
Efforts de protection contre les 

MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES

FICHE D’INFORMATION

USAID est la principale agence des États-Unis pour le développement international et les secours en 
cas de catastrophe. Elle contribue à sauver des vies, à réduire la pauvreté, à renforcer la gouvernance 
démocratique et à favoriser l’autonomisation des communautés.   

Les maladies tropicales négligées
Les maladies tropicales négligées sont étroitement liées à la pauvreté et aux inégalités.  Elles affligent 
lourdement les populations, notamment les communautés les plus défavorisées, marginalisées et isolées. Ces 
affections font de nombreuses victimes et entraînent des maladies chroniques, la cécité ou des malformations. 
Leurs effets sont d’autant plus néfastes pour les individus et leur famille qu’elles exacerbent la malnutrition et 
retardent le développement cognitif. Elles conduisent en outre à une baisse notable de la productivité. 

Le programme USAID de lutte contre les maladies tropicales négligées se concentre sur les affections les 
plus répandues contre lesquelles il existe un traitement médical économique et éprouvé.
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Notre approche 
L’agence USAID investit la plus grande part de son budget dans les domaines présentant le plus grand 
potentiel d’élimination et de contrôle des maladies tropicales négligées, conformément à la feuille de 
route de l’Organisation mondiale de la Santé pour 2020.

CARTOGRAPHIER 
l’étendue des maladies
La cartographie révèle la répartition 
géographique précise de chaque 
maladie, indiquant clairement les 
communautés menacées. Le personnel 
de l’agence USAID et ses partenaires 
recueillent des données permettant de 
concevoir des programmes efficaces et 
ciblés à l’aide de systèmes d’information 
géographique, de diagnostics, de 
smartphones et autres outils. La fiabilité de 
ces informations détermine l’application 
du programme de don de médicaments 
dans les pays concernés. Les quantités 
de médicaments nécessaires sont ainsi 
estimées avec précision, et les ressources 
sont attribuées aux communautés qui en 
ont besoin.

SOIGNER les patients
Notre travail s’articule autour de 
programmes de soins à grande 
échelle. L’agence USAID appuie les 
activités de planification, de logistique 
et de mobilisation des ressources des 
communautés. Elle collabore étroitement 
avec différents pays pour dispenser  
des traitements dans les écoles et  
les établissements communautaires.  
Cette approche intégrée traitment du 
masse offre l’avantage de toucher plus  
de personnes et de soigner des 
communautés pour diverses maladies  
en même temps. 
 
 

ÉVALUER nos progrès
L’évaluation de nos avancées 
représente une composante 
fondamentale de notre programme. 
L’agence USAID surveille les résultats 
obtenus et encourage la réalisation 
d’évaluations indiquant si les programmes 
de soins parviennent à réduire la 
prévalence des maladies de telle 
sorte qu’elles ne constituent plus une 
menace pour la santé publique et que 
l’administration traitment du masse  
(TDM) puisse être arrêtée.

USAID investit également dans des interventions complémentaires promouvant les cibles de l’OMS pour 2020.
Fourniture de soins et de 
traitements aux personnes 
handicapées
L’agence USAID et ses partenaires nationaux 
s’efforcent de réduire la morbidité, le 
handicap et les malformations entraînés 
par les maladies tropicales négligées ou d’y 
de les remédier grâce à des interventions 
chirurgicales et aux soins des membres. 

Recherche 
opérationnelle
USAID participe à des recherches 
opérationnelles aux côtés d’autres 
donateurs afin de répertorier les bonnes 
pratiques, d’accumuler les données 
probantes nécessaires à des interventions 
efficaces et de surmonter les obstacles à 
l’exécution du programme. 

Élaboration de nouveaux 
outils diagnostics
USAID soutient l’élaboration d’outils de 
diagnostic et de nouveaux médicaments 
susceptibles d’accélérer les progrès  
vers la réalisation des cibles de l’OMS  
sur les maladies tropicales négligées  
pour 2020.

https://www.neglecteddiseases.gov

Résultats
2017
Nombre de personnes 
n’étant plus contraintes de 
suivre un traitement contre 
la filariose lymphatique :   
253 millions

Nombre de personnes 
n’étant plus contraintes 
de suivre un traitement 
contre le trachome :  
102,4 millions

Nombre de personnes 
n’étant plus contraintes 
de suivre un traitement 
contre l’onchocercose :  
3 millions

Bénéficiaires d’une 
formation destinée à 
renforcer les connaissances 
et les capacités des 
partenaires nationaux :  
5,8 millions de 
personnes 

Aperçu
• Lancement : 2006

• 5 pays au départ, 
31 pays actuellement 

• À ce jour, 786 millions 
de dollars accordés par 
les pouvoirs publics des 
États-Unis à l’USAID 
pour le programme de 
lutte contre les maladies 
tropicales négligées. 

