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Objectifs 

 

À la fin de cette session, les participants devront avoir compris : 

• Les raisons pour lesquelles il faut élaborer un plan directeur intégré de lutte contre 
les MTN   

• Les étapes nécessaires pour l’élaboration d’un plan directeur de lutte contre les 
MTN 

• Les composantes essentielles d’un plan directeur de lutte contre les MTN   
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Démarrage d’un programme 
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Prévalence de l’infection 

Prévalence de la maladie 
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Alignement sur les stratégies mondiales et régionales 

Insérer ici l’image du plan 
régional concerné 
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Principales interventions – Feuille de route mondiale 
pour la lutte contre les MTN d’ici 2020 
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Chimioprévention 

Lutte antivectorielle 
Lutte contre les 

facteurs 
environnementaux 

Prise en charge 
intensive des cas 

Amélioration 
de la santé 
publique 

vétérinaire 
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QUESTION 

Pourquoi intégrer différents programmes de lutte 
contre les MTN ? 
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Les interventions de lutte contre les MTN nécessitent un processus décisionnel 

rationnel, afin d’optimiser l’utilisation des ressources et la prise en charge.  

L’intégration vise à optimiser l’efficience 

des programmes en accroissant le 

rapport coût/efficacité, la visibilité de 

maladies par ailleurs négligées et 

l’acceptabilité des interventions dans la 

population concernée, ainsi que les 

effets connexes et synergiques. 

Programme 
efficiency 

Cost - 
effectiveness 

Visibility 

Acceptability 

Ancillary &  
synergic 

Reduced 
of drug  

Efficience des 

programmes 

Coût/ 

efficacité 

Visibilité 

Acceptabilité 

Effets 
connexes et 
synergiques 

Atténuation 

du risque de  

pharmacorésistance 
resistance 

impacts 

Pourquoi intégrer des programmes de lutte contre les 
MTN ? 
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Pourquoi des programmes intégrés de lutte contre 
les MTN ? 
 Trachome 

Trématodes d’origine 
alimentaire 

SCH STH FL   

Pays tropicaux/subtropicaux où les conditions d’hygiène sont mauvaises Zone ciblée 

Toute la population dans les zones 
d’endémie 

Enfants d’âge préscolaire + enfants d’âge 
scolaire et certains adultes à risque 

Toute la population des 
zones d’endémie 

Population ciblée 

Chimioprévention (CP) 

Intervention 

CP CP Lutte antivectorielle 

Assainissement + promotion de la santé 

Prise en charge de la 
morbidité 

Prise en charge de la morbidité 
Prise en charge de la 

morbidité 

Là où plus d’une MTN ciblée par la CP est endémique à un 

degré qui nécessite une CP, la CP est intégrée et 

coordonnée entre les différents programmes de lutte 

contre les maladies, ainsi qu’au sein de chaque programme.  
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Intégration des programmes de lutte contre les MTN 

L’intégration des programmes verticaux de lutte contre les maladies dans un 
programme national unique de lutte contre les MTN devient nécessaire pour accroître 
le rapport coût/efficacité et accélérer le déploiement à plus grande échelle. 

• L’administration nationale pilote le programme national : 
– Définition des objectifs nationaux 

• Identification des actions qui peuvent être intégrées 
– Coordination : qui fait quoi et où ? 

– Mise au jour des carences financières et techniques 

• Donneurs et partenaires aident le ministère de la Santé à remédier aux carences 
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Critères pour la prise de décisions 

• Coût-efficacité 

• Renforcement des impacts 

• Effets bénéfiques sur le plan politique 

• Facilitation de la logistique 

• Calendrier 

• Sécurité 

Identification des opportunités d’intégration 

Trachome Trématodes d’origine 
alimentaire 

STH SCH FL Activité 

O O O O O Planification et analyse stratégiques 

O O O O O Actions de plaidoyer 

O O O O O Cartographie 

O O O O O Formation 

O O O O O Logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments 

O O O O O Mobilisation sociale 

O O O O Dans la communauté Distribution de médicaments 

O O Dans les écoles 

O O Journée (semaine) consacrée à la santé de l’enfant 

O O Vaccination 

O O Journée consacrée à la santé et à la nutrition 

O O O O O Suivi et évaluation 

O O O O O Éducation à la santé 

O O O Prise en charge de la morbidité et actes chirurgicaux Autres interventions (en lien avec) 

