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INTRODUCTION

Les maladies tropicales négligées (MTN) 
sont des maladies infectieuses bactériennes 
et parasitaires, présentes dans 149 pays 
(https://bit.ly/3bVxWsd) au climat de type 
tropical ou subtropical. Ces maladies peuvent 
présenter de graves risques pour la santé et 
provoquer des troubles majeurs, entraînant 
des affections telles que la cécité ou des 
problèmes digestifs chroniques. Les MTN 
sont responsables de plus de 170 000 décès 
per year with over a billion people in need of 
treatment (https://bit.ly/33tylhE). 

Quels sont les facteurs responsables de la 
propagation des MTN : 
Les MTN sont souvent causées par un manque 
d’assainissement et d’accès à l’eau potable, 
au logement et à la nourriture. Cette réalité 
s’illustre dans le manque de développement et 
la pauvreté qui sont l’héritage du colonialisme. 
De nombreux pays africains touchés par les 
MTN ont connu l’exploitation et le colonialisme, 
nombre de leurs ressources ayant été 
drainées au profit des pays européens et de 
leur développement. Cette situation a eu des 
répercussions à long terme sur la façon dont 
les gouvernements africains ont pu mettre en 
place des infrastructures de santé publique et 
d’hygiène après leur indépendance.

Il existe cinq grandes maladies tropicales 
négligées qui sévissent à travers le monde, à 
savoir :

1. Les vers intestinaux
Il s’agit de la MTN la plus répandue au monde, 
avec plus de 1,7 milliard de personnes ayant 
besoin d’un traitement. Les vers intestinaux 
sont souvent contractés par la consommation 
d’aliments ou de boissons contaminés. Les 
vers sont transmis par le sol et les excréments 
humains dans lesquels ils vivent, de sorte 
que lorsque l’accès à de l’eau potable n’est 
pas disponible, le risque de contraction et de 
propagation s’accroît. Les vers intestinaux 
causent des dommages en pondant des œufs 

à l’intérieur du corps, ce qui peut conduire à 
une sensation d’inconfort généralisé ou à des 
saignements intestinaux. