
 

Guide de communication – Journée Mondiale des 

MTN 2023 – version courte  

 

Ce document constitue un cadre pour le message à diffuser lors de la Journée 

mondiale des Maladies Tropicales Négligées 2023. Les messages seront adaptés et 

personnalisés selon différents groupes d’audience cibles, cependant ce cadre fournit le 

message clé à des fins de cohérence et d’uniformité. Les messages dans ce document 

seront utilisés pour informer tous les actifs de communications, le contenu, les bulletins 

d’informations et les briefings. 

À propos de la Journée Mondiale des MTN 2023  

La Journée Mondiale des MTN 2023 est une opportunité de rallier la communauté 

globale des MTN autour d’un thème unique – un appel à l’action pour préconiser 

davantage et de meilleurs investissements en matière de MTN pour se remettre des 

interruptions causées par la pandémie de COVID-19, ainsi que pour protéger les 

avancées durement acquises durant les dernières décennies (comme recommandé par 

la publication récente du plaidoyer de l’OMS pour les investissements dans les MTN.)   

Le plaidoyer pour l’investissement de l’OMS appelle les gouvernements nationaux et 

les financeurs internationaux à mettre la priorité sur les investissements pour les MTN. 

Ainsi, pour 2023, la communauté globale des MTN travaille sur une approche conjointe 

avec un thème mettant l’accent sur la mobilisation de ressources. Ensemble et unis, 

nous plaiderons en faveur des investissements et prônerons des mesures et des 

financements concertés.  

Thème de la campagne  

 

Agissons maintenant. Agissons ensemble. Investissons dans les Maladies 

Tropicales Négligées. (Act Now. Act together. Invest in Neglected Tropical 

Diseases) 

Ce thème a une fonction de ralliement et d’appel à l’action et inclut le message clé du 

plaidoyer pour l’investissement de l’OMS (par exemple Agissons Maintenant. Agissons 

Ensemble.) 

 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240052932
https://www.who.int/publications/i/item/9789240052932


 
Cela étant dit, « Agissons Maintenant. Agissons Ensemble. » pourrait être trop général, 

une demande spécifique a donc été ajoutée (investir dans les MTN) en tant que mesure 

concertée et des financements pour la cause des MTN sont nécessaires si nous 

souhaitons rattraper les retards encourus lors de la pandémie de COVID-19 et atteindre 

les objectifs de le Feuille de route de l’OMS 2030 sur les MTN, tout en protégeant les 

gains si durement acquis durant les dernières décennies. 

Veuillez noter que ce thème peut être utilisé comme il vous convient – à partir du moment 

où il vous est utile. Par exemple, si vous préférez ne pas utiliser l’appel à l’action 

spécifique, (Investissons dans les MTN) et juste utiliser l’appel à la collaboration et à 

l’action (Agissons Maintenant. Agissons Ensemble), cela convient également. 

Slogan de campagne 

 

● 100 % engagés à mettre fin aux maladies tropicales négligées  

 

(Veuillez noter qu’il s’agit d’un mouvement mondial pour la mobilisation de ressources 

pour la cause des MTN lancé en 2021, que nous continuerons à exploiter dans le cadre 

de nos mesures de mobilisation de ressources. Il place les pays endémiques et les 

personnes affectées par les MTN au premier plan. Il a été utilisé (et continue à l’être) 

par de nombreux Chefs d’État lors de la prise d’engagements visant à mettre en place 

des mesures pour les MTN.) 

Comment le thème et la campagne 100 % Engagés coopèrent  

Le thème complémente la campagne 100 % Engagés. Voici comment le thème et la 

campagne seront utilisés ensemble :  

Agissons maintenant. Agissons ensemble. Investissons dans les maladies tropicales 

négligées.  

 

Nous sommes #100pourcentEngagés à mettre fin aux maladies tropicales négligées  

 

Niveaux du message 

Nous voulons nous assurer que nos différentes activités restent connectées dans le 

cadre d’un mouvement mondial d’appel aux investissements pour la cause des MTN, 

tout en permettant aux organisations / groupes d’ajouter leurs propres messages selon 

la maladie concernée ou leur région pour plus de clarté.  

https://100percentcommitted.com/neglected%20tropical%20diseases%20(NTDs)
https://100percentcommitted.com/neglected%20tropical%20diseases%20(NTDs)
https://100percentcommitted.com/neglected%20tropical%20diseases%20(NTDs)


 
Par conséquent, nous avons divisé le message en deux niveaux :  

 

1. Message clé : devrait être au premier plan à tous les niveaux de communication. 

Seul, il est utilisé dans des contextes plus généraux / de haut-niveau – par 

exemple un appel central à l’action, les pages principales de contenu internet, les 

points de discussion avec les media. Il constitue également une base sur 

laquelle développer des messages plus ciblés.   