O O O O Lutte contre les vecteurs des maladies 

O O O O Eau et assainissement 
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Déploiement du plan d’action contre les MTN  
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Déploiement du plan d’action contre les MTN  

• Prendre en compte la culture de la planification et de la prise en charge intégrées et 
coordonnées des MTN entre les programmes verticaux et au niveau des partenaires 
présents dans le pays 

• Faciliter les programmes nationaux de lutte contre les MTN afin de permettre leur 
intégration et leur déploiement à plus grande échelle jusqu’à ce que la couverture 
nationale soit effective et complète 

 

Analyse de la 

situation 

Planification 

de l’action 
TIPAC 

Task Force 

MTN 

Plan d’action national contre les MTN, 
pour une prise en charge intégrée   Réunion des  

parties 
prenantes 
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Déploiement du plan d’action contre les MTN  

Mobilisation des pouvoirs publics 

• Institutionnaliser une Task Force/un comité de 
pilotage MTN au niveau national  

• Au sein du ministère de la santé, désigner un point de 
contact chargé de coordonner les programmes 
spécifiques aux MTN, ainsi que les activités des 
partenaires et des parties prenantes : le gestionnaire 
des programmes de lutte contre les MTN 

Analyse de la 

situation 

Planification 

de l’action 
TIPAC 

Task Force 

MTN 

Plan d’action national contre les MTN, 
pour une prise en charge intégrée   Réunion des  

parties 
prenantes 

Universités 
et organismes 
de recherche 

ONG et 
secteur 

privé 

Ministères 
(Santé, Énergie, etc.) 

OMS Communauté 
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Déploiement des programmes de lutte contre les MTN  

Analyse de la situation 

• Collecter et analyser en détail les informations au 
niveau infranational : 
– prévalence des maladies 

– chevauchement géographique des maladies  

– activités de lutte ou de recherche en cours 

• Identifier les besoins d’information/d’action 

 

Analyse de la 

situation 

Planification 

de l’action 
TIPAC 

Task Force 

MTN 

Plan d’action national contre les MTN, pour une 
prise en charge intégrée de la CP 

  Réunion des  
parties 

prenantes 

FBT 

Ministère de 
la santé 

Univ - 2 

Univ  - 1 

UNICEF 

PAM ONG  - 1 

Ministère  
de la santé 

ONG - 2 
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   STH + SCH + LF + FBT 

   STH + SCH + LF 

   STH + SCH + FBT 

   STH + LF + FBT 

   STH + SCH 

   STH + LF 

   STH + FBT 

   STH 

Endémicité des MTN aux Philippines 
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Déploiement des programmes de lutte contre les MTN  

Planification de l’action 

• Définir le but et les objectifs nationaux ; 

• Déterminer la stratégie à adopter pour chaque unité infranationale 

• Lister les activités nécessaires pour atteindre le but national  

• Identifier les opportunités d’intégration 

 

Analyse de la 

situation 

Planification 

de l’action 
TIPAC 

Task Force 

MTN 

Plan d’action national contre les MTN, 
pour une prise en charge intégrée   Réunion des  

parties 
prenantes 
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STH 

Algorithme relatif à la CP en 
RDP lao 
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STH 

T3 (MEB ou ALB) 

1 cycle de traitement 

T3 (MEB ou ALB) 

2 cycles de traitement 

Algorithme relatif à la CP en RDP lao 
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STH 
T3 (MEB ou ALB) 

2 cycles de traitement 

T1 (PZQ+MEB ou PZQ+ALB) 

