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Favoriser la création de coalitions nationales 
inclusives visant à plaider en faveur du contrôle et 
de l’élimination des MTN en concevant, mettant en 
œuvre et évaluant des politiques inclusives.

Créer un consensus et opérer des changements 
pour une augmentation  du financement national 
alloué aux Programmes nationaux de lutte contre les 
MTN grâce au plaidoyer collectif.

Initier, de façon stratégique, une action positive pour  
le contrôle et l’élimination des MTN par le dialogue 
et le débat avec les Nations Unies et ses agences 
spécialisées, les gouvernements, les partenaires 
techniques et financiers et les pays affectés.

Fournir une plateforme aux OSC africaines afin 
qu’elles puissent contribuer à l’effort mondial de 
contrôle et d’élimination des MTN.

Les organisations de la société civile (OSC) sont des acteurs clés dans le processus d’amélioration des conditions 
de vies des communautés en Afrique. En ce sens, la Coalition « Les organisations de la société civile disent Non 
aux MTN » a été formée en août 2019. À travers cette coalition, des OSC du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, 
Niger et du Sénégal s’unissent pour accroître leur engagement en faveur de la sensibilisation, un plaidoyer pour 
une meilleure priorisation des MTN et un accroissement des ressources financières en vue d’accélérer le contrôle 
et l’élimination de ces maladies sur le continent.

Identification des opportunités 
stratégiques et visant à renforcer 
l’impact à tous les niveaux.

Développement d’outils adaptés au 
contexte, et évolutifs au besoin, pour 
les membres de la coalition. 

Renforcement des capacités des 
OSC en en matière d’élaboration et 
d’exécution de stratégies dans un 
contexte local.

Identification d’organisations 
avec un fort potentiel d’impact. 

%



 y Les parlementaires de la Guinée Conakry s’engagent à 
mener un plaidoyer pour un accroissement du budget 
alloué au Programme National de lutte contre les MTN.

 y Déclaration du Ministre de la Santé de la Guinée pour le 
financement de l’élimination des MTN au niveau national. 

 y Mise en place d’une coalition multisectorielle en faveur de 
la lutte contre les MTN en Guinée et au Niger.

 y Engagement des élus locaux de Tahoua au Niger afin 
qu’ils intègrent les MTN dans les Plans Opérationnels des 
Collectivités Territoriales avec un accent fort porté sur la 
mobilisation de ressources endogènes.

 y Engagement des parlementaires de la commission 
finance, santé et jeunesse du Sénégal à porter le plaidoyer 
lors des travaux en commission pour une meilleure prise 
en compte des MTN dans le budget du Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale. 

 y Engagement des comités de développement sanitaire 
(CDS des communes de Sédhiou, Kolda et Kédougou au 
Sénégal).

 y Signature de la Déclaration d’Engagement des OSC dans 
la lutte contre les MTN par les autorités locales de Sédhiou, 
Kolda et Kédougou au Sénégal.

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

Le réseau d’OSC est parvenu à engager plus de

Alliance Nationale des Jeunes pour la Santé de la 
Reproduction et de la Planification Familiale (ANJ-SR-PF)
Sénégal

Contribution au Développement Rural (CDR)
Niger

Coalition des OSC du Bénin pour la Couverture 
Universelle en Santé
Bénin

Association des Vidangeurs du Faso 
Burkina Faso

EAU -VIE - ENVIRONNEMENT
Sénégal

Environnement, Communautés, Santé et 
Sécurité (ECOSS)
Sénégal

Union pour le Développement et la Coopération 
(UDEC)
Guinée

Hope for African Children Initiative (HACI)
Sénégal

Réseau jeunesse population et 
développement du Sénégal
Sénégal

Speak Up Africa
Sénégal

Jeunesse Secours
Guinée

Impact Santé Afrique
Cameroun

59
services techniques communaux

82
parlementaires

80
journalistes

80
autorités 
locales élues

221
leaders 

communautaires

125
acteurs de la 
société civile 

entre septembre et décembre 2019  à travers 
la Guinée Conakry, le Niger et le Sénégal