• 2,3 milliards de 
traitements fournis

• 19 milliards de 
dollars de dons de 
médicaments

• 1,1 milliard de 
personnes soignées
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Plus de dix ans de résultats
Exercice 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valeur des dons 
de médicaments 
par année

404 
millions $

507 
millions $

577 
millions $

686 
millions $

949 
millions $

1 
milliard $

2,5 
milliards $

2,1 
milliards $

2,2 
milliards $

4,6 
milliards $

3,3 
milliards $

Nombre de traite-
ments dispensés 
par année

Début du 
programme

36 
millions 

58 
millions 

130 
millions 

160 
millions 

208 
millions 

244 
millions 

233 
millions 

239 
millions 

299 
millions 

390 
millions 

318 
millions

Nos partenariats
Nous collaborons étroitement avec 
les pouvoirs publics des pays où nous 
intervenons et avec des institutions 
multilatérales, des agences bilatérales, des 
associations à but non lucratif, des sociétés 
pharmaceutiques et des organismes 
privés de philanthropie. Des partenariats 
stratégiques nous permettent d’exploiter les 
connaissances, l’expertise et les ressources 
de parties prenantes très diverses. Ils nous 
ouvrent également de nouvelles perspectives 
pour l’accélération de la réalisation des 
cibles 2020 de l’OMS contre les malades 
tropicales négligées et de l’exécution du 
programme de développement durable. 

Exploiter les donations privées pour 
maximiser les contributions publiques
Notre succès repose sur un partenariat public-privé très dynamique avec l’industrie 
pharmaceutique. Cela permet à l’USAID de mener le plus vaste programme intégré de lutte 
contre les maladies tropicales négligées au monde et de s’assurer que les traitements sont 
fournis aux personnes qui en ont besoin. Des sociétés phares du secteur pharmaceutique 
se sont engagées comme jamais auparavant à lutter contre les maladies tropicales négligées 
les plus répandues en faisant don de médicaments salutaires pour contribuer à de massives 
campagnes de soins.

• Eisai Co., Ltd. 
• GlaxoSmithKline
• Johnson & Johnson
• Merck & Co. Inc. 
• Merck KGaA
• Pfizer

À ce jour :

Pour chaque 
dollar investi 
par les pouvoirs
publics des 
États-Unis

 

19 MILLIARDS $ 

26 $
de  dons  de médicaments 

sont récoltés dans le cadre de 
campagnes de soins à grande 

échelle,  soit un total de 

en valeur

63
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centimes 
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Nos régions 
d’intervention

Nos réussites, par pays
L’agence USAID est intervenue dans des pays qui ont réussi à éliminer au moins une maladie (selon les 
vérifications officielles de l’OMS) :
Filariose lymphatique : Cambodge (2016), Togo (2017)
Onchocercose : Colombie (2013), Équateur (2014), Mexique (2015), Guatemala (2016)
Trachome : Cambodge (2017), Laos (2017), Népal (2018), Ghana (2018)

AMÉRIQUE 
LATINE ET 
CARAÏBES

• Haïti
Programme d’élimination 
de l’onchocercose 
dans les Amériques  
(ONCHOCERCIASIS 
ELIMINATION PROGRAM 
FOR  THE AMERICAS, OEPA)
• Brésil 
• Colombie
• Équateur
• Guatemala
• Mexique
• Venezuela

AFRIQUE 
• Bénin
• Burkina Faso
• Cameroun
• Côte d’Ivoire
• Éthiopie
• Ghana
• Guinée
• Mali
• Mozambique
• Niger

• Nigéria
• Ouganda
• République

démocratique du
Congo

• Sénégal
• Sierra Leone
• Tanzanie
• Togo

ASIE
• Bangladesh
• Cambodge
• Indonésie
• Laos
• Népal
• Philippines
• Viet Nam
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