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425

Global update on 
implementation of 
preventive chemotherapy 
against neglected tropical 
diseases in 2018
Preventive chemotherapy (PC) is a major 
strategy in the fight against neglected 
tropical diseases (NTDs). PC consists of 
wide-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 NTDs: lymphatic filariasis (LF), 
onchocerciasis (ONCHO), schistosomiasis 
(SCH), soil-transmitted helminthiases 
(STH) and trachoma (TRA). Mass drug 
administration (MDA) is the key compo-
nent. 

The WHO PC programme is a major 
public health intervention, delivering over 
1 billion treatments every year to people 
at risk of infection with these diseases. In 
2017 alone (latest reporting year for which 
data are complete), more than 1.7 billion 
treatments were delivered to 1.04 billion 
individuals for at least 1 of the diseases.1 
The programme donates billions of tablets 
worth hundreds millions of US dollars 
annually to the most marginalized, 
neglected segments of the world’s popula-
tion and increases access to essential 
medicines for NTDs. 

Treatment of NTDs is relevant for achiev-
ing Sustainable Development Goal (SDG) 3 
– universal health coverage – and the 
principle of leaving no one behind. Reach-
ing more than 1 billion people with essen-
tial curative and preventive packages 
annually makes a huge contribution to the 
WHO strategy of “reaching the triple 

1 Preventive chemotherapy data portal. Geneva: World Health 
Organization; 2019 (http://apps.who.int/gho/cabinet/pc.jsp, 
accessed September 2019).

Actualisation à l’échelle 
mondiale des informations 
relatives à la chimioprévention 
des maladies tropicales 
négligées en 2018
La chimioprévention (CP) est une stratégie 
essentielle dans la lutte contre les maladies 
tropicales négligées (MTN). La CP consiste à 
délivrer à grande échelle et à intervalles régu-
liers des médicaments sans risque et de qualité 
garantie, soit seuls, soit sous forme de combi-
naisons, à des groupes entiers de population. 
L’OMS recommande de faire appel à la CP 
contre les 5 principales MNT: filariose lympha-
tique (FL), onchocercose (ONCHO), schistoso-
miase (SCH), géohelmintiases (STH) et 
trachome (TRA). L’administration médica-
menteuse de masse (AMM) est la composante 
clé de cette stratégie. 

Le programme de chimioprévention de l’OMS 
est une intervention de santé publique 
majeure, qui délivre plus d’1 milliard de trai-
tements chaque année à des personnes 
risquant de contracter ces maladies. Pour la 
seule année 2007 (dernière année de rapport 
pour laquelle des données complètes sont 
disponibles), plus de 1,7 milliard de traite-
ments ont été fournis à 1,04 milliards d’indi-
vidus, contre au moins l’une des maladies 
précitées.1 Ce programme fait ainsi don chaque 
année de milliards de comprimés représentant 
en valeur des centaines de millions d’US$ aux 
segments les plus négligés et marginalisés de 
la population mondiale et élargit ainsi l’accès 
aux médicaments essentiels contre les MTN. 

Le traitement des MTN relève de l’objectif de 
développement durable (ODD) 3 – couverture 
sanitaire universelle – et du principe consis-
tant à ne laisser personne de côté. L’apport, 
chaque année, à plus d’1 milliard de personnes 
de modules curatifs et préventifs essentiels 
représente une énorme contribution à la stra-
tégie de l’OMS visant le «Triple milliard», 

1 Portail de données sur la chimioprévention. Genève: Organisation 
mondiale de la Santé; 2019 (http://apps.who.int/gho/cabinet/pc.jsp, 
consulté en septembre 2019).
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billion”, as outlined in the WHO 13th General Programme 
of Work, and to attaining the SDGs. 

Each year, countries submit their reports to WHO on 
progress in the control or elimination of the 5 target 
NTDs. Table 1 summarizes data on use of PC against 
these diseases in 2018 by WHO region, as received at 
WHO by 17 September 2019. It also shows the numbers 
of people requiring and receiving PC in 2018. These 
numbers are updated annually with the most recent 
epidemiological data for the targeted diseases, collected 
by monitoring and evaluating programmes and updated 
population figures from the second administrative level. 
Analyses are also carried out to determine the geographi-
cal overlap of the 5 diseases targeted by PC.2

PC Joint Reporting Forms (JRFs) for 2018 from several 
countries that usually conduct large-scale interventions 
are still awaited. When received, they will be available 
on the PC data portal,1 which is part of the WHO Global 
Health Observatory. Detailed reports on the control and 
elimination of specific diseases will be published in 
subsequent issues of the Weekly Epidemiological Record.

In 2018, 74 countries reported on implementation of PC 
for at least 1 of the 5 diseases, and 1.120 billion indi-
viduals received treatment for at least 1 disease. 
551.9 million were treated for LF, 149.4 million for 
ONCHO, 571.8 million for STH, 93.7 million for SCH and 
89.1 million for TRA. During MDA campaigns in 2018, 
more than 1.7 billion treatments were distributed. 

 In the African Region, 41/45 (91%) countries 
required PC for >2 diseases and 14/45 (31%) for 
all 5 diseases. In 2018, Burkina Faso and Mali were 
classified as not requiring PC for STH according to 
epidemiological data collected after a number of 
effective MDA rounds and a decrease in the preva-
lence rate below the threshold. In 2018, Ghana was 
validated as having eliminated TRA as a public 
health problem. Regional coverage of PC was 60.9%. 
Reports from the following countries are still 
awaited: Burundi, Comoros, Equatorial Guinea, 
Eritrea, Eswatini, Gambia, Ghana, Kenya, Madagascar, 
Namibia and Zimbabwe. Reports from Central 
African Republic, Congo and South Sudan are 
under validation process and data from these 
countries is not included in this report.

 In the Region of the Americas, 12/18 (67%) coun-
tries required PC for only 1 disease; the exceptions 
were Colombia, Guyana, Haiti and Peru, which 
required PC for 2 diseases, the Bolivarian Republic 
of Venezuela for 3 diseases and Brazil for 4 diseases. 
In 2018, the latest available data on access to 
improved sanitation indicated that Bahamas, Belize, 
Cuba, Ecuador, Jamaica, Saint Lucia, Suriname and 

décrite dans le 13e programme de travail de l’OMS, et à la 
progression vers les ODD. 

Tous les ans, les pays soumettent à l’OMS un rapport d’avan-
cement sur la lutte contre les 5 MTN cibles ou leur élimination. 
Le Tableau 1 résume les données relatives à l’utilisation de la 
CP contre ces maladies par Région de l’OMS en 2018, telles que 
reçues par l’Organisation jusqu’au 17 septembre 2019. Il présente 
aussi les nombres d’individus qui nécessitaient et recevaient 
une CP pendant cette même année. Ces chiffres sont mis à jour 
chaque année à partir des données épidémiologiques les plus 
récentes sur les maladies visées, recueillies par les programmes 
de suivi et d’évaluation, et des données démographiques actua-
lisées provenant du second niveau administratif. On réalise 
aussi des analyses pour déterminer le recouvrement géogra-
phique des 5 maladies visées par la CP.2

On est encore en attente des formulaires de rapport commun 
(FRC) sur la CP pour 2018 de plusieurs pays, qui habituellement 
mènent des interventions à grande échelle. Une fois reçus, ces 
rapports seront mis à disposition sur le Portail des données sur 
la CP,1 intégré à l’Observatoire mondial de la santé de l’OMS. 
Des rapports détaillés sur la lutte contre des maladies spéci-
fiques et leur élimination seront publiés dans des numéros 
ultérieurs du Relevé épidémiologique hebdomadaire.

En 2018, 74 pays ont indiqué qu’il mettait en œuvre une CP 
pour au moins 1 des 5 maladies visées, et 1,120 milliards  
d’individus ont reçu un traitement contre au moins 1 de ces 
maladies. 551,9 millions de personnes ont été traitées contre la 
filariose lymphatique, 149,4 millions contre l’onchocercose, 
571,8 millions contre les géohelmintiases, 93,7 millions contre 
la schistosomiase et 89,1 millions contre le trachome. Au cours 
des campagnes d’AMM menées en 2018, plus de 1,7 milliards 
de traitements ont été distribués. 

 Dans la Région africaine, 41/45 (91%) des pays avaient 
besoin de mettre en œuvre une CP pour >2 maladies et 
14/45 (31% pour l’ensemble des 5 maladies considérées. En 
2018, le Burkina Faso et le Mali ont été classés comme ne 
nécessitant pas de CP pour les géohelminthiases d’après 
les données épidémiologiques collectées après l’exécution 
d’un certain nombre de tournées d’AMM efficaces et l’en-
registrement d’une baisse du taux de prévalence au-dessous 
du seuil visé. En 2018, l’élimination du trachome comme 
problème de santé publique a été validée au Ghana. La 
couverture régionale par la CP était de 60,9%. Des rapports 
sont encore attendus de la part d’un certain nombre de 
pays: Burundi, Comores, Érythrée, Eswatini, Gambie, 
Ghana, Guinée équatoriale, Kenya, Madagascar, Namibie et 
Zimbabwe. Les rapports pour le Congo, la République 
centrafricaine et le Soudan du Sud sont en cours de vali-
dation et les données en provenance de ces pays ne sont 
pas prises en compte dans ce rapport.

