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POURQUOI
LE PLAIDOYER ?
Les maladies tropicales négligées (MTN) sont associées à un faible niveau de développement socio-
économique et à la marginalisation. Ces facteurs ont des dimensions qui vont bien au-delà du secteur de 
la santé. Les MTN entravent les progrès vers presque tous les Objectifs de développement durable (ODD) 
et leurs effets néfastes sont nombreux notamment sur les populations les plus vulnérables qui paient 
un tribut particulièrement lourd. Seules des sources de financement adéquat, tant au niveau national 
qu’ international, permettront de s’attaquer au fardeau des MTN de manière efficace, évolutive et durable.

Alors que le financement international alloué à la lutte contre les MTN a augmenté ces dix dernières années, 
avec près de 17,8 milliards de dollars de donations des entreprises pharmaceutiques, le financement des 
donateurs pour l’élimination à long terme des MTN sera de plus en plus insuffisant pour permettre aux 
pays affectés d’atteindre les objectifs de leur plan stratégique national. Les pays africains devront donc 
rechercher de nouvelles sources de financement, en particulier des sources intérieures, et utiliser de 
manière plus efficace les financements des donateurs existants dans la mise en œuvre des programmes.

Malgré le long chemin qu’ il nous reste à parcourir, nous faisons d’ importants progrès vers nos objectifs 
de contrôle et d’élimination des MTN. EN 2017, le Togo a éliminé la filariose lymphatique en tant que 
problème de santé publique. En 2018, le Ghana en a fait de même avec le trachome, et l’Égypte avec 
la filariose lymphatique. Ces réalisations illustrent le fait que les techniciens de santé publique, les 
partenaires et les agents de santé communautaires unissent leurs efforts avec un objectif clair : améliorer 
les conditions de vie de millions de personnes parmi les plus vulnérables.

Ce guide est conçu pour aider les pays à intensifier leurs programmes de lutte contre les MTN en plaidant 
en faveur d’un financement accru et d’un engagement politique plus fort au niveau national. Assurer le 
contrôle et l’élimination définitive des MTN doit être une priorité majeure pour chaque pays touché, non 
seulement en raison des gains qui seront réalisés en matière de santé, mais aussi parce que le contrôle et 
l’élimination des MTN sont essentiels au développement économique des pays endémiques. Dans cette 
optique, ce guide aidera les programmes nationaux de lutte contre les MTN et leurs partenaires de mise en 
œuvre, à plaider en faveur d’un plus grand engagement politique et d’une plus grande responsabilisation, 
nécessaires pour pour assurer l’élimination des MTN.

Ces dernières années, d’ importants progrès attribuables en grande partie à l’engagement politique et au 
leadership gouvernemental croissants des pays africains, ont été enregistrés dans la lutte contre les MTN. 
S’appuyant sur cet engagement et ce leadership politique, ESPEN continuera de soutenir les programmes 
des pays dans leurs efforts pour mobiliser des ressources nationales en vue de l’élimination des MTN. 
Nous souhaitons que ce guide de plaidoyer puisse apporter, aux partenaires qui sont en première ligne, 
les outils nécessaires pour relever le défi des MTN et atteindre notre objectif d’une Afrique sans MTN.

Dr. Maria Rebollo Polo
Chef d’équipe d’ESPEN
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Mise à l'échelle des interventions et traitements :
Afin d’atteindre une couverture géographique de 100% de 5 MTN-CP.

RÉDUIRE l'échelle des activités :
En soutenant les pays afin qu’ils puissent arrêter les interventions 
et traitements et obtenir la validation de l’OMS dès que 
l’élimination est atteinte.

AMÉLIORER L'UTILISATION MÉDICAMENTS :
Offerts gratuitement afin d’atteindre ceux qui en ont besoin.

Les   
OBJECTIFS   

D'ESPEN 

Pour tout renseignement sur les opportunités de partenariat et les donateurs, contactez le Chef 
d’équipe d’ESPEN :
Dr. Maria Rebollo Polo
rebollopolom@who.int

Favoriser LES PARTENARIATS ET RENFORCER LE 
PLAIDOYER :
En faveur d’une mobilisation accrue des ressources pour l’élimination 
des MTN.

RENFORCER LES SYSTÈMES D’INFORMATION :
En améliorant la qualité et la disponibilité des données publiées sur 
le portail ESPEN, afin de renforcer l’impact des interventions.

LE PORTAIL ESPEN
Le Portail ESPEN est une plateforme électronique conçue pour permettre aux ministères et aux parties 
prenantes de la santé de partager et d’échanger des données des programmes sous-nationaux, en appui 
aux objectifs de lutte et d’élimination des MTN.

À travers ce Portail, ESPEN illustre, sous forme de cartes, des données relatives aux sites et aux districts 
qui peuvent être regroupées par maladies et par pays. Ces cartes, ainsi que les données sous-jacentes 
téléchargeables, sont des outils destinés à aider les responsables de la santé et leurs partenaires à 
stimuler et développer les interventions et les stratégies axées sur les MTN pour toucher les communautés 
clés ciblées.

ESPEN ambitionne de fournir à tous les acteurs les faits probants dont ils ont besoin pour s’attaquer 
avec succès à chaque maladie, mobiliser des ressources de manière plus efficace et bien cibler les 
interventions.

http://espen.afro.who.int/



à vos 
marques !
LE PAYSAGE DES MTN EN AFRIQUE

À travers toute l’Afrique, les pays progressent vers leurs 
objectifs de contrôle et d’élimination des MTN. En 2017, le 
Togo a éliminé la filariose lymphatique (FL) en tant que 
problème de santé publique et en 2018, le Ghana en a fait 
de même avec le trachome et l’Égypte avec la filariose 
lymphatique.

Ces succès attestent également de ce que des partenariats 
et des collaborations efficaces peuvent aider à réaliser. 
Aujourd’hui, 44 pays d’Afrique ont développé des plans 
nationaux pluriannuels, appelés Plans directeurs de lutte 
contre les MTN, et les programmes de lutte contre les MTN 
s’améliorent de jour en jour.

44
PLANS DIRECTEURS 
MTN ÉLABORÉS

Il existe cependant un déficit en matière de mobilisation 
de ressources et d’autres formes de soutien dans les pays 
qui souffrent le plus des MTN. Il est encore fréquent que les 
programmes nationaux de lutte contre les MTN n’aient pas 
la priorité requise en termes de financement public. Il y a un 
besoin crucial d’ intensifier le plaidoyer et la visibilité des 
programmes de lutte contre les MTN à l’échelle nationale et 
sous-nationale. 

L’ impact économique global

En Afrique, les MTN représentent une menace sérieuse 
pour le développement en enfermant les personnes les 
plus vulnérables dans un cycle cruel de pauvreté et de 
maladie. L’Afrique ne pourra pas atteindre ses objectifs de 
développement durable si 620 millions de personnes sur le 
continent continuent d’être affectées par les MTN5. 

Une des principales raisons des 
progrès importants réalisés dans 
le domaine des MTN est que les 

pays ont traduit les objectifs 
internationaux en stratégies 
nationales, avec l’appui de la 

communauté internationale. Au 
fil des ans, nous avons constaté 

que l’appropriation par les pays est 
essentielle si nous voulons obtenir 

des résultats d’échelle.

Dr. Tedros Adhanom
Directeur général de l’Organisation 

mondiale de la Santé
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La recherche montre que « si les MTN ne représentent pas une menace immédiate à la mortalité, le 
handicap qui leur est associé est extrêmement lourd. Elles touchent de façon disproportionnée 
les personnes les plus marginalisées, réduisant ainsi la qualité du niveau de vie, la productivité des 
travailleurs et les rendements agricoles. Force est de conclure que les MTN représentent un énorme 
préjudice pour le développement économique dans de nombreux pays en développement »6.

Toutefois, on peut soutenir que le rapport coût-efficacité des programmes de lutte contre les MTN est 
aujourd’hui l’un des meilleurs investissements dans le domaine de la santé publique mondiale, où 
de faibles investissements génèrent d’ importants rendements. Les personnes en bonne santé sont 
productives et les pays où la santé s’améliore deviennent plus prospères. Des données probantes 
montrent que les programmes de lutte contre les MTN augmentent le taux de fréquentation scolaire, la 
productivité des travailleurs, la disponibilité de terres arables pour l’agriculture, le revenu des ménages, 
et améliorent la santé. Ce constat vaut particulièrement pour les zones co-endémiques à plusieurs MTN 
présentes7.

05• http://unitingtocombatntds.org/news/alma-ntds-2018/

06• Jeremiah Norris, Carol Adelman, Yulya Spantchak, and Kacie Marano, “Social and Economic Impact Review on 
Neglected Tropical Diseases (2012).

07• https://www.hudson.org/content/researchattachments/attachment/1083/social_and_economic_impact_review_
on_neglected_tropical_diseases_hudson_institute_and_sabin_institute_november_2012.pdf

Si les MTN ne constituent pas une 
menace immédiate de mortalité, le 

handicap associé à ces maladies est 
extrêmement lourd. Elles affectent de 

façon disproportionnée les populations 
les plus défavorisées de la planète, 

réduisant la qualité de vie, la productivité 
des travailleurs et les rendements 

agricoles. Force est de conclure que les 
MTN représentent un énorme préjudice 

pour le développement économique 
dans de nombreux pays en voie de 

développement.

620 millions 
DE PERSONNES EN AFRIQUE 
SONT TOUCHÉES PAR LES MTN
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OBJECTIF DU GUIDE

Qu’est-ce que ce guide et qui devrait l’utiliser ?

Ce guide offre aux Coordonnateurs des Programmes Nationaux de lutte contre les MTN et à leurs équipes 
un plan d’attaque type pour entreprendre une initiative de plaidoyer visant à promouvoir un plus grand 
soutien au niveau national pour la réalisation de leurs objectifs programmatiques. Le guide est également 
utile pour toutes les parties prenantes de la lutte contre les MTN au niveau national qui travaillent en 
appui aux programmes de lutte contre les MTN pour atteindre leurs objectifs en matière de plaidoyer.

Ce guide est conçu pour vous donner à vous, utilisateurs, des orientations claires pour réussir à atteindre, 
de manière efficace, vos objectifs de plaidoyer. En ce sens, le guide fournit des orientations étape par 
étape pour :

• Lancer des activités de plaidoyer pour une meilleure conception des politiques, y compris l’ intégration 
stratégique des efforts mis en œuvre à d’autres programmes de santé publique.

• Assurer un soutien politique, social et législatif à la prévention, au traitement et aux soins des MTN, 
ainsi que de l’objectif sensible au facteur temps d’élimination des MTN.

• Mobiliser les ressources nationales, publiques et privées, pour répondre aux besoins non satisfaits en 
ressources pour mieux lutter contre les MTN.

Comment ce guide va-t-il vous appuyer ?

Ce guide vous fournira des conseils pratiques pour :

• Définir votre stratégie de plaidoyer, y compris les objectifs et les types de mesures d’exécution qui vous 
aideront à assurer le succès de vos initiatives de plaidoyer, 

LES PRINCIPALES COMPOSANTES D'UN 
ENVIRONNEMENT FAVORABLE

Engagement politique
à la lutte contre les MTN

Allocation d’une ligne 
budgétaire dédiée 

au contrôle et à 
l’élimination des MTN

Des partenariats 
solides Œuvrant en 

synergie au contrôle et 
à l’élimination des MTN
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• Créer des coalitions avec des membres du gouvernement et des représentants du secteur privé, 
décideurs comme influenceurs, pour défendre la cause de la prévention, du traitement, de la prise en 
charge et de l’élimination des MTN.

• Engager les médias traditionnels et utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser le soutien populaire en 
faveur des objectifs de lutte contre les MTN. Mais aussi pour motiver des publics cibles spécifiques, 
notamment les leaders d’opinion et les dirigeants des secteurs public et privé, à faire des objectifs 
programmatiques en matière de MTN leur priorité et entreprendre les actions nécessaires.

• Développer des outils pour aider les parties prenantes à mobiliser le soutien et les ressources 
nécessaires pour la prévention, le traitement, la prise en charge ainsi que l’élimination des MTN.

ÉLABORER VOTRE STRATÉGIE DE PLAIDOYER

Déterminer vos priorités en matière de plaidoyer en inventoriant les besoins de 
mise en œuvre et de ressources

Votre analyse sur les progrès réalisés par un programme et les futurs besoins de ressources et de mise en 
œuvre pour réaliser l’élimination des MTN selon un calendrier précis, contribuera dans une large mesure 
à la conception d’une stratégie de plaidoyer réaliste. Cette analyse donnera au programme une indication 
claire des actions qu’ il conviendra de demander dans l’élargissement du plaidoyer.

Cette planification permettra d’avoir une vision claire du paysage actuel des MTN et de ce qu’ il faudra 
pour réaliser l’élimination des MTN à des dates précises. Cela permettra au Programme de décider quelles 
sortes d’ intégration plus poussée avec d’autres interventions de santé publique sont souhaitables, et 
aussi d’ indiquer les engagements financiers en cours et les ressources supplémentaires qu’ il faudra 
mobiliser. En se fondant sur cette analyse, les programmes peuvent plus facilement énumérer les 
coûts futurs et les engagements financiers existants afin de coordonner les demandes de financement 
extérieures et natioanles.

