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Géohelminthiases

Les maladies tropicales
négligées
`

Les maladies tropicales négligées (MTN) sont un groupe de
maladies majoritairement transmissibles et destructrices qui
affectent les populations les plus démunies et sont particulièrement
fréquentes dans les zones tropicales, où l’accès à l’eau potable et
à un assainissement amélioré sont très limités.
Les femmes et les enfants qui vivent dans des conditions
insalubres courent un risque beaucoup plus élevé de contracter
au moins une MTN. Ces maladies dévastatrices et dangereuses
peuvent être prévenues et traitées, toutefois, elles continuent de
causer de graves défigurations et d’autres handicaps à long terme
qui créent des obstacles à l’éducation, à l’emploi, à la croissance
économique et au développement en général.

Le fardeau des MTN

1,5 40 0,6
milliard de personnes sont
affectées par les MTN à
travers le monde.

%

%

Près de 40% de la charge
mondiale des MTN
survient en Afrique.

Seulement 0,6% des
financements de la santé
mondiale sont alloués à la
lutte contre les MTN.

Des lignes pour un impact
On dit de ces maladies qu’elles sont négligées car les personnes qui en souffrent
ne disposent pas de plateformes, ni de voix pour s’assurer que ces maladies
deviennent des priorités de santé publique. À travers le programme « Des lignes
pour un impact », Speak Up Africa vise à augmenter le volume et la qualité des
informations, articles et productions sur la thématique des MTN en collaborant
avec des journalistes africains sur des thèmes transversaux.

Journée mondiale de lutte
contre les MTN
Le 30 janvier 2020, la toute première Journée mondiale des MTN a marqué le
coup d’envoi d’une année décisive dans la lutte contre les MTN. En 2020, la
pandémie de la Covid-19 a considérablement changé les règles du jeu en matière
de plaidoyer et de communication stratégique sur les MTN. Aujourd’hui plus que
jamais, la santé publique et les investissements envers celle-ci sont reconnus
comme une priorité, toutefois, l’attention globale à tendance à se concentrer
sur la maladie la plus récente plutôt que sur celles qui nous affectent depuis
longtemps. Par conséquent, il est d’autant plus nécessaire de susciter une prise
de conscience et un sentiment d’urgence autour de l’élimination des MTN.

Les journalistes
du programme
Des lignes pour
un impact »

Jessica Ahedor
Ghana

Jessica Ahedor est une journaliste indépendante
travaillant sur les sciences et la santé au Ghana. Elle
a travaillé pour First Digital TV/GNTV en tant que
journaliste en santé, présentatrice des actualités et
productrice et animatrice des programmes pendant 6
ans. En 2019, Jessica a correspondu pour West Africa
Democracy Radio (Dakar, Sénégal), elle est également correspondante Genre et
Santé pour Pan African Vision (Washington DC, USA), Scientific African Magazine
(Rwanda) et cofondatrice de Science Journalism Ghana. Jessica a également
travaillé sur l’information provenant du continent africain et de l’étranger (Kenya,
Ouganda, Rwanda et Togo, Gambie, Éthiopie, Canada et Royaume-Uni) sur
une myriade de problèmes de santé et d’environnement. En 2020, elle a été
sélectionnée dans le cadre du programme d’accompagnement de s médias
CAPOOP, sur l’assainissement, par Speak-Up Africa pour augmenter le volume et
la qualité de la couverture WASH en Afrique.

Maimouna Bangoura
Guinée

Maimouna Bangoura est une journaliste guinéenne,
d’abord technicienne reporter à la radio Continental FM
en 2008 puis, à partir de 2011, journaliste animatrice
au Groupe Evasion Guinée. Lauréate en 2016 prix du
meilleur magasine santé CFI, prix meilleur production
catégorie presse en ligne prix Yaguine et Fodé pour la
migration, la plateforme deutck welle (DW), elle fonde en 2018 le site d’information
laguinéenne.info.

Yandé Diop
Sénégal

Yandé Diop est une journaliste titulaire d’un Master 2
en journalisme et communication et est membre de
l’association des journalistes en santé population et
développement (AJSPD). Née à Kaolack au Sénégal,
elle y a fait ses études primaires et secondaires jusqu’au
Baccalauréat. Dans la presse depuis 2010 après sa
formation en journalisme. Elle a fait ses débuts au groupe
de Presse Sénégalais Walfadjri en presse écrite puis a ensuite intégré le groupe
Promo consulting éditeur du journal ‘’Rewmi’’ et la radio du même du nom pendant
quatre ans, avant d’arriver au Quotidien Libération où elle a fait l’essentiel de sa
carrière dans le monde des médias. Aujourd’hui elle a entamé une carrière en presse
en ligne comme rédactrice en Chef du site d’information générales Thieydakar.net et
promotrice du site Sante221.com.

