant le Mectizan, la 
principale stratégie de 
lutte contre la cécité 
des rivières utilisée au 
Niger était l’épandage 
de larvicides pour 
réduire la population 
de mouches noires. 

En 2013, la Colombie a été le premier pays à être 
vérifié par l’OMS comme ayant éliminé la cécité des 
rivières. Le Président Jimmy Carter et le Président 
Juan Manuel Santos ont participé à la cérémonie 
marquant cette réalisation remarquable. 

2013
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Prochaines étapes 

OBJECTIFS D’ÉLIMINATION DE 
L’ONCHOCERCOSE - 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 : 

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

2020

2023

2025

2030

19 pays (26 %)

23 pays (32 %)

34 pays (47 %)

58 pays (81 %)

2020

2023

2025

2030

4 pays (12 %)

5 pays (13 %)

8 pays (21 %)

12 pays (31 %)

Dans un proche avenir 

Le PDM est 100 % engagé à fournir autant de Mectizan que nécessaire, aussi longtemps que nécessaire en 
Afrique, dans le cadre de l’élimination de la cécité des rivières et de la filariose lymphatique.  

Nous restons également engagés à 
remplir nos obligations pour la stratégie 
en cours d’IDA visant à accélérer 
l’élimination de la filariose lymphatique 
dans les pays éligibles. 

En 2022, un nouvel accord pour recevoir 
le Mectizan sera transmis pour ratification 
par nos pays partenaires. L’accord, 
renouvelé tous les cinq ans, clarifie les 

La publication par 
l’Organisation Mondiale 
de la Santé, au début de 
2021, de la Feuille de 
route pour les maladies 
tropicales négligées a 
fourni de nouvelles cibles 
et de nouveaux jalons 
pour l’élimination de la 
cécité des rivières et de la 
filariose lymphatique. 

conditions du don et les responsabilités 
des signataires. 

Nous nous réjouissons à l’idée de 
célébrer un plus grand nombre de pays 
alors qu’ils éliminent ces maladies 
invalidantes. Sceller la fin de l’oncho et 
vaincre la FL permettront aux personnes 
souffrant de ces maladies de se libérer 
de souffrances inutiles et de mener 

une vie saine, productive et prospère. 
Nous continuerons de travailler en 
collaboration avec nos partenaires pour 
identifier et résoudre les problèmes, 
développer des solutions novatrices, 
créer de nouvelles synergies et œuvrer 
ensemble pour parvenir à un accès 
équitable et durable aux médicaments et 
aux soins de santé de par le monde.  
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http://mectizan.org


330 West Ponce de Leon Ave.  |  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.  

Par l’intermédiaire du 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 ayant droit à une « 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. 

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

Page de couverture : Des travailleurs de santé effectuent des enquêtes d’évaluation de la transmission (TAS) pour la filariose 
lymphatique, à Ikot Akpatek, zone de gouvernement local d’Onna, au Nigeria. Crédit photos : Helen Keller Intl - Nigeria
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