Fixer des objectifs
politiques clairs

Développer des 
stratégies clés

Communiquer 
efficacement

Faire le suivi et 
l’évaluation des 
progrès

Célébrer le succès 
et rester engagé

Connaître le 
paysage politique 
et social

Bâtir des 
partenariats 
solides

Identifier les
influenceurs

1 5

6

7

8

2

3

4

Faire 
campagne POUR 

UNE AFRIQUE 
SANS MTN
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Les étapes analytiques de la définition des besoins consistent typiquement à :

ÉTABLIR DES OBJECTIFS SMART 

L’objectif de votre plan de plaidoyer est de refléter comment la mobilisation de ressources nationales 
et l’ intégration à d’autres programmes de santé publique contribuent aux objectifs généraux du 
programme de lutte contre les MTN. 

Les objectifs de plaidoyer sont les étapes progressives de l’ensemble de l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan intégré de plaidoyer en faveur des MTN.

Ce tableau doit être rempli avec des buts spécifiques – la description de la destination – et les objectifs 
– les actions à entreprendre pour arriver à destination. 

Les données produites dans cette analyse seront intégrées dans l’élaboration de la stratégie de plaidoyer, 
puisqu’elles aideront à déterminer quels types de soutien et d’actions spécifiques seront demandés aux 
décideurs.

Identifier l’ intégration pratique et efficace : identifier comment les interventions de 
lutte contre les MTN peuvent tirer le meilleur parti d’ interventions de santé publique 
parallèles et comment assurer une meilleure intégration.

2
Identifier ce qui est actuellement financé : évaluer les produits et les activités déjà 
couverts dans les systèmes et les ressources existants.3
Identifier d’autres besoins en matière de programmes et de financements : Identifier les 
produits, les services et les activités qu’ il reste encore à couvrir.4

Identifier les besoins programmatiques : sur la base des meilleures informations 
disponibles, identifier les zones et les populations prioritaires qui ont besoin 
d’ interventions de lutte contre les MTN et quantifier les médicaments, les services et les 
activités nécessaires pour chaque intervention.

1

UNE IDÉE QUI A MARCHé
En Tanzanie, le Programme National de lutte contre les MTN a utilisé la cartographie des MTN pour 
sensibiliser les responsables politiques régionaux et les représentants à l’Assemblée nationale, aux 
conséquences néfastes des MTN sur les populations dans leurs circonscriptions. Grâce à cette stratégie, le 
programme a obtenu un soutien et une coopération accrus aux niveaux national, régional et des districts, 
pour atteindre ses buts et objectifs.

ESPEN a créé une précieuse plateforme en ligne contenant des cartes des maladies tropicales négligées 
à chimiothérapie préventive (MTN-CP), mettant en relief au niveau sous-national l’endémicité des MTN et 
la situation des interventions d’administration de masse des médicaments (AMM). Vous pouvez accéder à 
ce portail pour télécharger les cartes à l’adresse suivante : http://espen.afro.who.int/.
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OBJECTIFS SMART CONSEILS ET EXEMPLES

(S)pécifiques
Qu’est-ce qui sera réalisé en particulier 
si les efforts de plaidoyer sont un 
succès ?

Définir ses objectifs avec précision aide les partenaires et les 
décideurs politiques à se mobiliser pour obtenir le résultat 
souhaité et clarifie la réussite des efforts de plaidoyer.

(M)esurables

Pour savoir si les résultats attendus ont 
été obtenus, des indicateurs quantitatifs 
ou qualitatifs sont utilisés pour définir 
l’objectif.

« Augmenter de 5%, au cours de la prochaine année, l’allocation 
budgétaire dédiée aux Programmes national de lutte contre les 
maladies tropicales négligées. »

(A)tteignables Les résultats doivent être atteignables.

Les questions à poser dans la définition des objectifs : Le 
résultat est-il atteignable avec les ressources disponibles ? Le 
résultat est-il possible dans les délais impartis ? Existe-t-il un 
soutien pour la question au sein du gouvernement ? Auprès 
d’autres acteurs clés ?

(R)éalistes
L’objectif visé doit contribuer de 
manière active à l’objectif général de 
vos efforts de plaidoyer

Il doit y avoir un lien plausible et étroit entre les activités 
prévues, les ressources disponibles, les partenariats existants et 
les résultats souhaités.

(T)emporel- 
lement définis

Il y a plus de chance d’atteindre les 
objectifs lorsqu’une date précise pour la 
réalisation ou l’achèvement est fixée

Convenir d’un délai spécifique facilite la planification du 
déploiement de ressources (p. ex. le temps du personnel 
ou des volontaires, les finances) et les activités (p. ex. notes 
d’orientation, analyse budgétaires, procès-verbaux de réunions).

CONSEIL : RENFORCER LES CAPACITÉS 
INTERNES DE PLAIDOYER
Le programme national de lutte contre les MTN doit mener l’effort de plaidoyer et assumer la 
responsabilité du succès des activités.

Ce leadership assure l’appropriation par le pays et la responsabilité pour la mobilisation de ressources ainsi que 
l’engagement d’autres ministères s’ il y a lieu. Pour exercer son leadership dans le domaine du plaidoyer pour les 
MTN, il est recommandé que le Programme nomme un Point focal pour le plaidoyer afin d’assurer la supervision 
et la coordination de l’effort de plaidoyer.

Le Point focal pour le plaidoyer pourrait organiser un groupe de travail sur le plaidoyer en faveur des MTN au 
sein du Ministère de la Santé pour l’aider à superviser l’effort de plaidoyer. Le groupe de travail peut inclure le 
ministère de la Santé, le personnel du Département des Finances, de la Promotion et l’Éducation sanitaire, de 
la chaîne d’approvisionnement en produits pharmaceutiques, des services de santé, et le bureau du ministère 
de la Santé chargé de la liaison intergouvernementale et de la sensibilisation du secteur privé, entre autres. Ce 
groupe de travail interne assurera la coordination avec les départements concernés du Ministère de la Santé 
pour garantir l’efficacité et la compatibilité des activités de plaidoyer avec d’autres efforts du Ministère.
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Que faut-il faire ? 

L’analyse des informations de base que vous avez collectées vous aidera à identifier le ou les meilleur(s) 
objectif(s) de politique(s). Dans l’ idéal, votre objectif politique traitera d’une lacune ou d’une faiblesse 
dans l’environnement existant des politiques et apportera une solution fondée sur des preuves.

L’élaboration d’un objectif de politiques peut être l’étape la plus essentielle de votre plan de plaidoyer. 
Votre objectif décrit le changement que vous voulez voir se produire et aide à identifier les actions 
nécessaires afin de parvenir à ce changement. Assurez-vous seulement de choisir des actions dont vous 
êtes sûr qu’elles vous feront progresser vers la réalisation de cet objectif.

39%
Du fardeau mondial lié aux 
MTN survient en Afrique, 
ces maladies détruisent 
des vies, empêchent les 
enfants d’aller à l’école 

et maintiennent les 
communautés dans des 

cycles de pauvreté.

Ojectifs DES PROGRAMMES 
MTN

objectif DU PLAIDOYER EN 
FAVEUR DE l'élimnation des  MTN

OBJECTIFS DU PLAIDOYER EN 
FAVEUR DES MTN

Construire un programme national  
intégré et durable de contrôle 
des  MTN oeuvrant pour leur 
élimination suivant les objectifs 
nationaux.

Créer un environnement favorable 
avec suffisamment de ressources et 
d’intégration institutionnelle pour 
élaborer un programme durable de 
contrôle des MTN.

• Accroître la visibilité des 
programmes de lutte contre les 
MTN auprès des décideurs et les 
influenceurs nationaux.

• Engager et mobiliser les 
décideurs et influenceurs.

• Élargir les groupes de plaidoyer 
en faveur des MTN pour créer un 
réseau de partenaires.
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Étant donné que vos objectifs constituent un cadre directeur, assurez-vous qu’ ils sont tous SMART ou 
Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis. Les objectifs en matière de 
politiques devraient également toujours contenir trois éléments clés :

• Un « acteur » politique ou décideur – la ou les personne(s) ou l’organe décisionnel ayant le 
pouvoir de réaliser le changement que vous souhaitez.
Exemple : Parlementaire, ministre, commission parlementaire compétente, organe législatif sous-
national, ou cabinet. 

• Une « action » ou une décision politique – l’action spécifique ou la décision que vous voulez 
qu’ ils prennent.
Exemple : adopter, modifier ou abroger une politique, allouer des fonds, ou délivrer un mandat pour 
apporter le changement.

• Un calendrier pour le changement – la date à laquelle vous voulez qu’ ils agissent ou prennent 
une décision.
Exemple : le jour, le mois, le trimestre du projet, ou l’année. 

Déterminer des publics cibles 
Une fois vos objectifs de plaidoyer identifiés, la prochaine étape consiste à identifier les publics cibles. Il 
y a deux catégories de publics cibles : les décideurs et les influenceurs. Vous devez cibler les décideurs et 
les influenceurs avec le bon message, sur la bonne plateforme et au bon moment. 

Qui sont vos décideurs ?
Les décideurs sont des individus qui peuvent prendre des décisions qui affectent les politiques, les 
programmes et les ressources concernant les MTN. Ils comprennent les responsables du gouvernement 
(Premier ministre ou Président, ministre de la Santé, ministre des Finances, autres fonctionnaires 
ministériels de niveau intermédiaire, Cabinet, parlementaires), et les bailleurs (secteur privé).

Sur la base de vos objectifs de plaidoyer, il sera important d’ identifier les décideurs et les institutions qui 
définissent les politiques en matière de lutte contre les MTN (au niveau exécutif, législatif et ministériel). 
Il est également important de déterminer si ces décisions seront prises au niveau national ou sous-
national, afin de savoir qui cibler. 

DE 2010 À 2016, LE NOMBRE DE 
PERSONNES VIVANT SOUS LA 
MENACE D'UNE MTN A DIMINUÉ DE

Signifiant ainsi que plus de 400 MILLIONS DE PERSONNES 
n’ont plus besoin d’un traitement contre les MTN.

25%
PASSANT DE 2 MILLIARDS À 1,5 
MILLIARD
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Vous pouvez également décider qu’ il est important d’ inclure dans votre public cible les personnes qui 
peuvent être consultées par les décideurs avant qu’ ils n’entreprennent les actions que vous leur avez 
demandées. Il peut s’agir notamment de conseillers, d’ONG et d’établissements de recherche. Il peut 
s’avérer important de les engager dans la discussion pour s’assurer de l’efficacité de votre effort de 
plaidoyer.

Essayez de comprendre votre problème du point de vue des décideurs identifiés. Quel est leur niveau 
de connaissance, et quelle pourrait être leur motivation pour apporter leur soutien à votre cause ? 
Comprendre le décideur vous aidera à comprendre comment mieux renforcer leur soutien auprès du 
programme de lutte contre les MTN.

Qui sont vos influenceurs ?

Les influenceurs sont des individus ou des groupes qui ont accès aux décideurs et qui peuvent être en 
mesure de les influencer. Les influenceurs proviennent de divers secteurs, y compris les associations 
médicales et autres professionnels de la santé, les groupes confessionnels, les leaders d’opinion, 
les médias, les dirigeants internationaux, les personnalités du monde du spectacle et des sports, 
les universitaires, ainsi que le grand public, en particulier si il vote. Encore une fois, il est important 
d’ identifier des individus clés, de savoir quelles sont les questions qui les intéressent et de comprendre 
leurs motivations.

EXEMPLES : IDENTIFIER et cibler LES DÉCIDEURS ET INFLUENCEURS 

CIBLE 1 CIBLE 2 CIBLE3

Public cible Ministère de la 
Santé

Ministre Directeur du département 
des maladies infectieuses

Chef de la division 
pharmaceutique

Autorité de la cible
(faible, moyenne, haute)

Haute Faible Moyenne

Connaissance de la cible
aux questions des MTN

Faible Moyenne Forte

Par quoi la cible va-t-elle
être motivée

Atteinte des 
ODD

Atteinte des cibles du 
secteur de la santé

Intégrer les traitements 
contre les MTN dans la chaîne 

d’approvisionnement

Niveau d’accès Faible Faible Faible

Influenceurs
Bailleurs, 
médias

Association des 
professionnels de santé Pharmacies

CONSEIL
• Le pouvoir de plusieurs voix porteuses d’un seul message.

• Des milliers de voix s’exprimant de façon indépendante peuvent être rejetées ou ignorées.

• Mais en travaillant ensemble pour délivrer un message d’une seule voix, les défenseurs de la 
cause des MTN peuvent réellement changer les choses.
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Obstacles et opportunités

En gardant à l’esprit votre but et vos objectifs, examinez le paysage politique, les opportunités et les 
obstacles que vous pourriez rencontrer : 

• Dans quelle mesure le grand public est-il sensible aux questions liées aux MTN ?

• Est-il nécessaire de convaincre le gouvernement de l’existence d’un large soutien populaire pour qu’ il 
agisse ? Ou des avantages économiques de l’action intégrée sur le contrôle et l’élimination des MTN? 
Ou des avantages constatés au niveau politique obtenus par d’autres pays ayant mené une action 
concrète ?

• Sera-t-il suffisant de communiquer directement avec les décideurs ? Avez-vous besoin de communiquer 
avec des individus et des groupes influents également ?

• Aux côtés des ministères de la Santé, quels autres ministères sont en mesure de changer les choses? 
Par exemple, les ministères de l’Éducation et de l’Assainissement peuvent-ils prendre des mesures 
pour améliorer les infrastructures sanitaires dans les écoles ?

• Quelle influence les médias de masse ont-ils ? Quelles sont les canaux de communication les plus 
couramment utilisés par votre public cible – internet, la télévision, la radio ou la presse écrite ? 