 Dans la Région des Amériques, 12/18 (67%) des pays néces-
sitaient la mise en œuvre d’une CP pour une maladie 
seulement; la situation étant différente pour la Colombie, 
le Guyana, Haïti et le Pérou, qui avaient besoin d’une CP 
pour 2 maladies, la République bolivarienne du Venezuela 
contre 3 maladies et le Brésil contre 4 maladies. En 2018, 
les dernières données disponibles concernant l’accès à des 
installations d’assainissement améliorées indiquaient que 

2 See No. 2, 2012, pp. 17–28. 2 Voir No 2, 2012, pp. 17-28.
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Table 1 Summary of the global update on PC implementation in countries that required and received PC medicine for at least 1 disease in 
2018 (data updated as of 17 September 2019), by disease and by WHO region
Tableau 1 Récapitulatif des données mondiales sur la CP dans les pays qui en ont eu besoin et qui en ont bénéficié pour au moins une 
maladie en 2018 (données disponibles au 17 septembre 2019), par maladie et par Région de l’OMS

WHO region 
– Région de 

l’OMS

Status of implementation –
État de la mise en œuvre

LF –
FL

ONCHO 
– ONC

STHg – GHg SCHg

TRA
PCh – 
CPh

PreSAC SAC SAC
Adults – 
Adultes

Global – 
Monde

No. of countries that required PCa– Nombre de pays ayant 
besoin de la CPa

49 30 94 52 42 106

No. of people who required PC (million) – Nombre de  
personnes ayant besoin de la CP (en millions)

892.7 217.2 310.6 762.9 123.6 105.1 177.8 1749.3

No. of countries that implemented/reportedb – Nombre de pays 
ayant mis en œuvre la CP /notifiant des donnéesb

35 23 33 58 32 21 41 74

No. of people treatedc (million) – Nombre de personnes  
traitéesc (en millions)

551.9 149.4 118.7 453.1 74.6 19.1 89.1 1119.8

Global coverage (%)d – Couverture mondiale (%)d 61.8 68.8 38.2 59.4 60.2 18.2 50.1 64
No. of countries achieved target coveragee – Nombre  
de pays ayant atteint l’objectif de couverturee

23 19 15 29 20 7 1 NA

Proportion of IUs with effective coverage (%)f – Proportion 
d’unités de mise en œuvre dans lesquelles la couverture est 
satisfaisante (%)f

90.4 90.7 59.2 71 87.9 57.3 67 NA

African –
Afrique

No. of countries that required PCa – Nombre de pays ayant 
besoin de la CPa

32 26 40 41 26 45

No. of people who required PC (million) – Nombre de  
personnes ayant besoin de la CP (en millions)

341.4 216.1 96.4 179.9 109.3 94.6 157.8 588.1

No. of countries that implemented/reportedb – Nombre de pays 
ayant mis en œuvre la CP /notifiant des donnéesb

21 19 13 26 25 14 26 35

No. of people treatedc (million) – Nombre de personnes  
traitéesc (en millions)

210.3 148.8 12.7 110.3 67.5 14.4 86.4 358.5

Regional coverage (%)d – Couverture régionale (%)d 61.6 68.8 13.2 61.3 61.7 15.2 54.8 60.9
No. of countries achieved target coveragee – Nombre  
de pays ayant atteint l’objectif de couverturee

16 16 8 13 16 3 1 NA

Proportion of IUs with effective coverage (%)f – Proportion 
d’unités de mise en œuvre dans lesquelles la couverture est 
satisfaisante (%)f

90.4 90.6 74.7 86.2 89 46.1 72 NA

Americas –  
Amériques

No. of countries that required PCa – Nombre de pays ayant 
besoin de la CPa

2 2 18 2 4 18

No. of people who required PC (million) – Nombre de  
personnes ayant besoin de la CP (en millions)

6.3 0.034 18.8 39.9 1.6 0.003 5.2 63.2

No. of countries that implemented/reportedb – Nombre de pays 
ayant mis en œuvre la CP /notifiant des donnéesb

0 2 5 9 1 1 4 11

No. of people treatedc (million) – Nombre de personnes  
traitéesc (en millions)

0 0.025 6.4 28.3 0.003 0.007 0.073 34.8

Regional coverage (%)d – Couverture régionale (%)d 0 74.9 33.8 70.8 0.2 100 1.4 55.1
No. of countries achieved target coveragee – Nombre  
de pays ayant atteint l’objectif de couverturee

0 2 2 6 0 1 0 NA

Proportion of IUs with effective coverage (%)f – Proportion 
d’unités de mise en œuvre dans lesquelles la couverture est 
satisfaisante (%)f

0 100 68.5 65.4 0 100 10 NA

Eastern 
Mediterranean 
– Méditerranée 

orientale

No. of countries that required PCa – Nombre de pays ayant 
besoin de la CPa

1 2 8 4 4 9

No. of people who required PC (million) – Nombre de  
personnes ayant besoin de la CP (en millions)

10 1.1 20.1 43.3 11.6 8.4 11.1 80.4

No. of countries that implemented/reportedb – Nombre de pays 
ayant mis en œuvre la CP /notifiant des donnéesb

1 2 0 4 2 2 4 4

No. of people treatedc (million) – Nombre de personnes  
traitéesc (en millions)

1.7 0.638 0 10.9 6.5 3.6 2.5 17.2

Regional coverage (%)d – Couverture régionale (%)d 17.2 58.7 0 25 56.3 42.7 22.4 21.4
No. of countries achieved target coveragee – Nombre  
de pays ayant atteint l’objectif de couverturee

0 1 0 2 1 1 0 NA

Proportion of IUs with effective coverage (%)f – Proportion 
d’unités de mise en œuvre dans lesquelles la couverture est 
satisfaisante (%)f

18.8 94.1 0 71.1 85.1 78.5 28.6 NA
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WHO region 
– Région de 

l’OMS

Status of implementation –
État de la mise en œuvre

LF –
FL

ONCHO 
– ONC

STHg – GHg SCHg

TRA
PCh – 
CPh

PreSAC SAC SAC
Adults – 
Adultes

European – 
Europe

No. of countries that required PCa – Nombre de pays ayant 
besoin de la CPa

NA NA

6

NA – SO NA – SO

6

No. of people who required PC (million) – Nombre de  
personnes ayant besoin de la CP (en millions)

2.2 3.6 5.8

No. of countries that implemented/reportedb – Nombre de pays 
ayant mis en œuvre la CP /notifiant des donnéesb

0 1 1

No. of people treatedc (million) – Nombre de personnes  
traitéesc (en millions)

0 1.9 1.9

Regional coverage (%)d – Couverture régionale (%)d 0 53 32.9
No. of countries achieved target coveragee – Nombre  
de pays ayant atteint l’objectif de couverturee

0 1 NA – SO

Proportion of IUs with effective coverage (%)f – Proportion 
d’unités de mise en œuvre dans lesquelles la couverture est 
satisfaisante (%)f

0 100 NA – SO

South-East 
Asia – Asie du 

Sud-Est
 

No. of countries that required PCa – Nombre de pays ayant 
besoin de la CPa

5

NA – SO

8 1 1 8

No. of people who required PC (million) – Nombre de  
personnes ayant besoin de la CP (en millions)

523.5 149.5 433.6 0.005 0.020 ND 917.4

No. of countries that implemented/reportedb – Nombre de pays 
ayant mis en œuvre la CP /notifiant des donnéesb

5 7 8 1 1 1 8

No. of people treatedc (million) – Nombre de personnes  
traitéesc (en millions)

335.2 90.2 279.3 0.005 0.015 0.023 670.8

Regional coverage (%)d – Couverture régionale (%)d 64 60.3 64.4 100 73.7 0 73.1
No. of countries achieved target coveragee – Nombre  
de pays ayant atteint l’objectif de couverturee

4 4 5 1 0 0 NA – SO

Proportion of IUs with effective coverage (%)f – Proportion 
d’unités de mise en œuvre dans lesquelles la couverture est 
satisfaisante (%)f

94.3 53.3 49 100 50 ND NA – SO

Western  
Pacific –  
Pacifique  
occidental

No. of countries that required PCa – Nombre de pays ayant 
besoin de la CPa

9

NA – SO

14 4 7 20

No. of people who required PC (million) – Nombre de  
personnes ayant besoin de la CP (en millions)

11.6 23.6 62.5 1.1 2 3.7 94.4

No. of countries that implemented/reportedb – Nombre de pays 
ayant mis en œuvre la CP /notifiant des donnéesb

