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Epidemic meningitis control 
in countries of the African 
meningitis belt, 2016 

Background 
Meningococcal meningitis is a bacterial 
disease caused by Neisseria meningitidis 
(N.m). Of the 13 subtypes or serogroups 
of N.m. identified, 4 (N.m. A, B, C and W) 
are recognized to be the main causes of 
epidemics, while occasional outbreaks are 
also caused by N.m. X and Y. Meningococ-
cal meningitis cases occur throughout the 
world. However, large, recurring epidemics 
affect an extensive region of sub-Saharan 
Africa known as the “meningitis belt” 
which comprises 26 countries from Sene-
gal in the west to Ethiopia in the east. In 
this area, outbreaks occur during the dry 
“epidemic” season, usually covering the 
first half of the year. Before 2010, sero-
group A was responsible for the large 
majority of epidemics in this area. 

Starting in 2010, the progressive introduc-
tion of a meningococcal A conjugate 
vaccine (MACV)1 in the epidemic-prone 
areas of 19 countries of the African menin-
gitis belt through preventive mass vacci-
nation campaigns (Map 1) has dramati-
cally reduced N.m. A cases and eliminated 
N.m. A epidemics in these areas. To sustain 
this success, the campaign strategy should 
be followed by the introduction of the 
vaccine into the routine childhood immu-
nization programme within 1–5 years 
following campaign completion, along 
with a one-time catch up campaign for 
birth cohorts born since the mass 
campaign and not targeted by the routine 
immunization programme.2

1 The new MACV vaccine was developed for the meningitis belt 
through the Meningitis Vaccine Project, a partnership between 
WHO and PATH, funded by the Bill & Melinda Gates Founda-
tion.

2 See No. 8, 2015, pp. 57–68.

Lutte contre la méningite 
épidémique dans les pays  
de la ceinture africaine  
de la méningite, 2016 

Contexte 
La méningite à méningocoques est une maladie 
bactérienne due à Neisseria meningitidis (N.m). 
Sur les 13 sous-types ou sérogroupes de N.m. 
identifiés, 4 (N.m. A, B, C et W) sont reconnus 
comme étant à l’origine de la plupart des épidé-
mies, mais des flambées occasionnelles sont 
également provoquées par N.m. X et Y. Des cas 
de méningite à méningocoque surviennent 
partout dans le monde. Cependant, c’est dans 
une vaste région de l’Afrique subsaharienne, 
appelée «ceinture de la méningite», couvrant 
26 pays allant du Sénégal à l’ouest à l’Éthiopie 
à l’est, que sévissent des épidémies récurrentes 
de grande ampleur de la maladie. Dans cette 
zone, des flambées apparaissent durant la 
saison sèche «épidémique», correspondant 
généralement à la première moitié de l’année. 
Avant 2010, le sérogroupe A était responsable 
de la grande majorité des épidémies survenues 
dans cette zone. 

Depuis 2010, l’introduction progressive d’un 
vaccin conjugué contre le méningocoque A 
(MACV)1 dans les zones sujettes aux épidémies 
de 19 pays de la ceinture africaine de la ménin-
gite, au moyen de campagnes préventives de 
vaccination de masse (Carte 1), a entraîné une 
baisse spectaculaire du nombre de cas de 
méningite à N.m. A et l’élimination des épidé-
mies dues à N.m. A dans ces zones. Pour péren-
niser ces acquis, cette stratégie doit être suivie 
d’une introduction du vaccin dans le programme 
de vaccination systématique de l’enfant dans 
un délai de 1 à 5 ans après la fin des campagnes, 
ainsi qu’une campagne de rattrapage unique 
couvrant les cohortes d’enfants nés depuis la 
vaccination de masse initiale et qui seraient en 
dehors de la tranche d’âge ciblée par le 
programme de vaccination systématique.2

1 Le nouveau vaccin MACV a été mis au point pour la ceinture de la 
méningite par le Projet de vaccins contre la méningite, un partenariat 
entre l’OMS et PATH, financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.

2 Voir No 8, 2015, p. 57-68.

http://www.who.int/wer
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Map 1 Meningococcal A conjugate vaccine introduction in countries of the African meningitis belt: 2010–2016
Carte 1 Introduction du vaccin conjugué contre le méningocoque A dans les pays de la ceinture africaine de la méningite, 2010-2016
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Meningococcal A conjugate vaccine mass  
preventive campaigns 
During 2016, preventive campaigns with MACV were 
conducted for the first time in South Sudan, Guinea 
Bissau, and Democratic Republic of the Congo (DRC). 
MACV was administered to the population aged 
1–29 years in districts at high risk of epidemics, identi-
fied previously through a standardized risk assessment 
exercise. 

The campaign in South Sudan had initially been 
planned for 2014 but was postponed due to insecurity 
in the country. Conducted in March 2016, a first phase 
covered 37 counties in 6 states (Central Equatoria, East-
ern Equatoria, Lakes, Northern Bahr el Ghazal, Warrap 
and Western Bahr el Ghazal). A total of 4 023 659 persons 
were vaccinated, giving overall administrative coverage 
of 92%. In Central Equatoria and Eastern Equatoria 
states, the Controlled Temperature Chain (CTC) 
approach3 was used to vaccinate 79 171 persons. Vaccine 
wastage remained low (1%). A total of 213 adverse 
events following immunization (AEFI) were reported, of 
which 27 were severe. No death was reported. 

The MACV campaign in DRC was scheduled for 2015 
but postponed until 2016 following expansion of the 
cold chain capacity at central level. A first phase was 
conducted during February–March in 2 provinces 
(North Kivu and South Kivu): 9 894 648 persons were 
vaccinated with an administrative coverage of 98%.  
A second phase was conducted between May and June in 
4 provinces: Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri, and Tshopo 
where 8 287 366 persons were vaccinated, giving an over-
all administrative coverage of 100%. The CTC approach 
was used in 21 health zones of the Haut-Uele and 
Tshopo provinces during the second phase to vaccinate 
1 969 347 persons. A total of 1783 AEFIs, including 
38 severe cases and 1 death, were reported for the entire 
campaign. After analysis, the 1 death was classified as 
unrelated to the vaccine. No severe AEFIs were reported 
among individuals vaccinated using the CTC approach. 
Wastage rates were 1% and 2.5% for phases 1 and 2, 
respectively. 

The MACV campaign in Guinea-Bissau, initially planned 
for 2015, was conducted in June 2016 throughout the 
entire country (11 health areas), after the strengthening 
of national human resources. This campaign was 
combined with the distribution of Mebendazole to chil-
dren aged 12–59 months and Vitamin A for children 
aged 6–59 months. A total of 1 150 136 persons were 
vaccinated, giving overall administrative coverage of 
90%. Coverage rates were 97% for Mebendazole and 
93% for vitamin A. The vaccine wastage rate was below 
1%. A total of 19 mild and 2 severe (2 hospitalizations 
secondary to anaphylactic shock) AEFIs were reported. 
No death was reported.

3 Kouassi, D.P. et al. Practice of Controlled Temperature Chain (CTC) Technique during 
a Mass Vaccination Campaign in Côte d’Ivoire. World Journal of Vaccines, 6, 16–22. 
Available at: http://dx.doi.org/10.4236/wjv.2016.61003, accessed March 2017.

Campagnes préventives de vaccination de masse par  
le vaccin conjugué contre le méningocoque A 
En 2016, la Guinée-Bissau, la République démocratique du 
Congo (RDC) et le Soudan du Sud ont mené leurs premières 
campagnes préventives par le MACV. Le MACV a été administré 
aux sujets âgés de 1 à 29 ans dans les districts présentant un 
risque élevé d’épidémie, préalablement identifiés par un exer-
cice standardisé d’évaluation des risques. 

La campagne au Soudan du Sud, initialement prévue pour 2014, 
avait dû être reportée pour des raisons d’insécurité dans le pays. 
Réalisée en mars 2016, la première phase de la campagne a 
couvert 37 comtés dans 6 États différents (Équatoria central, 
Équatoria oriental, Lacs, Bahr el Ghazal du Nord, Warrap et Bahr 
el Ghazal occidental), menant à la vaccination de 
4 023 659 personnes, avec une couverture administrative globale 
de 92%. Dans les États de l’Équatoria central et de l’Équatoria 
oriental, la mise en œuvre d’une stratégie de chaîne à tempé-
rature contrôlée (CTC)3 a permis de vacciner 79 171 personnes. 
Le taux de perte des vaccins était faible (1%). Au total, 213 mani-
festations postvaccinales indésirables ont été signalées, dont 27 
sévères. Aucun décès n’a été notifié. 

En RDC, la campagne de vaccination par le MACV était prévue 
en 2015, mais a été reportée à 2016 suite à un renforcement de 
la capacité de la chaîne du froid au niveau central. Une première 
phase a été menée en février-mars dans 2 provinces (Nord-Kivu 
et Sud-Kivu), permettant la vaccination de 9 894 648 personnes 
(couverture administrative de 98%). La deuxième phase a eu 
lieu entre mai et juin dans 4 provinces (Bas Uélè, Haut-Uélè, 
Ituri et Tshopo), avec 8 287 366 personnes vaccinées, donnant 
une couverture administrative globale de 100%. Durant cette 
deuxième phase, la stratégie de chaîne à température contrôlée 
a été appliquée dans 21 zones sanitaires des provinces du Haut-
Uele et de Tshopo en vue de vacciner 1 969 347 personnes. En 
tout, 1783 manifestations postvaccinales indésirables, dont 
38 sévères et 1 décès, ont été signalées pour l’ensemble de la 
campagne. Après analyse, il a été déterminé que le décès n’était 
pas lié au vaccin. Aucune manifestation postvaccinale indési-
rable sévère n’a été notifiée parmi les sujets vaccinés dans le 
cadre de la stratégie de chaîne à température contrôlée. Les taux 
de perte étaient de 1% et 2,5% pour les phases 1 et 2, respec-
tivement. 

En Guinée-Bissau, la campagne de vaccination par le MACV, 
initialement prévue pour 2015, a été menée en juin 2016 à 
travers tout le pays (11 zones sanitaires), après le renforce-
ment des ressources humaines nationales. Cette campagne a 
été associée à la distribution de mébendazole aux enfants âgés 
de 12 à 59 mois et de vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois. 
Au total, 1 150 136 personnes ont été vaccinées, moyennant une 
couverture administrative globale de 90%. Le taux de couver-
ture de la distribution pour le mébendazole était de 97% et 
93%, pour la vitamine A. Le taux de gaspillage du vaccin était 
inférieur à 1%. En tout, 19 manifestations postvaccinales indé-
sirables bénignes et 2 sévères (2 hospitalisations consécutives 
à un choc anaphylactique) ont été signalées. Aucun décès n’a 
été notifié.

3 Kouassi, D.P. et al. Practice of Controlled Temperature Chain (CTC) Technique during a Mass 
Vaccination Campaign in Côte d’Ivoire. World Journal of Vaccines, 6, 16–22. Disponible à 
l’adresse http://dx.doi.org/10.4236/wjv.2016.61003; consulté en mars 2017.

http://dx.doi.org/10.4236/wjv.2016.61003
http://dx.doi.org/10.4236/wjv.2016.61003
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The total number of persons vaccinated with MACV 
through preventive campaigns is thus 260.6 million 
persons in 19 countries (Benin, Burkina Faso, Cameroon, 
Chad, Côte d’Ivoire, DRC, Ethiopia, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, 
Senegal, South Sudan, Sudan and Togo).

Meningococcal A conjugate vaccine introduction 
in routine vaccination 

In 2016, 2 countries, Sudan and Ghana, were the first to 
introduce MACV into their routine immunization 
programme nationwide: Sudan targeting infants aged 
9 months in July, and Ghana targeting infants 
aged 18 months in November. Catch-up campaigns were 
organized in both countries to cover the unprotected 
cohorts of children born after the mass preventive 
campaigns (i.e. children aged 1–5 years). A total of 
5 226 139 children (100% administrative coverage) 
nationwide in Sudan and 666 688 children (98.1% admin-
istrative coverage) in 3 regions in Ghana (Northern, 
Upper-East, Upper-West) were vaccinated during these 
catch-up campaigns.

Catch-up campaigns were also organized in Burkina 
Faso, in anticipation of the introduction of MACV into 
their routine immunization programme (scheduled for 
March 2017). In total 4 152 737 children aged 1–6 years 
were vaccinated (100% administrative coverage) in 
November 2016, with a wastage rate of <1%.

Meningitis epidemic season, 2016

Epidemiological surveillance in the African  
meningitis belt
Countries participating in the enhanced meningitis 
surveillance regional network collect and send country-
wide weekly district level data to the WHO West African 
Inter-Country support team in Ouagadougou; the team 
then compiles and analyses the reports and dissemi-
nates the data in a weekly bulletin.4

In 2016, the 20 participating countries globally reported 
a total of 18 178 suspected meningitis cases, including 
1516 deaths (Table 1). While this represents a decreased 
number of cases compared with 2015 (21 649 suspected 
cases),5 the number of reported epidemic districts 
increased significantly (42 in 2016 compared with 26 in 
2015). An epidemic district is defined as a district cross-
ing the weekly incidence rate of 10 suspected cases per 
100 000 population (epidemic threshold) in any given 
week.6 Both the number of cases and the epidemic activ-
ity reflected a continued increase compared with the 
low meningitis activity of 2013 and 2014. 

4 WHO. Meningitis Weekly Bulletin. World Health Organization West African Inter-
Country Support Team, Ouagadougou. Available at: http://www.who.int/csr/di-
sease/meningococcal/epidemiological/en/; accessed March 2017.

5 See No. 16, 2016, pp. 209–216.
6 See No. 51/52, 2014, pp. 580–586.

Ainsi, le nombre total de personnes vaccinées par le MACV dans 
la ceinture africaine de la méningite s’élève désormais à 
260,6 millions dans 19 pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, RDC, Sénégal, Soudan, Soudan 
du Sud, Tchad et Togo).

Introduction du vaccin conjugué contre  
le méningocoque A dans les programmes  
de vaccination systématique 
En 2016, le Soudans et le Ghana ont été les 2 premiers pays à 
introduire le MACV dans leur programme de vaccination systé-
matique à l’échelle nationale: le Soudan l’a fait en juillet, ciblant 
les enfants âgés de 9 mois, et le Ghana en novembre, auprès 
des enfants de 18 mois. Des campagnes de rattrapage ont été 
organisées dans les 2 pays pour couvrir les cohortes non proté-
gées d’enfants nés depuis les campagnes préventives de masse, 
correspondant aux enfants de 1 à 5 ans. Au total, ces campagnes 
de rattrapage ont conduit à la vaccination de 5 226 139 enfants 
(couverture administrative de 100%) dans l’ensemble du Soudan 
et de 666 688 enfants (couverture administrative de 98,1%) dans 
3 régions du Ghana (les régions Northern, Upper East et Upper 
West).

Des campagnes de rattrapage ont également été organisées au 
Burkina Faso, en préparation de l’introduction du MACV dans 
le programme de vaccination systématique, prévue pour mars 
2017. Elles ont permis la vaccination de 4 152 737 enfants âgés 
de 1 à 6 ans (couverture administrative de 100%) en novembre 
2016, avec un taux de gaspillage de <1%.

Saison épidémique 2016

Surveillance épidémiologique dans la ceinture africaine  
de la méningite
Les pays participant au réseau régional de surveillance renfor-
cée de la méningite recueillent les données relatives aux districts 
sur l’ensemble du pays et les transmettent chaque semaine à 
l’équipe OMS d’appui interpays pour l’Afrique de l’Ouest 
à Ouagadougou, qui compile et analyse ensuite les données 
avant de les diffuser dans un bulletin hebdomadaire.4

En 2016, les 20 pays participants ont notifié 18 178 cas 
suspects de méningite au total, dont 1516 décès (Tableau 1). 
Cela représente une baisse du nombre de cas par rapport à 
2015 (21 649 cas suspects),5 mais on observe par ailleurs une 
augmentation considérable du nombre de districts en situa-
tion d’épidémie (42 en 2016, contre 26 en 2015). Un district 
en situation d’épidémie est défini comme un district où le 
taux d’incidence hebdomadaire dépasse 10 cas suspects pour 
100 000 habitants (seuil épidémique) au cours d’une semaine 
quelconque.6 Les données relatives à la fois au nombre de 
cas et à l’activité épidémique signalent une progression 
persistante de l’activité méningitique par rapport à son 
faible niveau de 2013 et 2014. 

4 OMS. Bulletin hebdomadaire de rétro-information sur la méningite cérébrospinale. Équipe 
d’appui interpays pour l’Afrique de l’Ouest de l’Organisation mondiale de la santé, Ouagadou-
gou. Disponible à l’adresse- http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/
en/; consulté en mars 2017.

5 Voir No 16, 2016, pp. 209-216.
6 Voir No 51/52, 2014, pp. 580-586.

http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epidemiological/en
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Pathogen distribution and circulation 
Laboratory results were reported by 13 of the 20 coun-
tries in the surveillance network. In total, 8514 cerebro-
spinal fluid (CSF) samples were collected and a bacterial 
agent was identified in 2649 (31%) samples. Among 
those 2649 positive samples, Spn was the primary patho-
gen isolated, in 903 (34%) samples, and predominated 
in several reporting countries, while N.m. W was the 
second most predominant pathogen isolated in 677 (26%) 
samples, followed by N.m. C, isolated in 370 (14%) 
samples. A total of 21 (0.8%) N.m. A cases were initially 
reported from 7 countries. However, following a field 

Table 1 Meningitis cases, deaths, and number of districts having crossed the epidemic thresholds in the countries under enhanced surveil-
lance in Africa, 2016a

Tableau 1 Nombre de cas de méningite, de décès et de districts ayant franchi le seuil épidémique dans les pays sous surveillance renfor-
cée en Afrique, 2016a

Country – Pays
No. of cases – 

Nombre de cas
No. of deaths – 

Nombre de décès
Epidemic districts – 

Districts en épidémie

Benin – Bénin 602 69 3

Burkina Faso 2133 229 2

Cameroon – Cameroun 804 26 2

Central African Republic – République centrafricaine 411 33 1

Chad – Tchad 144 21 1

Côte d’Ivoire 258 40 1

Democratic Republic of the Congob – République démocratique du Congob 5675 547 Not applicable – 
Non applicable

Ethiopia – Ethiopie 607 12 3

Gambia – Gambie 22 2 0

Ghana 2406 222 16

Guinea – Guinée 87 6 0

Kenya 108 9 0

Mali 410 14 0

Mauritania – Mauritanie 0 0 0

Niger 1875 129 3

Nigeria – Nigéria 517 28 1

Senegal – Sénégal 147 5 0

South Sudan – Soudan du Sud 20 2 0

Sudan – Soudan 118 4 0

Togo 1834 118 9

Total 18 178 1516 42

a Data for epidemic seasons (weeks 1–26). – Données pour la saison épidémique (semaines 1-26).
b The majority of the Democratic Republic of the Congo territory is situated outside the African meningitis belt. Thus the alert and epidemic thresholds are not applicable, and the number of 

epidemic districts cannot be ascertained. – La vaste majorité du territoire de la République démocratique du Congo se situe en dehors de la ceinture africaine de la méningite. Il en résulte 
que les seuils d’alerte et d’épidémie ne sont pas applicables et que l’on ne peut établir avec certitude le nombre de districts en épidémie.

Source: WHO/AFRO Inter country Support Team for West Africa. Meningitis Weekly Bulletin. – OMS/AFRO Equipe d’appui inter-pays pour Afrique de l’Ouest. Bulletin Hebdomadaire sur la 
méningite cérébrospinale.

Distribution et circulation des agents pathogènes 
Des résultats de laboratoire ont été communiqués par 13 des 
20 pays participant au réseau de surveillance. Au total, 
8514 échantillons de liquide céphalorachidien (LCR) ont été 
prélevés, avec identification de l’agent bactérien dans 2649 (31%) 
d’entre eux. Parmi ces 2649 échantillons positifs, le principal 
agent pathogène isolé, dans 903 échantillons (34%), était Spn, 
prédominant dans plusieurs pays participants. N.m. W était le 
deuxième agent prédominant, détecté dans 677 échantillons 
(26%), suivi de N.m. C, isolé dans 370 échantillons (14%). Au 
total, 21 (0,8%) cas de méningite à N.m. A ont initialement été 
notifiés par 7 pays, dont 13 (tous en Guinée) ont par la suite 
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investigation, 13 of these cases (all reported from 
Guinea) were subsequently classified as not confirmed 
and have been removed from the laboratory data 
included in Table 2. These results confirm the significant 
decrease of N.m. A cases in the meningitis belt (Table 2).

Ghana and Togo were 2 of the main contributors to the 
total number of CSF samples collected (27% and 19% 
respectively) and to all pathogens isolated in the region 
(26% and 17% respectively). This reflects the high 
suspected case load and epidemic situation of these 
countries in 2016. 

Interpretation of the reported regional pathogen distri-
bution should be made with caution due to the poten-
tial bias in the different levels of surveillance and 
reporting among countries. 

Case-based surveillance and strengthened  
laboratory confirmation
Case-based surveillance aims to collect information at 
the individual level, linking epidemiological with labo-
ratory information for each suspected case. Several 
countries of the meningitis belt that have introduced 
MACV, have implemented some level of case-based 
surveillance since 2011, generally in sentinel districts; 
five (Burkina Faso, Chad, Mali, Niger and Togo) have 
joined the MenAfriNet7 network, a collaborative regional 
surveillance project that aims to collect and analyse 
standardized individual data from cases detected in a 
total of 88 districts distributed among these 5 countries. 

Among reporting countries of the meningitis belt, 2016 
highlights the highest number of CSFs collected (8514 of 
18 178 suspected cases) and of cases confirmed (2649 
of 8514 CSFs) since the start of enhanced surveillance 
in 2003. Although these figures need careful interpreta-
tion –particularly when considering the respective 
burden of participating countries – they underscore the 
key role of case-based surveillance in enhancing 
the collection of laboratory samples and improving the 
laboratory performance of countries. 

However, it should be noted that laboratory confirma-
tion and notification needs further improvement in 
several countries under surveillance. In 2016, fewer 
countries reported laboratory-confirmed cases in the 
belt (13 in 2016 compared with 15 in 2015), while more 
countries were reporting epidemiological data. Six of 
the 19 countries which reported suspected cases 
(excluding Mauritania, which reported 0 cases) did not 
report any laboratory results. Conversely, 4 (Burkina 
Faso, Ghana, Niger and Togo) of the 13 countries report-
ing laboratory results collected 80% of all CSF samples, 
and reported 79% of all pathogens isolated in the 
meningitis belt.

7 Partnership between CDC, AMP and WHO established to enhance the quality of 
surveillance data to evaluate the impact of MACV and inform trends in Nm sero-
groups, funded by the Bill & Melinda Gates Foundation.

été classés comme non confirmés suite à une enquête de terrain 
et ont été retirés des données de laboratoire présentées dans le 
Tableau 2. Ces résultats confirment le recul spectaculaire de la 
méningite à N.m. A dans la ceinture de la méningite (Tableau 2).

C’est au Ghana et au Togo que la majorité des échantillons de 
LCR ont été recueillis (soit respectivement 27% et 19%) et que 
la plupart des pathogènes de la Région ont été isolés (respec-
tivement 26% et 17%). Cela témoigne à la fois du grand nombre 
de cas suspects et de la situation épidémique de ces pays en 
2016. 

La distribution régionale signalée des agents pathogènes doit 
être interprétée avec prudence compte tenu du potentiel biais 
aux variations du degré de surveillance et de notification entre 
les pays. 

Surveillance basée sur les cas et renforcement  
de la confirmation en laboratoire
La surveillance basée sur les cas consiste à recueillir des infor-
mations au niveau individuel, mettant en relation les données 
épidémiologiques avec les résultats de laboratoire pour chaque 
cas suspect. Depuis 2011, plusieurs pays de la ceinture ménin-
gitique ayant introduit le MACV ont commencé à mettre en 
œuvre une surveillance basée sur les cas, généralement dans 
des districts sentinelles. Cinq d’entre eux (Burkina Faso, Mali, 
Niger, Tchad et Togo) ont intégré le réseau MenAfriNet,7 un 
projet régional de surveillance visant à recueillir et analyser les 
données individuelles standardisées de cas détectés dans 
88 districts répartis dans ces 5 pays. 

Parmi les pays notificateurs de la ceinture méningitique, l’année 
2016 s’est caractérisée par le plus grand nombre d’échantillons 
de LCR prélevés (8514 parmi les 18 178 cas suspects) et le plus 
grand nombre de cas confirmés (2649 sur les 8514 échantillons 
de LCR) depuis le début de la surveillance renforcée en 2003. 
Bien que ces chiffres soient à interpréter avec prudence, en 
particulier compte tenu des différences de la charge de morbi-
dité entre les pays participants, ils soulignent le rôle central de 
la surveillance basée sur les cas pour améliorer le prélèvement 
des échantillons d’analyse et les performances des laboratoires 
nationaux. 

Il convient toutefois de noter que dans plusieurs pays couverts 
par la surveillance, des efforts supplémentaires doivent être 
déployés pour améliorer la notification et la confirmation en 
laboratoire. En 2016, le nombre de pays ayant notifié des cas 
confirmés dans la ceinture méningitique a diminué (13 en 2016 
contre 15 en 2015), tandis que le nombre de pays ayant transmis 
des données épidémiologiques a augmenté. Parmi les 19 pays 
ayant notifié des cas (la Mauritanie étant exclue, avec 0 cas 
notifié), 6 n’ont pas communiqué de résultats d’analyse de labo-
ratoire. Par ailleurs, sur les 13 pays ayant transmis des résultats 
d’analyse, 4 (Burkina Faso, Ghana, Niger et Togo) représentaient 
80% de tous les échantillons de LCR prélevés et avaient notifié 
79% de tous les pathogènes isolés dans la ceinture de la ménin-
gite.

7 Partenariat entre les CDC, l’AMP et l’OMS, établi pour améliorer la qualité des données de 
surveillance en vue d’évaluer l’impact de la vaccination par le MACV et d’identifier les ten-
dances des sérogroupes N.m., financé par la Fondation Bill & Melinda Gates.
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Table 2 Number of cerebrospinal fluid (CSF) samples collected and pathogens identified from suspected meningitis cases, in countries under enhanced surveillance in Africa, 2016 meningitis 
seasona

Tableau 2 Nombre d’échantillons de liquide céphalorachidien (LCR) prélevés et agents pathogènes identifiés chez les cas suspects de méningite dans les pays placés en surveillance renforcée en 
Afrique, saison 2016a

Country – Pays

No. CSF 
samples 

– Nombre 
d’échantillons 

de LCR

No. CSF posi-
tive samples 

– Nombre 
d’échantillons 
de LCR positifs

N. menin-
gitidis sero-
group A –
N. menin-

gitidis séro-
groupe A

N. menin-
gitidis sero-

group B –
N. menin-

gitidis séro-
groupe B

N. menin-
gitidis sero-

group C –
N. menin-

gitidis séro-
groupe C

N. menin-
gitidis sero-
group X – 
N. menin-

gitidis séro-
groupe X

N. menin-
gitidis sero-

group Y –
N. menin-

gitidis séro-
groupe Y

N. menin-
gitidis sero-
group W –
N. menin-

gitidis séro-
groupe W

Other 
N. menin-
gitidis – 
Autres 

N. menin-
gitidis

Streptococcus 
pneumoniae

Haemophilus 
influenzae 

type b

Other 
pathogens – 

Autres
pathogènes

Benin – Bénin 573 172 1 0 0 1 0 10 0 22 2 136

Burkina Faso 1212 533 0 0 8 27 0 109 8 355 21 5

Cameroon – Cameroun 97 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0

Central African Republic – République 
centrafricaine

184 96 1 0 0 0 0 53 0 36 0 6

Chad – Tchad 44 14 0 0 0 0 0 0 0 9 3 2

Côte d’Ivoire 206 61 0 0 3 0 0 0 4 42 7 5

Ghana 2329 677 3 0 8 0 6 182 158 239 1 80

Guinée 52 33 0 0 0 0 0 0 0 2 5 26

Mali 395 134 1 0 17 21 0 5 1 63 12 14

Niger 1706 447 0 0 312 15 0 25 5 75 14 1

Nigeria – Nigéria 22 22 - - 22 - - - - - - -

Senegal – Sénégal 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Togo 1582 456 2 0 0 0 0 291 98 58 2 5

Total 8514 2649 8 0 370 64 6 677 274 903 67 280

a Data for epidemic season (weeks 1–26). – Données pour la saison épidémique (semaines 1-26).
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Outbreaks and response
In 2016 N.m. W caused large-scale outbreaks in Ghana 
and Togo. In Ghana, a total of 2406 suspected cases 
including 222 deaths were reported. An epidemic focus 
caused by N.m. W was concentrated in 2 regions, the 
Northern and Upper-West regions (considered as 
located within the meningitis belt), with 10 districts 
crossing the epidemic threshold. However, in the centre 
of the country, in Brong Ahafo Region (considered as 
located outside the meningitis belt), Spn caused an 
epidemic that started early in the “epidemic” season 
(December 2015), affecting several districts, 6 of which 
reported incidences of over 10/100 000 per week. This 
outbreak was of great concern to the country as it 
resulted not only in a large number of cases, but also 
a high case-fatality rate (24% among all Spn cases).8 
Further research is needed to determine whether the 
same epidemic threshold – developed for meningococ-
cal outbreaks – could be applied to pneumococcal 
meningitis outbreaks and whether it should trigger a 
vaccination response.6, 9

In Togo, 1834 suspected cases were reported, including 
118 deaths. The epidemic threshold was crossed in 
9 districts in 3 regions, Kara, Centrale and Savanes,  
in the north of the country. The outbreak was confirmed 
to be due to N.m. W, of sequence type 11, clonal complex 
11 – the same clone that caused the N.m. W epidemic 
in Burkina Faso in 2002 and has since predominated in 
Africa. 

N.m. C continued to cause outbreaks in Nigeria and 
Niger, albeit of smaller scale than in 2015. In Niger, 
1875 suspected cases, including 129 deaths were notified, 
with 3 districts crossing the epidemic threshold. In 
Nigeria, 517 suspected cases, with 28 deaths, were 
reported; 1 district crossed the epidemic threshold. As 
in 2015, these N.m. C outbreaks were caused by the 
recently identified unique clone (multi-locus ST10217, 
clonal complex unassigned), genetically distant from all 
previously known N.m. C strains.

Reactive mass vaccination campaigns remain an impor-
tant pillar of meningitis outbreak response. Emergency 
global vaccine stockpiles are managed by the Interna-
tional Coordinating Group on Vaccine Provision for 
Epidemic Meningitis Control (ICG), with the financial 
support from the GAVI Alliance. In 2016, national 
authorities organized mass vaccination campaigns in 
response to the epidemics in Ghana, Niger, Nigeria and 
Togo, with the support from partners including the 
Agence de Médecine Préventive, the US Centers for 
Disease Control and Prevention, Médecins Sans Fron-
tières, the National Red Cross Societies, UNICEF and 
WHO. The ICG released 550 918 doses of ACYW polysac-
charide (PS) vaccine to Togo, 187 340 doses of AC PS to 
Nigeria, 156 720 doses of AC PS to Niger, and 161 000 doses 
of ACW PS vaccine to Ghana, the latter with financial 

8 Kwambana-Adams et al. An outbreak of pneumococcal meningitis among older 
children (≥5 years) and adults after the implementation of an infant vaccination 
programme with the 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in Ghana. BMC 
Infectious Diseases, 2016; 16:575.

9 See No. 23, 2016, pp. 298–302.

Flambées et riposte
En 2016, N.m. W a provoqué des flambées de grande ampleur 
au Ghana et au Togo. Le Ghana a notifié 2406 cas suspects, dont 
222 mortels. Un foyer d’épidémie dû à N.m. W s’est concentré 
sur 2 régions, les régions Northern et Upper West (considérées 
comme appartenant à la ceinture méningitique), où 10 districts 
ont franchi le seuil épidémique. Toutefois, au centre du pays 
(région Brong Ahafo, considérée comme n’appartenant pas à la 
ceinture méningitique), une épidémie due à Spn est survenue 
au tout début de la saison épidémique, en décembre 2015, 
touchant plusieurs districts, dont 6 ont enregistré une incidence 
hebdomadaire supérieure à 10 cas pour 100 000 habitants. Cette 
flambée a été particulièrement préoccupante, se manifestant 
non seulement par un nombre important de cas, mais aussi par 
un taux de létalité élevé (24% de tous les cas à Spn).8 Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer 
si le seuil épidémique défini pour les flambées méningococ-
ciques peut être appliqué aux flambées de méningite pneumo-
coccique et s’il doit donner lieu à une riposte vaccinale.6, 9

Le Togo a notifié 1834 cas suspects, dont 118 mortels. Le seuil 
épidémique a été franchi dans 9 districts situés dans les 
3 régions du nord du pays (région de la Kara, région Centrale 
et région des Savanes). Il a été confirmé que la flambée était 
imputable à N.m. W, de séquence type 11 et de complexe 
clonal 11, le même clone qui avait été à l’origine de l’épidémie 
de méningite à N.m. W au Burkina Faso en 2002 et qui prédo-
mine en Afrique depuis lors. 

N.m. C a continué de provoquer des flambées au Nigéria et au 
Niger, d’une ampleur moindre qu’en 2015. Au Niger, 1875 cas 
suspects, dont 129 décès, ont été notifiés et 3 districts ont 
franchi le seuil épidémique. Le Nigéria a signalé 517 cas 
suspects, dont 28 mortels, avec 1 district franchissant le seuil 
épidémique. Tout comme en 2015, ces flambées de méningite à 
N.m. C étaient imputables à un clone unique récemment iden-
tifié (séquence type ST10217 multilocus, complexe clonal non 
attribué), génétiquement distant de toutes les souches jusqu’alors 
connues de N.m. C.

Les campagnes réactives de vaccination de masse demeurent 
un pilier essentiel de la riposte aux flambées de méningite. Des 
stocks mondiaux de vaccins sont gérés par le Groupe interna-
tional de coordination pour l’approvisionnement en vaccin 
antiméningococcique (GIC) pour faire face aux situations d’ur-
gence, avec le soutien financier de l’Alliance GAVI. En 2016, les 
autorités nationales ont organisé des campagnes de vaccination 
de masse en riposte aux épidémies frappant le Ghana, le Niger, 
le Nigéria et le Togo, avec le soutien de l’Agence de Médecine 
Préventive, les Centers for Disease Control and Prevention des 
Etats-Unis, Médecins Sans Frontières, la Fédération internatio-
nale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
l’UNICEF et l’OMS. Le GIC a distribué 550 918 doses de vaccin 
polyosidique ACYW au Togo, 187 340 doses de vaccin AC au 
Nigeria, 156 720 de doses de vaccin AC au Niger, et 161 000 doses 
de vaccin ACW au Ghana (dans ce dernier, avec le soutien finan-

8 Kwambana-Adams et al. An outbreak of pneumococcal meningitis among older children 
(≥5 years) and adults after the implementation of an infant vaccination programme with the 
13-valent pneumococcal conjugate vaccine in Ghana. BMC Infectious Diseases, 2016; 16:575.