Élaborer des stratégies clés

Après avoir identifié vos publics cibles, vous devez maintenant déterminer quelles activités sont 
nécessaires pour atteindre vos objectifs. Les activités les plus efficaces auront un impact immédiat 
et direct sur vos cibles. Les activités doivent être choisies sur la base de l’objectif que vous essayez 
d’atteindre ainsi que votre cible. Il est également utile d’articuler une activité autour d’un évènement plus 
grand, tel que la Journée mondiale de la santé ou une conférence internationale. Ainsi, votre visibilité 
sera maximisée et vos messages seront entendus par les bonnes personnes.

LES MTN TUENT AU MOINS 170 000 
PERSONNES CHAQUE ANNÉE ET

600 millionS
DE PERSONNES NÉCESSITENT 
UN TRAITEMENT preventif

OBJECTIF
Accroître la visibilité du Programmes de lutte contre les MTN auprès des décideurs et 
influenceurs.

ACTIVITÉ
• Lors de la Journée mondiale de la santé, organiser une conférence de presse pour rendre 

compte du succès d’une activité/résultat du Programme de lutte contre les MTN.
• Rédiger un éditorial pour un grand journal mettant en avant une histoire à succès en matière 

de lutte contre les MTN.
• Mettre en œuvre une campagne sur les réseaux sociaux présentant le Programme de lutte 

contre les MTN, ses activités et/ou ses succès.
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LE POUVOIR DE L'IMAGE DE MARQUE
La création de supports et de contenus visuels associés à votre Programme de lutte contre les MTN est 
un outil efficace de sensibilisation, de reconnaissance et d’établissement de partenariats. L’ image de 
marque est un ensemble d’associations qui lient votre Programme à un graphique, une idée, et même 
un partenariat. La création d’une image de marque vise à exploiter, influencer, générer ou contrôler ces 
associations pour promouvoir les objectifs de votre Programme : prévention, élimination et éradication 
de ces maladies nuisibles.

La marque MTN elle-même constitue une excellente étude de cas de la signification de l’utilisation 
d’une marque pour sensibiliser et susciter l’action. Le fait d’avoir conféré aux diverses maladies une 
catégorie appelée « maladies tropicales négligées » a contribué de façon décisive à attirer l’attention de 
la communauté internationale sur les MTN. En 2000, les MTN n’étaient pas explicitement mentionnées 
dans les Objectifs du millénaire pour le développement. Elles étaient classées dans la catégorie « autres 
maladies » dans l’OMD 6. Dès 2015, les MTN avaient obtenu leur propre « marque » dans les Objectifs de 
développement durable (ODD), explicitement mentionnées à la cible 3.3 de l’ODD3 lié à la santé, avec les 
progrès mesurés par le « nombre de personnes nécessitant des interventions contre les MTN ». Ceci a 
constitué une percée au plus haut niveau politique.

C’est seulement lorsque les MTN ont obtenu leur « marque » que les bailleurs ont commencé à allouer 
des milliards de dollars et que les dirigeants africains ont élaboré des stratégies pour la prévention, 
l’élimination et l’éradication de ces maladies. L’obtention de la marque de « maladies tropicales négligées 
» a également aidé à aligner les efforts visant à étudier et à traiter ces maladies, tels que les programmes 
qui distribuent simultanément des médicaments pour cinq maladies à la fois. En créant et maintenant 
une marque cohérente de votre plaidoyer, vous incrusterez votre programme de lutte contre les MTN 
auprès de votre public cible.

Il existe différentes façons de promouvoir l’ image de marque de votre Programme de lutte contre les 
MTN dans vos activités de plaidoyer. La règle la plus importante est la cohérence. Si votre Programme 
a un logo, il devrait figurer sur tout ce qui est produit par le Programme, y compris les brochures, notes 
d’orientation, fiches techniques, communiqués de presse, présentations PowerPoint, points de discussion 
et articles de promotion. Le logo crée une association visuelle immédiate avec le Programme de lutte 
contre les MTN.

Vous pouvez également créer une phrase d’accroche pour votre plaidoyer. Une phrase d’accroche est un 
slogan qui, à l’ instar d’un logo, crée une association immédiate dans l’esprit d’une personne. Elle peut 
être constituée de quelques mots tels que « Pour une Afrique sans MTN ». Si vous l’utilisez constamment, 
vos publics intérioriseront le message.

UNE IDÉE QUI A 
MARCHÉ
Au Nigeria, faire savoir aux personnalités politiques que le 
moustique vecteur du paludisme peut aussi transmettre 
la filariose lymphatique (FL) leur a permis de réaliser 
qu’eux et leurs familles étaient exposés à la FL et aux 
défigurations qu’elle cause. Cette prise de conscience a 
permis de stimuler le soutien pour la gestion vectorielle, 
notamment l’utilisation universelle de moustiquaires 
imprégnées à longue durée d’action.
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Non aux maladies tropicales négligées 

En novembre 2018, le mouvement « Non aux maladies tropicales négligées » a été lancé. À travers ce 
mouvement, des individus, des leaders politiques, des entreprises du secteur privé et des organisations 
de la société civile (OSC) s’unissent en vue d’accroître la sensibilisation, la priorisation et l’engagement 
national pour accélérer le contrôle et l’élimination des MTN en Afrique.

Lutter contre les MTN et toucher toutes les communautés dans le besoin peut mettre les pays sur la voie 
de la réalisation de la couverture santé universelle. Là où sévit la pauvreté, les MTN sont communément 
acceptées comme faisant partie de la vie. Mais cela n’est pas inévitable, et nous ne devrions pas non plus 
l’accepter. Dans ce sens, la campagne vise à : 

1. Accroître l’engagement politique général à l’égard des MTN pour accroître les ressources nationales 
destinées aux MTN ; 

2. Renforcer les capacités des organisations de la société civile pour rendre plus inclusifs les espaces 
décisionnels des MTN ;

3. Créer au niveau national un environnement favorable à une priorisation accrue de l’élimination des MTN.

Une plateforme en ligne (www.nonauxmtn.org) a été créée pour permettre le partage de connaissances 
et faciliter la propagation du mouvement Non aux MTN en Afrique. La plateforme est conçue pour les 
acteurs de tous les pays africains travaillant sur le contrôle et l’élimination des MTN. Les ressources 
sont destinées à soutenir tous les intervenants dans la planification de campagnes MTN, la formation de 
partenariats stratégiques, la visibilité accrue et le suivi et l’évaluation.

Campagne pour une Afrique 
sans MTN

Le Dr Gashumba, ministre de la 
Santé du Rwanda et le Pr Meda, 
ancien ministre de la Santé 
du Burkina Faso, ont participé 
au  lancement de la campagne 
au cours du 1er Forum Galien 
Africa le 28 novembre 2018, 
et ont encouragé tous les 
pays africains à rejoindre le 
mouvement.

Identité visuelle DITES

NON
AUX MALADIES

TROPICALES 
NÉGLIGÉES

DITES

OUI
À LEURS

RÊVES
#Nonauxmtm
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PARLEZ AVEC CONVICTION ! 
Il est essential d’élaborer des messages convaincants à utiliser pour vos activités de plaidoyer. Chaque 
message devrait faire transparaitre l’ importance du problème, une solution viable, les avantages qu’offre 
la résolution du problème, et se terminer par une demande claire pour qu’une certaine action soit menée.

Les messages doivent :

• Être clairs et directs.

• Utiliser un langage précis et des verbes actifs.

• Être simples et pouvoir être compris par des personnes profanes.

• Être fondés sur des données probantes et s’appuyer sur les expériences de votre Programme.

• Être orientés vers l’action.

• Proposer des solutions et un appel à l’action de votre cible.

Comment créez-vous vos messages clés ?

Investissez du temps et des efforts pour élaborer et raffiner des messages forts et efficaces qui 
convaincront les décideurs et/ou les influenceurs de la nécessité d’agir. Concevez vos messages pour 
faire appel à vos publics cibles. Rappelez-vous qu’ il est toujours plus facile de motiver quelqu’un à agir 
sur la base des convictions qu’ il a déjà que d’essayer de les convaincre de quelque chose de radicalement 
nouveau ou différent. 

• Examinez vos objectifs. Que souhaitez-vous réaliser ?

• Examinez votre ou vos public(s). Qu’est-ce qui les motivera à agir ? Quel avantage leur apportera une 
action contre les MTN ? Quelles attitudes les empêcheront d’agir ? Examinez également les sentiments 
et les sensibilités culturels et politiques. Connectez-vous à leurs systèmes de valeur et leurs opinions 
politiques. N’oubliez pas que la concurrence pour la transmission de messages est intense.

• Combinez le rationnel et la logique à l’émotionnel, afin d’en appeler à l’ intelligence et au cœur des 
personnes. S’agissant par exemple du contrôle et de l’élimination des MTN, vous pouvez évoquer la 
protection des générations futures contre les handicaps évitables et la stigmatisation. 

UNE IDÉE QUI A MARCHÉ
Au Malawi, le Coordonnateur du Programme de lutte contre les MTN avait besoin de l’appui du 
gouvernement pour livrer les traitements et les stocks cruciaux en attente à l’aéroport. Il a calculé la 
valeur des médicaments et des stocks figurants sur la facture en Kwachas et l’a présenté aux autorités 
compétentes. Prenant conscience de la valeur en monnaie nationale, les autorités gouvernementales 
ont été incitées à agir pour fournir le soutien logistique pour la livraison.
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• Un bon modèle est souvent celui de la résolution de problèmes. «  Nous faisons A parce que cela 
résoudra/améliorera le problème B » ; ou « Nous voulons que X fasse Y parce que cela résoudra/
améliorera le problème Z ». Contrairement aux messages éducatifs qui cherchent à expliquer des 
problèmes et à sensibiliser afin de créer un contexte pour l’action, les messages de plaidoyer sont 
souvent plus persuasifs et comprennent des appels à l’action.

• N’utilisez pas de jargon ou d’acronymes

L’ idéal c’est d’avoir un message clé primaire et deux ou trois messages clés secondaires. 

Votre message primaire ou principal devrait être général et attrayant pour tous les publics. Le thème du 
message va maintenir la cohésion de votre campagne de plaidoyer, il doit être simple et direct afin de 
retenir l’attention au maximum. Vous êtes susceptibles de vous adresser à des milliers voir des millions 
de personnes, toutes ayant des opinions et des niveaux de connaissances différents. De ce fait, des 
arguments plus techniques et complexes pourront être introduits à un stade ultérieur.

Vos messages secondaires, plus spécifiques, devraient appuyer votre message principal et expliquer 
comment il peut être réalisé. Soyez concis, mémorable, et orientez-les vers les besoins, perceptions et 
préférences de vos publics cibles. Mette-vous à la place de ce dernier et tentez de répondre à la question:  
« Qu’est-ce que cela a à voir avec moi ? ».

Il est utile de tester vos messages auprès d’un groupe de réflexion pour vous assurer que la cible reçoive 
au mieux le message envoyé. Un groupe de reflexion est un groupe restreint de personnes dont les 
opinions concernant le message sont étudiées pour connaitre les opinions que l’on peut attendre d’un 
plus grand groupe. Par exemple, une fois que vous avez créé une série de messages, vous pourriez inviter 
un groupe hétérogène du point de vue démographique (p. ex. hommes et femmes, jeunes et personnes 
âgées, urbains et ruraux), à donner son opinion au sujet des messages (p. ex. que signifie le message, 
quelle est votre réponse par rapport au message). Sur la base des différents commentaires des personnes 
du groupe de réflexion, vous serez en mesure d’affiner vos messages pour avoir un impact maximum.

UNE IDÉE QUI A MARCHÉ
Au Nigeria, l’ inclusion de photos de personnes souffrant de handicaps liés aux MTN dans les supports 
de plaidoyer a permis de capter l’attention de figures politiques de haut niveau qui ignoraient 
comment les MTN pouvaient défigurer les individus et les empêcher de mener une vie productive. 
Cette nouvelle prise de conscience a poussé les politiciens à prendre les mesures budgétaires que 
l’on attendait d’eux. Si vous utilisez des photos de personnes souffrant de handicaps liés aux MTN, 
assurez-vous que ces photos respectent les sujets et ne soient pas offensantes pour votre cible.
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Veillez également à donner un visage humain à l’histoire que vous racontez sur les MTN. Pour être 
efficace, un plaidoyer doit refléter la dimension humaine du problème ; cela peut provoquer une réaction 
émotionnelle et susciter de l’empathie auprès de votre public cible. Il pourrait s’agir, par exemple, d’une 
histoire qui explique comment, à cause de la défiguration physique, une personne a été stigmatisée et a 
mené une vie improductive ; ou comment un enfant souffrant d’une MTN n’a pas pu aller à l’école à cause 
de la maladie. Avec un traitement approprié, l’enfant se rétablit et peut être scolarisé – réalisant ainsi son 
potentiel en le remettant sur la voie qui le mènera à une vie saine et productive.

Une série de messages clairs peut vous aider à développer des points de discussion percutants :

Les maladies tropicales négligées (MTN) sont un groupe de 
maladies infectieuses parasitaires et bactériennes qui affectent  

plus de 1,5 milliard de personnes, parmi les plus pauvres, à travers

le monde, dont 836 millions d’enfants.

Avoir des histoires, des arguments, 
des preuves et  des données pour 

appuyer vos demandes et des photos 
pour les illustrer. Les histoires 

vraies sont une manière efficace de 
montrer pourquoi une action globale 

et intégrée est vitale.

Songez à créer des citations. Les faits et les chiffres sont utiles, 
mais utilisez les nombres avec 
précaution – Leur excès peut 

surcharger et rendre confus votre 
public. Équilibrez les statistiques 
avec des histoires qui illustrent le 

coût humain des MTN.

