
Facteurs de réussite pour le 
contrôle et l'élimination des MTN

L'élimination des MTN
est à notre portée

 L’engagement des décideurs politiques, du 
secteur privé et des membres de la société civile. 

 L’accroissement des ressources nationales  
 et externes afin de financer de manière  
 durable l’élimination des MTN . 

 Le renforcement des capacités des programmes  
 nationaux de lutte contre les MTN et des  
 organisations de la société civile afin de mettre  
 en œuvre des stratégies durables en faveur de  
 l’élimination des MTN. 

 Des partenariats forts, facilitant les synergies des  
 différents acteurs, pour une lutte efficace contre  
 les MTN. 

 Un partage des données et des informations  
 robuste et transparent, et une responsabilisation  
 rigoureuse. 

2018 : L’EGYPTE a éliminé la filariose lymphatique en tant 
que problème de santé publique.

March 2021 : La CÔTE D’IVOIRE est devenue le deuxième 
pays africain après le Togo à éliminer la «maladie du 
sommeil» en tant que problème de santé publique.

Avril 2017  : Le TOGO est devenu le 1er pays d’Afrique sub-
saharienne à avoir obtenu la certification pour avoir éliminé la 
filariose lymphatique en tant que problème de santé publique.

Juin 2018  : Le GHANA est la 1ère nation de la région africaine 
de l’OMS a éliminer le trachome libérant des millions de 
personnes de la souffrance et de la cécité.

April 2021 : La GAMBIE a éliminé le trachome en tant que 
problème de santé publique.

La lutte contre les MTN et l’atteinte de toutes les 
communautés dans le besoin peuvent mettre les pays 
sur la voie de la couverture sanitaire universelle.
Là où il y a pauvreté, les MTN sont généralement une 
partie acceptée de la vie. Mais ce n’est pas inévitable, 
et nous ne devrions pas l’accepter.

ENGAGEZ VOUS :
#EnMarcheVersKigali pour dire #NonAuxMTN
www.nonauxmtn.org

SignEZ L'appel à l'action dès aujourd'hui :
www.speakupafrica.org/fr/program/march-to-kigali/ 

Le mouvement «Non aux MTN» est un mouvement 
populaire visant à accroître la sensibilisation, 
l’établissement de priorités et l’engagement 
national pour accélérer le contrôle et l’élimination 
des MTN en Afrique.  Ce mouvement met en 
évidence le rôle essentiel que chacun d’entre 
nous doit jouer pour éliminer les maladies 
tropicales négligées.

L'importance de la société civil
La société civile joue un rôle particulièrement puissant dans les campagnes de santé, en créant l’espace politique et social nécessaire 
à des collaborations fondées sur les principes essentiels de la santé en tant que droit humain fondamental et bien commun. Ce sont les 
OSC qui rassembleront les communautés pour une action de collecte, en mobilisant la société pour articuler les demandes et exprimer 
les préoccupations au niveau local, national, régional et international.

La première coalition des OSC africaines sur les MTN, formée en 
juillet 2019, a mis en place un réseau d’OSC africaines connecté, 
intégré et collaboratif. Cette coalition vise à renforcer les 
capacités des OSC, à développer et à mettre en œuvre des 
stratégies de plaidoyer pertinentes au niveau local et à impliquer 
les décideurs pour un soutien politique et budgétaire en faveur 
des programmes nationaux de contrôle et d’élimination des MTN.

La coalition La Société Civile Dit " Non Aux MTN "
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