9 Voir No 23, 2016, pp. 298-302.
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support from ECHO (European Community for Human-
itarian Action).

The mass vaccination campaigns using polysaccharide 
vaccine were conducted as follows: 

 Ghana: 3 districts vaccinated with an average 
administrative vaccine coverage of 100% (range 
93–103%);

 Niger: 6 districts partially vaccinated with an aver-
age administrative coverage of 83% (range 
42–113%);

 Nigeria: 7 Local Government Areas partially vacci-
nated (affected subdistricts targeted) with an aver-
age administrative coverage of 87% (individual 
subdistrict coverages not available);

 Togo: 9 districts were targeted for vaccination with 
an average administrative coverage of 99% (range 
94–105%). 

Conclusion
The 2016 epidemic season was marked by a resurgence 
of the N.m. W serogroup causing major epidemics in 
Ghana and Togo, as well as a large number of cases in 
several countries of the African meningitis belt. 

N.m. C continued to cause outbreaks, however of smaller 
scale, in Nigeria and Niger. Sporadic cases of N.m. C 
were also reported in Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana 
and Mali. While N.m. C did not expand to the high level 
experienced in 2015, its continued, and now widespread, 
presence in the meningitis belt warrants sustained 
monitoring given its proven epidemic potential. 

Spn, the predominant pathogen in the meningitis belt 
this year, was also the cause of a meningitis outbreak 
in Brong Ahafo Region, in Ghana. This outbreak high-
lighted the gaps in knowledge and guidance concerning 
pneumococcal meningitis outbreaks, including the 
outbreak definition, the effectiveness of a reactive vacci-
nation, and the short (5–7 days) duration of antibiotic 
treatment.9 

Since 2010, 19 of the 26 countries of the African menin-
gitis belt have introduced MACV and the decrease in 
the incidence of N.m. A cases is confirmed and sustained. 
Nonetheless, N.m. A continues to circulate in the region, 
highlighting the urgent need to implement routine 
immunization – a strategy started successfully by Ghana 
and Sudan.

The meningitis burden in the African belt is estimated 
to have been reduced by at least 57% following the 
introduction of MACV;10 however, outbreaks due to 
other pathogens continue to occur each year. As vaccine 
manufacturers phase out production of meningococcal 
polysaccharide vaccines in favour of conjugate vaccines 
(more effective but unaffordable for African countries), 
the means to control epidemics is seriously compro-
mised.7 In order to eliminate meningococcal outbreaks, 
the accelerated development of an affordable multiva-

10 Trotter manuscript submitted for publication.

cier de l’Office d’aide humanitaire de l’Union Européenne 
(ECHO).

Le vaccin polyosidique a été utilisé pour mener les campagnes 
de vaccination de masse suivantes: 

 Ghana: vaccination dans 3 districts, avec une couverture 
administrative moyenne de 100% (plage de 93%-103%);

 Niger: vaccination partielle dans 6 districts, avec une couver-
ture administrative moyenne de 83% (plage de 42%-113%);

 Nigéria: vaccination partielle dans 7 zones d’administration 
locale (ciblant les sous districts touchés), avec une couver-
ture administrative moyenne de 87% (on ne dispose pas des 
taux de couverture individuels pour chaque sous-district);

 Togo: vaccination dans 9 districts ciblés, avec une couver-
ture administrative moyenne de 99% (plage de 94%-105%).

 

Conclusion
La saison épidémique 2016 a été marquée par la résurgence du 
sérogroupe N.m. W, à l’origine de flambées de grande ampleur 
au Ghana et au Togo et d’un nombre important de cas dans 
plusieurs pays de la ceinture africaine de la méningite.

N.m. C a continué de provoquer des flambées, bien que de 
moindre ampleur, au Nigéria et au Niger. Des cas sporadiques 
de méningite à N.m. C ont également été signalés au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Mali. Bien que N.m. C ne 
se soit pas propagé autant qu’on le redoutait en 2015, sa présence 
persistante et désormais répandue dans la ceinture méningi-
tique justifie une surveillance soutenue compte tenu de son 
potentiel épidémique avéré. 

Spn, l’agent pathogène prédominant dans la ceinture méningi-
tique cette année, a également entraîné une flambée de ménin-
gite dans la région Brong Ahafo du Ghana. Cette flambée a mis 
en lumière l’insuffisance des connaissances et des orientations 
existantes sur les flambées de méningite pneumococcique, 
notamment en ce qui concerne la définition des flambées et 
l’efficacité des interventions de riposte vaccinale et de l’antibio-
thérapie de courte durée (5-7 jours).9

Depuis 2010, 19 des 26 pays de la ceinture africaine de la ménin-
gite ont procédé à l’introduction du MACV et la baisse de l’in-
cidence de la méningite à N.m. A s’est confirmée et a persisté. 
Toutefois, N.m. A continue de circuler dans la région, d’où le 
besoin urgent d’instaurer une vaccination systématique – une 
stratégie que le Ghana et le Soudan ont commencé à mettre en 
œuvre avec succès.

On estime que la charge de la méningite a diminué d’au moins 
57% dans la ceinture africaine suite à l’introduction du MACV.10 
Cependant, des flambées causées par d’autres agents pathogènes 
continuent d’être observées chaque année. Tandis que les fabri-
cants de vaccins abandonnent progressivement la production 
des vaccins antiméningococciques polyosidiques au profit des 
vaccins conjugués, plus efficaces mais d’un coût inabordable 
pour les pays africains, les moyens de lutte contre ces flambées 
sont gravement compromis.7 En vue d’éliminer les flambées de 
méningite à méningocoque, l’OMS et ses partenaires accordent 

10 Étude de Trotter présentée pour publication.
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lent conjugate vaccine is a high priority for WHO and 
partners. In the meantime, the ICG and partners 
continue to work with vaccine manufacturers to ensure 
the maintenance of an emergency stockpile of vaccine 
supply for outbreak response. The strengthening of 
meningitis surveillance, particularly the laboratory 
component, is key for monitoring and adapting the 
response to epidemiological changes. 

Meningitis information resources
Further information on meningitis is available in the 
following publications and information resources:

 Meningitis websites
– WHO – meningococcal disease
 (http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/

en/index.html).
– Global Health Observatory (WHO data and 

statistics) – meningococcal meningitis
 (http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/

meningitis/en/index.html).

 Meningitis guidance publications
– Meningitis Outbreak Response in sub-Saharan 

Africa. WHO guideline. Geneva, World Health 
Organization, 2014 (http://www.who.int/csr/
resources/publications/meningitis/en/).

– Managing meningitis epidemics in Africa: a 
quick reference guide for health authorities and 
health-care workers. Geneva, World Health Orga-
nization, 2015 (http://www.who.int/csr/resources/
publications/HSE_GAR_ERI_2010_4/en/).

– Revised guidance on meningitis outbreak 
response in sub-Saharan Africa (http://www.who.
int/wer/2014/wer8951_52.pdf?ua=1).

– Laboratory methods for the diagnosis of menin-
gitis caused by Neisseria meningitidis, Strepto-
coccus pneumoniae, and Haemophilus influenzae 

 (http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_
IVB_11.09_eng.pdf).

– Meningococcal vaccines. WHO position paper 
(http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf).

– Meningococcal A conjugate vaccine: updated 
guidance, February 2015 (http://www.who.int/
wer/2015/wer9008.pdf).

 Weekly epidemiological situation
– Meningitis Weekly Bulletin (WHO AFRO/ IST 

West Africa). Available at:
 http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/

epidemiological/en/, accessed March 2017. 

 Emergency stockpiles
– The International Coordinating Group (ICG) on 

Vaccine Provision for Epidemic Meningitis holds 
an emergency stockpile of vaccines and medical 
supplies for outbreak response. The vaccine 
stockpile comprises polysaccharide ACW/ACYW 
vaccine, as well as MACV. To access these stock-
piles for outbreak response, see: http://www.who.
int/csr/disease/meningococcal/icg/en/. 

une importance prioritaire à la mise au point accélérée d’un 
vaccin conjugué multivalent à un prix abordable. En attendant, 
le GIC et ses partenaires continuent de collaborer avec les fabri-
cants de vaccins pour veiller au maintien d’un stock d’urgence 
de vaccins pouvant être utilisés en cas de flambée. Le renfor-
cement de la surveillance de la méningite, en particulier de la 
surveillance en laboratoire, est essentiel pour suivre les évolu-
tions épidémiologiques et adapter les interventions en consé-
quence. 

Sources d’information sur la méningite
Pour en savoir plus sur la méningite, veuillez vous référer aux 
publications et sources d’informations suivantes:

 Sites Web
– Site de l’OMS sur la méningite à méningocoque
 (http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/

index.html).
– Observatoire mondial de la santé (données et statis-

tiques de l’OMS) – méningite à méningocoque
 (http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/meningitis/

en/index.html).

 Publications de référence sur la méningite
– Meningitis Outbreak Response in sub-Saharan Africa. 

WHO guideline. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2014. (http://www.who.int/csr/resources/publica-
tions/meningitis/en/).

– Gestion des épidémies de méningite en Afrique: Guide 
de référence rapide à l’intention des autorités sanitaires 
et des soignants. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2015. (http://www.who.int/csr/resources/publica-
tions/HSE_GAR_ERI_2010_4/fr/).

– Révision des orientations pour la riposte aux flambées 
de méningite en Afrique subsaharienne (http://www.
who.int/wer/2014/wer8951_52.pdf?ua=1).

– Techniques de laboratoire pour le diagnostic des ménin-
gites à Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae 
et Haemophilus influenzae

 (http:// l ibdoc.who.int/hq/1999/WHO_CDS_CSR_
EDC_99.7_fre.pdf).

– Note de synthèse: position de l’OMS sur les vaccins anti-
méningococciques

 (http://www.who.int/wer/2011/wer8647.pdf).
– Vaccin antiméningococcique conjugué contre le séro-

groupe A: orientations actualisées, février 2015 (http://
www.who.int/wer/2015/wer9008.pdf).

 Point hebdomadaire sur la situation épidémiologique
– Bulletin hebdomadaire sur la méningite (Bureau régio-

nal OMS de l’Afrique/Équipe d’appui interpays pour 
l’Afrique de l’Ouest). Disponible à l’adresse

 http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/epide-
miological/en/; consulté en mars 2017.

 Stocks d’urgence
– Le Groupe international de coordination pour l’approvi-

sionnement en vaccin antiméningococcique (GIC) 
détient un stock d’urgence de vaccins et de fournitures 
médicales pouvant être utilisés en cas de flambée. Ce 
stock contient des vaccins polyosidiques ACW/ACYW et 
MACV. Pour accéder à ce stock en situation de flambée, 
consulter http://www.who.int/csr/disease/meningococ-
cal/icg/en/. 

http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/meningococcal/en/index.html
http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/meningitis/en/index.html
http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/meningitis/en/index.html
http://www.who.int/csr/resources/publications/meningitis/en
http://www.who.int/csr/resources/publications/meningitis/en
http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_ERI_2010_4/en
http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_ERI_2010_4/en
http://www.who.int/wer/2014/wer8951_52.pdf?ua=1
http://www.who.int/wer/2014/wer8951_52.pdf?ua=1
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http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_IVB_11.09_eng.pdf
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Ensuring the timely supply and 
management of medicines for 
preventive chemotherapy against 
neglected tropical diseases
Preventive chemotherapy (PC) is a major global strategy 
in the fight against neglected tropical diseases (NTDs). 
PC is defined as the large-scale delivery of safe, quality 
assured medicines, either alone or in combination, at 
regular intervals, to entire population groups. WHO 
recommends PC against the 5 main neglected diseases: 
lymphatic filariasis (LF), onchocerciasis (ONCHO), schis-
tosomiasis (SCH), soil-transmitted helminthiasis (STH) 
and trachoma (TRA). The intervention is also recom-
mended for controlling morbidity due to food-borne 
trematodiases and for the elimination of yaws. 