8 8 10 3 3 6 15

No. of people treatedc (million) – Nombre de personnes  
traitéesc (en millions)

4.6 9.5 22.5 0.584 1 0.098 36.6

Regional coverage (%)d – Couverture régionale (%)d 39.6 40.2 36 55.3 51.4 2.7 38.8
No. of countries achieved target coveragee – Nombre  
de pays ayant atteint l’objectif de couverturee

3 1 2 2 2 0 NA – SO

Proportion of IUs with effective coverage (%)f – Proportion 
d’unités de mise en œuvre dans lesquelles la couverture est 
satisfaisante (%)f

85 60.8 57.9 54.8 54.8 55.9 NA – SO

PC: preventive chemotherapy; LF: lymphatic filariasis; ONCHO: onchocerciasis; STH: soil-transmitted helminthiases; SCH: schistosomiasis; TRA: trachoma; PreSAC: preschool-aged children; SAC: 
school-aged children; NA: not applicable; ND: no data available; IU: implementation unit. – CP: chimioprévention; FL: filariose lymphatique; GH: géohelminthiases; ND: non disponible; ONC: 
onchocercose; PreSAC: enfants d’âge préscolaire; SAC: enfants d’âge scolaire; SO: sans objet; TRA: trachome.
a Numbers of endemic countries that moved to post-treatment surveillance after meeting the WHO criteria or validated as having achieved elimination as a public health problem are not 

included in total. – Les pays qui sont passés en phase de surveillance post-chimioprévention après avoir répondu aux critères de l’OMS ou qui ont été validés comme ayant atteint l’objectif 
d’élimination de la maladie en tant que problème de santé publique ne sont pas inclus dans le total.

b Number of countries reporting data on PC implementation; countries that submitted blank reports are not included in total. – Nombre de pays notifiant des données sur la mise en œuvre de 
la CP; les pays ayant présenté des rapports vierges ne sont pas inclus dans le total.

c Numbers of people covered by PC calculated from data provided on Joint Reporting Forms (for trachoma, the Trachoma Elimination Monitoring Form) submitted by countries. They include all 
treatments provided in areas where PC is required according to the WHO-recommended strategy. – Nombre de personnes couvertes par la chimioprévention, calculé à partir des formulaires 
communs de notification (pour le trachome, formulaire de suivi pour l’élimination du trachome) provenant des pays. Ce chiffre inclut le nombre total de personnes traitées dans les zones où 
la chimioprévention est nécessaire (selon la stratégie recommandée par l’OMS). 

d Coverage is calculated as number of people requiring PC who were treated out of total population requiring PC. Numerator does not include number of people treated in areas where PC is 
not required. – La couverture est calculée en divisant le nombre total de personnes qui avaient besoin d’une chimioprévention et en ont bénéficié par le nombre total de personnes nécessitant 
une CP. Le numérateur n’inclut pas le nombre de personnes traitées dans les zones où la chimioprévention n’est pas nécessaire. 

e Numbers of countries that reached the target stated in the Neglected Tropical Diseases Roadmap. – Nombre de pays ayant atteint la cible fixée dans la feuille de route du groupe sur les 
Maladie tropicales négligées. 

f Percentages of districts implementing mass drug administration that achieved the defined effective coverage: ≥65% for LF and ONCHO; ≥75% for STH and SCH; and ≥80% for blinding TRA. – 
Pourcentage de districts mettant en œuvre une administration massive de médicaments et qui ont atteint une couverture satisfaisante: ≥65% pour la filariose lymphatique et l’onchocercose; 
≥75% pour les géohelminthiases et la schistosomiase; et ≥80% pour le trachome cécitant.

g Number of countries that had implemented PC for schistosomiasis may also cover some population which is not estimated as requiring PC during the reporting year. – Un certain nombre de 
pays ayant mis en place une chimioprévention contre la schistosomiase pourrait également couvrir des personnes pour lesquelles on estime que la chimioprévention n’était pas nécessaire 
au cours de l’année sur laquelle porte le rapport. 

h PC treatment required or implemented for at least 1 disease. – CP nécessaire ou alors mise en œuvre contre au moins l’une des maladies.

Table 1 (continued) – Tableau 1 (suite)
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Trinidad and Tobago did not require PC for STH. 
Argentina was classified as requiring PC for 
STH. Dominican Republic met the criteria for stop-
ping MDA for LF and moved to post-MDA surveil-
lance. Regional coverage of PC was 55.1%. The 
Bolivarian Republic of Venezuela did not imple-
ment PC in 2018. The reports from Guyana and 
Haiti are awaited.

 In the Eastern Mediterranean Region, 4/9 (44%) 
countries required PC for only 1 disease; the excep-
tions were Egypt, Pakistan and Somalia (2 diseases), 
Yemen (4 diseases) and Sudan (5 diseases). In 
2019, WHO acknowledged the achievement of 
Yemen for eliminating LF as a public health  
problem, making it the second country, after 
Egypt, in WHO’s Eastern Mediterranean Region to 
achieve the criteria. In 2018, the Islamic Republic 
of Iran was validated as having eliminated TRA as 
a public health problem. Regional coverage of PC 
was 21.4%. Egypt and Iraq did not implement 
PC in 2018. The reports from Pakistan and Soma-
lia are awaited.

 In the European Region, 6 countries required PC 
for only 1 disease (STH). In 2018, only Tajikistan 
reported on implementation of PC. Regional cover-
age of PC was 32.9%. Kyrgyzstan did not imple-
ment PC in 2018. The status of some countries in 
the Region and the numbers of people requiring 
PC might have to be revised after more epidemio-
logical data become available.

 In the South-East Asia Region, 7/8 (88%) countries 
required PC for 1 or 2 diseases; the only exception 
was Indonesia, which required PC for 3 diseases 
(LF, STH and SCH in very small foci in Sulawesi). 
In 2018, India provided the most recent available 
epidemiological results on the population that 
requires PC for STH, showing an increase from an 
estimated 255 million people in 2017 to 430 million 
in 2018. The increase had a large impact on the 
global number of people requiring PC. In 2018, 
Nepal was validated as having eliminated TRA as 
a public health problem. Regional coverage of PC 
was 73.1%. All the countries that require PC submit-
ted their reports.

 In the Western Pacific Region, 16/19 (84%) coun-
tries required treatment for either 1 or 2 diseases; 
the exceptions were the Lao People’s Democratic 
Republic, Papua New Guinea and the Philippines, 
each of which required PC for 3 diseases. 
Regional coverage of PC was 38.8%. The Federated 
States of Micronesia did not implement PC in 
2018. All the countries that requested PC medi-

les Bahamas, Belize, Cuba, l’Équateur, la Jamaïque, Sainte-
Lucie, le Suriname et Trinidad-et-Tobago n’avait pas besoin 
de CP contre les géohelminthiases. À l’inverse, l’Argentine 
avait été classée comme requérant un tel traitement contre 
ces maladies. La République dominicaine remplissait les 
critères pour mettre fin aux AMM contre la filariose 
lymphatique et a pu passer à l’étape de surveillance post-
AMM. Le taux de couverture régionale par la CP était de 
55,1%. La République bolivarienne du Venezuela n’a pas 
mis en œuvre de CP en 2018. Les rapports du Guyana et 
d’Haïti sont encore attendus.

 Dans la Région de la Méditerranée orientale, 4/9 (44%) des 
pays avaient besoin de mettre en œuvre une CP contre une 
maladie seulement; la situation était différente pour 
l’Égypte, le Pakistan et la Somalie qui avaient besoin d’uti-
liser la CP contre 2 maladies, pour le Yémen (contre 
4 maladies) et pour le Soudan (contre 5 maladies). En 2019, 
l’OMS a reconnu que le Yémen avait rempli les critères 
attestant de l’élimination de la filariose lymphatique en 
tant que problème de santé publique, ce qui faisait de ce 
pays le deuxième de la Région de la Méditerranée orientale, 
après l’Égypte, à atteindre cet objectif. En 2018, la Répu-
blique islamique d’Iran a validé l’élimination du trachome 
en tant que problème de santé publique. La couverture 
régionale par la CP était de 21,4%. L’Égypte et l’Irak n’ont 
pas mis en œuvre cette stratégie de prévention en 2018. 
On attend encore à ce jour les rapports du Pakistan et de 
la Somalie. 

 Dans la Région européenne, 6 pays avaient besoin de 
recourir à la CP contre une maladie seulement (géohelmin-
thiases). En 2018, seul le Tadjikistan indiquait mettre en 
œuvre cette stratégie. La couverture régionale par la CP 
était de 32,9%. Le Kirghizistan n’a pas mis de CP en œuvre 
en 2019. Le statut de certains pays de la Région et le 
nombre de personnes ayant besoin d’une CP pourront 
devoir être révisés après la réception de données épidé-
miologiques supplémentaires.