 

2. Message ciblé : pour un accent supplémentaire en traitant des questions liées à 

certaines maladies ou régions. Des cadres spécifiques et des arguments 

pertinents au niveau local, des données et des évidences peuvent être utilisés en 

plus du message clé. Pour plus de détails concernant la définition des enjeux (ou 

issue framing en anglais), voir ici.   

 

Message clé 

 

Espoir / contrôle  

Des progrès incroyables prouvent que mettre fin aux MTN est possible  

● Au cours de la dernière décennie, des progrès incroyables ont été effectués 

contre les maladies tropicales négligées (MTN) – un groupe de 20 maladies qui 

handicapent, défigurent et peuvent également tuer.  

● Quarante-six pays ont déjà éliminé au moins une MTN, et plusieurs pays en ont 

éliminé deux, trois ou quatre. 

● En 2020, le nombre de personnes nécessitant des interventions contre des 

MTN a baissé de 600 millions par rapport à 2010*.  

● Les engagements nationaux et internationaux pour le contrôle, l’élimination et 

l’éradication des MTN ont permis d’accélérer les progrès réalisés par rapport aux 

objectifs des maladies, montrant qu’il est possible d’atteindre certaines des 

populations les plus pauvres et les communautés les plus isolées à travers des 

programmes créatifs et à bas-coût.  

* Toutes les données et les preuves à l’appui sont tirées du WHO’s case for investment (le plaidoyer 

pour l’investissement) 

 

 

 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240052932


 
 

Obstacle / enjeux  

Les efforts de lutte contre les MTN sont une véritable histoire de réussite pour 

la santé mondiale, mais l’impact de la pandémie de COVID-19 constitue une 

menace pour les progrès si durement acquis 

 

● La pandémie de COVID-19 a affecté les services de soins de santé essentiels 

à travers le monde, avec des interruptions particulièrement marquantes pour 

les programmes de MTN. 

● D’après la troisième enquête pulse mondiale de l’OMS, les services pour les 

MTN étaient parmi les plus affectés par la pandémie, avec presque la moitié des 

pays répondants reportant des interruptions et des changements en matière de 

recherche de soin de santé chez les populations ciblées*.  

● Parmi les services de MTN, les activités communautaires en ce inclus les 

campagnes de chimiothérapie préventive ont été les plus sujettes à interruption à 

cause de la pandémie*. En 2020, le taux mondial d’administration de masse de 

médicaments contre les MTN a diminué de 34 % par rapport à 2019. Bien que la 

couverture ait augmenté de 8 % en 2021, les niveaux restent plus bas qu’avant 

la pandémie et sont comparables à ceux d’il y a une dizaine d’années.  

● Ceci menace gravement la capacité de la communauté internationale à atteindre 

les objectifs de la feuille de route de l’OMS sur les MTN et les Objectifs de 

Développement Durables de réduire de 90 % le nombre de personnes 

nécessitant une intervention contre les MTN d’ici 2030.  

*Toutes les données et les preuves à l’appui sont tirées du WHO’s case for investment (le plaidoyer pour 

l’investissement) 

Opportunités / besoins 

Une action et un financement concertés pour les MTN sont nécessaires si nous 

voulons atteindre les objectifs de la feuille de route l’OMS de 2030 sur les MTN et 

protéger les gains durement acquis des décennies précédentes.  

● La reprise post COVID-19 a commencé mais des financements durables sont 

nécessaires pour permettre un rétablissement complet.  

 

 

 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240052932


 
Les bénéfices  

Mettre fin aux MTN rendra nos systèmes de santé plus résilients et notre monde 

plus juste et plus sûr.  

● Investir dans les programmes MTD a des répercussions dans la société tout 

entière.  L’enseignement, la santé et les perspectives d’emploi en sont 

améliorées et les vies et les communautés s’en voient transformées.  Cela 

permet également de réduire les inégalités de genres, les stigmates ainsi que la 

mortalité et la morbidité évitable. 

● Investir dans la lutte contre les MTN équivaut à investir dans l’accès juste et 

équitable aux soins de santé.   Les MTN étant essentiellement des maladies 

liées à la pauvreté, renforcer les systèmes permettant aux populations les plus 

pauvres d’accéder aux soins de santé, contribue, par définition, à renforcer les 

communautés et les mesures au niveau des pays à la fois pour les maladies 

spécifiques et la mauvaise santé généralisée.  

● Le COVID-19 a également montré l’importance primordiale d’investir dans des 

systèmes de santé publique robustes qui peuvent à la fois répondre aux 

maladies endémiques, telles que les MTN, et rendre le monde plus résilient aux 

pandémies.  Investir dans les MTN c’est fondamentalement investir dans les 

systèmes de santé, la couverture santé universelle, et dans la résilience des 

communautés.   Lorsque nous possédons des systèmes de santé et des 

communautés plus robustes, les maladies mortelles mais curables ont moins de 

champ de manœuvre.   Les populations et les économies deviennent plus 

résilientes, ce qui bénéficie de manière tangible aux populations du monde 

entier, et pas uniquement dans les pays ou les MTN sont endémiques.  Investir 

intelligemment maintenant peut économiser des milliards plus tard.  

● Investir dans la lutte contre les MTN apporte d’important retours sur 

investissement. Le plaidoyer pour l’investissement dans les MTN en vue de 

mettre fin aux MTN publié en 2017 a estimé que la chimiothérapie préventive a 

apporté aux personnes affectées un bénéfice net de 25 dollars US par dollar 

investi*. 

Appel à l’action 

Mettre fin au MTN est réalisable de notre vivant – Maintenant le moment est venu 

pour les dirigeants de s’engager en signant la Déclaration de Kigali sur les MTN. 

● Personne ne devrait souffrir de maladies évitables et traitables lorsque les 

médicaments pour y remédier ont été donnés et sont disponibles.  



 
● Nous avons l’immense opportunité, là maintenant, de changer les vies de ceux 

affectées par les MTN. 

● Nous devons agir maintenant et agir ensemble.   Ensemble, nous en appelons 

aux dirigeants du monde entier d’investir dans les maladies tropicales 

négligées, en signant la Déclaration de Kigali sur les MTN et en prenant des 

engagements.  

● Nous avons assisté à des engagements formidables de la part du Botswana, de 

Djibouti, de l’Ethiopie, du Malawi, du Nigeria, de la Papouasie Nouvelle-Guinée, 

du Rwanda, de la République Unie de Tanzanie, du Timor oriental, de l’Ouganda 

et du Vanuatu, tout comme de la Belgique, du Canada, de l’Allemagne, du 

Japon, de la Suisse, des EAU, des USA et du Royaume-Uni, tous ceux qui ont 

signé la Déclaration de Kigali et nous invitons d’autres chefs d’État à les 

rejoindre. 

● Les MTN sont évitables et traitables, il est donc en notre pouvoir d’y mettre fin.  

● Nous sommes 100 % engagés à mettre fin aux maladies tropicales négligées.  

Message complémentaire / informations supplémentaires sur la Déclaration de 

Kigali sur les MTN 

 

• La Déclaration de Kigali sur les MTN est une déclaration de haut-niveau qui 

permet avant tout aux pays de devenir maîtres des programmes des MTN, et 

de mettre en avant l’intégration et la collaboration intersectorielle afin d’assurer 

que ces programmes soient viables à long terme.   La Déclaration de Kigali 

offre l’opportunité de mobiliser la volonté politique, l’engagement des 

communautés, des ressources et des actions nécessaires pour mettre fin à la 

souffrance inutile causée par les MTN. 

● En œuvrant ensemble, en adoptant des approches centrées sur les populations, 

et en travaillant à travers tous les secteurs de manière intégrée, nous pouvons 

mettre fin aux MTN et atteindre l’objectif de la feuille de route de l’OMS sur les 

MTN de 2030.  C’est le moment pour les dirigeants de montrer qu’ils sont 100 % 

Engagés à mettre fin aux MTN et de prendre leurs engagements.  

● Ces engagements aideront à soulager les souffrances inutiles, à diminuer les 

facteurs de pauvreté liés aux problèmes de santé, et à rendre nos systèmes de 

santé plus résilients et notre monde plus juste et plus sûr.  



 
● Il est primordial que les pays endémiques continuent à prendre l’initiative et 

deviennent maîtres des actions visant à mettre fin aux MTN si nous voulons 

continuer à observer des résultats tangibles à grande échelle. 

Ensemble, nous en appelons aux dirigeants du monde entier à signer la 

Déclaration de Kigali sur les MTN et de prendre des engagements.   Les MTN 

sont évitables et traitables, il est donc en notre pouvoir d’y mettre fin.  

 