Près de 40 % du fardeau mondial des MTN survient en 
Afrique, ces maladies détruisent des vies, empêchent 

les enfants d’aller à l’école et maintiennent les 
communautés dans des cycles de pauvreté.

De 2010 à 2016 le nombre des 
personnes vivant sous la menace 

d’une MTN  a diminué de 25 %, 
passant de 2  milliards à 1,5 milliard. 

Cela signifie que plus de 400 millions 
de personnes n’ont plus besoin de 

traitement préventif.

Messages types

En 2016, les programmes de 
lutte contre les MTN ont touché 
un milliard de personnes avec 
l’administration d’au moins un 

traitement.
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Les vers intestinaux limitent les chances 
d’éducation des enfants en les empêchant 

d’aller à l’école et, par conséquent, 
compromettant leurs perspectives 

économiques à long terme.
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Les cinq MTN les plus 
courantes peuvent être 

traitées pour moins de 0,50 
US$ par personne et par an.

Chaque dollar américain 
investi dans la lutte contre les 
MTN génère 26 US$ de dons 
de médicaments pour des 

campagnes de traitement de 
masse.

La filariose lymphatique est une maladie 
transmise par des moustiques et due 

à des vers parasites. Elle constitue 
une sérieuse menace pour près de 406 

millions de personnes dans la région 
Afrique de l’OMS.

En juin 2018, le Ghana est devenu 
le premier pays de l’Afrique 
subsaharienne à éliminer le 

trachome en tant que problème 
de santé publique, une maladie 
douloureuse et potentiellement 

aveuglante.

L’onchocercose  également  
appelée cécité des rivières, est une 

infection des yeux et de la peau 
causée par des vers  parasites. 
En 2016, plus de 197 millions  de 

personnes dans 31 pays à travers le 
monde ont eu besoin de traitement 

contre la cécité des rivières. La 
plus grande partie du fardeau 

survient en Afrique, selon l’OMS.

Les femmes qui affectées par la 
schistosomiase ont jusqu’à trois 
fois plus de risque de contracter 

le  VIH/sida. 

La prévention et le traitement 
de la  schistosomiase génitale 
féminine est une question de 

justice sociale, de santé de 
la reproduction et de droits 

humains.

Les géoelminthiases / vers 
intestinaux transmis par 
le sol sont causés  par les 

excréments d’une personne 
infecté. Ils se  répandent 

dans les zones défavorisées 
manquant de structures 

sanitaires adéquates. Plus 
de 1,5 milliard de personnes 
à travers le monde, soit 24% 

de la population mondiale, 
sont infectées par les 

géohelminthiases.
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VOS ALLIÉS
EN MATIÈRE 
DE PLAIDOYER
MOBILISER LE SOUTIEN AU SEIN DU 
GOUVERNEMENT

Il n’est pas surprenant que le soutien de vos ministères 
et organismes gouvernementaux soit essentiel au 
succès de votre Programme de lutte contre les MTN. 
L’environnement politique et la concurrence pour les 
ressources gouvernementales exigent une campagne 
de plaidoyer constante et ciblée pour amener les 
acteurs gouvernementaux à soutenir le Programme de 
lutte contre les MTN. Il est particulièrement difficile 
parfois de susciter l’ intérêt du gouvernement quand 
d’autres maladies telles que le VIH, la tuberculose et 
le paludisme occupent le devant de la scène tant au 
niveau international que national. Et si le ministère 
de la Santé est un partenaire naturel, il est important 
de rechercher le soutien d’autres ministères et 
organismes.

La volonté politique des pays affectés de contrôler, 
d’éliminer et d’éradiquer les MTN s’est accrue ces 
cinq dernières années. Cela a été remarquablement 
utile dans les progrès réalisés par un certain nombre 
de pays africains. Cependant, exploiter cette volonté 
politique peut s’avérer difficile, même pour le plus 
actif des Coordonnateur du Programme de lutte contre 
les MTN.

Les décisions politiques sont prises de manières 
différentes, en fonction de la nature de l’État, des 
politiques et des médias. Si dans certains endroits 
l’organe législatif a plus d’autorité, dans d’autres, 
le ministre des Finances domine l’élaboration des 
politiques. Les pays ont différents niveaux de liberté 
et d’accès au secteur public.

Dans l’ensemble, le plaidoyer auprès des respon-
sables gouvernementaux au niveau national ou 
sous-national vise à assurer l’engagement politique 
et financier adéquat et durable pour le Programme 
de lutte contre les MTN. Forger des liens au sein de 
l’appareil d’État nécessitera sans doute des efforts de 
plaidoyer pour que, entre autres :

Le Ministère des Finances (Commission/ Division 
de la Planification) veille au déblocage rapide et 

adéquats des fonds alloués aux activités de lutte 
contre les MTN.

Le ministère de l’Information/Communication 
(ou l’équivalent) encourage les organismes de 
diffusion de l’État à élaborer des programmes 

spéciaux axés sur les questions et manifestations 
liées aux MTN.

Le ministère de l’Éducation intègre un solide volet 
MTN dans ses programmes scolaires du primaire 

et du secondaire sur la santé.

Le ministère de la Condition féminine mobilise les 
femmes et intègre des informations concernant 

le traitement et la prévention des MTN dans leurs 
prestations de services.

Les commissions parlementaires de la santé et 
du budget allouent des fonds et soutiennent les 

programmes de lutte contre lesMTN.
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01• WHO Fourth Report, Page 130.

02• WHO Fourth Report, Page 130.

03• WHO Fourth Report, Page 131.

La RDC finance à présent 25% de son 
programme national de lutte contre les 
MTN, contre 0 % en 20111

L’allocation du gouvernement de Tanzanie 
représente plus de 40% des budget total 
du programme national de lutte contre les 
MTN2

Le gouvernement du Soudan a alloué 
plus de 1,5 MILLION de dollars 
américains à son  Programme de lutte 
contre les MTN en 20163

Avec le soutien d’ESPEN et d’investissements nationaux 
raisonable, les ministères de la Santé peuvent atteindre 

l’accès universel aux soins de santé, renforcer les systèmes 
de santé et élaborer des approches intégrées visant à 
promouvoir les objectifs de contrôle et élimination des 

MTN. Tout ceci, afin de protéger les communautés les plus 
vulnérables contre cinq maladies dévastatrices et d’améliorer 

des millions de vies.

Dr. Matshidiso Moeti
Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique
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Votre effort de plaidoyer au plus haut niveau du gouvernement, y compris au niveau du cabinet du chef 
de l’État, devrait démontrer comment le renforcement de la lutte contre les MTN d’un pays l’aidera à 
tenir ses engagements internationaux en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Les ODD, 
qui ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, sont un appel international à agir pour 
éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la 
paix et la prospérité. Les ODD fournissent des orientations et des cibles claires à adopter par tous les 
pays conformément à leurs propres priorités et aux défis environnementaux du monde en général. Les 
gouvernements ont adopté les ODD, et de nombreux pays réalisent d’ importants progrès dans l’atteinte 
de leurs cibles.

De manière spécifique, les ODD incluent un appel visant à mettre fin aux MTN d’ ici à 2030. De ce fait, 
les hauts responsables gouvernementaux des pays voudront sans doute assurer à la communauté 
internationale que leur gouvernement respecte ses engagements. Il sera également important d’ illustrer, 
auprès des responsables gouvernementaux, comment les investissements visant la réalisation de 
l’objectif d’élimination des MTN favorisent la réalisation de l’objectif de couverture sanitaire universelle 
(CSU). L’élimination des maladies et des handicaps liés aux MTN réduira les coûts d’hospitalisation pour 
les systèmes de santé et les individus, ce qui équivaut à une réduction des dépenses pour atteindre la 
CSU. L’effort d’élimination des MTN est aussi étroitement lié aux ODD établis pour l’approvisionnement 
en eau potable et l’assainissement.

Les examens nationaux volontaires (ENV) des progrès annuels réalisés en faveur de l’atteinte des ODD8 
offrent à votre gouvernement l’occasion de présenter ses actions et réalisations menant à l’atteinte de 
l’objectif d’élimination des MTN. Dans le cadre de votre plaidoyer en faveur de la lutte contre les MTN, 
vous pouvez interpeler les responsables gouvernementaux avec des messages axés sur l’engagement 
international à examiner les progrès vers l’élimination des MTN et mettre en relief les succès enregistrés 
par le pays.

En plus de démontrer les progrès réalisés pour les ODD, vos efforts de plaidoyer peuvent s’appuyer de 
la carte de score d’ALMA visant à promouvoir une volonté politique durable pour l’élimination des MTN. 
En janvier 2018, au cours du 30e sommet de l’Union africaine, 30 chefs d’État membres de l’Alliance des 
dirigeants africains contre le paludisme (ALMA) ont ajouté les MTN à leur carte de score annuelle sur la 
progression des maladies.

En ajoutant les MTN sur la carte de score, les dirigeants africains ont pris l’engagement public de 
répondre des progrès concernant les MTN et placés ces maladies à côté du paludisme et de la santé 
maternelle et infantile en tant que priorités principales en matière de santé publique pour le continent.

L’ indice de progrès des MTN de la carte de score ALMA, disponible à l’adresse https://unitingtocombatntds.
org/africa/about-the-league-table/ donne un aperçu des progrès de chaque pays s’agissant de toucher 
les personnes qui ont besoin de traitement de masse, ainsi que des recommandations propres à chaque 
pays sur l’amélioration de la performance. Les critères établis pour la carte de score sont contrôlés tous 
les 3 mois pour suivre les progrès et identifier les goulots d’étranglement. L’ indice classe également les 
progrès des pays, permettant ainsi à chaque Chef d’état de comparer le classement d’un pays sur les MTN 
par rapport à d’autres pays africains. La carte de score est passée en revue chaque année par les chefs 
d’État en personne.

08• Consultez le site web de Uniting to Combat NTDs pour voir la date à laquelle votre pays subit un examen http://
unitingtocombatlntds.org/vnrs/voluntary-national-reviews-2018/

25

GUIDE DE PLAIDOYER
Faire campagne pour une Afrique sans MTN



En Ouganda, le Conseil interreligieux 
de l’Ouganda (UIRC) a joué un rôle 
actif en faisant pression auprès du 
gouvernement pour l’amélioration des 
politiques de santé.

En Mauritanie, pays à majorité 
musulmane, l’Association nationale des 
imams y joue un rôle similaire.

L’Association pour l’action 
interreligieuse nigériane (NIFAA) a 

mobilisé des chefs religieux chrétiens 
et musulmans pour engager les 

communautés religieuses dans la 
lutte contre le paludisme et d’autres 

maladies, ainsi que la pauvreté, 
et a reçu un financement de la 

Banque mondiale pour soutenir ses 
programmes.

Au Festival Global Citizen « Mandela 100 », célébré en Afrique du Sud le 2 décembre 
2018, le Mozambique s’est engagé à allouer 6 millions de dollars américains au 
Programme de lutte contre les MTN pour la cartographie de la schistosomiase et une 
couverture accrue des géohelminthiases.

Nous envisageons de créer et de financer entièrement le programme des maladies 
tropicales négligées pour nous permettre d’atteindre les cibles ambitieuses, mais 

réalisables, de l’élimination de ces maladies, d’ici à 2023, aux côtés d’autres pays où le 
fardeau est faible dans la région de l’Afrique australe.

S.E Slumber Tsogwane
Vice Président de la République du Botswana

Mobilisation de ressources nationales au Burkina Faso 

Le Burkina Faso est un bon exemple de l’ impact du soutien national. Sur une 
période de 10 ans (2004–2014), le gouvernement du Burkina Faso a financé les coûts 
de son Programme de lutte contre les MTN à hauteur de 300 000 à 400 000 dollars 
américains par an. En 2016, le Programme a reçu un prêt de la Banque mondiale, 
pour couvrir les per diems, la mobilisation communautaire et le suivi et l’évaluation. 
Aujourd’hui, avec l’appui de l’USAID et du Royaume-Uni, le Burkina Faso a atteint une 
couverture de près de 90% de sa population à risque avec l’administration de masse 
de médicaments. 

Source: Uniting to Combat NTDs, 5th Progress Report
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Engager le secteur privé

Le plaidoyer auprès des entreprises du secteur privé pourrait générer d’ importants dividendes monétaires 
et en nature pour soutenir l’effort de votre pays dans la lutte contre les MTN. Il peut également sensibiliser 
les entreprises pour qu’elles œuvrent, sur le lieu de travail, à protéger leurs employés contre les MTN.

Dans d’autres interventions de santé publique, telles que la prévention du paludisme, les entreprises ont 
souvent promu la prévention dans les communautés où elles ont des investissements. Elles pourraient 
aussi être encouragées à faire de même à une échelle plus grande, voire nationale. Dans certains pays, 
les télécommunications ont fortement soutenu les campagnes de santé publique en fournissant des 
ressources et des services gratuits, tels que la messagerie SMS, pour appuyer les objectifs de prévention 
et sensibilisation. Les petites entreprises tout comme les grandes peuvent apporter d’ importantes 
contributions à la campagne pour mettre fin aux MTN, qu’elles travaillent de façon indépendante ou en 
partenariat avec des organisations internationales, des gouvernements nationaux ou des organisations 
non-gouvernementales.