 Dans la Région de l’Asie du Sud-Est, 7/8 (88%) des pays 
avaient besoin d’une CP contre 1 ou 2 maladies; un seul 
pays présentait une situation différente: l’Indonésie, où la 
CP était nécessaire contre 3 maladies (FL, géohelminthiases 
et schistosomiase dans de très petits foyers au Sulawesi). 
En 2018, l’Inde a fourni ses résultats épidémiologiques 
disponibles les plus récents sur la population nécessitant 
une CP contre les géohelminthiases, ce qui a mis en 
évidence une augmentation de cette population de 
255 millions de personnes en 2017 à 430 millions en 2018 
selon les estimations. Cette augmentation a eu un impact 
important sur le nombre total dans le monde de personnes 
ayant besoin d’une CP. En 2018, le Népal a validé l’élimi-
nation du trachome en tant que problème de santé 
publique. La couverture régionale par les CP était de 73,1%. 
Tous les pays ayant besoin de mettre en œuvre une CP ont 
soumis leur rapport. 

 Dans la Région du Pacifique occidental, 16/19 (84%) des 
pays avaient besoin d’employer une CP contre 1 ou 2 mala-
dies, la situation était différente pour la République démo-
cratique populaire Lao, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les 
Philippines, devaient mettre œuvre une chimioprévention 
contre 3 maladies. Le taux de couverture régionale par les 
CP était de 38,8%. Les Etats fédérés de Micronésie n’ont 
pas mis en œuvre de CP en 2018. Tous les pays ayant 
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cines for implementation in 2018 submitted their 
reports.

Improving the timeliness of reporting 
Some of the most important “last-mile” activities in 
supply chains for NTD medicines are timely reporting 
of treatment and requesting medicines, which are the 
responsibility mainly of ministries of health (MoHs). 
Timely reporting is a rate-limiting factor for the whole 
PC-NTD programme, as delayed annual reporting of 
data and late requests for PC medicines from endemic 
countries significantly delay the whole supply chain 
cycle, despite significant recent progress. The NTD 
supply chain has further bottlenecks until the medi-
cines reach people in need. WHO and partners have 
acted to overcome these lingering challenges, with 
significant improvements in recent years due to better 
reporting forms, capacity-building, manuals and online 
tutorials. To further improve the timeliness of submis-
sion of PC JAPs, 2 deadlines were introduced – 15 April 
and 15 August each year. WHO closely monitors prog-
ress towards achievement of timeliness. Tables 2 and 3 
show the outcomes of biannual submissions of JRFs and 
the Joint Request for Selected Medicines (JRSM) over 
the past 2 years.

By 17 September 2019, 51 (78%) of submitted JRSMs for 
2020 and 58 (79%) of JRFs for 2018 met the 2 submission 
deadlines. Figure 1 shows a significant improvement in 
timely submission of JAPs between 2015 and 2019, 
which was more pronounced for JRFs than for JRSMs. 
The difference in timeliness of submission between the 
two reporting forms is due to the fact that requests for 
medicines require reports on medicine inventories and 
stock balance, and countries find it difficult to obtain 
this information on time. 

Tables 2 and 3 show that few submissions were made 
before the 15 April deadline, particularly for JRSMs. 
A much higher submission rate from the African Region 
was expected, where most countries usually conduct 
MDA campaigns in the first 2 quarters of the year. Failure 
to meet the new April deadline, in addition to the 
15 August deadline, is a missed opportunity for improving 
timely submission of JAPs. WHO encourages countries 
to use it more strategically.

Improvement of data management tools

Country integrated NTD database
Collecting information for decision-making is essential 
for an effective information system used by public 
health planners and managers. Reliable, timely informa-
tion is critical for effective management and implemen-
tation of national NTD programmes, which have a chain 
of challenges starting from data collection and collation 
for transmission to national level. One challenge is 
limited technical capacity and appropriate tools at 

demandé des médicaments destinés à la mise en œuvre de 
la CP ont soumis leur rapport en 2018. 

Amélioration de la ponctualité des rapports 
Parmi les activités représentant les derniers maillons des 
chaînes d’approvisionnement en médicaments contre les MTN 
les plus importantes, figure notamment la communication en 
temps utile des rapports des traitements et les demandes de 
médicaments, qui relèvent principalement de la responsabilité 
des ministères de la santé. La réalisation des rapports en temps 
utile est un facteur limitant la vitesse d’exécution de l’ensemble 
du programme de CP-NTM, car les retards dans le rapport 
annuel des données et les demandes tardives de médicaments 
destinés à la CP par les pays d’endémie entraînent un ralentis-
sement important de l’ensemble du cycle d’approvisionnement, 
malgré l’enregistrement de progrès notables. La chaîne d’appro-
visionnement pour lutter contre les MTN comporte d’autres 
points de blocage avant que les médicaments n’atteignent les 
individus en attente de traitement. L’OMS et ses partenaires 
sont intervenus pour surmonter ces difficultés résiduelles, en 
apportant des améliorations importantes au cours des dernières 
années qui résultent du perfectionnement des formulaires de 
rapport, du renforcement des capacités et de la fourniture 
de manuels et de tutoriels en ligne. Pour faire progresser encore 
la ponctualité des soumissions des PFI pour la CP, 2 dates 
butoirs ont été introduites: le 15 avril et le 15 août de chaque 
année. L’OMS suit de près les progrès vers la ponctualité des 
rapports. Les Tableaux 2 et 3 présentent les résultats des soumis-
sions biannuelles de FRC et des demandes communes de médi-
caments sélectionnés (DCMS) sur les 2 dernières années. 

Au 17 septembre 2019, 51 (78%) des DCMS pour 2020 et 58 
(79%) des FRC pour 2018 avaient été soumises dans le respect 
des dates limites. La Figure 1 montre une amélioration impor-
tante de la ponctualité de la soumission des PFI entre 2015 et 
2019, qui s’est révélée plus prononcée pour les FRC que pour 
les DCMS. La différence de rapidité des soumissions entre les 
2 formes de rapport tient au fait que les demandes de médica-
ments exigent des rapports d’inventaire des produits et de solde 
de stocks et qu’il est donc plus difficile pour les pays d’obtenir 
en temps utile ces informations. 

Les Tableaux 2 et 3 montrent que les soumissions déposées 
avant la date limite du 15 avril sont peu nombreuses, en parti-
culier pour les DCMS. On s’attendait à un taux de soumission 
bien plus important pour la Région africaine, où la plupart des 
pays mènent habituellement des campagnes d’AMM pendant 
les 2 premiers trimestres de l’année. L’incapacité à respecter la 
nouvelle date butoir en avril, en plus de celle du 15 août, est 
une opportunité manquée d’améliorer la ponctualité de la 
soumission des PFI. L’OMS encourage les pays à utiliser ces 
dates limites de manière plus stratégique. 

Perfectionnement des outils de gestion des données

Base de données intégrée par pays sur les MTN 
La collecte d’informations servant à la prise de décisions est 
essentielle pour que le système d’information utilisé par les 
planificateurs et les gestionnaires en santé soit efficace. Il est 
crucial de disposer en temps utile d’informations fiables pour 
gérer et mettre en œuvre efficacement les programmes natio-
naux de lutte contre les MTN, qui sont confrontés à un enchaî-
nement de difficultés débutant avec le recueil et le rassemble-
ment des données à transmettre au niveau national. L’un des 
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Table 2 Timeliness of JRSM submissions for the 2 deadlines of 15 April and 15 August, 2018–2019
Tableau 2 Délais de soumission des JRSM au regard des 2 échéances fixées, à savoir au 15 avril et au 15 août, 2018-2019

WHO region 
– Région de 

l’OMS

Number of JRSM for 2019 received in 
2018 – Nbre de JRSM pour 2019 reçus 

en 2018

Countries 
reported enough 

medicines for 
2019 – Pays 

ayant signalé 
un nombre de 
médicaments 

suffisant en 2019

Number of JRSM for 2020 received 
in 2019 – Nbre de JRSM pour 2020 

reçus en 2019

Countries 
reported enough 

medicines for 
2020 – Pays ayant 

signalé  
un nombre 

de médicaments 
suffisant 
en 2020

Countries 
expected to 

submit in 
2019 – Pays 

devant 
soumettre le 
formulaire 

en 2019
Total

by 15 
April – 

au 
15 avril

by 15 
August 

– au 
15 août

after 15 
August – 
après le
15 août

Total

by 15 
April – 

au 
15 avril

by 15 
August 

– au 
15 août

after 15 
August – 
après le
15 août

African – Afrique 35 1 23 11 2 27 2 14 11 0 16

Americas –  
Amériques

8 1 6 1 3 11 3 8 0 3 1

Eastern Mediterra-
nean – Méditer-
ranée orientale

6 0 5 1 2 6 1 4 1 0 2

European – 
Europe

1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1

South-East 
Asian – Asie du 
Sud-Est

8 0 6 2 0 8 0 8 0 0 0

Western Pacific– 
Pacifique 
occidental

13 1 6 6 2 11 0 10 1 1 2

Global– Monde 71 3 47 21 9 65 6 45 14 4 22

JRSM: Joint Request for Selected Medicines. –

Table 3 Timeliness of JRF submissions for the 2 deadlines of 15 April and 15 August, 2018–2019
Table 3 Délais de soumission des JRF au regard des 2 échéances fixées, à savoir au 15 avril et au 15 août, 2018-2019

