
COVID 19 : 
GESTION DES 

PROGRAMMES DE 
LUTTE CONTRE 
LES MALADIES 

TROPICALES 
NÉGLIGÉES (MTN) 

EN AFRIQUE 
FRANCOPHONE

Dans le cadre de son initiative «Passerelles virtuelles», Speak Up Africa a organisé 
le jeudi 18 juin un wébinaire afin de discuter de l’impact de la COVID-19 
sur la mise en œuvre des activités de lutte contre les Maladies tropicales 
négligées (MTN) et les solutions développés par les pays pour maintenir la 
communication et assurer la mise en oeuvre des activités sur les MTN durant 
ce période de pandémie. 

Ont pris part à cette discussion, 

Dr Aïchatou DJIBO, Coordonnatrice du Programme de Lutte contre les 
Maladies tropicales négligées du Niger, 

Dr Fatoumata SAKHO, Coordonnatrice du Programme de Lutte contre les 
Maladies tropicalees négligées de la Guinée Conakry 

M. Dame Ndiaye, Président de la Coalition « Non aux MTN » et Coordonnateur 
de l’Association Nationale des Jeunes pour la Santé de la Reproduction et la 
Planification Familiale (ANJ-SR/PF).

Plus de 40 personnes ont assisté à ce wébinaire via Zoom et plus de 600 
personnes se sont connectées sur le Live de Facebook.

La COVID-19 freine l’élan de développement des pays d’Afrique notamment les pays d’Afrique de l’Ouest 
qui avaient fait beaucoup de progrès afin d’assurer à tous de manière équitable l’accès à des soins de 
santé de base.

Vu la gravité de cette maladie, des thématiques telles que la lutte contre les maladies tropicales 
négligées sont reléguées au second plan.

Dans la plupart des pays d’Afrique, les campagnes de distribution de masse des médicaments ont été 
repoussées, les programmes MTN ne disposent plus de ressources financières pour la mise en œuvre de 
leurs activités et les médias ne communiquent plus sur l’impact des MTN sur la population. 

• L’arrêt de la campagne de distribution de masse avec les mesures d’urgence occasionnant trois (3) mois 
de retard sur le calendrier initial ;

• Date de péremption proche des médicaments stockés pour la campagne d’administration de masse ; 

• Suspension de la mise à disposition des financements par deux (2) partenaires sur trois (3) du 
programme MTN ;

• Bouleversement  des activités mises en œuvre par le programme MTN avec l’intégration des mesures 
de la pandémie Covid-19;

• Réticence des partenaires à lever les restrictions et à débloquer les financements pour une reprise des 
activité dans le cadre de la lutte contre les MTN.

Les points ressortis dans les discussions

� Les défis du Programme MTN au Niger dans le contexte de la Covid-19 :

Contexte

• Arrêt des deux (2) campagnes de traitement de masse prévues cette année ;

• Augmentation du nombre de districts endémiques aux MTN et aux autres maladies à cause de l’arrêt des 
activités de lutte au profit des actions contre la Covid-19 ;

� Les défis du Programme MTN en Guinée dans le contexte de la Covid-19 :
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• Implication tardive de la société civile dans le comité de riposte contre la Covid-19;

• Restriction des déplacements pour les actions de sensibilisation et de communication à grande échelle 
sur les gestes barrières ;

• Difficulté dans l’atteinte des cibles pour la mise en oeuvre du plan de riposte contre la Covid-19.