1 cycle de traitement 

T3 (MEB ou ALB) 

1 cycle de traitement 

MDA2 (DEC + ALB) 

1 cycle de traitement 

Algorithme relatif à la CP en RDP lao 
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• But 

• Objectifs 

• Actions à mettre en 
œuvre pour atteindre les 
objectifs 

Plans d’action nationaux pluriannuels 
Élaborer, en réunissant différents gestionnaires de programmes de lutte contre les 
maladies, le plan d’action national et le plan budgétaire pour les  
5 années suivantes 
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1. Analyse de la 
situation 

2. Plan d’action 

3. Besoins et déficit de 
financement  
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Plan d’action national pour les programmes intégrés de 
lutte contre les MTN 

• L’analyse de la situation montrera très clairement dans quelles zones la mise en 
œuvre des programmes peut commencer immédiatement et les autres zones dans 
lesquelles des données supplémentaires sur la prévalence des MTN (cartographie) 
ou des moyens supplémentaires sont nécessaires pour un déploiement à plus 
grande échelle.  

 

• Le plan d’action (avec, dans l’idéal, un horizon de 5 ans) doit décrire le déploiement 
progressif de ces deux composantes des programmes ; il faudrait ensuite revoir 
chaque année le programme de travail annuel.  
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QUESTION 
Pourquoi est-il important d’avoir d’un plan 

d’action national contre les MTN ? 
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Importance du plan d’action national 
contre les MTN 

• Disposer d’une analyse de la situation actualisée 

• Montrer la volonté du pays de lutter contre les MTN/d’éliminer les MTN 

• Attirer des donateurs extérieurs (actions de plaidoyer au niveau international)  

• Attirer la sphère politique et les parties prenantes internes, et mobiliser les 
ressources locales (actions de plaidoyer au niveau national)  

• Disposer d’une plateforme pour la coordination des donateurs 

• Définir les rôles et les responsabilités des partenaires chargés de la mise en œuvre  

• Définir les moyens de lutte intégrés et lever les obstacles à l’intégration 
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 Importance du plan d’action national contre les MTN 

• Analyser la stratégie et déployer à plus grande échelle les activités de lutte contre les MTN  

• Identifier une plateforme commune pour la mise en œuvre des activités de lutte contre  
les MTN  

• Disposer d’un document de référence pour la mise en œuvre et la réévaluation périodique 
du programme de lutte contre les MTN  

• Disposer de données pour l’élaboration de programmes de travail annuels réalisables  

• Disposer d’une base pour une analyse réaliste du déficit de financement : TIPAC 

• Disposer d’une base pour le financement d’applications et l’allocation de ressources  

• Prévoir les besoins et la demande de dons de médicaments pour la CP 

• Concevoir un plan de S&E approprié 
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QUESTION 

Quelles sont les étapes à envisager et à suivre pour 
élaborer un plan d’action national contre les MTN ?  
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Les étapes de l’élaboration d’un plan d’action national 
contre les MTN 

• Évaluer l’importance des MTN en tant que problème de santé publique dans le pays 

• Identifier les maladies à inclure dans le plan d’action et réunir tous les gestionnaires 
de programmes  

• S’assurer que le ministère de la santé et les pouvoirs publics ont la volonté politique 
de lutter contre les MTN/d’éliminer les MTN 

• Mettre en place un mécanisme de coordination : une Task Force/un comité de 
pilotage MTN 

• Identifier un point focal national pour les MTN ou un gestionnaire des programmes 

• Identifier les partenaires et parties prenantes potentiels  
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Les étapes de l’élaboration d’un plan d’action national 
contre les MTN 
 • Bien connaître les récents principes directeurs et protocoles internationaux relatifs à 

la lutte contre les MTN et à leur élimination  

• Identifier un coordonnateur/gestionnaire des programmes de lutte contre les MTN 

• Analyser la situation 

• Demander une assistance technique à l’OMS ou à des partenaires (au besoin) 

• Élaborer un projet de plan national contre les MTN 
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QUESTION 

Qui élabore le plan d’action national contre les MTN ? 
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Appropriation du programme national de lutte contre 
les MTN par les pouvoirs publics 

• Programme élaboré par les gestionnaires des programmes de lutte contre les MTN, 
les pouvoirs publics, le ministère de la santé, en concertation avec les parties 
prenantes et les principaux partenaires, et en totale conformité avec le cadre 
standardisé établi par l’OMS.  