En invitant le secteur privé à devenir un partenaire de lutte contre les MTN, les appels à l’action peuvent 
être lancés directement aux entreprises, ou à travers les associations professionnelles dont elles sont 
membres, ainsi que les organismes de services tels que les clubs Rotary et Lions. Certains ministères de 
la Santé ont déjà des Protocoles d’entente et de coopération avec des entreprises du secteur privé pour 
des interventions de santé publique et sur lesquelles peut s’appuyer la campagne d’élimination des 
MTN. En général, les grandes firmes auront un personnel dédié pour promouvoir les objectifs de bonne 
conduite citoyenne des entreprises, ainsi que des fondations au travers desquelles elles acheminent leurs 
donations. Des représentants du secteur privé peuvent être invités à devenir membres de la Coalition 
des partenaires contre les MTN qui soutient l’effort de plaidoyer du Programme MTN. 

En se rapprochant des entreprises, des fondations et des associations, il est important de se préparer 
avec des fiches techniques et/ou des Questions fréquemment posées (FAQ) qui peuvent être distribuées 
à leurs représentants. La documentation à l’appui doit démontrer de façon convaincante pourquoi la 
participation à une campagne de plaidoyer ou, de manière plus générale, à l’effort pour éliminer les MTN, 
est dans l’ intérêt de leurs filiales, de l’économie et de la société dans son ensemble.

En se rapprochant du secteur privé, il est important de rappeler aux dirigeants d’entreprises la meilleure 
réputation qu’ ils peuvent susciter auprès du public en remplissant leur engagement envers la bonne 
conduite citoyenne des entreprises. Les dirigeants d’entreprises devront savoir comment leur soutien 
sera reconnu. Cette reconnaissance peut inclure des logos des entreprises sur les supports imprimés 
ou des mentions dans les messages vidéo et radio d’ intérêt général. L’équipe en charge du plaidoyer 
peut également travailler avec une entreprise pour partager des communiqués avec les journalistes ou 
les organes de presse afin d’amplifier l’appui du secteur privé à des interventions spécifiques ou à des 
efforts plus larges visant à éliminer les MTN.

US$
0.50

LES CINQ MTN LES PLUS COURANTES 
PEUVENT ÊTRE TRAITÉES POUR MOINS 
DE 0,50 dollars américains PAR 
PERSONNE et PAR AN
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LA COALITION DES PARTENAIRES 
CONTRE LES MTN EN BREF
Qu’est-ce qu’une coalition ?
Une coalition est un groupe d’organisations, d’entreprises ou d’ individus qui « s’engagent envers un 
objectif commun et partagent le pouvoir décisionnel pour influencer une cible extérieure1 ». Former une 
coalition de plaidoyer est un pas important, ou résultat intermédiaire, dans la quête de changement. 
Toutefois, le seul fait de créer une coalition ne peut pas réaliser l’objectif de plaidoyer, et la coalition doit 
faire partie intégrante d’une stratégie de plaidoyer complète visant à déterminer la politique et/ou le 
financement, et assurer sa mise en œuvre.

Pourquoi les coalitions sont-elles cruciales pour le plaidoyer ?
Le plaidoyer et la formation de coalition sont des aspects essentiels de l’amélioration du cadre politique 
et de financement pour des programmes de santé réussis et durables sur le long terme. Le plaidoyer peut 
sensibiliser à des questions qui, bien qu’ importantes, sont négligées, et peut encourager un engagement 
politique plus grand qui se traduit par une augmentation des ressources. Alors que le présent guide est 
axé sur la création de la Coalition des partenaires contre les MTN, il peut être judicieux dans certains 
contextes de collaborer avec des coalitions en place afin qu’elles adoptent le programme d’action sur les 
MTN, plutôt que de créer une coalition séparée pour influencer la politique ou le financement.

Formation d’une coalition de plaidoyer : avantages et inconvénients2

Avantages

• Renforce votre base de soutien : il est plus facile d’agir en groupe que seul.

• Regroupe les ressources organisationnelles, financières et humaines.

• Renforce la crédibilité et la légitimité.

• Facilite la coordination, le partage d’ informations et la collaboration.

• Développe de nouvelles compétences en matière de leadership et d’ordre technique chez les membres.

• Favorise la collaboration et relations avec de nouvelles organisations et acteurs clés.

• Renforce le soutien et la motivation.

Inconvénients

• Convenir d’objectifs communs peut s’avérer difficile.

• Une organisation ou une personne peut dominer les autres.

• L’action peut être lente à cause de processus supplémentaires et du consensus.

• La recherche d’un consensus ou d’un « terrain d’entente », d’une seule voix, peut faire peu de cas des 
demandes d’organisations individuelles.
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• La recherche d’un consensus ou d’un « terrain d’entente », d’une seule voix, peut minimiser les 
demandes individuelles d’organisations.

• Peut prendre beaucoup de temps.

Qui doit être impliqué ?

• Ministère de la Santé et Programme national de lutte contre les MTN.

• Ministère des Finances – Responsable de la santé.

• Acteurs n’appartenant pas au secteur de la santé, selon le contexte national.

• Société civile et ONG.

• Secteur privé et industries connexes affectées par les MTN.

• Bailleurs et partenaires financiers, y compris les agences onusiennes.

• Organisations confessionnelles.

Que peut-on faire au sein de la coalition ?

• Mise en place d’une Journée nationale des MTN.

• Identification d’opportunités, d’activités, d’approches ou d’évènements où les décideurs peuvent être 
ciblés, tels que les réunions de planification stratégique, la Journée mondiale de la santé, la Journée 
nationale de lutte contre les MTN, etc.

• Cartogtaphie des partenaires pour entreprendre des actions spécifiques avec les niveaux de financement 
requis.

• Engagement d’ influenceurs, de parlementaires et de cadres d’entreprise à travers des symposiums ou 
des déjeuners-débat sur le thème de la lutte contre les MTN.

• Création d’opportunités médiatiques ciblées ou rédaction d’éditoriaux par des influenceurs pour 
mettre en relief les succès et les lacunes de la lutte au niveau national.

• Identification de possibilités d’engagement auprès des entreprises et élaboration de propositions qui 
définissent comment les entreprises peuvent contribuer à la lutte contre les MTN.

01• (http://www.mcf.org/system/article_resources/0000/1297/What_Makes_an_Effective_Coalition.pdf)

02• Adapté du Training Package for Advocacy Strategy Development de l’Alliance internationale sur le VIH/sida

Agriculture Éducation LogementEnvironnement Eau et 
Assainissement
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09• www.theglobalfund.org/en/news/2014-03-26_Mozambique_Aims_to_Reach_Universal_Malaria_Protection_in_2014/

10• www.theglobalfund.org/en/blog/2012-07-02_The_Global_Fund,_Angola_and_Chevron__together_against_malaria/; 

11• www.pmi.gov/docs/default-source/default-document-library/malaria-operational-plans/fy16/fy-2016-angola-
malaria-operational-plan.pdf?sfvrsn=6; www.usaid.gov/angola/angola-celebrates-world-malaria-day; oig.usaid.
gov/sites/default/files/audit-reports/4-654-12-006-p.pdf.

Les entreprises peuvent être disposées à financer les efforts d’élimination des MTN. Il existe de nombreux 
exemples de dons privés faits par des entreprises multinationales visant à réduire, par exemple, l’ impact 
du paludisme. Citons notamment BHP Billiton qui, à travers sa fondation Sustainable Communities, 
a offert au Fonds mondial 30 millions de dollars américains (26,1 millions d’euros) sur cinq ans pour 
soutenir la prévention, le diagnostic et le traitement du paludisme au Mozambique9.

Le géant pétrolier Chevron a appuyé le Programme de lutte contre le paludisme mis en œuvre par le 
ministère de la Santé de l’Angola, avec un don de 5 millions de dollars américains (4,6 millions d’euros) 
au Fonds mondial10. La compagnie pétrolière Esso Angola a donné 4 millions de dollars américains 
(3,7 millions d’euros) pour soutenir des projets de lutte contre le paludisme en Angola par le biais 
de subventions octroyées par la Fondation ExxonMobil. Ces subventions ont été données à l’USAID à 
condition que l’Initiative présidentielle contre le paludisme (PMI) utilise les fonds pour lutter contre le 
paludisme en Angola11.

Engager les chefs religieux

Les chefs religieux peuvent être d’ importants alliés de votre effort de plaidoyer. En effet, il existe de 
nombreux exemples d’organisations religieuses nationales qui embrassent la cause de l’amélioration 
de la santé au profit de leurs propres disciples et plus généralement pour la société. Les chefs religieux 
devraient être invités à devenir des influenceurs de la lutte contre les MTN, utilisant leur influence auprès 
des personnalités politiques et des responsables gouvernementaux afin qu’ ils adoptent des politiques 
saines et financent, de façon adéquate, les efforts d’élimination des MTN. Les organisations religieuses 
peuvent accueillir des activités de plaidoyer avec des dirigeants politiques, gouvernementaux et du 
secteur privé, par exemple un déjeuner de plaidoyer où les participants recevront des informations 
sur l’effort d’élimination des MTN et seront invités à agir pour soutenir les objectifs et les activités du 
Programme de lutte contre les MTN. Les institutions religieuses nationales ont également la possibilité 
d’obtenir leurs propres fonds auprès des donateurs internationaux, fonds qui pourraient servir à soutenir 
la mobilisation sociale pour l’élimination des MTN, en renforçant leur capacité à mettre à profit les 
congrégations et les organisations d’action sociale pour soutenir les campagnes de communications pour 
le changement de comportement.

Dans le domaine de la mobilisation et de la communication pour le changement de comportement, les 
institutions religieuses peuvent : 

• Aider les populations locales à comprendre ce que sont les MTN et pourquoi elles contribuent à la 
pauvreté.

• Encourager les populations locales à faire confiance aux traitements distribués et à se présenter lors 
des activités de distribution.

• Encourager la demande pour les traitements et services au profit des populations locales.

Le mode de fonctionnement des organisations religieuses varie d’un pays à l’autre. Certaines sont 
interconfessionnelles par nature. 
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ÉTUDE DE CAS
L’engagement de Rotary International envers les programmes eau, 
assainissement et hygiène (WASH)

Le Rotary est une organisation internationale de services communautaires avec des clubs sur six 
continents. Les Rotariens sont bien placés pour rassembler dirigeants et acteurs clés afin de traduire les 
visions en actions productives. Le Rotary International et la Fondation Rotary sont connus pour leur rôle 
prépondérant dans l’ initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. En plus de cette cause « 
sociale », les Rotariens ont été des acteurs clés dans d’autres efforts portant sur la santé tels que l’accès 
à l’eau potable et la lutte contre le paludisme.

Le Rotary International et la Fondation Rotary ont adopté la cause WASH comme l’une de leurs causes 
emblématiques, et en raison du lien étroit avec l’élimination des MTN et les objectifs WASH, les Rotariens 
dans votre pays peuvent être très réceptifs pour devenir les partenaires clés de la lutte contre les MTN.

Le Rotary International a annoncé l’établissement d’un partenariat avec l’Agence des États-Unis pour 
le développement international au Ghana, à Madagascar et en Ouganda, pour mettre en œuvre des 
programmes viables sur le long terme visant à améliorer l’approvisionnement en eau, l’assainissement et 
l’hygiène. D’autre part, le Rotary a invité ses membres à élaborer des projets durables en matière d’eau, 
d’assainissement et d’éducation à l’hygiène dans cinq pays : Belize, le Guatemala, le Honduras, l’Inde et 
le Kenya. La Fondation Rotary a investi dans plus de 1 000 projets WASH dans plus de 100 pays. Grâce 
à des subventions de la Fondation Rotary et à la collecte de fonds par les clubs Rotary, ses volontaires 
ont appuyé la purification de l’eau, l’éducation à l’hygiène, la construction de latrines et la gestion des 
déchets.

Pour de plus amples informations, visitez le site : https://www.rotary.org/en/our-causes/providing-
clean-water
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TRAVAILLER 
AVEC LES 
MÉDIAS
Les médias de masse, qu’ ils soient électroniques (télévision, 
radio, en ligne) ou imprimés (journaux, magazines) sont de 
précieux alliés de votre effort de plaidoyer.

En raison de leur rôle important de gardiens de la diffusion 
de l’ information et en tant qu’agents de socialisation, les 
médias auront un puissant impact pour ce qui est de susciter 
le soutien du grand public et de cibles spécifiques dans le 
cadre de l’élimination des MTN. Il est important de souligner 
que les médias peuvent influencer les décideurs et les 
acteurs publics – tels que les dirigeants politiques, les chefs 
d’entreprise et les chefs religieux, pour faire des MTN une 
priorité de santé publique. Dans le domaine du journalisme, 
cette influence est largement reconnue comme étant le rôle 
des médias dans la définition l’ordre du jour.

Les décideurs répondent généralement à l’appel populaire, 
ainsi qu’à leur propre réseau social de dirigeants politiques 
et décideurs. Parce que la perception publique de l’efficacité 
de la prestation de services de santé peut influencer le vote 
des électeurs, les dirigeants politiques, et en particulier 
les représentants élus, sont sensibles à l’opinion publique 
et aux attentes en ce qui concerne les questions sanitaires 
et sociales. Ainsi, les médias de masse peuvent jouer deux 
rôles en matirère de plaidoyer : (a) appuyer les initiatives de 
développement en diffusant des messages qui encouragent 
le public à soutenir des projets axés sur le développement ; 
et (b) fournir aux décideurs les informations et les réactions 
de l’opinion, nécessaires pour prendre une décision.

La couverture médiatique des problèmes liés aux MTN 
permettra de mieux faire comprendre comment des 
dépenses relativement modestes allouées à l’élimination 
des MTN, produiront des gains sur le long terme en réduisant 
le fardeau humain et économique de ces maladies, mettant 
ainsi en relief les gains sociaux et de développement en 
général, à réaliser par la réduction et, à terme, l’élimination 
des MTN.

