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Communiqué de l'OOAS à l'occasion de la Journée mondiale des 
maladies tropicales négligées (MTN) 

 
Bobo-Dioulasso, le 30 janvier 2023 : l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) se joint à la com-

munauté internationale pour célébrer la quatrième journée mondiale de lutte contre les maladies tropi-

cales négligées (MTN) sous le thème " Agir maintenant. Agissez ensemble. Investissez dans les maladies 
tropicales négligées".  C'est l'occasion pour nous de renouveler notre engagement à mettre fin aux souf-

frances causées par les MTN.  
 

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS),environ 1,7 milliard de personnes souffrent de MTN, soit 

1 personne sur 5 dans le monde ! Quarante-neuf pays africains supportent 40 % de la charge mondiale.  
Non seulement les MTN touchent de manière disproportionnée les plus pauvres et les marginalisés, mais 

elles peuvent également faire basculer et maintenir les ménages dans la pauvreté.  Outre la charge de 
morbidité, les déformations et les handicaps débilitants dus aux MTN sont souvent associés à la stigma-

tisation et à la discrimination, avec des conséquences socio-économiques négatives.  Les femmes et les 

filles sont touchées de manière disproportionnée en raison de leur rôle et de leurs responsabilités en tant 
que femmes, de leur moindre autonomie financière (qui limite leur accès aux soins de santé) et de l'im-

pact plus important de la stigmatisation et de la discrimination.  Les femmes souffrent également de la 

schistosomiase génitale, une maladie qui est fréquemment mal diagnostiquée ou sous-estimée. 
 

Les pays de la CEDEAO sont endémiques, pour au moins une des 20 MTN identifiées par l'OMS.  Les MTN 
les plus courantes sont le trachome cécitant, l'ulcère de Buruli, la maladie du ver de Guinée, la trypano-

somiase humaine africaine (THA), la lèpre, la filariose lymphatique, l'onchocercose, la rage, la schistoso-

miase, les geohelminthiases et le pian.  L'OMS estime qu'environ 55 % des quelques 239 millions d'indi-
vidus de la région de la CEDEAO ont reçu un traitement pour, au moins, l'une des cinq principales MTN en 

2020. 
 

Bien que des progrès remarquables aient été réalisés, des défis importants restent à relever.  Il s'agit no-

tamment de la mise à l'échelle des programmes réalisables et des interventions financées, du finance-
ment limité, de l'accès insuffisant à la prévention et aux soins, de la faiblesse des systèmes de santé, de 

la surveillance, de l'intégration limitée, de l'action multisectorielle et de la recherche.  Il existe une me-
nace de résistance aux insecticides pour les MTN à transmission vectorielle, tandis qu'il y a peu d'infor-

mations sur d'autres MTN telles que la gale et les morsures de serpent.   

 
L'OOAS se félicite donc de l'engagement politique en faveur de l'élimination des MTN.  Les dirigeants 

africains ont adopté une position commune et un cadre continental pour le contrôle et l'élimination des 

MTN à l'horizon 2030.  Deux pays de la CEDEAO font partie des douze pays endémiques qui ont jusqu'à 
présent approuvé la Déclaration de Kigali sur les MTN qui a été lancée en juin 2022 et qui a réussi à mobi-

liser plus de 1,6 milliard de dollars pour les MTN et plus de 19 milliards de comprimés pour le contrôle, 
l'élimination et l'éradication des MTN d'ici 2030. 
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En novembre 2021, les ministres de la santé des États Membres de la CEDEAO à Abuja ont convenu de 

prendre les mesures nécessaires pour intensifier la surveillance, les partenariats, la réponse multisecto-
rielle, les approches intégrées, l'engagement communautaire afin d'améliorer la qualité des services et 

la couverture du contrôle, de l'élimination et de l'éradication des MTN ; d'accroître la priorité accordée 
aux MTN dans le programme national de développement et de santé publique avec un financement na-

tional accru ; et de réduire les inégalités liées aux MTN.   

 
L'OOAS félicite les neuf pays de la CEDEAO sur les 47 pays du monde et les 19 pays africains qui ont éli-

miné, au moins, une MTN dans un contexte d'instabilité politique et de risques majeurs pour la sécurité 
sanitaire.  Le pays le plus performant, le Togo, a été certifié comme ayant éliminé quatre MTN - la maladie 

du ver de Guinée, le trachome cécitant, la filariose lymphatique (éléphantiasis) et la trypanosomiase hu-

maine africaine (THA ; maladie du sommeil).  Le Ghana a été certifié la semaine dernière comme ayant 
éliminé la THA.  D’autres pays de la CEDEAO ont également soumis des dossiers pour être certifiés pour 

diverses MTN.  Ces succès se traduisent par une amélioration de la qualité de vie grâce à la réduction des 

coûts des soins de santé liés aux MTN, la restauration de la dignité des personnes touchées et de leurs 
familles, l'amélioration de la fréquentation scolaire et l'augmentation de la productivité des ménages.  

Ils nous rappellent qu'il est prouvé que l'investissement dans les MTN est une bonne affaire et qu'il offre 
un bon rendement. 

 

Dans le cadre de la feuille de route de l'OMS sur les MTN 2021-2030, du Cadre continental africain sur 
l'élimination des MTN, de la Vision 2050 de la CEDEAO, de la stratégie One Health de la CEDEAO et de la 

Déclaration d'Accra sur la couverture sanitaire universelle de 2022, l'OOAS s'engage à travailler avec les 
États membres de la CEDEAO, les partenaires au développement et les ONG pour contrôler, éliminer et 

éradiquer les MTN.  Avec le soutien financier de la Banque Africaine de Développement et de la Banque 

KfW de la République Fédérale d'Allemagne, l'OOAS, dans le cadre de projets distincts cette année, ac-
cordera la priorité à l'amélioration de l'accès à la prévention, à des soins de qualité et abordables pour 

les MTN dans les districts transfrontaliers, au renforcement de l'intégration, de la collaboration trans-

frontalière et des engagements communautaires, ainsi qu'au renforcement des capacités de recherche 
sur les MTN.  L'OOAS continuera à coordonner la réponse multisectorielle dans la région. 

 
À l'occasion de la Journée mondiale des MTN, l'OOAS remercie les États membres, toutes les principales 

parties prenantes, les collaborateurs et la communauté des donateurs pour les nombreuses initiatives 

visant à éliminer les MTN.  Nous devons "Agir maintenant. Agir ensemble. Investir dans les maladies tro-
picales négligées" pour améliorer la qualité de vie, en ne laissant personne de côté. 

 
 