 

• Le plan d’action national contre les MTN permet d’adopter une approche rationnelle 
et complète pour répondre aux besoins de financement du programme.  
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Déploiement du programme de lutte contre les MTN  

Analyse de la 

situation 

Planification 

de l’action 
TIPAC 

Task Force 

MTN 

Plan d’action national contre les MTN, 
pour une prise en charge intégrée   Réunion des 

parties 
prenantes 

Analyse du déficit de financement : TIPAC 

Définir la contribution des 

différentes parties prenantes et 

évaluer les besoins de financement. Besoins de  
financement 

Autorités 
nationales Partenaire 

Partenaire 

30 



FORMATION DES 
GESTIONNAIRES DE 
PROGRAMMES INTÉGRÉS DE 
LA LUTTE CONTRE LES MTN 

Module 3. Mettre en place un programme 
intégré de lutte contre les MTN 

Session 3. Plan d’action national/Plan 
directeur national  

Déploiement du programme de lutte contre les MTN  

Analyse de la 

situation 

Planification 

de l’action 
TIPAC 

Task Force 

MTN 

Plan d’action national contre les MTN, pour une 
prise en charge intégrée de la CP 

 
  Réunion des 

parties 
prenantes 

Réunion des parties prenantes 

Ministères, donateurs nationaux et 

partenaires se réunissent pour déterminer 

qui va répondre, et dans quelle proportion, 

aux besoins de financement. 

31 



FORMATION DES 
GESTIONNAIRES DE 
PROGRAMMES INTÉGRÉS DE 
LA LUTTE CONTRE LES MTN 

Module 3. Mettre en place un programme 
intégré de lutte contre les MTN 

Session 3. Plan d’action national/Plan 
directeur national  

QUESTION 

Quelles sont les étapes qui suivent l’élaboration du 
plan national d’action contre les MTN ?  
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Étapes suivantes 

• Organiser une réunion des parties prenantes 

• Valider le plan d’action contre les MTN dans le pays  

• Présenter le plan d’action contre les MTN en vue d’obtenir un financement  

33 

Programme de travail annuel 

MTN-TIPAC 
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Principales composantes d’un plan d’action contre  
les MTN 
 • Synthèse 

• Analyse de la situation 

• Plan d’action 
– But et objectifs nationaux 

– Stratégie à adopter pour chaque unité infranationale 

– Liste des activités prévues pour atteindre le but/les objectifs, compte tenu des opportunités 
d’intégration identifiées 

– Calendrier 

• Budget (TIPAC) 
– Coût estimé de la mise en œuvre de toutes les activités prévues 

– Ressources et fonds existants en provenance de l’État et d’autres sources 

– Déficit de financement et besoins supplémentaires en médicaments 
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Principales composantes d’un plan d’action contre les 
MTN : Synthèse 
 • Maladies tropicales négligées présentes dans le pays 

• Feuille de route pour l’intégration des activités de lutte contre les MTN et/ou 
d’élimination des MTN dans le pays  

• Récapitulatif budgétaire  
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Principales composantes d’un plan d’action contre les 
MTN : Analyse de la situation 
 Profil du pays 

Mtn endémiques et possibilités de lutte intégrée  

• Épidémiologie des différentes MTN et activités de lutte/d’élimination 

• Endémicité des MTN qui se chevauchent et possibilités de lutte intégrée 

• Initiatives du pays en lien avec le programme de lutte contre les MTN 
– Programmes relatifs à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène  