Le Programme de lutte contre les MTN devrait élaborer la 
stratégie d’engagement des médias et coordonner avec les 
partenaires pour qu’ ils la mettent en œuvre.
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Comment engager les médias

Des ateliers à l’ intention des médias, regroupant journalistes et rédacteurs afin de leur faire connaître 
l’ importance de la lutte contre les MTN et les gains qui seront réalisés grâce à l’élimination des maladies, 
constituent un moyen courant d’engager les médias. De plus, ces ateliers doivent donner la possibilité 
aux journalistes d’échanger et d’ interviewer les personnes les plus à-même de parler des MTN au public, 
de manière à ce qu’ il comprenne au mieux les enjeux. Ces personnes peuvent être : 

• Des porte-parole du Programme de lutte contre les MTN.

• Des influenceurs de la lutte contre les MTN, y compris des membres de la Coalition des partenaires 
contre les MTN.

• Des personnes dont la vie a été négativement affectée par une ou plusieurs MTN et s’est améliorée 
grâce à la prise des traitements.

Dans les pays dotés de solides infrastructures politiques et administratives au niveau sous-national, des 
ateliers avec les médias locaux peuvent être organisés afin de mobiliser le soutien pour le Programme de 
lutte contre les MTN chez les acteurs administratifs et politiques au niveau sous-national et des districts. 
Ces acteurs ont souvent un pouvoir discrétionnaire pour établir les dépenses budgétaires, et il est donc 
important de les toucher.

Il peut être également utile d’organiser un atelier à l’échelle nationale à l’ intention des organes de 
presse de portée nationale, notamment en raison de leur potentiel pour toucher les dirigeants politiques 
nationaux et les organisations religieuses et de la société civile nationales. Les journalistes participant 
à l’atelier doivent être sélectionnés sur la base de la capacité de leurs organes de presse, qu’ il s’agisse 
de médias de diffusion traditionnels, imprimés ou en ligne, à atteindre des publics ciblés. Lors de la 
préparation des ateliers, est important d’ inclure les journalistes travaillant pour les radios à portée 
internationale, telles que RFI, BBC, VOA et Deutsche Welle, car elles disposent de vastes audiences dans 
de nombres pays et peuvent être très influentes, y compris auprès des politiciens sensibles à l’opinion de 
la communauté internationale sur l’efficacité des programmes nationaux.

Les journalistes participant à l’atelier doivent s’engager à produire au moins un reportage ou mieux 
encore, une série de reportage sur les MTN. Ils doivent être encouragés à donner un visage humain à 
leurs histoires sur les MTN pour susciter de l’empathie auprès des lecteurs ; c’est un moyen très efficace 
pour aller au-delà des chiffres et des statistiques et d’ illustrer l’ impact des MTN. Des formats tels que les 
émissions libre antenne, les tables rondes et les interviews trouvent également un écho favorable auprès 
du public.

1,5
MILLIARD
de personnes sont 

affectées par les MTN à 
travers le monde. 

600 millions
de personnes nécessitent 
un traitement préventif en 

Afrique. 

39%
du fardeau mondial des 

MTN survient en Afrique.

170 000
décès sont dénombrés 

par an. 

PRINCIPAUX FAITS SUR LES MTN
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Les journalistes participant à l’atelier peuvent aussi être invités à devenir membres d’un groupe de 
journalistes sur l’élimination des MTN, ainsi, ils auront la possibilité de publier des histoires de vie et 
partager des informations en temps réel sur la lutte au niveau national ; le Programme et ses partenaires 
peuvent partager des communiqués de presse avec le groupe et informer les journalistes de la mise en 
œuvre, toujours en temps réel, des activités de contrôle et d’élimination des MTN.

Ces journalistes doivent également recevoir un dossier de presse, avec dans l’ idéal une casquette et un 
t-shirt sur l’élimination des MTN qu’ ils pourront porter, un CD avec un thème musical standard à jouer 
en association avec des émissions traitant des MTN, et des fiches techniques revenant sur le fardeau 
des MTN, les gains à réaliser grâce au contrôle et, à terme, à l’élimination, les objectifs programmatiques 
du pays, les engagements internationaux pris par le gouvernement pour réaliser l’élimination de ces 
maladies, et le niveau de financement national et international.

Accroches
En plus des éléments développés pour l’atelier, les journalistes produiront des histoires ou des 
programmes, radios ou télévisuels, qui seront « rattachés » à un évènement ou une activité en particulier. 
Ces accroches peuvent comprendre :

• Le lancement d’une campagne d’administration de masse de médicaments.

• L’arrivée de dons de médicaments dans le pays ou dans une région sous-nationale.

• L’atteinte d’étapes importantes dans la réalisation des objectifs du Programme.

• Un rapport international sur les progrès dans le domaine des MTN.

Les journalistes devraient recevoir des invitations pour couvrir ces évènements, ainsi qu’un dossier de 
presse contenant des informations sous embargo jusqu’après la tenue de l’évènement particulier.

Le pouvoir des réseaux sociaux
L’omniprésence des appareils mobiles et des applications de réseaux sociaux a entraîné une révolution 
de la communication électronique sur la santé en Afrique qui peut être appliquée au plaidoyer. 
Aujourd’hui, les réseaux sociaux constituent l’un des outils les plus puissants à votre disposition pour 
accroître la visibilité de votre travail sur les MTN et influencer les publics que vous ciblez dans le cadre de 
votre stratégie de plaidoyer. Les réseaux sociaux sont une stratégie d’avant-garde pour faire passer vos 
messages sur les MTN aux décideurs et aux influenceurs du gouvernement, du secteur privé, de la société 
civile et des médias.

Les réseaux sociaux offrent une opportunité de raconter votre histoire, d’engager le dialogue avec les 
sympathisants et d’obtenir des résultats. Plutôt que d’être un canal de communication à sens unique, les 
réseaux sociaux créent des conversations. Le responsable et le personnel du Programme de lutte contre 
les MTN peuvent utiliser les réseaux sociaux pour parler directement aux décideurs, aux partenaires et 
aux acteurs clés.

Parce qu’ ils permettent de connecter les gouvernements à la société civile et aux idées, les réseaux 
sociaux changent la donne. Dans un environnement caractérisé par des intérêts concurrentiels, l’utilisation 
efficace des réseaux sociaux peut avoir un impact considérable sur le résultat de la prise de décision en 
matière de politiques publiques qui affecte votre Programme de lutte contre les MTN. Un engagement 
actif sur les réseaux sociaux peut attirer l’attention des décideurs, des partenaires potentiels, des 
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Il est particulièrement important de créer une page Facebook pour votre Programme MTN, 
notamment s’ il ne dispose pas d’un site Web. Vous pouvez utiliser l’application Facebook Live 
pour poster en temps réel des vidéos de conférences ou autres évènements. Vos messages 
Twitter devraient attirer vos followers vers votre page Facebook pour plus d’ informations.

influenceurs, des médias et des parties prenantes. C’est comme si tout le monde était dans une salle et 
que vous, le Coordonnateur du Programme, vous teniez le micro.

Votre utilisation des réseaux sociaux doit être axée sur le contenu ; autrement dit, quels sont les messages 
les plus efficaces et quelle est la plateforme la plus efficace pour faire passer les messages concernant 
les buts et objectifs en matière de lutte contre les MTN.

Facebook est le réseau social le plus populaire en Afrique, concentrant des millions d’utilisateurs ces 
dernières années, principalement sur leurs téléphones mobiles. Aujourd’hui, de nombreux décideurs et 
influenceurs utilisent Twitter et sont membres de groupes WhatsApp. La méthode pour créer une page 
Facebook, un compte Twitter ou un groupe WhatsApp est relativement simple et peut être facilement 
maîtrisée même avec peu d’expérience des réseaux sociaux.

Facebook relie les utilisateurs en postant du contenu interactif tel que des mises à jour de statut, des 
photos, des liens et des vidéos. Twitter est un réseau d’ information qui présente des mises à jour en 
temps réel des dernières histoires, opinions, actualités et idées avec un maximum de 280 caractères, 
ainsi que des photos et des vidéos de courte durée. Les organisations peuvent rapidement ‘twitter’ des 
informations et créer des relations avec leurs abonnés.
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WhatsApp est un service de messages textes. WhatsApp utilise l’Internet pour envoyer 
des messages, des images audio ou vidéo, et est semblable à la messagerie texte, avec 
en plus l’avantage d’être moins cher. Exception faite de quelques pays, WhatsApp est 
de loin la plateforme la plus populaire dans toute l’Afrique. Votre programme MTN 
peut établir des listes de diffusion de personnes pouvant recevoir des invitations aux 
réunions, informations, mises à jour et actualités concernant votre Programme de 
lutte contre les MTN. 

Quelle que soit la plateforme que vous décidez d’utiliser, et le mieux est d’utiliser 
plusieurs plateformes en fonction du public cible et du message, il est important 
d’élaborer un plan d’action sur les réseaux sociaux pour l’équipe MTN.

Une autre liste WhatsApp importante pourrait être celle de votre Coalition de 
partenaires contre les MTN, où vous pouvez partager des informations, organiser 
des réunions et engager des discussions stratégiques pour promouvoir les objectifs 
du groupe. D’autres listes comprendront vos partenaires en matière de plaidoyer, 
tels que les ONG, les institutions religieuses, les entreprises du secteur privé et les 
médias. 
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Éléments d’un plan d’action sur les réseaux sociaux
1. Ayez une idée claire de vos objectifs. Le but est-il d’accroître la visibilité du programme de lutte contre 
les MTN à l’échelle nationale auprès du public en général, ou auprès des décideurs et des influenceurs 
? Ou bien les deux ? Comment ciblerez-vous les décideurs ? Quel genre d’information allez-vous poster 
pour attirer l’attention de vos publics cibles ? Il est important de ne pas poster plus d’une fois par jour. La 
plupart des gens font défiler leurs fils d’actualité, et donc votre public sera saturé si vous publiez trop de 
publications.

2. Après avoir identifié vos publics cibles, faites-les correspondre à la plateforme de réseau social 
appropriée. Lors des premières réunions avec votre Coalition de partenaires contre les MTN ou avec les 
professionnels des médias, discutez avec eux de la plateforme qui fonctionne le mieux pour eux. 

3. Définissez votre message. Quelle histoire racontez-vous ? Soyez clair quant aux types de valeurs, 
de problèmes, de solutions et d’actions qui sont concernés. Utilisez des photos et des graphiques 
convaincants.

4. L’engagement désigne la participation active du lecteur ou du follower. Cela peut signifier un «partage» 
sur un post Facebook ou un « re-tweet » sur Twitter. L’engagement d’une communauté sur votre plateforme 
de réseau social est un bon indicateur de la façon dont vos messages trouvent un écho et de la portée 
de vos abonnés. 

Facebook et Twitter sont deux des plateformes de réseau social les plus importante en Afrique. Voici 
quelques conseils pour maximiser l’ impact de votre réseau social.

Facebook 
• Soyez bref. La plupart des utilisateurs de Facebook parcourent leurs fils d’actualité, et donc vont plus 

probablement interagir avec du contenu bref et concis. Les publications Facebook les pus succinctes, 
jusqu’à 40 caractères tout juste suscitent le niveau d’engagement le plus élevé.

• Exploitez l’aspect visuel. Les photos et les images sont de loin le type de contenu le plus engageant sur 
Facebook, générant un taux d’ interaction important de 87% des abonnés à la page. Évitez à tout prix les 
publications Facebook sous forme de texte uniquement, et assurez-vous d’ inclure une image chaque 
fois que possible. Les photos permettent également de donner une dimension humaine à l’histoire que 
vous voulez véhiculer facilitant la portée et l’ impact auprès du public.

• Postez de façon régulière. Plus vous vous engagez avec votre public, mieux vous vous porterez. Essayez 
de poster sur la page Facebook MTN deux à trois fois par semaine, mais pas plus d’une fois par jour. 

• Activez vos followers. Chaque fois qu’une personne partage, aime ou commente vos publications 
Facebook, votre page devient visible aux amis Facebook de cette personne. Cela signifie que 
potentiellement des centaines d’utilisateurs – y compris d’éventuels bailleurs et acteurs clés – voient 
votre contenu. Le personnel du Programme de lutte contre les MTN et ses partenaires peuvent être 
encouragés à partager et aimer ces mêmes publications. C’est un coup de pouce facile qui rapporte 
beaucoup. Vous pouvez également les encourager à activer les « notifications » pour être informés 
chaque fois que vous ajoutez du nouveau contenu à votre page, afin d’être sûrs qu’ ils ne ratent rien.

• L’ image de marque est essentielle. Assurez-vous que le contenu que vous postez porte votre logo 
MTN. L’ image de marque garantit que le poste soit crédité au Programme de lutte contre les MTN et 
augmente sa visibilité. 
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• Poussez le trafic vers votre site Web. La plupart des liens pour vos publications devraient encourager 
vos followers à aller vers le site Web des MTN. 

Twitter 
• Tweetez régulièrement. Le mieux c’est de ne pas tweeter plus d’une fois toutes les heures. Si vous 

êtes un débutant, visez un tweet au moins une fois par jour, ou environ cinq à dix fois par semaine. 
L’essentiel c’est de ne pas devenir inactif.

• On crée un hashtag en incluant le symbole “#” devant un mot ou des mots sans espaces. Un hashtag 
est une étiquette utilisée dans les sites de réseaux sociaux qui permet de trouver plus facilement des 
informations avec un thème ou un contenu spécifique. Les hashtags servent à toucher des publics cibles 
et à aider à filtrer l’ information. La communauté MTN utilise les hashtags suivants dans ses tweets : 

#NonAuxMTN
#MALADIESTROPICALESNEGLIGEES

#JeDisNonAuxMTN
#ESPEN

• Exploitez l’aspect visuel. Vous pouvez obtenir une augmentation de 150 % des retweets juste en joignant 
des images. Essayez d’ajouter une image à un tweet chaque fois que possible, même si vous devez pour 
cela réduire votre nombre de mots.