WHO region 
– Région de 
l’OMS

Number of 2017 JRFs received in 2018 
– Nombre de JRF pour 2017 reçus en 

2018

Countries 
that did not 

implement PC as 
planned – Pays 

n’ayant pas 
mis en œuvre 

la CP
comme prévu

Number of 2018 JRFs received in 2019 
– Nombre de JRF pour 2018 reçus en 

2019

Countries that 
did not imple-

ment PC as 
planned – Pays 

n’ayant pas 
mis en œuvre 
la CP comme 

prévu

Countries 
expected to 

submit in 
2019 – Pays 

devant 
soumettre le 
formulaire 

en 2019

Total

by 15 
April – 

au 
15 avril

by 15 
August 

– au 
15 août

after 15 
August – 
après le
15 août

Total

by 15 
April – 

au 
15 avril

by 15 
August 

– au 
15 août

after 15 
August – 
après le
15 août

African – Afrique 39 6 21 12 1 32 5 15 12 0 11

Americas –  
Amériques

11 2 9 0 1 11 2 9 0 1 2

Eastern Mediterra-
nean – Méditer-
ranée orientale

6 1 4 1 1 6 2 3 1 2 2

European – 
Europe

3 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0

South-East 
Asian – Asie du 
Sud-Est

8 0 6 2 0 8 0 8 0 0 0

Western Pacific– 
Pacifique 
occidental

9 2 6 1 4 14 4 9 1 1 0

Global – Monde 76 14 46 16 7 73 14 44 4 5 15

JRF: Joint Reporting Form. – Formulaire commun de notification
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Figure 1 Proportions of JAP (JRSM and JRF) submissions by the deadline in 2015 and in 2019
Figure 1 Proportions de PFI (DCMS et FRC) soumis avant la date limite en 2015 et en 2019
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JAP: Joint Application Package; JRF: Joint Reporting Form; JRSM: Joint Request for Selected Medicines. – PFI: paquet de formulaires intégré; FRC: formulaire de 
rapport commun; DCMS: demande commune de médicaments sélectionnés. 

* The numbers of submissions of JRSM were 79 in 2015 and 65 in 2019, while those of JRF were 73 in 2015 and 73 in 2019. – Le nombre de DCMS soumises a 
été de 79 en 2015 et de 65 en 2019, tandis que celui de FRC soumis était de 73 en 2015 et de 73 en 2019.

national and subnational levels. It is envisaged to 
address some of the challenges and strengthen 
programmes by improving data collection tools with 
electronic compilation forms and databases and provid-
ing technical training. This include further development 
of the “country integrated NTD database” (CIND),3 
which is designed to strengthen the capacity of national 
NTD programmes to store, manage, analyse and report 
data. The new version of CIND, released in July 2019, 
includes functions such as a new data module on 
management of PC medicines, a new export function 
for medicines requests in the JRSM format (in addition 
to treatment reports in JRFs and impact and mapping 
survey data in the epidemiological data reporting form), 
upgraded exported JAP forms and improved visualiza-
tions for analysing collected data. Further development 
of this tool, as requested by countries, will require 
improvement of the survey import function, develop-

obstacles à ces opérations réside dans le manque de capacités 
techniques et d’outils appropriés aux niveaux nationaux et 
infranationaux. On envisage de remédier à certaines de ces diffi-
cultés et de renforcer les programmes en perfectionnant les 
outils de collecte des données avec des formulaires de compi-
lation électronique et des bases de données et en dispensant 
des formations techniques. Ces interventions incluent le déve-
loppement plus poussé d’une «base de données intégrée par 
pays sur les MTN» (CIND),3 destinée à renforcer les moyens des 
programmes nationaux de lutte contre les MTN pour stocker, 
gérer, analyser et rapporter des données. La nouvelle version 
de cette base, mise en service en juillet 2019, intègre des fonc-
tions telles qu’un nouveau module de données pour la gestion 
des médicaments de CP, une nouvelle fonction d’exportation 
pour les demandes de médicaments sous forme de DCMS (en 
plus des rapports de traitement dans les FRC et des données 
d’enquête cartographique et d’impact enregistrées dans le 
formulaire de rapport des données épidémiologiques), des 

3 Country integrated NTD database (CIND), Geneva, World Health Organization 
(https://www.who.int/neglected_diseases/data/ntddatabase/en/, accessed September 
2019).

3 Base de données intégrée sur les MTN par pays [en anglais, Country integrated NTD database 
(CIND)], Genève, Organisation mondiale de la Santé (https://www.who.int/neglected_diseases/
data/ntddatabase/en/, consulté en septembre 2019).

https://www.who.int/neglected_diseases/data/ntddatabase/en/
https://www.who.int/neglected_diseases/data/ntddatabase/en/
https://www.who.int/neglected_diseases/data/ntddatabase/en/
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ment of an export function for data on TRA to the 
Trachoma Elimination Monitoring Form (TEMF) format, 
improvement of data visualization and basic analysis of 
standard indicators. 

Development of the PC-NTD module in DHIS2
Another project to be finalized in 2020 is development 
of a PC module in the District Health Information 
System 2 (DHIS2) for countries that plan to use the 
platform as a country policy. DHIS2 is a free, open-
source application used by MoHs for national data 
warehouses in more than 60 developing countries. Work 
was begun in 2019 in collaboration with the WHO 
Regional Office for the Western Pacific. The first proto-
type has a function for data management at implemen-
tation level, with the possibility of aggregating data at 
national level. Its principles, interface and indicators are 
similar to those used for JAP forms. It includes an 
export function to generate JAP and data visualization. 
When the prototype is finalized, it will be pilot-tested 
in some countries and adjusted before global roll-out.

The improved package ensures the interoperability of 
the 2 data management tools. The new tool will improve 
NTD data management, particularly in countries where 
DHIS2 is already used for other health programmes. 
DHIS2 also has a simple interface for analytics, with 
tailored dashboards, charts, pivot tables and maps, and 
can be extended with applications or third-party soft-
ware, which will address many current challenges in 
countries.

Monitoring of use, reporting and supply  
management of PC medicine donations 

Country support missions
Work led by WHO and the major pharmaceutical 
donors has improved the coordination, timeliness and 
availability of NTD medicines in countries; however, 
additional effort will be required to reach the last mile. 
As agreed with most pharmaceutical donors and as a 
coordinator of the global NTD medicine supply, WHO 
closely monitors rational use and reporting of donated 
PC medicines to avoid oversupply, misuse and wastage. 
When requested by countries and when chronic NTD 
supply chain challenges are identified in countries, 
joint missions by WHO, regional programme review 
groups (RPRGs) and MoHs are conducted. In 2018, 
5 countries were involved (Côte d’Ivoire, Ghana, Mada-
gascar, Malawi and Senegal). The missions not only 
address problems in NTD medicine supply chains but 
also review the epidemiology of PC diseases, 
programme performance and treatment data and 

paquets de formulaires PFI exportés perfectionnés et des moyens 
de visualisation de meilleure qualité pour l’analyse des données 
collectées. La poursuite du développement de cet outil, deman-
dée par les pays, nécessitera d’améliorer la fonction d’importa-
tion des enquêtes, de mettre au point une fonction d’exporta-
tion des données sur le trachome au format du formulaire de 
suivi de l’élimination du trachome, de perfectionner la visuali-
sation des données et d’inclure une analyse de base des indi-
cateurs standard. 

Mise au point du module CP-MTN dans le système DHIS2
Un autre projet, qui devrait être finalisé en 2020, consiste en 
l’élaboration d’un module consacré à la CP dans le système 
d’information de district 2 (DHIS2) à l’intention des pays qui 
prévoient d’utiliser cette plate-forme en tant que politique 
nationale. Le système DHIS2 est une application open-source 
gratuite, employée par les ministères de la santé de plus de 
60 pays en développement pour stocker les données nationales. 
Le travail a commencé en 2019, en collaboration avec le Bureau 
régional de l’OMS pour le Pacifique occidental. Le premier 
prototype possède une fonction de gestion des données au 
niveau de la mise en œuvre, avec une possibilité d’agrégation 
des informations au niveau national. Ses principes de fonction-
nement, son interface et ses indicateurs sont similaires à ceux 
utilisés dans les formulaires du PFI. Il intègre aussi une fonction 
d’exportation pour générer les PFI et visualiser les données. 
Lorsque le prototype sera finalisé, il sera testé à l’échelle pilote 
dans certains pays et ajusté avant introduction au niveau 
mondial.