Six medicines, in varying combinations, are used to 
treat the different infections: albendazole (ALB), dieth-
ylcarbamazine citrate (DEC), ivermectin, mebendazole 
(MEB), praziquantel (PZQ) and azithromycin. Access to 
good quality medicines in the required quantities is the 
foundation of PC. Several pharmaceutical companies 
(Eisai, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, 
Merck & Co. Inc. and Pfizer) produce the medicine used 
in PC strategies and have committed to providing 
substantial quantities free of charge, until the agreed 
public health goals for these diseases are achieved. This 
donation of medicines to eliminate and control NTDs 
with PC provides the backbone of the PC programme. 
WHO manages all donated PC medicines except iver-
mectin (managed by the Mectizan Donation Programme) 
and azithromycin, (managed by the International 
Trachoma Initiative). 

The period 2016–2020 is crucial for WHO in achieving 
the 2020 NTD implementation roadmap targets; donors 
and other stakeholders have high expectations for WHO 
NTD Programme leadership and coordination to assist 
country NTD programmes in maintaining progress 
towards these targets. As part of this, WHO is respon-
sible for ensuring timely access to PC medicines, as well 
as reviewing and strengthening, where necessary, the 
capacity of NTD national programmes in supply chain 
management (SCM). 

Timely delivery of medicines for preventive 
chemotherapy
The number of PC tablets donated through WHO has 
increased progressively, from 353 million in 2009, to 
>1.5 billion in 2015. Together with other PC medicines 
managed by other partners, the total donated in 2015 
was >2 billion tablets. Timely delivery of these medi-
cines – at least 2 months before the planned mass drug 
administration (MDA) date as recommended by WHO 
– is important for their effective use in endemic coun-
tries. The 2-month lead time is necessary to help 
national programmes improve the in-country move-
ment of medicine which includes distribution from the 
central medical store at national level to peripheral 
health facilities. 

The timely arrival of PC medicines at the national ware-
house of endemic countries is key to a successful MDA 

Garantir un approvisionnement et  
une gestion en temps utile  
des médicaments de chimioprévention 
contre les maladies tropicales négligées
La chimioprévention est l’une des principales stratégies de lutte 
contre les maladies tropicales négligées (MTN) à l’échelle 
mondiale. Elle consiste à distribuer à grande échelle, à inter-
valles réguliers et à des groupes entiers de population, des 
médicaments sûrs et de qualité avérée, seuls ou en association. 
L’OMS préconise de recourir à la chimioprévention pour 
combattre 5 grandes maladies négligées: la filariose lympha-
tique, l’onchocercose, la schistosomiase, les géohelminthiases et 
le trachome. La chimioprévention est en outre recommandée 
pour juguler la morbidité associée aux trématodoses d’origine 
alimentaire et éliminer le pian. 

Le traitement de ces infections repose sur l’utilisation de 6 médi-
caments selon des combinaisons variables: l’albendazole, le citrate 
de diéthylcarbamazine, l’ivermectine, le mébendazole, le prazi-
quantel et l’azithromycine. La chimioprévention ne peut être 
menée à bien que si des médicaments de qualité sont disponibles 
en quantités suffisantes. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques 
fabriquant les médicaments employés dans les stratégies de 
chimioprévention (Eisai, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, 
Merck, Merck & Co. Inc. et Pfizer) se sont engagés à fournir 
gratuitement d’importantes quantités de médicaments jusqu’à ce 
que les objectifs de santé publique établis pour ces maladies 
soient atteints. Ces dons de médicaments, destinés à combattre 
et éliminer les MTN, constituent la clé de voûte du programme 
de chimioprévention. L’OMS gère tous les dons de médicaments 
de chimioprévention, à l’exception des dons d’ivermectine (gérés 
par le Mectizan Donation Programme) et d’azithromycine (gérés 
par l’Initiative internationale contre le trachome). 

Pour l’OMS, la période 2016-2020 revêt une importance cruciale 
pour atteindre d’ici à 2020 les cibles de la feuille de route contre 
les MTN; les donateurs et les autres parties prenantes attendent 
beaucoup de la coordination devant être assurée par l’OMS pour 
aider les programmes nationaux de lutte contre les MTN à main-
tenir leur rythme de progression vers la réalisation de ces cibles. 
Dans le cadre de cette coordination, l’OMS est chargée de veiller 
à la disponibilité en temps utile des médicaments de chimiopré-
vention, d’examiner les capacités des programmes nationaux de 
lutte contre les MTN en matière de gestion de la chaîne d’appro-
visionnement (SCM) et de renforcer ces capacités, si nécessaire. 

Livraison en temps utile des médicaments  
de chimioprévention
Le nombre de comprimés de médicaments de chimioprévention 
donnés par l’intermédiaire de l’OMS a enregistré une augmen-
tation progressive, passant de 353 millions en 2009 à >1,5 milliard 
en 2015. Si l’on tient également compte des médicaments de 
chimioprévention gérés par d’autres partenaires, le nombre 
total de comprimés donnés en 2015 s’établit à >2 milliards. La 
livraison en temps utile de ces médicaments – au moins 2 mois 
avant la date prévue de la campagne d’administration massive 
selon les recommandations de l’OMS – est essentielle pour 
garantir une chimioprévention efficace dans les pays d’endémie. 
Ce délai de 2 mois permet aux programmes nationaux d’opti-
miser le transport des médicaments à l’intérieur du pays, ainsi 
que leur distribution à partir du dépôt médical central national 
vers les établissements de santé périphériques. 

La réussite des campagnes d’administration massive est tribu-
taire de la livraison en temps utile des médicaments de chimio-



156 WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 13, 31 MARCH 2017

campaign and the process is closely monitored by WHO. 
Figure 1 shows the proportion of shipments of PC medi-
cine delivered to the national warehouse relative to the 
planned month of MDA during 2015–2017.1 The trend 
shows a clear improvement, from 20% to 60%, of on-time 
delivery 2 months before the MDA date; a small increase 
in delivery 1 month prior to the MDA date was also 
observed. Importantly, the proportion of medicine ship-
ments arriving after the MDA date decreased from 35% 
to 2% during 2015–2017; similarly, there was a decrease 
in the proportion of medicines arriving the same month 
as the MDA date.

Timely submission of the Joint Application  
Package 
One of the priority activities in the WHO coordinated 
PC medicines donation programme is improving timely 
access to NTD medicines. This begins with knowing the 
amount and type of medicine required by endemic 
countries using the Joint Request for Selected PC Medi-
cines (JRSM). JRSM is part of the Joint Application Pack-
age (JAP).2 The JAP is a joint mechanism and set of 
forms developed to facilitate the process of application 
for PC medicines, as well as to review, report and 
improve coordination and integration among different 
programmes. Table 1 shows the number of JAPs submit-
ted to WHO for PC medicine requests from 2015 to 2017; 
499 requests were submitted during this time period. 
The highest proportion of requests were from the WHO 
African Region (43%), followed by the South-East Asia 
Region (26%). However, 2017 shows a slight decline 
compared with the previous year as the data shown are 
only partial and more requests are anticipated following 
clearances from WHO regional offices.

1 Please note that the years used in this paper is related to the planned MDA dates 
unless otherwise specified. 

2 See No 8, 2014, pp 62-66.

Figure 1 Proportion of medicines for preventive chemotherapy arrival time relative to the planned month of mass drug administration 
(MDA) during 2015–2017
Figure 1 Proportion de médicaments de chimioprévention livrés en fonction du délai de livraison au regard de la date prévue des 
campagnes d’administration massive (AMM) dans la période 2015-2017
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prévention dans les dépôts centraux des pays d’endémie; l’OMS 
assure donc un suivi étroit de ce processus. La Figure 1 illustre 
la proportion de médicaments de chimioprévention livrés aux 
dépôts centraux en fonction du délai de livraison au regard de 
la date prévue des campagnes d’administration massive dans 
la période 2015-2017.1 Une amélioration sensible peut être 
observée, la proportion de livraisons assurées 2 mois avant la 
date de la campagne étant passée de 20% à 60%; une légère 
progression des livraisons réalisées 1 mois avant la campagne 
est également constatée. Fait particulièrement important, la 
proportion de livraisons effectuées après la date de la campagne 
d’administration de masse a diminué, passant de 35% à 2% 
entre 2015 et 2017; de même, on observe un déclin de la propor-
tion de médicaments livrés le même mois que la campagne.

Soumission en temps utile des dossiers de demande 
commune 
L’amélioration des délais d’accès aux médicaments contre les MTN 
constitue l’une des priorités du programme de don de médica-
ments de chimioprévention coordonné par l’OMS. Cela suppose 
en premier lieu que les pays d’endémie fassent état de la quantité 
et du type de médicaments dont ils ont besoin au moyen du formu-
laire de demande commune de médicaments pour la chimiopré-
vention (FDCM). Le FDCM est l’une des composantes du «dossier 
de demande commune»,2 qui est un mécanisme conjoint et un 
ensemble de formulaires conçus pour faciliter le processus de 
demande des médicaments de chimioprévention, d’examen des 
demandes et d’établissement des rapports, ainsi que pour amélio-
rer la coordination et l’intégration des activités entre les différents 
programmes. Le Tableau 1 indique le nombre de dossiers de 
demande commune soumis à l’OMS de 2015 à 2017; sur l’ensemble 
de cette période, 499 demandes ont été reçues. La Région africaine 
de l’OMS représentait la plus grande proportion des demandes 
(43%), suivie de la Région de l’Asie du Sud-Est (26%). Un léger 
déclin apparaît pour l’année 2017 par rapport à l’année précédente 
car les données présentées demeurent partielles, de nouvelles 
demandes étant attendues une fois qu’elles auront été approuvées 
par les bureaux régionaux de l’OMS.

1 Merci de noter que les années mentionnées dans cet article sont liées aux dates des prochaines 
campagnes d’administration massive, sauf indication contraire. 

2 Voir No 8, 2014, pp 62-66.
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In order to improve both the delivery time of requested 
medicines and the timely receipt of treatment and other 
reports and information, WHO and countries agreed to 
submit their JAPs before the set deadline of 15 August 
every year. Figure 2 shows an encouraging increase in 
the proportion of countries in most WHO regions that 
submitted before the set deadline. Although no coun-
tries in either the Region of the Americas nor the Euro-
pean Region met the JAP deadline in 2015, they 
succeeded in meeting it in 2016. The overall submission 
of JAPs before the 2016 deadline increased to 83%. 

Duration of PC medicine delivery
WHO analysed the time taken from submission of an 
application to WHO/HQ to the delivery of the medicines 
to the national warehouse of the endemic country; for 
most PC medicines this was shown to be ≥10 months 
(Figure 3). This shows clearly that an endemic country 
requesting PC medicine in time for a planned MDA 
2 months in advance, should submit their application 
at least 10 months before the date of the planned MDA. 
Countries are therefore encouraged to submit their 
medicine request and treatment reports far earlier than 
previously. 

Further disaggregation of the analysis and review of the 
time taken from application submission to medicine 
delivery showed that 70% of requests take between 1 to 
6 months. Figure 4 shows an increasing trend, from 2015 
to 2017, of improvements in delivery times, with PC 
medicines arriving within 6 months of WHO processing 
the country’s request. Comparing both results (Figure 3 
and 4) based on the analysis (results are not shown), it 
is clear that following submission of the application by 
countries, its receipt at WHO/HQ for processing can 
take time. This is usually due to the time taken in 
obtaining approval by the Regional Programme Review 
Group and clearance from some of the WHO regional 
offices. This needs improvement. 