• Entrez en contact direct avec vos groupes clés de décideurs et d’ influenceurs. Les réseaux sociaux ne 
sont qu’une question d’ interaction. Si vous suivez un compte, cet utilisateur recevra une notification et 
vous suivra en retour probablement. L’objectif pour eux est de s’engager et de partager votre message.

• Les médias traditionnels. Trouvez les comptes Twitter de journalistes et bloggeurs locaux, et tweetez-
leur des liens à vos évènements, annonces ou communiqués de presse. De nombreux journalistes 
mentionnent leur pseudonyme Twitter dans leurs signatures, sinon vous pouvez faire une recherche sur 
Google pour trouver le nom du journaliste et le mot « Twitter » pour le trouver.

• Responsables gouvernementaux. Twitter est un excellent moyen permettant des interactions directes 
avec les responsables gouvernementaux, qui sont souvent très actifs sur la plateforme. Envoyez un tweet 
au responsable gouvernemental. Rédigez un exemple de tweet et encouragez vos followers à tweeter le 
lien ou le tweet au responsable gouvernemental. Voici quelques exemples de tweets sur les MTN :
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SUIVI ET ÉVALUATION

Mesurer l’ impact de votre plaidoyer

Le suivi et l’évaluation sont des procédures importantes pour mesurer les progrès vers des objectifs à 
court et à long termes. Un plan de suivi et évaluation doit être inclus dans la stratégie de plaidoyer.

Le suivi consiste généralement à assurer le contrôle régulier des éléments clés de la mise en œuvre par 
la tenue de registres et l’établissement régulier de rapports. Un système de suivi met l’accent avant tout 
sur l’examen des processus à mesure que le plan stratégique est mis en œuvre. Le suivi vous permettra 
de vérifier, par exemple, si :

• Les supports prévus, tels que les boîtes à outils, messages-clés, fiches d’ informations, ont été élaborés 
et testés ;

• Les activités prévues ont été menées, telles que les réunions de plaidoyer, la formation de la Coalition 
des partenaires, la création d’un groupe de journalistes de la lutte contre les MTN, etc.

• Un logo et un slogan des MTN ont été créés et plaisent/sont compris par le public cible.

Les membres du Programme de lutte contre les MTN devraient également participer aux activités qui se 
déroulent pour observer la qualité des engagements, en particulier pour s’assurer que les influenceurs et 
les décideurs reçoivent les bons messages et entreprennent les actions demandées. 

Si le plan n’est pas mis en œuvre comme prévu, ou n’obtient pas les engagements ou actions recherchés, 
le Programme de lutte contre les MTN devra mettre en œuvre des mesures correctrices à mi-parcours 
pour assurer l’atteinte des objectifs. Voici quelques exemples d’ indicateurs pour le suivi des résultats à 
long terme et intermédiaires :

EXEMPLES DE RÉSULTATS À LONG TERME et intermédiaires en matière de 
PLAIDOYER

Résultats à 
long terme

Éléments déterminants
• Le changement de politique
• Le changement de législation : changements des cadres juridiques nationaux en faveur des 

dépenses ou interventions pour les MTN et/ou de l’établissement de groupes parlementaires 
dédiés à la lutte contre les MTN

• Les engagements budgétaires : changement de pourcentage du financement national alloué 
aux MTN

• L’exécution des engagements
• La création de la Coalition des partenaires de la lutte contre les MTN
• Le nombre de personnes touchées par les campagnes médiatiques avec des messages sur les 

MTN
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L’ impact du Programme sont les résultats directement attribués aux activités programmatiques plutôt 
qu’à des facteurs externes : 

1. Une action a-t-elle été entreprise, ou un engagement pris par un décideur pour appuyer une demande 
d’ordre politique, programmatique ou budgétaire qui a été formulée ?

2. Quand l’engagement a-t-il été pris ?

3. Quand une action concrète respectant l’engagement a-t-elle été entreprise?

4. Le niveau d’engagement et d’action permet-il d’atteindre l’objectif ? Ou faut-il faire d’autres demandes 
à des décideurs locaux ou extérieurs pour réaliser les objectifs du programme MTN ?

5. Si aucun engagement n’a été pris ou aucune action n’a été entreprise, quels autres messages, stratégies 
ou canaux de communication peuvent être utilisés pour toucher plus efficacement ce décideur ou 
d’autres décideurs afin d’atteindre nos objectifs ?

6. Quelles sont les enseignements et les meilleures pratiques tirés de cette expérience qui peuvent être 
appliqués à d’autres activités de plaidoyer en faveur des MTN ?

EXEMPLES DE RÉSULTATS À LONG TERME et intermédiaires en matière de 
PLAIDOYER

Intermediate 
outcomes

Création de Coalitions
• Des réseaux nouveaux ou plus forts
• Des activités plus efficaces des réseaux

Formuler l’agenda politique
• Changements de la rhétorique orale et écrite : mentions des MTN dans les médias par les 

dirigeants politiques
• Apparition de nouveaux points dans les discussions politiques
• Nouvelles façons de définir les points dans les arguments politiques
• Couverture médiatique des questions : le nombre de dirigeants de la société (politiques/

secteur privé/communauté/religieux) publiquement engagés à dire non et à mettre fin aux 
MTN

Influencer les attitudes et les comportements des décideurs
• Les décideurs clés changent de rhétorique en public et en privé
• Les connaissances des es décideurs sont améliorées connaissances, ils changent d’attitudes 

et de comportements

Contribution du Secteur privé
• Changement de pourcentage des dons du secteur privé ou du soutien en nature pour les 

Programmes de lutte contre les MTN

Formation d’un mouvement social
• Les communautés acquièrent de nouvelles informations
• Les communautés changent d’attitudes
• Les communautés changent de comportements
• Les communautés acquièrent une nouvelle force dans les processus démocratiques 

(en votant, en s’adressant à leurs parlementaires, en étant impliqués dans le processus 
décisionnel
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12• Voir Nicola Jones and Cora Walsh, Policy briefs as a communication tool for development research (Overseas 
Development Institute: 2008).

Quel est le contexte, qui sont les intervenants et les décideurs clés ? Quel est le problème et 
quels sont les choix à faire ?

Quelles sont les options raisonnables et faisables ? Quels sont les attributs et les compromis 
pour chaque alternative ?

Quels sont les critères de prise de décision ? Quels sont les résultats les plus appréciés par le 
décideur ou l’ intervenant (p. ex. améliorer la santé, réduire le risque, promouvoir l’équité) ? 
Quelles sont les réalités politiques et quels sont les récits contradictoires ?

Compte tenu des informations concernant chaque alternative ou stratégie décrite ci-dessus, 
quels sont les résultats escomptés de chacun des choix ? Lequel apparaîtra comme étant 
l’option la plus efficace ?

Formulez une recommandation pour une action spécifique à entreprendre

Et
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ap

e 
2

Et
ap
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e 
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AUTRES
RESSOURCES
Notes d’orientation

Une note d’orientation est un outil très important pour vos efforts de plaidoyer en faveur des MTN. La 
note d’orientation cible le décideur, que ce soit au niveau national ou au niveau sous-national ; c’est 
la forme de communication privilégiée des acteurs politique. Des recherches ont montré que 79 % des 
acteurs politiques, des pays en développement et des pays développés, ont classé les notes d’orientation 
comme un « outil essentiel » pour la prise de décision12. 

L’objectif de votre note d’orientation est de plaider pour un changement de politiques, que ce soit une 
demande au niveau du budget ou d’un changement de politiques au niveau national en matière de lutte 
contre les MTN. Il est important de garder à l’esprit le public pour votre note d’orientation. Des responsables 
du ministère des Finances s’attendront à une note d’orientation axée sur les questions relatives aux 
budgets, aux coûts et autres questions financières. Au ministère de la Santé, les responsables répondront 
aux questions de santé publique autour des MTN.

La position du responsable est également importante. Le personnel technique répondra aux arguments 
probants. Aux échelons supérieurs du gouvernement, une note d’orientation devrait exposer les options 
politiques – tenant compte des réalités politiques et des récits contradictoires.

La note d’orientation ne doit pas dépasser deux pages. Il existe un cadre utile en cinq étapes pour la 
rédaction d’une note d’orientation pour un problème de santé publique :
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LES SUCCÈS DU PROGRAMME MONDIAL
• De 2000 à 2016, 6,7 milliards de traitements ont été distribués à plus de 850 millions d’ individus au 

moins une fois dans 66 pays, ce qui a considérablement réduit la transmission en de nombreux endroits.

• La part de la population nécessitant un traitement préventif a diminué de 36% (499 millions) là où la 
prévalence de l’ infection a été ramenée en dessous des seuils d’élimination.

• Le bénéfice économique global de ce programme est estimé, avec réserve, à 24 milliards de dollars 
américains sur la période 2000-2007.

• La distribution de traitements préventif est encore nécessaire dans 52 pays mais, en fin 2017, elle n’avait 
pas encore été faite dans toutes les zones d’endémie.

NOTE D'ORIENTATION : LA FILARIOSE LYMPHATIQUE
La filariose lymphatique, communément appelée éléphantiasis, est une maladie tropicale négligée (MTN). 
L’ infection se produit lorsque les parasites filaires sont transmis à l’homme par des moustiques. Généralement 
contractée dans l’enfance, cette infection provoque des dommages non apparents dans le système lymphatique.

Lorsque la filariose lymphatique devient chronique, elle conduit au lymphœdème (gonflement des tissus) ou à 
l’éléphantiasis (épaississement de la peau/des tissus) des membres et à l’hydrocèle (accumulation de liquide). 
Les seins et les organes génitaux sont fréquemment atteints. Ces difformités physiques entraînent souvent 
une stigmatisation sociale, des problèmes de santé mentale, une perte de revenus et une augmentation des 
dépenses médicales pour les patients et leurs proches. Le fardeau socioéconomique associé à l’ isolement et à 
la pauvreté est énorme.

PRINCIPAUX FAITS DE LA FL 
• La filariose lymphatique atteint le système 

lymphatique et peut entraîner une augmentation 
anormale du volume de certaines parties du 
corps, à l’origine de douleurs, de handicaps 
sévères et de stigmatisation sociale.

• 856 millions de personnes, dans 52 pays dans 
le monde, vivent sous la menace de la filariose 
lymphatique et nécessitent un traitement 
préventif pour interrompre la propagation de 
cette infection parasitaire.

• En 2000, plus de 120 millions de personnes étaient 
infectées, et environ 40 millions d’entre elles 
souffraient de difformités et étaient handicapées 
par la maladie.

• 499 millions de personnes n’ont plus besoin de 
la chimiothérapie préventive grâce au succès de 
l’application des stratégies de l’OMS.

LA RÉPONSE DE L'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)

La Résolution WHA50.29 de l’Assemblée mondiale 
de la Santé encourage les États-membres à éliminer 
la filariose lymphatique en tant que problème 
de santé publique. En réponse, l’OMS a lancé 
son Programme mondial pour l’élimination de la 
filariose lymphatique (GPELF) en 2000. En 2012, 
la feuille de route de l’OMS pour la lutte contre 
les maladies tropicales négligées a reconfirmé 
l’année 2020 comme cible pour l’élimination de 
cette maladie. La stratégie de l’OMS repose sur 2 
fondements essentiels :

• Enrayer la transmission en administrant chaque 
année aux personnes exposées un traitement à 
grande échelle dans les zones ou régions où des 
cas d’infection ont été recensés ; et

• Soulager les souffrances causées par la filariose 
lymphatique en fournissant l’ensemble de soins 
de base recommandés.
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L'ÉLIMINATION DE LA FL : LES PROGRÈS 
DANS LA RÉGION AFRICAINE1

Des efforts sans précédent de cartographie des MTN dans 
la Région africaine de l’OMS ont démontré une réduction du 
territoire d’endémicité de la FL. Parmi les 35 pays considérés 
au départ comme endémiques, 395,3 millions de personnes 
auraient actuellement besoin d’un traitement préventif. D’après 
les données notifiées par 20 pays, 176,5 millions de personnes 
seraient couvertes par l’administration de masse de médicament 
(AMM), soit une couverture régionale de 44,7 %, en hausse de 
18 % par rapport à 2014. L’amplification des AMM observée en 
2015 par rapport à 2014 est encourageante au Cameroun, en 
Éthiopie, au Kenya, au Nigéria, en RDC, au Sénégal et en Zambie, 
qui témoignent des nombreux exemples d’AMM fructueuses dans 
la Région.

Les AMM sont nécessaires mais 
pas encore lancés

Mise à l’échelle des AMM observée 
en 2015 par rapport à 2014

Mise à l’échelle rapide des AMM 
dans l’ensemble des districts 

endémiques de mise en œuvre 

Des AMM doivent être mise en 
œuvre en urgence

TIRER PROFIT DES AVANTAGES DU TRAITEMENT DE LA FL 
Les médicaments contre la FL offrent une prévention et un traitement efficaces pour plusieurs infections 
médicalement importantes par les helminthes intestinaux (vers parasites). Par exemple, un médicament utilisé 
dans le traitement de la FL, l’albendazole, traite également les infections causées par l’ascaris, l’ankylostome 
et le trichocéphale. La prévention et le traitement de ces infections (qui sont aussi des MTN), contribuent à une 
plus grande productivité et une meilleure qualité de vie en protégeant les enfants des troubles cognitifs, de 
l’anémie et de la malnutrition. 