Ce module amélioré assure l’interopérabilité des 2 outils de 
gestion des données. Le nouvel outil améliorera la gestion des 
informations relatives aux MTN, notamment dans les pays où 
le système DHIS2 est déjà utilisé par d’autres programmes sani-
taires. Ce système offre également une interface simple pour 
réaliser des analyses, avec des tableaux adaptés, des diagrammes, 
des tables pivots et des cartes et peut être étendu pour accueil-
lir d’autres applications ou logiciels de tierces parties, qui 
répondront à nombre des difficultés actuellement rencontrées 
par les pays

Suivi de l’utilisation, du rapport et de la gestion  
des approvisionnements des dons de médicaments 
pour la CP

Missions de soutien aux pays 
Le travail dirigé par l’OMS et les principaux donateurs de 
médicaments de CP a permis d’améliorer la coordination et 
la ponctualité de la mise à disposition des médicaments contre 
les MTN dans les pays; cependant des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour que cette œuvre soit totalement finali-
sée. Comme convenu avec la plupart des donateurs de produits 
pharmaceutiques et en tant que coordonnateur de l’approvi-
sionnement mondial en médicaments de CP, l’OMS suit de près 
l’utilisation et le rapport des dons de médicaments pour la 
chimioprévention au niveau national afin d’éviter le surappro-
visionnement, les usages inappropriés et le gaspillage. À la 
demande des pays ou lorsque l’on identifie dans certains 
d’entre eux des problèmes chroniques dans la chaîne d’appro-
visionnement en médicaments contre les MTN, des missions 
conjointes sont menées par l’OMS, des groupes d’examens 
régionaux des programmes (GREP) et des ministères de la 
santé. En 2018,5 pays ont pris part à telles missions (Côte 
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provide further technical assistance in effective use of 
JAP. The missions raise awareness about supply chain 
management of PC-NTD medicines and identify easy 
solutions. 

Using the findings of the missions and the information 
collected, WHO revised the amounts of PC medicines 
required for MDA in 2018. They recommended that left-
over medicines be included and logistics management 
information systems be strengthened. Highlights of the 
country missions are listed below.

Côte d’Ivoire
Nearly 3.5 million treatments of school-age children for 
STH in 2013–2018 in MDA campaigns were identified 
that had not been reported to WHO.

Ghana 
A stock of 3 million albendazole (ALB) tablets was iden-
tified, which was deducted from subsequent supplies to 
Ghana. Although the country had requested 12.5 million 
praziquantel (PZQ) tablets for MDA against SCH in 2018, 
discussion with the programme showed that the funds 
available from the Expanded Special Programme for 
Elimination of NTDs in Africa (ESPEN) would permit 
targeting of only 50 districts, which required only about 
3 million PZQ tablets. The remaining 9.6 million tablets 
were deducted from the 2019 consignment, for which 
Ghana had requested 15.6 million PZQ tablets, leaving 
a balance of about 6 million PZQ tablets. This enabled 
the country to use its resources to avoid potential expiry 
of their PZQ stock. 

Madagascar 
The amounts of PC medicines accounted for and recon-
ciled were 25.7 million ALB tablets for the LF programme, 
30 million diethylcarbamazine tablets, 1.4 million 
mebendazole tablets and 3.7 million PZQ tablets.

Malawi

The central medical store was found to have 5.4 million 
ALB tablets, which the national programme later used 
to treat more than 5 million school-age children, with 
the support of ESPEN. 

Senegal

Treatment figures from the 2017 MDA campaign were 
obtained that had not been reported to WHO.

d’Ivoire, Ghana, Madagascar, Malawi et Sénégal). Ces missions 
s’efforcent non seulement de résoudre les problèmes affectant 
les chaînes d’approvisionnement en médicaments contre les 
MTN, mais étudient aussi l’épidémiologie des maladies trai-
tées par la CP, les performances des programmes et les 
données de traitement et fournissent une assistance technique 
supplémentaire pour une utilisation efficace du PFI. Ces 
missions sensibilisent aux problèmes de gestion des chaînes 
d’approvisionnement en médicaments de CP-MTN et identi-
fient les solutions les plus évidentes.

Sur la base des résultats des missions et des informations 
recueillies, l’OMS a révisé en 2018 les quantités de médicaments 
de CP nécessaires pour mettre en œuvre les AMM. Les missions 
ont préconisé de récupérer les médicaments restants et de 
renforcer les systèmes d’information concernant la gestion 
logistique. Les aspects les plus importants des missions natio-
nales sont recensés ci-après.

Côte d’Ivoire
Près de 3,5 millions de traitements délivrés à des enfants d’âge 
scolaire contre les géohelmintiases sur la période 2013-2018, 
dans le cadre des campagnes d’AMM, ont été identifiés et 
rapportés à l’OMS.

Ghana 
On a déterminé que le Ghana disposait d’un stock de 3 millions 
de comprimés d’albendazole (ALB), qui a été déduit des appro-
visionnements ultérieurement fournis à ce pays. Bien que le 
Ghana ait réclamé 12,5 millions de comprimés de praziquantel 
(PZQ) pour pratiquer des AMM contre la schistosomiase en 
2018, des discussions avec le programme ont mis en évidence 
que les fonds disponibles auprès du Programme spécial étendu 
pour l’élimination des maladies tropicales négligées en Afrique 
(ESPEN) ne permettraient de viser que 50 districts, ce qui 
nécessite environ 3 millions de comprimés de PZQ. Les 
9,6 millions de comprimés restants ont été déduits des expédi-
tions de 2019, pour lesquelles le Ghana avait réclamé 15,6 millions 
de comprimés, ce qui laisse un solde d’environ 6 millions de 
comprimés de PZQ. Ces dispositions devraient permettent au 
pays d’utiliser ses ressources sans épuiser potentiellement son 
stock de PZQ. 

Madagascar 
Les quantités de médicaments destinées à la CP comptabilisées, 
après réconciliation des chiffres, comprenaient 25,7 millions de 
comprimés d’ALB destinés au programme de lutte contre la 
filariose lymphatique, 30 millions de comprimés de diéthylcar-
bamazine, 1,4 million de comprimés de mébendazole et 
3,7 millions de comprimés de PZQ.

Malawi

On a constaté que la pharmacie centrale disposait de 5,4 millions 
de comprimés d’ALB, que le programme national a employé 
ultérieurement pour traiter plus de 5 millions d’enfants d’âge 
scolaire, avec le soutien de l’ESPEN. 

Sénégal

Des chiffres sur les traitements réalisés dans le cadre de la 
campagne d’AMM de 2017 ont été obtenus mais n’ont pas été 
rapportés à l’OMS. 
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Monitoring timely delivery of PC medicines

Timely delivery of PC medicines depends on factors 
that include the time taken for steps in supply manage-
ment: submission of the JAP by endemic countries; 
review, validation and approval of the JAP by WHO 
regional offices; initiation of the donation process by 
WHO headquarters; acquiring green-light; shipment of 
CP medicines; custom clearance; arrival of PC medi-
cines at the national warehouse; dispatch of medicines 
to distribution points; and MDA implementation.

Delivery of most PC medicines took 7–10 months based 
on data collected between 2016 and 2019 (Figure 2). 
Thus, if an endemic country is to receive requested PC 
medicines 2 months before a planned MDA, it should 
request them at least 10 months before the planned 
date. Countries are encouraged to submit their medicine 
requests and treatment reports much earlier. In 2019, 
there has been a significant improvement in the aver-
age time to delivery of donated medicine, and the 
number of deliveries that take >10 months has 
decreased significantly. 

Suivi de la ponctualité de la délivrance  
des médicaments destinés à la chimioprévention 
La ponctualité de la délivrance des médicaments de CP dépend 
de facteurs incluant le temps requis par les différentes étapes de 
gestion des approvisionnements: soumission du PFI par les pays 
d’endémie; examen, validation et approbation du PFI par les 
bureaux régionaux de l’OMS; initiation du processus de don par 
le siège de l’OMS; obtention du feu vert; envoi des médicaments 
destinés à la CP; dédouanement; arrivée des médicaments desti-
nés à la CP dans l’entrepôt national; répartition des médicaments 
entre les points de distribution; et mise en œuvre des AMM.

Si l’on se base sur les données collectées, la délivrance de la 
plupart des médicaments destinés à la CP a pris entre 7 et 
10 mois sur la période 2016-2019 (Figure 2). Ainsi, si un pays 
d’endémie doit recevoir des médicaments destinés à la CP 
2 mois avant une AMM planifiée, ces médicaments devront être 
demandés au moins 10 mois avant la date prévue. Les pays sont 
encouragés à soumettre leurs demandes de médicaments et 
leurs rapports de traitement bien avant. En 2019, on a constaté 
une amélioration importante du temps moyen nécessaire à 
la délivrance des médicaments faisant l’objet d’un don et le 
nombre de livraisons prenant plus de 10 mois a diminué 
de manière notable.