Report of the joint missions on medicine supply 
chain management
A major challenge observed in the past few years is the 
discrepancy between the quantity of PC medicines 
supplied, and the reported treatment coverage by coun-
try programmes. Figure 5 shows that for 3 major PC 
medicines for the treatment of LF, SCH and STH, some-
times as much as 25% of the supplied medicine was not 
reported on time. This has prompted WHO to take 

Table 1 Number of requests (orders) for preventive chemotherapy medicine for the implementation of PC from 2015 to 2017, by WHO Region
Tableau 1 Nombre de demandes (commandes) de dons de médicaments de chimioprévention pour les traitements à réaliser entre 
2015–2017, par Région de l’OMS

WHO Region – Région de l’OMS 2015 2016 2017 Total %

Africa – Afrique 80 95 42 217 43

Americas – Amériques 13 14 4 31 6

Eastern Mediterranean – Méditerranée orientale 9 15 8 32 6

Europe 4 6 3 13 3

South-East Asia – Asie du Sud-Est 40 47 43 130 26

Western Pacific – Pacifique occidental 31 25 20 76 15

Total 177 202 120 499 100

Afin d’améliorer à la fois les délais de livraison des médicaments 
demandés et les délais de communication des rapports de traite-
ment et d’autres informations, l’OMS et les pays ont convenu que 
les dossiers de demande commune devraient être soumis chaque 
année avant la date butoir du 15 août. Comme l’indique la Figure 2, 
la proportion de pays ayant transmis leur demande avant l’échéance 
fixée a enregistré une augmentation encourageante dans la plupart 
des régions de l’OMS. Les pays de la Région des Amériques et de 
la Région européenne ont respecté les délais de soumission en 
2016, alors qu’aucun d’entre eux n’y était parvenu en 2015. La 
proportion globale de dossiers de demande commune remis avant 
la date limite a augmenté en 2016, atteignant 83%. 

Délais d’obtention des médicaments de chimioprévention
L’OMS a analysé les délais écoulés entre la soumission d’une 
demande au Siège de l’OMS et la livraison des médicaments 
aux dépôts centraux nationaux des pays d’endémie. Pour la 
majorité des médicaments de chimioprévention, ce délai était 
≥10 mois (Figure 3). Cela montre clairement qu’un pays d’endé-
mie souhaitant recevoir des médicaments de chimioprévention 
2 mois avant une campagne d’administration massive doit 
transmettre sa demande au moins 10 mois avant la date prévue 
de la campagne. Il est donc recommandé aux pays de soumettre 
leurs demandes de médicaments et leurs rapports de traitement 
beaucoup plus tôt que dans le passé. 

Une ventilation plus fine des résultats d’analyse et un examen 
approfondi du délai écoulé entre la transmission de la demande 
et la livraison des médicaments indiquent que pour 70% des 
demandes, ce délai est compris entre 1 et 6 mois. La Figure 4 
témoigne d’une amélioration des délais de livraison entre 2015 
et 2017, les médicaments de chimioprévention étant livrés dans 
les 6 mois suivant le traitement de la demande par l’OMS. La 
comparaison des deux résultats (Figures 3 et 4), sur la base de 
l’analyse menée (résultats non présentés), montre clairement 
qu’il faut parfois un certain temps avant que les demandes 
soumises par les pays soient reçues par le Siège de l’OMS pour 
y être traitées. Ce délai est généralement imputable au temps 
requis pour que la demande soit approuvée par le groupe régio-
nal d’examen des programmes et validée par certains bureaux 
régionaux de l’OMS. Cette situation doit être améliorée. 

Rapport des missions conjointes sur la gestion  
de la chaîne d’approvisionnement des médicaments
L’une des grandes difficultés rencontrées ces dernières années 
réside dans la divergence observée entre le nombre de médica-
ments de chimioprévention fournis et la couverture thérapeu-
tique notifiée par les programmes nationaux. La Figure 5 indique 
que pour 3 médicaments essentiels de chimioprévention, utilisés 
dans le traitement de la filariose lymphatique, de la schistoso-
miase et des géohelminthiases, la proportion de médicaments 
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Figure 2 Proportion of countries that submitted the Joint Application Package (JAP)  before the set deadline (15 August 2014 and 15 
August 2015), by WHO Region
Figure 2 Proportion de pays ayant transmis leur «dossier de demande commune» avant l’échéance fixée (15 août 2014 et 15 août 
2015), par Région de l’OMS
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Figure 3 Number of requests (orders) for preventive chemotherapy medicine, by duration (in months), from submission of applica-
tion until delivery, 2015–2017
Figure 3 Nombre de demandes (commandes) de dons de médicaments de chimioprévention, selon le  délai écoulé (en mois), et 
entre la transmission de la demande à la livraison des médicaments, 2015–2017
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urgent action to address the issue and support countries 
with on-site help. Country missions were therefore 
organized to carry out a rapid assessment and analysis 
of both the SCM of PC medicines and the gap between 
donated quantities versus reported treatment amounts, 
and to support the national NTD Programmes of the 
ministries of health in addressing some of these chal-
lenges. 

fournis qui n’a pas été notifiée en temps utile pouvait parfois 
atteindre 25%. Cela a conduit l’OMS à prendre des mesures 
urgentes pour remédier au problème et fournir un appui sur le 
terrain aux pays. Ainsi, des missions ont été organisées dans 
certains pays en vue de mener une analyse et une évaluation 
rapides du système de gestion de la chaîne d’approvisionnement 
(SCM) des médicaments de chimioprévention et d’étudier l’écart 
entre les quantités de médicaments données et les quantités noti-
fiées dans le cadre des traitements dispensés, afin d’aider les 
programmes nationaux de lutte contre les MTN, relevant des 
ministères de la santé, à remédier à certaines de ces difficultés. 
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Objectives of the country missions involved:

 conducting a rapid assessment and analysis of the 
PC medicines SCM system; reviewing the current 
status of the inventory of PC medicines and provid-
ing technical support to address the challenges 
affecting the SCM;

 reconciling the number of unaccounted PC medi-
cines for LF, SCH, STH during the past 3–5 years;

 providing assistance to the Ministry of Health on 
use of the JAP;

 obtaining an overview of the supply flow of PC 
medicines in the visited countries;

 visiting medicine warehouses at the national, 
provincial and peripheral levels, and meeting with 
focal points for medicine distribution and logistics 
to observe how medicines are managed and 
reported; and 

 proposing suggestions for the improvement of SCM. 

Country missions to support the SCM of PC medicines 
were conducted between November 2015 and October 
2016 in 6 countries: the Democratic Republic of Congo, 
Ethiopia, Kenya, Nigeria, Sudan and Uganda. These 
countries had been identified as having SCM challenges 
with PC medicines donated through WHO, and had 
reported discrepancies between the supplied quantities 
and the reported treatments. Joint missions were 
conducted by the NTD department of WHO, the 
Expanded Special Project for Elimination of NTD 
(ESPEN) including WHO regional and country offices, 
and representatives from the Regional Programme 
Review Group for NTDs in collaboration with country 
ministries of health and the national NTD programmes. 

Figure 4 Proportion of requests (orders) for preventive chemotherapy medicine, by duration (in months), from the placement of 
purchase orders by WHO headquarters to delivery, 2015–2017
Figure 4 Proportion de demandes (commandes) de dons de médicaments de chimioprévention, selon le  délai écoulé (en mois), de 
la prise de commande par le Siège de l’OMS  à la livraison des médicaments, 2015–2017
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Les objectifs des missions dans les pays consistaient à:

 mener une évaluation et une analyse rapides du système de 
SCM des médicaments de chimioprévention, examiner l’état 
actuel des stocks de médicaments de chimioprévention et 
fournir un appui technique pour résoudre les problèmes de 
SCM;

 résoudre les divergences liées au nombre de médicaments 
de chimioprévention non notifiés dans le traitement contre 
la filariose lymphatique, la schistosomiase et les géohelmin-
thiases au cours des 3 à 5 dernières années;

 fournir un appui aux ministères de la santé concernant l’uti-
lisation des dossiers de demande commune;

 obtenir une vue d’ensemble des flux d’approvisionnement 
des médicaments de chimioprévention dans les pays visités;

 visiter les dépôts de médicaments aux niveaux national, 
provincial et périphérique et rencontrer les responsables 
chargés de la logistique et de la distribution des médica-
ments pour observer la manière dont les médicaments sont 
gérés et notifiés; et 

 émettre des propositions pour améliorer le système de SCM. 

Ces missions d’appui à la SCM des médicaments de chimiopré-
vention ont été effectuées entre novembre 2015 et octobre 2016 
dans 6 pays: Éthiopie, Kenya, Nigéria, Ouganda, République 
démocratique du Congo et Soudan. Ces pays ont été choisis car 
ils connaissaient des difficultés de SCM des médicaments de 
chimioprévention donnés par l’intermédiaire de l’OMS et ils 
avaient signalé une divergence entre les quantités de médica-
ments fournis et les traitements notifiés. Les missions conjointes 
ont été menées par le Département NTD de l’OMS, le Projet 
spécial élargi pour l’élimination des maladies tropicales négli-
gées (ESPEN), auquel participent les bureaux régionaux et de 
pays de l’OMS, et des représentants du groupe régional d’exa-
men des programmes de lutte contre les MTN en collaboration 
avec les ministères de la santé et les programmes nationaux. 
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After reviewing all remaining stocks at national and 
subnational levels, discrepancies in unaccounted medi-
cines dropped significantly, from as high as 80% to <5% 
in some cases; these countries continue to strengthen 
their reporting systems to close the gaps. Further, the 
physical loss of medicines was only reported for about 
1% of supplied medicines in the visited areas. 

The number of tablets accounted as available in stocks 
or distributed during PC campaigns 2012–2015 before 
and after the country mission is presented in Figure 6. 
The initial amounts of unreported medicines in the 
6 countries for the period 2012–2015 decreased by 62% 
(for ALB for LF), 70% (ALB and MEB for STH) and 88% 
(PZQ for SCH) following the reviews by country 
missions. The overall reduction in the amount of unre-
ported tablets for PC was 73%. These missions show 
clearly that the substantial amounts of unreported 
medicines are neither lost nor expired, but reveal the 
information gaps in the SCM of PC medicine that exist 
in endemic countries. 

The findings of the missions and the information gath-
ered have been used to revise the requests for medicines 
for 2017. Strict emphasis has been placed on all JAP 
submissions for 2017 to include left-over medicines. 
Overall, the data on the use of PC medicines at a periph-
eral level were of appreciable quality. However, the well 
maintained records of medicines remaining in stock at 
the different levels of the health system did not flow 
back upto the National Programme manager while 
preparing the JAP, resulting in the discrepancy between 
reported numbers in stock.

Democratic Republic of the Congo 
The Democratic Republic of the Congo is a priority 
country for ESPEN during 2016–2017; this is due to the 

Après examen de tous les stocks restants aux niveaux national 
et infranational, les divergences relatives aux médicaments non 
notifiés ont considérablement diminué, passant dans certains cas 
de 80% à <5%; ces pays continuent de renforcer leurs systèmes 
de notification pour combler les lacunes existantes. En outre, les 
médicaments ayant physiquement disparu ne représentaient 
qu’environ 1% des médicaments fournis dans les zones visitées. 

Le nombre de comprimés identifiés comme disponibles en stock 
ou distribués lors des campagnes de chimioprévention de 2012-
2015, avant et après les missions dans les pays, est présenté dans 
la Figure 6. Les quantités initiales de médicaments non notifiés 
dans les 6 pays pour la période 2012-2015 ont baissé de 62% (pour 
l’albendazole contre la filariose lymphatique), de 70% (pour l’al-
bendazole et le mébendazole contre les géohelminthiases) et de 
88% (pour le praziquantel contre la schistosomiase) après l’exa-
men mené lors de ces missions. La réduction globale du nombre 
de comprimés non notifiés dans le cadre de la chimioprévention 
s’établit à 73%. Ces missions montrent clairement que les quanti-
tés importantes de médicaments non notifiés n’étaient dues ni à 
des pertes, ni à l’expiration des médicaments, mais plutôt à des 
lacunes en matière d’information dans le cadre de la SCM des 
médicaments de chimioprévention dans les pays d’endémie. 

