
NOUS NOUS ENGAGEONS À

Notre coalition se concentre sur les maladies tropicales négligées, qui touchent 1,5 milliard de 
personnes dans le monde dont 40% en Afrique. Elles prospèrent dans les régions où l’accès aux soins 
de santé, à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats est limité, notamment dans les 
zones rurales, éloignées ou dans les bidonvilles. Elles touchent certaines des communautés les plus 
pauvres, les plus marginalisées et les plus isolées du continent, et coûtent des milliards de dollars 
chaque année aux économies des pays concernés.

Ces communautés ont un risque accru de contracter la Covid-19, car le virus est susceptible de s’y 
propager plus rapidement, notamment dû au manque d’accès à l’eau pour le lavage des mains. D’autres 
mesures telles que la distanciation sociale peuvent également ne pas être applicables dans ces 
zones où la densité de population est élevée (bidonvilles) . Ces populations sont par ailleurs fortement 
exposées à des risques de complications en raison de l’existence de maladies endémiques telles que 
les maladies tropicales négligées et d’autres maladies dites de la pauvreté.

En réponse aux défis sans précédent auxquels nous sommes confrontés, et en collaboration avec 
la campagne Restons Prudents, nous nous efforcerons de mettre en œuvre toutes les actions 
nécessaires pour protéger nos communautés, par la communication autour des méthodes de 
prévention recommandées par l’OMS, y compris le lavage des mains avec du savon, la distanciation 
sociale et la lutte contre la désinformation.

En tant qu’organisations de la société civile, nous comprenons le rôle central que nous 
pouvons jouer pour aider à arrêter la propagation de la désinformation, encourager 
les bonnes pratiques pour ralentir et, en fin de compte, empêcher la propagation de la 
Covid-19 à travers l’Afrique.

La Coalition de la Société Civile 
« Non aux MTN » dit NON AU COVID-19

DÉCLARATION

www.staysafeafrica.orgwww.nonauxmtn.org

INTÉGRER les messages sur la Covid-19 dans nos activités de lutte contre les MTN.

PARTAGER les meilleures pratiques pour prévenir et combattre la  Covid-19 avec les dirigeants et nos 
communautés, en particulier dans les communautés affectées par au moins une MTN.

UNIR nos forces pour un plaidoyer régional en faveur de la prévention de la propagation de la 
désinformation et d’aborder l’investissement durable dans le renforcement des systèmes de santé.

CONSOLIDER l’engagement communautaire et en faire un pilier important de la lutte contre la COVID-19.

VEILLER au maintien des interventions de lutte contre les MTN pendant la gestion de la pandémie. 