Figure 2 Lead time from request for PC medicines by countries to their arrival in the country’s national store, 2017–2019 
Figure 2 Délai entre la demande de médicaments de CP par des pays et l’arrivée de ces médicaments dans les pharmacies centrales 
nationales, 2017-2019
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Figure 3 Lead time from placement of an order for PC medicine at WHO to arrival in the country’s national store, 2016–2019 
Figure 3 Délai entre la prise de commande de médicaments de CP auprès de l’OMS et l’arrivée de ces médicaments dans les  
pharmacies centrales nationales, 2016-2019
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Analysis of the time to delivery to the national ware-
house of an endemic country showed that more medi-
cines arrive within 6 months after WHO begins to 
process the country request (Figure 3), and, in 2019, the 
delay has been reduced further. The pre-ordering phase, 
which includes submission by countries and review and 
approval at regional level, thus significantly contributed 
to the delay (compare Figure 2 and Figure 3).

The major pharmaceutical donors are delivering medi-
cines directly to central warehouses designated by 
MoHs, alleviating bottlenecks at customs and in delivery. 
Transferring medicines from national warehouses to 
distribution points still takes time, and WHO recom-
mends a 2-month lead time to improve in-country 
movement of medicines from the national central medi-
cal store to peripheral health facilities. Timely arrival 
of PC medicines at national warehouses in endemic 
countries is key to a successful MDA campaign, and the 
process is closely monitored by WHO. Figure 4 shows 
the proportions of orders of PC medicines delivered to 
national warehouses relative to the month of planned 

PC: preventive chemotherapy – CP: chimioprévention

L’analyse du temps écoulé avant la livraison à l’entrepôt natio-
nal d’un pays d’endémie a montré que d’avantage de médica-
ments arrivaient dans les 6 mois après le début du traitement 
par l’OMS de la demande de ce pays (Figure 3), et en 2019 ce 
délai a été encore réduit. L’accélération de la phase précédant 
la commande, incluant la soumission par les pays et l’examen 
et l’approbation au niveau régional, a contribué de manière 
significative à atteindre ce délai (comparer les Figures 2 et 3).

Les principaux donateurs du secteur pharmaceutique livrent 
directement leurs médicaments aux entrepôts centraux dési-
gnés par les ministères de la santé, ce qui réduit les blocages 
au niveau des douanes et dans le circuit de livraison en général. 
Le transfert de médicaments des entrepôts nationaux aux points 
de distribution prend encore du temps et l’OMS préconise un 
délai de livraison de 2 mois pour améliorer les mouvements de 
médicaments à l’intérieur des pays, des pharmacies centrales 
aux établissements de soins périphériques. L’arrivée en temps 
utile des médicaments de CP dans les entrepôts nationaux des 
pays d’endémie est déterminante pour le succès d’une campagne 
d’AMM et ce processus fait l’objet d’une surveillance étroite par 
l’OMS. La Figure 4 montre les proportions des commandes de 
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Figure 4 Proportions of PC medicine orders arriving at national warehouses in relation to planned MDA dates, 2016–2019
Figure 4 Proportions des commandes de médicaments de CP arrivant dans les entrepôts nationaux par rapport aux dates prévues 
pour les AMM, 2016-2019
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*The total numbers of PC medicine orders were 179 in 2016, 168 in 2017, 155 in 2018 and 93 in 2019. – Le nombre total de commandes de médicaments de 
CP était de 79 en 2016, de 168 en 2017, de 155 en 2018 et de 93 en 2019.

médicaments de CP livrées aux entrepôts nationaux par rapport 
au mois prévu pour la réalisation de l’AMM, sur la période 
2016-2019, et fait apparaître une amélioration importante. 

La plupart des retards dans la livraison des médicaments 
demandés sont enregistrés dans des pays d’Afrique et d’Asie 
du Sud-Est, qui représentent respectivement 20% et 5% des cas 
de livraison au-delà de la date prévue pour l’AMM. La raison 
majeure de ces retards est le manque de célérité dans l’examen, 
l’approbation et l’autorisation des PFI soumis par le GREP et 
les bureaux régionaux, qui s’explique par une soumission 
tardive, une mauvaise qualité des PFI et des processus d’examen 
et d’approbation qui traînent en longueur. Un effort concerté 
est donc requis de la part des ministères de la santé, des parte-
naires, des donateurs du secteur pharmaceutique et des agents 
des chaînes d’approvisionnement. Pour faire face avec efficacité 
aux difficultés, il faut se focaliser sur la capacité des pays à 
utiliser le PFI, en rendant cet outil plus accessible aux utilisa-
teurs et en améliorant le système d’information MNT-CP aux 
niveaux infranationaux. Les bureaux de pays de l’OMS et ses 
bureaux régionaux sont incités à mettre l’accent sur la gestion 
des chaînes d’approvisionnement en médicaments, notamment 

MDAs during 2016–2019, showing a significant improve-
ment. 

Most delays in delivery of requested medicines are in 
countries in Africa and South-East Asia, which accounted 
for 20% and 5% of cases of delivery after the planned 
MDA date, respectively. The main reason for such delays 
is lack of expedited review, approval and clearance of 
submitted JAPs by RPRG and regional offices, mainly 
due to late submission, poor-quality JAPs and lengthy 
review and approval processes. A concerted effort is 
required by MoHs, partners, pharmaceutical donors and 
supply chain agents. To address the challenges effec-
tively, we are focusing on strengthening the capacity of 
countries on JAP, making the JAP more user-friendly 
and improving the NTD/PC information system sub-
nationally. WHO regional and country offices are urged 
to place emphasis on NTD medicine supply chain 
management, particularly by ensuring information 
from lower levels, such as stocks of unused medicines. 
Capacity-building in timely reporting and reverse logis-
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en se procurant des informations provenant des niveaux infé-
rieurs telles que les stocks disponibles de médicaments inuti-
lisés. Le renforcement des capacités des districts et des sous-
districts à émettre des rapports en temps utile et à gérer les 
médicaments non utilisés devrait permettre de surmonter les 
difficultés dans les années à venir. 

En conclusion, une chaîne d’approvisionnement forte est essen-
tielle pour garantir l’accessibilité de médicaments de haute 
qualité et leur disponibilité pour les populations cibles dans 
des pays d’endémie pour les MTN. La communauté des 
personnes impliquées dans la lutte contre les maladies tropi-
cales négligées a enregistré des progrès considérables, notam-
ment dans les dernières étapes de la répartition des médica-
ments destinés à la CP. La longue liste des défis restants à 
relever exigera un effort concerté de la part de tous les pays 
d’endémie, de l’OMS, des donateurs du secteur pharmaceutique 
et des partenaires œuvrant en faveur de l’élimination ou de la 
maîtrise des MTN.  

tics in districts and subdistricts should overcome these 
challenges in the coming years. 

In conclusion, a strong supply chain is critical to ensure 
that high-quality medicines are accessible and available 
to target populations in countries endemic for NTDs. 
The NTD community has made considerable progress, 
particularly in “first-mile” distribution of PC medicines. 
The long list of remaining challenges will require 
concerted effort by all endemic countries, WHO, phar-
maceutical donors and partners working towards the 
goal of eliminating or controlling NTDs. 

Monthly report on dracunculiasis 
cases, January-July 2019
In order to monitor the progress accomplished towards 
dracunculiasis eradication, district-wise surveillance 
indicators, a line list of cases and a line list of villages 
with cases are sent to WHO by the national dracuncu-
liasis eradication programmes. Information below is 
summarized from these reports. 

Rapport mensuel des cas de dracunculose, 
janvier-juillet 2019
Afin de suivre les progrès réalisés vers l’éradication de la 
dracunculose, les programmes nationaux d’éradication de 
la dracunculose envoient à l’OMS des indicateurs de surveil-
lance des districts sanitaires, une liste exhaustive des cas ainsi 
qu’une liste des villages ayant signalé des cas. Les renseigne-
ments ci-dessous sont résumés à partir de ces rapports.  

www.who.int/wer 
Email • send message subscribe wer-reh to listserv@who.int 
Content management & production • wantzc@who.int or werreh@who.int

www.who.int/wer
Email • envoyer message subscribe wer-reh à listserv@who.int
Gestion du contenu & production • wantzc@who.int or werreh@who.int

Comment accéder au REH sur Internet?

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel 
de navigation WWW, connectez-vous à la page d’accueil 
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

2) Il existe également un service d’abonnement permettant de rece-
voir chaque semaine par courrier électronique la table des matières 
du REH ainsi que d’autres bulletins épidémiologiques. Pour vous 
abonner, merci d’envoyer un message à listserv@who.int en 
laissant vide le champ du sujet. Le texte lui même ne devra contenir 
que la phrase suivante: subscribe wer-reh.