Les conclusions et les données issues de ces missions ont été 
utilisées pour réviser les demandes de médicaments pour 2017. 
Des conditions strictes d’inclusion des médicaments excéden-
taires ont été appliquées à tous les dossiers de demande 
commune soumis pour 2017. Dans l’ensemble, les données rela-
tives à l’utilisation des médicaments de chimioprévention au 
niveau périphérique étaient de qualité satisfaisante. Toutefois, 
l’inventaire précis des médicaments en stock aux différents 
niveaux du système de santé n’a pas été transmis aux adminis-
trateurs de programmes nationaux lorsque qu’ils préparaient le 
FDCM, ce qui a généré des écarts de nombres dans les stocks. 

République démocratique du Congo 
La République démocratique du Congo est un pays prioritaire pour 
le projet ESPEN pour la période 2016-2017, compte tenu de  

Figure 5 Proportion of preventive chemotherapy medicines supplied to endemic countries in the world and wich have not been repor-
ted yet,a 2012 to 2015
Figure 5 Proportion de médicaments de chimioprévention distribués dans la monde aux pays d’endémie et qui n’ont pas encore été 
notifiés,a 2012–2015
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high NTD burden and large number of people requiring 
PC interventions. Discrepancies were found between the 
supplied and reported treatment quantities of PC medi-
cines for NTD donated through WHO in 2015. A 12-day 
mission (18–30 August 2016) was organized for a team 
of experts to review the SCM at national and provincial 
levels with field visits to the national warehouse in 
Kinshasa, Katanga Province, including the Lukafu health 
zone store (Lubanda health centre), Kipushi health zone 
store (Sapin health centre), and Congo Central Province 
including Kimpese and Lukula heath zone. The team 
conducted an analysis of the SCM, reconciled the exist-
ing unaccounted PC medicines and supported the 
Ministry of Health (MoH) in addressing challenges in 
the SCM of NTD medicines.

Ethiopia
The joint mission in Ethiopia was conducted from 7 to 
16 November 2015. The team met with the national NTD 
staff, partners, and those involved in the school health 
programme; WHO HQ and National Programme Offi-
cers of NTD Programme visited the national store and 
conducted a field trip to meet with peripheral health 
workers in East Shewa health zone, Adama rural district 
health office, Wenji Kurifto health centre. 

Kenya 
The joint mission in Kenya, conducted from 26 Septem-
ber to 3 October 2016, evaluated discrepancies in the 
reported use of donated medicines during 2013–2015. 
The joint mission team conducted a rapid analysis of 
the SCM of PC medicines and reconciled the existing, 
unaccounted PC medicines in Nairobi, Mombasa and 
Kwale counties and supported the MoH in addressing 
the challenges in the SCM. The Kenya Medical Supplies 

Figure 6 Number of preventive chemotherapy medicines by specific disease unreported and accounted during missions conducted 
in 6 countries,a 2012–2015
Figure 6 Nombre de médicaments de chimioprévention par maladie donnée non notifiés et identifiés lors de missions de soutien 
effectuées dans 6 pays,a 2012-2015
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la forte charge des MTN dans le pays et du nombre important de 
personnes exigeant une intervention de chimioprévention. Des 
écarts ont été observés entre les traitements notifiés et les quan-
tités de médicaments de chimioprévention contre les MTN données 
par l’intermédiaire de l’OMS en 2015. Une mission de 12 jours (du 
18 au 30 août 2016) a été menée par une équipe d’experts afin 
d’examiner le système de SCM aux niveaux national et provincial, 
avec des visites de terrain effectuées dans le dépôt national de 
Kinshasa (province du Katanga), dans les dépôts de la zone sani-
taire de Lukafu (centre de santé de Lubanda) et de la zone sanitaire 
de Kipushi (centre de santé de Sapin), ainsi que dans la province 
du Congo central, y compris à Kimpese et dans la zone sanitaire 
de Lukula. L’équipe a analysé le système de SCM, a résolu les diver-
gences relatives au nombre de médicaments de chimioprévention 
non notifiés et a aidé le Ministère de la santé à remédier aux 
problèmes liés à la SCM des médicaments contre les MTN.

Éthiopie
En Éthiopie, la mission conjointe a eu lieu du 7 au 16 novembre 
2015. L’équipe a rencontré le personnel du programme national 
de lutte contre les MNT, ainsi que des représentants d’organismes 
partenaires et du programme de santé scolaire; du personnel du 
siège de l’OMS et des administrateurs des programmes nationaux 
chargés de la lutte contre les MNT se sont rendus au dépôt natio-
nal et ont effectué des visites de terrain pour rencontrer des 
agents de santé travaillant au niveau périphérique dans la zone 
sanitaire du Shewa oriental, le bureau sanitaire du district rural 
d’Adama et le centre de santé de Wenji Kurifto. 

Kenya 
La mission conjointe menée au Kenya du 26 septembre au 3 octobre 
2016 visait à évaluer les divergences observées dans l’utilisation 
des médicaments donnés de 2013 à 2015. L’équipe a réalisé une 
analyse rapide du système de SCM des médicaments de chimiopré-
vention, a résolu les divergences relatives aux médicaments de 
chimioprévention existants non notifiés dans les comtés de Nairobi, 
Mombasa et Kwale et a aidé le Ministère de la santé à remédier 
aux problèmes liés à la SCM. L’organisme de fournitures médicales 
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Agency has a good computerized tracking system which 
enables the manager to promptly check the distribution 
of all medicines throughout the system.

Nigeria
Nigeria has the largest population and the biggest 
burden of NTD requiring PC of all countries in the 
WHO African Region; it is therefore prioritized for the 
first year of ESPEN activities. The joint mission to 
review the SCM of PC medicines was conducted during 
10–20 October 2016 to address discrepancies between 
the supplied and reported treatment quantities of medi-
cines donated through WHO. The team visited the 
Federal Medical Store in Lagos and Benue State and its 
sub-levels. Following the review of available medicines 
and the endemicity level of SCH in each state and local 
government area in Nigeria, the request to WHO for 
PZQ was revised significantly for 2017 (Table 2).

Sudan
The joint mission in Sudan, conducted from 8 to 12 May 
2016, consisted of meetings with staff from the Federal 
and State MoH and the WHO country office. The team 
visited the National Medical Supplies Fund (which func-
tions as the national drug procurement agency and 
national medical store), and travelled to South Darfur 
to meet with state-level health authorities involved in 
the supply of medicines and distribution through mass 
treatment interventions.

Uganda
The joint mission in Uganda was conducted from 5 to 
12 September 2016. The country mission activities 
included visits to the National Medical Stores and 
National Drug Authority, as well as field visits to 
4 districts: Bugiri, Namayingo, Gulu and Kitgum. The 
team identified a substantial amount of STH treatments 
for both preschool-age children and school-age children 
that were reported through the Health Management 
Information System (HMIS) and not the MoH NTD 
programme. In addition, it was noted that the school-
based deworming programme gathers treatment infor-
mation on STH which is similarly reported through the 
HMIS. There is thus a need to increase collaboration 
between the HMIS and the NTD programme. 

Discussion
When reviewing the information gathered and moni-
tored from 2015 to 2017, significant improvements are 
shown in the management of PC medicine donations 
by WHO in collaboration with endemic countries, phar-
maceutical companies and implementing partners. 
Areas of improvement observed included:

Table 2 Revision  of the 2017 request to WHO for praziquantel following a country mission in Nigeria
Tableau 2 Révision de la demande de praziquantel adressée à l’OMS pour 2017 suite à une mission effectuée au Nigéria

Praziquantel (JRSM 2017) –
Praziquantel (FDCM 2017)

Required amount –
Quantité nécessaire 

Reported balance –
Solde disponible

Requested amount –
Quantité demandée

Prior the mission – Avant la mission 82 million tablets –
82 millions de comprimés

12.6 million tablets –
12,6 millions de comprimés

69.4 million tablets –
69,4 millions de comprimés 

After the mission – Après la mission 43.5 million tablets –
43,5 millions de comprimés

21.9 million tablets –
21, 9 millions de comprimés

21.6 million tablets –
21,6 millions de comprimés

du Kenya dispose d’un système informatique efficace de suivi 
permettant aux administrateurs de contrôler rapidement la distri-
bution de tous les médicaments sur l’ensemble du système.

Nigéria
De tous les pays de la Région africaine de l’OMS, le Nigéria est le 
plus peuplé et celui qui présente la plus forte charge de MTN néces-
sitant une chimioprévention; il a donc été classé comme prioritaire 
pour la première année d’activités du projet ESPEN. La mission 
conjointe, menée du 10 au 20 octobre 2016, visait à examiner le 
système de SCM des médicaments de chimioprévention et à résoudre 
les divergences observées entre les traitements notifiés et les quan-
tités de médicaments données par l’intermédiaire de l’OMS. L’équipe 
s’est rendue au dépôt médical fédéral à Lagos et dans l’État de Benue, 
ainsi que dans ses subdivisions. Après un inventaire des médica-
ments disponibles et un examen du niveau d’endémicité de la schis-
tosomiase dans chaque État et chaque zone d’administration locale 
du Nigéria, la demande de praziquantel adressée à l’OMS a été sensi-
blement modifiée pour l’année 2017 (Tableau 2).

Soudan
La mission conjointe menée au Soudan du 8 au 12 mai 2016 a 
consisté à rencontrer le personnel du Ministère fédéral de la 
santé, des autorités sanitaires étatiques, et du bureau de pays de 
l’OMS. L’équipe a visité le Fonds national de fournitures médi-
cales (qui sert d’organisme national d’achats des médicaments 
et de dépôt médical national) et s’est rendue au Darfour Sud 
pour rencontrer les autorités sanitaires étatiques participant aux 
activités d’approvisionnement et de distribution des médica-
ments au travers d’interventions thérapeutiques de masse.

Ouganda
En Ouganda, la mission conjointe a eu lieu du 5 au 12 septembre 2016. 
Parmi les activités entreprises figuraient des visites dans les dépôts 
médicaux nationaux et auprès de l’autorité médicale nationale, ainsi 
que des visites de terrain dans 4 districts: Bugiri, Namayingo, Gulu et 
Kitgum. L’équipe a identifié un nombre considérable de médicaments 
contre les géohelminthiases, utilisés pour traiter les enfants d’âge prés-
colaire et d’âge scolaire, qui avaient été notifiés au moyen du système 
d’information pour la gestion sanitaire (HMIS), mais pas au programme 
de lutte contre les MTN relevant du Ministère de la santé. En outre, 
l’équipe a constaté que le programme de déparasitage en milieu 
scolaire recueille des informations relatives au traitement des géohel-
minthiases qui sont également notifiées au moyen du système HMIS. 
Cela témoigne de la nécessité de renforcer l’interaction entre le 
système HMIS et le programme de lutte contre les MTN. 

Discussion
L’examen des données recueillies et suivies entre 2015 et 2017 
révèle une amélioration sensible de la gestion des dons de 
médicaments de chimioprévention par l’OMS, en collaboration 
avec les pays d’endémie, les laboratoires pharmaceutiques et 
les partenaires intervenant dans la mise en œuvre. Parmi les 
points pouvant être améliorés figurent:

JRSM: Joint Request for Selected Preventive chemotherapy Medicines – FDCM: formulaire de demande commune de médicaments pour la chimioprévention
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 The timely delivery of PC medicine: in the past 
3 years, the trend shows a clear improvement of 
on-time delivery of PC medicines 2 months before 
the MDA date, with an increase from 20% in 2015 
to 60% in 2017. In addition, the proportion of medi-
cine shipments arriving after the planned MDA date 
decreased from 35% to 2% between 2015 and 2017. 
The trend of on-time delivery is encouraging but 
improvements are still needed to reach at least 80% 
in 2018 and 100% by 2020, with delivery at least 1 
month before the planned MDA date.