RECOMMANDATIONS 
Pour appuyer le Programme mondial, les pays et les partenaires sont encouragés à :

Poursuivre et amplifier 
les programmes d’AMM ;

Élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies 

visant à accélérer 
l’élimination de la FL ;

Intégrer au mieux 
les programmes de 

lutte contre la FL pour 
fournir des services 

pour d’autres MTN et 
maladies.

Accroître les efforts 
en vue d’une prise en 
charge de la maladie 
pour les personnes 
touchées par la FL ;

01• WHO’s Weekly Epidemiological Record, 20 September 2016
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Il est plus efficace de développer une présentation qui peut être adaptée à différentes fins et à divers 
publics. Gardez à l’esprit votre public. Un public d’experts techniques s’attendra à des informations 
techniques concernant le Programme. Pour un public non-initié, il est plus important de présenter une 
vue d’ensemble ainsi que les résultats et les actions souhaitées.

Communiqués de presse

Le communiqué de presse est une communication directe aux médias d’ information au sujet d’un 
évènement, d’un jalon ou d’un résultat de votre Programme MTN. Le communiqué de presse a un 
format standard et il est diffusé aux médias en tant qu’annonce. Il y a plusieurs façons de diffuser votre 
communiqué de presse.

Présentations PowerPoint

PowerPoint est un logiciel largement utilisé qui fournit du contenu visuel pour des présentations. En tant 
que responsable du programme de lutte contre les MTN, il est important que vous utilisiez la plateforme de 
présentation pour sensibiliser davantage, créer des partenariats et plaider en faveur d’une augmentation 
des ressources. Créer de bonnes Présentations PowerPoint peut être un défi, d’autant plus qu’ il existe 
un syndrome de la « mort par PowerPoint ». Cependant, si vous suivez quelques conseils simples, votre 
PowerPoint peut être un outil de plaidoyer utile.

Misez sur la simplicité. Créez un modèle avec vos logo/graphiques MTN pour la reconnaissance de 
votre marque. Soyez constant avec les polices, les couleurs et l’arrière-plan.1

Pas d’utilisation excessive d’effets spéciaux.4

Limitez le nombre de mots sur chaque diapositive. Le texte ne doit pas être le contenu de votre 
présentation. Utilisez des phrases clés et seulement des informations essentielles.2

Utilisez des photos d’une bonne qualité et des graphiques simples.5

Limitez la ponctuation et l’utilisation de majuscules.3

Limitez le nombre de diapositives.6

Ne lisez pas vos diapositives.7
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[Imprimez votre en-tête avec logo et adresse]

[NOM DE L’ORGANISATION]      Personne à contacter :

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : Jour, Mois, Année   Mobile

        Adresse e-mail

TITRE 

[exemple : Campagne lancée pour l’élimination des MTN]

Sous-titre : La Campagne « Non aux MTN » atteindra la cible d’élimination à l’horizon de 2020

Ville, État (Date) – Une (peut-être deux) phrase(s) qui résument toute l’histoire. Si le lecteur ne va 
pas plus loin, il saura de quoi il s’agit.

« Faites suivre par une citation au plus vite », a déclaré le Premier ministre à la cérémonie de 
lancement de la nouvelle campagne gouvernementale visant à éliminer les maladies tropicales 
négligées, qui s’est tenue à l’Hôtel XX le 21 mai 2018. Si la citation est attribuée à la même personne 
que celle introduite au premier paragraphe, utilisez son nom et ne répétez pas son titre.

Appuyez les propos que vous avez tenus dans les premiers paragraphes en invoquant davantage 
les raisons pour lesquelles cet article est pertinent et tout fait susceptible de l’étayer et de donner 
plus de poids à l’argument.

Si le communiqué de presse va à la deuxième page, faites-le savoir par écrit … PLUS au bas de la 
page.

Vous pouvez l’envoyer aux journaux locaux, stations de radio et de télévision locales, en ciblant le 
Rédacteur ou le Rédacteur en chef. Vous pouvez également l’envoyer électroniquement aux sites Web 
hébergés par des organisations partenaires et à d’autres sites Web axés sur les problèmes de santé 
publique.

Le choix du moment de l’envoie de votre communiqué de presse est important. Si vous l’envoyez 
électroniquement à un Rédacteur, vous recevrez plus d’attention en l’envoyant à 9h08 du matin plutôt 
qu’à 9h00 du matin, car vous risquez de perdre l’attention à l’heure pile. Assortir le communiqué de 
presse d’une photo de grande qualité est aussi une excellente idée.

Voici un modèle pour rédiger un communiqué de presse :
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Outils de plaidoyer

Le Programme doit préparer des outils de plaidoyer destinés aux influenceurs et autres personnalités 
publiques. Ces outils doivent contenir des supports écrits, tels que des points de discussion et des fiches 
d’ information.

En plus de ces supports écrits, les supports de plaidoyer pourraient inclure des contenus visuels tels 
que des t-shirt/ casquettes/tabliers, affiches de campagne et autres supports que les dirigeants peuvent 
exposer dans leurs bureaux et ailleurs. L’utilisation de ces supports les aide à démontrer leur engagement 
et leur implication dans l’effort visant à mettre fin aux MTN. 

Évènements de plaidoyer

Le personnel chargé des relations publiques doit participer à l’ensemble du processus de planification de 
l’organisation d’évènements publics de plaidoyer à l’ intention des responsables gouvernementaux, pour 
assurer son implication réelle et efficace lors de la mise en œuvre d’activités de communication ainsi que 
le suivi des protocoles établis.

Il doit y avoir un accord sur les déclarations qui seront faites, ainsi que sur les partenaires et les individus 
qu’ il faudra systématiquement mentionner dans les déclarations aux médias et au grand public. Il 
faudra inviter des dignitaires à y participer et s’assurer de la présence des journalistes pour couvrir ces 
évènements publics. Des communiqués de presse ainsi que des Foires aux questions (FAQ) doivent être 
envoyés aux médias audiovisuels, numériques et imprimés en soulignant les points essentiels qui seront 
adressés à l’évènement ainsi que l’ importance de le couvrir. Souvent, les journalistes pressés par le délai 
intègrent une grande partie du contenu d’un communiqué de presse dans leurs reportages.

pour une Afrique sans 
maladies tropicales négligées

Le fardeau des maladies tropicales négligées

1,5 
milliard 

d'individus

En 2016, 600 millions de personnes 

nécessitaient un traitement pour prévenir au 

moins une de ces maladies.

39%
de la charge mondiale 

liée aux MTN survient 

en Afrique.

ÉvitableS et curableS

 L’ Administration de masse des  
 médicaments (AMM) 
est une stratégie, mise en place sous la forme d’une 
campagne de distribution, visant à administrer 
des traitements préventifs à toutes les personnes 
éligibles dans les communautés à risque. En 
fonction des MTN ciblées, ces campagnes peuvent 
prendre place une à deux fois par an.  

La filariose lymphatique (LF) 

Les géohelminthiases (STH) 

L’onchocercose (ONCHO) 

La schistosomiase (SCH)

Le trachome (TRA)

Les cinq MTN les plus courantes se prêtent toutes à la 
chimiothérapie préventive, on les appelle les CP-MTN.

Alors que ces maladies dangereuses et destructrices 

peuvent être prévenues et traitées, elles continuent 

de sévèrement défigurer et d’handicaper les individus 

qu’elles affectent, créant ainsi des obstacles à 

l’éducation, à l’emploi, à la croissance économique et au 

développement de manière générale.

Seulement 0,6% des financements de la santé 

mondiale sont alloués à la lutte contre les MTN.

Grâce aux généreuses donations de plusieurs 
entreprises pharmaceutiques, la distribution à  
 grande échelle de médicaments sûrs et efficaces,  
 dans les zones à haut risque, coûte moins de 0,50  
 dollars américains par patient , ce qui en fait l’un des 
investissements thérapeutiques les plus rentables
en matière de santé publique. 

dans le monde sont affectés 

par les Maladies Tropicales 

Négligées  (ou MTN), un groupe 

de maladies transmissibles.

de ces pays sont endémiques 
pour au moins cinq de ces 
maladies.

L’Afrique ne pourra atteindre 

ses objectifs de développement 

durable si 600 millions de 

personnes continuent

d’être affectées par les MTN.

Les 47 pays
de la région africaine de l’OMS sont 

endémiques pour au moins une MTN.

79%

La chimiothérapie préventive (CP)

DEPUIS 2012

Plus de 

7 Milliards de traitements 
ont été offerts par des entreprises pharmaceutiques.

1 milliard de personnes reçoivent des traitements chaque année.

1.58 milliard nécessitaient malgré tout un traitement préventif 
contre au moins une MTN. Ce nombre est inférieur de 333 millions à celui 
de 2012, prouvant ainsi l’efficacité des programmes de lutte contre les 
MTN à chimiothérapie préventive (CP-MTN).

(La Déclaration de Londres)

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une plateforme dédiée à la mise en œuvre 
d’actions concrètes de plaidoyer en faveur du développement durable.
Réduire le fardeau des maladies tropicales négligées est essentiel pour parvenir à un futur sain 
et prospère en Afrique. Par le biais de son partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé, 
Speak Up Africa vise à mieux faire connaître les maladies tropicales négligées, renforcer les 
capacités des organisations de la société civile en Afrique et établir des passerelles entre les 
partenaires publics et privés afin de faire disparaître ces maladies destructrices. 

Facteurs de réussite 
pour le contrôle et 
l'elimination des Mtn

L'élimination des MTN 
est à notre portée

À 
pr

op
os

 D
E

consiste à distribuer, chaque année, à des communautés entières vivant sous la menace 
d’une ou plusieurs MTN, des médicaments sûrs et efficaces pour traiter et prévenir les MTN.

En mai 2016, le Bureau régional 
de l’Organisation mondiale 
de la santé pour l’Afrique 
(OMS AFRO) a créé le ESPEN 
(Projet spécial pour la lutte 
à grande échelle contre 
les maladies tropicales 
négligées) afin d’accélérer 
l’élimination des PC-MTN et 
de protéger 600 millions de 
personnes en Afrique.

En renforçant l’appropriation 
des programmes de lutte 
contre les MTN par les pays 
africains, ESPEN contribue 
largement aux objectifs 
fondamentaux de l’OMS, 
que sont la mise en place 
d’une couverture médicale 
universelle et le renforcement, 
sur le long terme, des 
systèmes de santé. 

Le Togo est devenu en avril 2017, le 1er pays d’Afrique 
subsaharienne à obtenir la certification de l’OMS 
pour être parvenu à éliminer la filariose lymphatique 
en tant que problème de santé publique. 

Le Ghana a éliminé le trachome, en juin 2018, 
libérant ainsi des millions de personnes de la 
souffrance et de la cécité infligées par la maladie.
Le Ghana est le premier pays de la Région africaine 
de l’OMS à être parvenu à un tel résultat.

Cependant en 2016

57 pays ont adopté une résolution les engageant à éliminer 
les MTN, lors du XVIIIème Sommet de l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF).

en Octobre 2018,

En 2016, les programmes de lutte contre les 
MTN ont touché un 1 milliard de personne
avec l’administration d’au moins un traitement.

 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. 

De 2010 à 2016, le nombre de personnes vivant sous 
la menace d’une MTN a diminué de 25%. Signifiant 
ainsi que plus de 400 millions de personnes n’ont 
plus besoin d’un traitement contre les MTN.
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Le Partenariat Unis pour combattre les MTN

« Unis pour combattre les MTN » est composé de partenaires investis, intéressés et dédiés, œuvrant au 
respect de la Déclaration de Londres sur les maladies tropicales négligées. Grâce à la collaboration, au 
partage d’ informations et à des stratégies alignées, les divers partenaires complètent et élargissent la 
portée de l’Organisation mondiale de la Santé pour soutenir les efforts de programmes nationaux visant 
à élaborer et à mettre en œuvre des Programmes de lutte contre les MTN.

Sur leur site Web, unitingtocombatntds.org, le Partenariat a développé des profils par pays téléchargeables 
dans sa section ressources. Voici un spécimen pour le Sénégal : 

LIENS UTILES
• 
• ALMA et les MTN : https://unitingtocombatntds.org/africa/

• Beat NTDs: https://www.beatntds.org/

• SDGs Knowledge Platform: https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

En janvier 2019, l’Organisation mondiale de la Santé a lancé une nouvelle boîte à outils 
pour aider à améliorer l’accès aux services d’eau, d’assainissement et d’hygiène aux 
populations mal desservies touchées par de nombreuses maladies tropicales négligées, 
intitulée : « WASH and health working together, A ‘how-to’ guide for Neglected Tropical 
Disease programmes ». Voici le lien pour télécharger l’outils :
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-health-toolkit/en/
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La plateforme d'outils Non 
aux MTN disponibles en ligne

La boîte à outils en ligne vise à permettre le partage de 
connaissances et à faciliter la propagation du mouvement « 
Non aux MTN » en Afrique. Elle a été conçue pour l’ensemble 
des parties prenantes des pays africains travaillant pour le 

contrôle et l’élimination des MTN.

Les ressources, disponibles en téléchargement, visent à 
appuyer ces dernières à planifier leurs campagnes de plaidoyer 
pour la lutte contre les MTN, à établir des partenariats 
stratégiques, à accroître la visibilité de leurs actions et enfin 

à mesurer l’ impact de leurs actions.

Découvrez la boîte à outils ici :

www.nonauxmtn.org 

info@speakupafrica.org
www.speakupafrica.org