How to obtain the WER through the Internet

(1) WHO WWW server: Use WWW navigation software to 
connect to the WER pages at the following address: 
http://www.who.int/wer/

(2) An e-mail subscription service exists, which provides by 
electronic mail the table of contents of the WER, together 
with other short epidemiological bulletins. To subscribe, 
send a message to listserv@who.int. The subject field 
should be left blank and the body of the message should 
contain only the line subscribe wer-reh. A request for 
confirmation will be sent in reply.

 

http://www.who.int/wer
http://listserv@who.int
http://www.who.int/wer
http://listserv@who.int
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Country – Pays

Date of receipt of the 
reporta– 

Date de réception 
du rapporta

Total no. of rumoursb 
of suspected dra-

cunculiasis cases in 
2019 – Nombre total 
de rumeursb de cas 
suspects de dracun-

culose en 2019

No. of new dracunculiasis cases reported in 2019c –
Nombre de nouveaux cas de  

dracunculose signalés en 2019c 

Total no. of 
reported cases 
for the same 

months of 2018 
– Nombre total 
de cas signalés 
pour les mêmes 
mois en 2018

Total no. of villages 
reporting cases for 

the same months in – 
Nombre total de villages 
signalant des cas pour les 

mêmes mois en

Month
of emergence

of last reported
indigenous case –
Mois d’émergence

du dernier cas 
 autochtone

signalé»
January – 

Janvier
February – 

Février
March – 

Mars
April – 
Avril

May – 
Mai

June – 
Juin

July – 
Juillet Total 2019 2018

Endemic countries – Pays d’endémie

Chad – Tchad 22 August 2019 – 22 août 2019 18 731 2 1 1 3 7 9 4 27 10 12 6 July 2019 – Juillet 2019

Ethiopia – Éthiopie 2 Sept. 2019 – 2 sept. 2019 10 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dec. 2017 – Déc. 2017

Mali 19 August 2019 – 19 août 2019 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nov. 2015 – Nov. 2015

South Sudan – 
Soudan du Sud

NR 31 793 0 0 0 0 0 0 ND 0 7 0 7 Sept. 2018 – Sept. 2018

Precertification countries – Pays au stade de la précertification

Angola NR ND 1 0 0 0 0 ND ND 1 1 1 1 Jan. 2019 – Jan. 2019

Sudan – Soudan 29 August 2019 – 29 août 2019 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sept. 2013 – Sept. 2013

Total 61 468 3 1 1 3 7 9 4 28 18 13 14

Source: Ministries of Health – Ministères de la Santé.
a Each monthly report is due by the 20th of the following month. – Chaque rapport mensuel est attendu pour le 20 du mois suivant.
b Rumour of dracunculiasis. Information about an alleged case of dracunculiasis (Guinea-worm disease) obtained from any source (informants). – Rumeur de dracunculose. Information au sujet d’un cas présumé de dracunculose (maladie du ver de Guinée) 

obtenue à partir de n’importe quelle source (informateurs).
c The total number of dracunculiasis cases includes both indigenous and imported cases. – Le nombre total de cas de dracunculose regroupe les cas autochtones et les cas importés.

ND: data not available. – ND: pas de données disponibles.

NR: no report received on surveillance indicator. – NR: aucun rapport reçu sur les indicateurs de la surveillance. 

The shaded portion indicates the number of dracunculiasis cases reported for the same month in 2019. – La portion colorée indique le nombre de cas de dracunculose 
signalés pour le même mois en 2019.

The value outside the bar indicates the total number of dracunculiasis cases for that year. – La valeur à l’extérieur de la barre indique le nombre total de cas de dracunculose 
pour l’année en question.

Number of dracunculiasis cases reported worldwide, 2015–2019 – Nombre de cas de dracunculose 
signalés dans le monde, 2015-2019 
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Avian influenza https://www.who.int/influenza/human_animal_interface/en/ Grippe aviaire

Buruli ulcer http://www.who.int/buruli/en/ Ulcère de Buruli

Child and adolescent health and development http://www.who.int/child_adolescent_health/en/  Santé et développement des enfants  
  et des adolescents

Cholera http://www.who.int/cholera/en/ Choléra

Deliberate use of biological and chemical agents http://www.who.int/csr/delibepidemics/ Usage délibéré d’agents chimiques et biologiques 
 informationresources/en/ 

Dengue http://www.who.int/denguecontrol/en/ Dengue

Epidemic and pandemic surveillance and response http://www.who.int/csr/en/ Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie

Eradication/elimination programmes http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/ Programmes d’éradication/élimination

Fact sheets on infectious diseases http://www.who.int/topics/infectious_diseases/factsheets/en/ Aide-mémoires sur les maladies infectieuses

Filariasis http://www.filariasis.org Filariose

Global Health Observatory (GHO) data https://www.who.int/gho/en/ Données de l’Observatoire de la santé mondiale

Global Outbreak Alert and Response  http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/ Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
Network (GOARN)  d’épidémie (GOARN)

Health topics http://www.who.int/topics/en La santé de A à Z

Human African trypanosomiasis http://www.who.int/trypanosomiasis_african/en/ Trypanosomiase humaine africaine

Influenza https://www.who.int/influenza/en/ Grippe

Influenza network (FluNet) http://who.int/flunet Réseau grippe (FluNet)

International Health Regulations http://www.who.int/ihr/en/ Règlement sanitaire international

International travel and health http://www.who.int/ith/en/ Voyages internationaux et santé

Leishmaniasis http://www.who.int/leishmaniasis/en Leishmaniose

Leprosy http://www.who.int/lep/en Lèpre

Lymphatic filariasis http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en/ Filiariose lymphatique

Malaria http://www.who.int/malaria/en Paludisme

Neglected tropical diseases http://www.who.int/neglected_diseases/en/ Maladies tropicales négligées

Onchocerciasis http://www.who.int/onchocerciasis/en/ Onchocercose

Outbreak news http://www.who.int/csr/don/en Flambées d’épidémies

Poliomyelitis http://www.polioeradication.org Poliomyélite

Rabies http://www.who.int/rabies/en Rage

Global Foodborne Infections Network (GFN) http://www.who.int/gfn/en Réseau mondial d’infections d’origine alimentaire

Smallpox http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en Variole

Schistosomiasis http://www.who.int/schistosomiasis/en/ Schistosomiase

Soil-transmitted helminthiases http://www.who.int/intestinal_worms/en/ Géohelminthiases

Trachoma http://www.who.int/trachoma/en/ Trachome

Tropical disease research http://www.who.int/tdr/ Recherche sur les maladies tropicales

Tuberculosis http://www.who.int/tb/en and/et http://www.stoptb.org Tuberculose 

Immunization, Vaccines and Biologicals http://www.who.int/immunization/en/ Vaccination, Vaccins et Biologiques

Weekly Epidemiological Record http://www.who.int/wer/ Relevé épidémiologique hebdomadaire

WHO Lyon Office for National Epidemic   Bureau OMS de Lyon pour la préparation 
Preparedness and Response http://www.who.int/ihr/lyon/en/index.html  et la réponse des pays aux épidémies 

WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES)  https://www.who.int/whopes/resources/en/ Schéma OMS d’évaluation des pesticides    
  (WHOPES)

Yellow fever http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/  Fièvre jaune 

WHO web sites on infectious diseases – Sites internet de l’OMS sur les maladies infectieuses 

http://www.who.int/buruli/en/
http://www.who.int/child_adolescent_health/en/
http://www.who.int/cholera/en/
http://www.who.int/csr/delibepidemics/informationresources/en/
http://www.who.int/denguecontrol/en/
http://www.who.int/csr/en/
http://www.who.int/topics/infectious_diseases/en/
http://www.who.int/topics/infectious_diseases/factsheets/en/
http://www.filariasis.org
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/
http://www.who.int/topics/en
http://www.who.int/trypanosomiasis_african/en/
http://who.int/flunet
http://www.who.int/ihr/en/
http://www.who.int/ith/en/
http://www.who.int/leishmaniasis/en
http://www.who.int/lep/en
http://www.who.int/lymphatic_filariasis/en/
http://www.who.int/malaria/en
http://www.who.int/neglected_diseases/en/
http://www.who.int/onchocerciasis/en/
http://www.who.int/csr/don/en
http://www.polioeradication.org
http://www.who.int/rabies/en
http://www.who.int/gfn/en
http://www.who.int/csr/disease/smallpox/en
http://www.who.int/schistosomiasis/en/
http://www.who.int/intestinal_worms/en/
http://www.who.int/trachoma/en/
http://www.who.int/tdr/
http://www.stoptb.org
http://www.who.int/immunization/en/
http://www.who.int/wer/
http://www.who.int/ihr/lyon/en/index.html
https://www.who.int/whopes/resources/en/
http://www.who.int/csr/disease/yellowfev/en/