 
 The timely submission of JAP: between 2015 and 

2016 the increase in timely submissions of JAP 
doubled – the first step in ensuring the timely deliv-
ery of requested medicines to fight PC NTDs. This 
result is very encouraging and needs to be main-
tained and, if possible, improved in the coming 
years.

 However, area that needs further improvement is the 
duration of PC medicine delivery: the total duration 
from submission to delivery in 70% of the cases was 
>10 months. The true causes for this delay need to 
be improved where possible, and special attention 
given to time lost during the review and approval 
processes.

In 2016, as part of the global management of donation 
programmes of PC medicines, WHO organized joint 
missions to visit 6 priority countries to assess circum-
stances where discrepancies were shown in the supplied 
and reported amounts of PC medicines. During these 
country visits, the team reviewed country data on the 
epidemiological situation and status of PC diseases, the 
inventory of national and subnational stocks of PC 
medicines available, and the number of treatments 
delivered during 2012–2015. As a result, the team iden-
tified the gaps in the reporting of use of PC medicines 
and took account of approximately 179 million tablets 
of 4 PC medicines which had been supplied to the 
visited countries but not reported to WHO through the 
JAPs submitted from 2012 to 2016. The main reasons 
for this were: a) information on the amount of stocks 
of PC medicines available at subnational and/or national 
level was obtainable at country level but was not accu-
rately reported to WHO; b) some of the treatments 
delivered to individuals during MDA campaigns were 
not reported to WHO; and c) information communica-
tion gap between the programmes handling the 
PC-medicine supplies and NTD programme manager on 
the amount supplied, utilized and available balance. The 
team also helped the countries revise their requests for 
the 2017 distribution of PC medicines in accordance 
with the latest epidemiological data and quantity of 
tablets available.

In analysing the experiences of countries in the manage-
ment of donated PC medicines, the team recommends 
the following:

 National warehouses must meet the standards set 
for the storage and conservation of medicines;

 La livraison en temps utile des médicaments de chimiopréven-
tion: la tendance des 3 dernières années révèle une améliora-
tion manifeste de la proportion de médicaments de chimiopré-
vention livrés en temps utile, soit 2 mois avant la date de la 
campagne d’administration massive, cette proportion étant 
passée de 20% en 2015 à 60% en 2017. En outre, la proportion 
de médicaments arrivant après la date prévue de la campagne 
a régressé, passant de 35% en 2015 à 2% en 2017. Cette évolu-
tion des délais de livraison est encourageante, mais des amélio-
rations demeurent nécessaires pour atteindre un seuil minimal 
de 80% en 2018 et de 100% en 2020, avec une livraison effectuée 
au moins 1 mois avant la date prévue de la campagne. 

 La soumission en temps utile des dossiers de demande 
commune: entre 2015 et 2016, la proportion de dossiers de 
demande commune transmis dans les délais impartis a 
doublé, condition préalable à la livraison en temps utile des 
médicaments de chimioprévention demandés pour combattre 
les MTN. Ces progrès, très encourageants, doivent être péren-
nisés et, si possible, accélérés au cours des prochaines années. 

 Le point principal pouvant être amélioré est le délais d’ob-
tention des médicaments de chimioprévention: dans 70% 
des cas, le temps écoulé entre la soumission de la demande 
et la livraison des médicaments était >10 mois. Il est essen-
tiel d’identifier les causes véritables de ce délai et, dans la 
mesure du possible, de faire le nécessaire pour le raccourcir, 
en prêtant une attention particulière aux pertes de temps 
liées au processus d’examen et d’approbation des demandes.

En 2016, dans le cadre de ses activités de gestion mondiale des 
dons de médicaments de chimioprévention, l’OMS a organisé 
des missions conjointes dans 6 pays prioritaires afin d’étudier 
les divergences observées entre les quantités fournies de médi-
caments de chimioprévention et les traitements notifiés. Au 
cours de ces missions, l’équipe a analysé les données nationales 
relatives à la situation épidémiologique de chaque pays et aux 
maladies visées par la chimioprévention, a dressé l’inventaire 
des stocks nationaux et infranationaux de médicaments de 
chimioprévention et a examiné le nombre de traitements 
dispensés dans la période 2012-2015. Elle a ainsi pu déceler les 
lacunes existantes dans la notification des médicaments de 
chimioprévention utilisés et a identifié quelque 179 millions de 
comprimés, de 4 médicaments de chimioprévention différents, 
qui avaient été fournis aux pays visités mais n’avaient pas été 
notifiés dans les dossiers de demande commune soumis à l’OMS 
entre 2012 et 2016. Ces écarts s’expliquent principalement 
comme suit: a) l’information relative aux stocks de médica-
ments disponibles au niveau infranational et/ou national était 
disponible au niveau national, mais n’avait pas été correctement 
transmise à l’OMS; b) certains des traitements individuels 
dispensés lors des campagnes d’administration massive 
n’avaient pas été notifiés à l’OMS; et c) le manque de transmis-
sion des informations et de communication entre les programmes 
s’occupant de la gestion des stocks de médicaments de chimio-
prévention et les administrateurs des programmes nationaux 
chargés de la lutte contre les MNT provoque un écart entre les 
quantités de médicaments données, utilisées et restant réelle-
ment en stock. L’équipe a également aidé les pays à réviser leurs 
demandes de médicaments de chimioprévention pour 2017 en 
tenant compte des données épidémiologiques les plus récentes 
et de la quantité de comprimés disponibles.

Ayant analysé les expériences des pays en matière de gestion 
des médicaments de chimioprévention donnés, l’équipe a 
formulé les recommandations suivantes:

 Les dépôts nationaux doivent respecter les normes établies 
pour le stockage et la conservation des médicaments;



164 WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, NO 13, 31 MARCH 2017

3 8th Report of the WHO Strategic and Technical Advisory Group for Neglected Tropi-
cal Diseases, April 2015 http://www.who.int/neglected_diseases/eighth_stag/en/

 The remaining stock of PC medicines must be peri-
odically reviewed and recorded, by medicine and 
by disease, at all levels, including stock returned 
from each treatment campaign;

 All treatments must be reported, including those 
administered by non-WHO sources; the sources 
must be specified; 

 Annual summary forms of the NTD drug inventory 
and treatment coverage following each MDA 
campaign must always be maintained, at national, 
state/provincial, district and community levels;

 Treatment reports must be submitted no later than 
3 months after completion of the campaign;3

 The national health authority must be involved at 
all levels in the management of school-based 
deworming programmes, and include aspects of 
medicine management in the regular field supervi-
sion checklist; 

 The medicine PZQ should be re-packaged in 
smaller amounts of 500 tablets per bottle to mini-
mize wastage of left-over medicine (as requested 
by DRC, Ethiopia, Nigeria and Sudan);

 Continued capacity strengthening of SCM of PC 
medicines is required at national and subnational 
levels in all countries where a challenge with 
reported medicine stocks has been identified;

 Communication needs to be facilitated between the 
NTD programme manager and the supply chain 
team to bridge information gaps; 

 Collaboration needs to be improved between the 
HMIS and the NTD programme in Uganda for 
timely information sharing. 

To further minimize the global discrepancies of the 
supplied and reported amount in PC medicines (the use 
of which has not been reported in the past 5 years), the 
WHO NTD department is planning visits to a further 
at least 5 to 7 countries in 2017. 

Despite major improvements in the timeliness of both 
JAP submissions and the delivery of PC medicines to 
national warehouses, challenges remain. Further to this 
improved timeliness of JAP we have instituted now a 
second deadline by 15 April particularly for countries 
who are conducting MDA in the first quarter of the 
preceding year. Strengthening country capacity for the 
SCM of PC medicines, improving the quality and 
completeness of JAP submissions, the prompt technical 
review and clearance of JAPs, the placement of purchase 
orders to the respective pharmaceutical companies, and 
the adequate availability of PC medicines based on 
accurate forecasting of requirements – all are necessary 
to ensure the timely shipment of PC medicines to 
endemic countries. Success depends on a coordinated 
and responsive approach involving all concerned agen-
cies and organizations. 

 Les stocks restants de médicaments de chimioprévention doivent 
être régulièrement examinés et consignés, par médicament et 
par maladie, à tous les niveaux, y compris les médicaments 
renvoyés en stock après chaque campagne de traitement; 

 Tous les traitements doivent être notifiés, y compris ceux 
qui sont administrés par des entités ne relevant pas de 
l’OMS, lesquelles doivent être précisées; 

 Des formulaires sommaires annuels, recensant l’état des 
stocks de médicaments contre les MTN et la couverture 
thérapeutique après chaque campagne d’administration 
massive, doivent être systématiquement tenus à jour, tant à 
l’échelon national qu’au niveau des États/provinces, des 
districts et des communautés;

 Les rapports de traitement doivent être communiqués dans 
un délai de 3 mois suivant la fin des campagnes;3

 Les autorités sanitaires nationales doivent participer à tous 
les niveaux à la gestion des programmes de déparasitage en 
milieu scolaire et inclure les aspects liés à la gestion des 
médicaments dans la liste de contrôle des activités régu-
lières de supervision sur le terrain; 

 Le praziquantel doit être reconditionné en plus petites 
quantités, à raison de 500 comprimés par flacon, pour limi-
ter le gaspillage des médicaments excédentaires (à la 
demande de l’Éthiopie, du Nigéria, de la République démo-
cratique du Congo et du Soudan);

 Le renforcement des capacités nationales et infranationales 
de SCM des médicaments de chimioprévention doit se pour-
suivre dans tous les pays où des difficultés de notification 
des stocks de médicaments ont été identifiées;

 La communication entre les administrateurs des programmes 
de lutte contre les MTN et les équipes chargées de la chaîne 
d’approvisionnement doit être facilitée pour combler les 
lacunes en matière d’information; 

 L’interaction entre le système HMIS et le programme de 
lutte contre les MTN doit être améliorée en Ouganda pour 
favoriser un partage en temps utile de l’information. 

Pour réduire encore les écarts à l’échelle mondiale entre l’écart 
entre les quantités de médicaments données et les quantités noti-
fiées (dont l’utilisation n’a pas été notifiée au cours des 5 dernières 
années), le Département NTD de l’OMS a prévu d’organiser en 
2017 des visites dans au moins 5 des 7 pays concernés. 

Malgré l’amélioration notable des délais de soumission des 
dossiers de demande commune et de livraison des médicaments 
de chimioprévention dans les dépôts nationaux, des difficultés 
subsistent. Pour améliorer encore un peu plus les délais de soumis-
sion des dossier, une seconde date butoir, à savoir le 15 avril, a été 
instaurée, tout particulièrement à l’attention des pays ayant 
commencé une campagne d’administration massive au cours du 
premier trimestre de l’années précédente. Plusieurs facteurs sont 
indispensables pour garantir la disponibilité en temps utile des 
médicaments de chimioprévention dans les pays d’endémie: 
renforcement des capacités des pays en matière de SCM des médi-
caments de chimioprévention, amélioration de la qualité et exhaus-
tivité des dossiers de demande commune; rapidité des processus 
d’examen technique et d’approbation des dossiers de demande 
commune; passation des commandes auprès des laboratoires 
pharmaceutiques respectifs; et disponibilité suffisante des médica-
ments de chimioprévention, fondée sur une prévision exacte des 
besoins. La réussite de ces efforts dépend de l’adoption d’une 
démarche coordonnée et réactive, reposant sur la participation de 
tous les organismes concernés. 

3 8th Report of the WHO Strategic and Technical Advisory Group for Neglected Tropical Diseases, 
April 2015 http://www.who.int/neglected_diseases/eighth_stag/en/
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