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 Janvier 2020 : l’épidémie fait la « Une » de tous les médias. Partie de Chine, une nouvelle 
épidémie à coronavirus d’origine zoonotique explose, elle commence à gagner les pays 
industrialisés : Europe, USA… Beaucoup reste encore à découvrir, néanmoins il semble que ce 
virus très contagieux, mais peu virulent, entrainera une mortalité modérée.   
 Pendant ce temps continue à sévir de façon silencieuse et depuis des dizaines d’années, 
la « pandémie chronique du 21ème siècle », celle des maladies tropicales négligées (MTN) dont on 
ne parle pas. Pourquoi négligées ? Parce qu’elles affectent les populations les plus pauvres et les 
plus vulnérables de la planète, sans accès à des moyens de diagnostic, de traitement et de 
prévention; elles ne font pas beaucoup de bruit car, chroniques, insidieuses et entrainant une 
faible mortalité, ces maladies ont peu de poids politique : elle pèsent cependant de façon 
colossale au plan social et économique sur ces populations. Selon l’OMS, un milliard de 
personnes sont touchées par les MTN dans 149 pays, en particulier les pays à faible revenu (IDH 
< 0,5). A l’échelle mondiale seulement 0,6% des financements de la santé leur sont consacrés : 
contraste frappant avec les « trois grandes maladies transmissibles » paludisme, VIH/SIDA, 
tuberculose, pour lesquelles des milliards sont investis pour trouver des vaccins, de nouveaux 
traitements. Cependant des solutions efficaces et réalistes existent pour combattre les MTN, qui 
regroupent aujourd’hui 18 maladies : des parasitoses (maladie du sommeil, filarioses, 
bilharzioses…) des mycoses endémiques (sporotrichoses, chromoblastomycoses), des infections 
d’origine bactérienne (lèpre, trachome…) ou encore virale (rage, dengue…). Face à cette 
situation, apparut sous l’égide de l’OMS au début du 21ème siècle, le concept novateur des MTN, le 
but étant de constituer un réseau de partenaires du Monde de la Santé, de façon à combattre ces 
maladies, réduire leur impact, voire les éliminer. Les MTN sont maintenant inscrites dans les 
« Objectifs du Développement Durable 2030 » de l’ONU.  
 Quelques unes d’entre elles seront prises comme exemple pour montrer les immenses 
avancées obtenues grâce aux grands plans d’action qui ont été lancés et qui permettent de  
classer les MTN en 3 grandes catégories : celles qui sont « sur le chemin de l’élimination », celles 
pour lesquelles « les progrès sont significatifs », mais aussi les domaines dans lesquels le risque 
de « perdre la bataille » est grand.  
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