– Lutte antivectorielle 

– Programme de santé scolaire 

– Programme national de lutte contre le paludisme 

– Programme de vaccination élargi 

– Programme de nutrition 
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Principales composantes d’un plan d’action contre les 
MTN : Plan d’action 
 Buts et objectifs  
Stratégies opérationnelles  
• Planification et analyse stratégiques 
• Cartographie 
• Actions de plaidoyer  
• Renforcement des capacités  
• Mobilisation sociale 
• Logistique et gestion de la chaîne d’approvisionnement en médicaments  
• Distribution de médicaments 
• Suivi et évaluation 
• Éducation à la santé 
• Prise en charge de la morbidité  
• Lutte antivectorielle 
• Mise en relation avec l’accès à l’eau et à l’assainissement 
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Principales composantes d’un plan d’action contre les 
MTN : Suivi et évaluation, gestion, partenaires, calendrier 
 • Suivi et évaluation  

– Indicateurs :  
• Données d’entrée, résultats du processus (performances) et impact 

– Mécanisme de collecte et de communication des données 
– Suivi du programme de lutte contre le trachome  
– Suivi du programme de lutte contre les STH   
– Suivi du programme de lutte contre la FL  
– Suivi du programme de lutte contre la SCH  
– Suivi du programme de lutte contre l’onchocercose 
– Potentiel et opportunités pour un suivi intégré 

• Gestion des programmes  
• Partenaires et parties prenantes identifiés 
• Jalons et calendrier  
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Principales composantes d’un plan d’action contre les 
MTN : Besoins de financement et en médicaments 
 • Coût estimé de la mise en œuvre des interventions de CP intégrées et justification 

• Ressources et fonds existants en provenance de l’État et d’autres sources 

• Besoins de financement et en médicaments 

 

ANNEXES  

• MTN dans la population à risque, par district  
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Ressources disponibles 

1. Feuille de route 
mondiale 

2. Plan d’action régional 

3. Directives de l’OMS 

4. Exemples provenant 
d’autres pays 

 
ASSURER LA SÉCURITÉ DES INTERVENTIONS DE  

CHIMIOPRÉVENTION POUR LA LUTTE CONTRE  

LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES  

CONSEILS PRATIQUES À L’INTENTION DES 

ADMINISTRATEURS DE  

PROGRAMMES NATIONAUX SUR LA PRÉVENTION, 

LE DÉPISTAGE ET LA PRISE  

EN CHARGE DES ÉVÉNEMENTS 

INDÉSIRABLES GRAVES  
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–QUESTION 
–Quels problèmes avez-vous rencontrés et quels 

enseignements avez-vous tirés de l’élaboration d’un plan 
d’action national contre les MTN ? 
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Plans d’action* 
Nombre de pays où une 

CP est nécessaire  
Région OMS 

32 44 AFR 

9 30 AMR 

6 9 SEAR 

2 9 EMR 

2 11 EUR 

8 20 WPR 

58 123 Monde 

* Plan multimaladies finalisé, en cours de révision ou en cours d’élaboration 

État d’avancement des plans d’action nationaux contre 
les MTN 
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Quels sont, selon vous, les principaux messages 
à retenir de cette session ?  
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Principaux messages 

• Il convient d’élaborer le plan d’action contre les MTN en suivant une approche par étapes, 
conformément à un format standard  

• Le plan d’action contre les MTN est le plan élaboré par les pouvoirs publics ; cependant, 
l’implication des pouvoirs publics est cruciale, et les rôles et responsabilités des parties 
prenantes devraient être clairement définis   

• Le plan d’action contre les MTN est un document de travail, la référence pour la mise en 
œuvre du programme de lutte contre les MTN 

• Il faudrait analyser soigneusement les ressources disponibles, et estimer le budget en 
recourant au TIPAC 

• La lutte intégrée contre les MTN est difficile et ce n’est pas par là qu’il faut commencer : 
l’intégration prend du temps et l’approche la plus appropriée devrait être adaptée à la 
situation de chaque pays 
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