Harouna Drabo
Burkina Faso

Formé à la communication et aux relations
internationales, Harouna Drabo est journaliste-fact
checker à Fasocheck, une initiative éditoriale dédiée à
la pratique et la promotion du fact-checking au Burkina
Faso. Il se passionne pour le blogging pour lequel
il a déjà été consacré en 2019 meilleur blogueur du
Burkina pour ses publications sur les questions liées à
l’eau et à l’assainissement. Porté sur les politiques publiques de développement
et les enjeux de redevabilité, Harouna Drabo est contributeur indépendant dans
le traitement de l’actualité sociopolitique du Burkina et de la sous-région pour
différents médias depuis 2015.

Adjovi Nadia Edodji
Togo

Adjovi Nadia Edodji est née au Togo en 1995. Après
l’obtention de sa licence en Sociologie à l’Université de
Lomé, elle s’est formée sur le tas en journalisme. Depuis
2018, elle est rédactrice dans un quotidien privé à Lomé.

Alain Tossounon
Bénin

Titulaire d’un Master 2 en Journalisme & Média,
Alain Tossounon est journaliste depuis une quinzaine
d’années. Rédacteur en Chef puis Directeur de rédaction
de l’hebdomadaire spécialisé dans la décentralisation et
la gouvernance locale « Le Municipal », il a suivi et validé
plusieurs certificats en gestion de l’eau, des ressources
naturelles et en assainissement avant de passer grand
reporter sur les thématiques de l’eau, l’hygiène et l’assainissement de base (WASH).
Travaillant sur ces préoccupations depuis quelques années, il a couvert les grands
évènements ces dernières années, dont le 1ER Forum Mondial de l’Assainissement
de Mumbai en Inde de 2009, le 6e Forum Mondial de l’Eau de Marseille de 2012
et le 7e Forum de Daegu en Corée du sud en 2015. Aujourd’hui, il s’est construit
une solide réputation avec de nombreux prix remportés au Bénin et sur le plan
international dont le prestigieux Prix du Concours WASH pour les médias 2012 à
Stockholm pour des publications sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène. Alain est
aussi connu comme militant sur les défis liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement.
Il dirige actuellement le Réseau ouest-africain des journalistes pour l’eau, l’hygiène
et l’assainissement (WASH-JN) qui regroupe 15 pays de l’Afrique de l’ouest et le
Cameroun.

Abdullahi Tsanni
Nigeria

Abdullahi Tsanni est un journaliste scientifique basé
à Abuja au Nigéria. Il s’attelle à rendre compte des
questions de science, de santé, d’agriculture et de
biotechnologie au Nigeria pour des médias tels que
Nature, AllAfrica, Cornell Alliance for Science, Nigeria
Health Watch et African Newspage. Abdullahi a
interviewé les meilleurs scientifiques de toute l’Afrique
subsaharienne, détaillant des récits de leurs recherches, leur espace de travail et
leurs œuvres scientifiques sur le continent.
Son article sur la façon dont les débats rancuniers sur les organismes
génétiquement modifiés affectent les sentiments du public au Nigéria a remporté
le Prix médiatique du Forum ouvert sur l’agriculture et la biotechnologie dans
la science en Afrique en 2019 dans la catégorie papier/en ligne. D’autre part,
il travaille comme volontaire avec le Hub nigérian pour la communication
scientifique et le Réseau africain pour la science littéraire. Abdullahi est diplômé
en biochimie et un futur étudiant à la maîtrise en communication scientifique du
Collège Impérial de Londres.
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À propos de
Speak Up Africa
`

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation
à but non lucratif de communication stratégique et de plaidoyer
dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser les changements
de politiques et renforcer la sensibilisation autour du développement
durable en Afrique. À travers nos programmes, nos réseaux et avec
l’aide de nos partenaires, nous nous assurons que les décideurs
rencontrent les acteurs de terrain, que des solutions soient
présentées et que chaque secteur – des citoyens et groupes de la
société civile aux partenaires financiers et dirigeants d’entreprises
– contribue de manière critique au dialogue et s’efforce d’agir de
manière concrète pour la santé et le développement durable sur le
continent.

Le mouvement Non aux MTN
En novembre 2019, Speak Up Africa lance le mouvement « Non aux MTN »
afin de réunir individus, dirigeants politiques, entreprises du secteur privé
et organisations de la société civile (OSC) et de sensibiliser davantage les
populations, établir des priorités au niveau gouvernemental et renforcer
l’engagement de tous en vue d’accélérer le contrôle et l’élimination de ces
maladies. Plus spécifiquement ce mouvement vise à :

1

2

3

Augmenter
l’engagement politique
général envers les MTN
afin d’augmenter les
ressources financières
nationales pour ces
maladies

Renforcer les capacités
des organisations de
la société civile afin de
rendre plus inclusif, les
espaces de prises de
décisions en matière de
MTN

Au niveau national,
créer un environnement
favorable afin que
l’élimination des MTN
devienne une priorité

Des lignes
pour
un impact

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.nonauxmtn.org