� Les défis de la Société Civile sénégalaise et Ouest-Africaine dans le contexte de la Covid-19 :

� Les actions mises en œuvre par le Programme MTN au Niger :

• Développement d’un plan de suivi des activités du programme MTN avec le secrétariat du Ministère de 
la Santé Publique pour s’assurer de la bonne prise en compte des mesures de protections ;

• Intégration de la sensibilisation sur les mesures barrières pour la reprise de la campagne de distribution 
de masse de médicaments ;

• Formation des distributeurs communautaires sur la pratique et le respect des mesures d’hygiènes et la 
sensibilisation contre la Covid-19; 

• Collaboration étroite avec le Ministère de l’Éducation pour faciliter la distribution dans les écoles ;

• Mise en place du dispositif de lavage des mains en compagnie du personnel éducatif ;

Les solutions préconisées dans le contexte de la Covid-19

• Élaboration d’un plan de contingence pour la reprise des activités de lutte contre les MTN adressé aux 
différents partenaires du programme ;

• Intégration d’une campagne de sensibilisation porte à porte dans la relance de la campagne de 
distribution des médicaments ;

• Élaboration par les partenaires du programme, de budgets additionnels tenant compte de l’impact du 
coronavirus ;

• Intégration du personnel éducatif dans toutes les interventions dans le cadre de la relance des activités 
du programme ;

• Collaboration étroite et multiforme avec la société civile guinéenne pour l’engagement des 
parlementaires, des journalistes et dans la campagne de traitement de masse.

� Les actions mises en œuvre par le Programme MTN en Guinée :

• L’élaboration du plan de riposte au mois de mars avec une participation active de la société civile dans la 
communication et l’engagement communautaire pour l’adoption des mesures barrières ;

• Réadaption de la stratégie de communication avec l’utilisation des plateformes interactives (Facebook, 
Instagram et Twitter) 

• Sensibilisation sur les mesures barrières et contre la chaine de transmission communautaire sur les 
réseaux sociaux.

� La contribution de la société civile sénégalaise :

• Péremption de tous les médicaments positionnés dans les districts au mois d’Octobre 2020 ;

• Incertitude concernant la relance des activités de distribution de masse de médicaments et du respect du 
délai de trois (3) exigée pour certifier la qualité des médicaments ;

• Blocage des financements par les partenaires du programme sur recommandation de l’OMS ;

• Nombre élevé de fausses informations sur la COVID-19.
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� Pour le Programme MTN au Niger :

• Finalisation de la campagne de distribution au mois de juillet ; 

• Proposition pour le maintien du dispositif du lavage des mains pour accélérer l’élimination des MTN ;

• Réflexion sur l’impact positif à tirer de la mise en place des mesures d’hygiène dans la lutte contre les 
MTN en particulier le trachome et les vers intestinaux ;

• Suivi du nouveau chronogramme élaboré avec les partenaires techniques et financiers ;

• Démarche pour la levée de la suspension des fonds de l’USAID.

Les prochaines étapes

� Pour le Programme MTN en Guinée :

• Reprise de la première vague du traitement de masse au courant du mois de juin ;

• Démarche pour la levée des sanctions de l’OMS ;

• Réception des lots des médicaments provenant du Sénégal ;

• Priorisation de la distribution des médicaments à péremption proche ;

• Début des enquêtes et des évaluations inscrites sur le plan de travail ;

• Démarche pour l’intégration du programme MTN dans le comité de lutte contre la Covid-19 ;

• Implication de la société civile pour faire face aux fake news 

� Pour la société civile dit «Non aux MTN» :

• Appel à l’action pour le renforcement des systèmes de santé en Afrique à travers le renforcement des 
ressources financières, techniques et humaines pour la résilience face à la Covid-19 ;

• Appel au renforcement de l’approche communautaire en appuyant les Organisations Communautaires 
de Base et les Organisations de la société civile pour le contrôle et l’élimination des MTN en Afrique ;

À propos de la campagne « Restons prudents »
Lancée en avril 2020, la campagne « Restons prudents » vise à favoriser la diffusion de messages clés et conseils 
adaptés aux communautés et dirigeants africains dans la lutte contre le COVID-19, tout en tenant compte des 
barrières linguistiques, alphabétiques et culturelles. Cette campagne, à l’image neutre, est ouverte à tous les 
partenaires soucieux de renforcer les mesures préventives et protéger l’Afrique contre cette pandémie. Plus 
d’informations sur www.staysafeafrica.org

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


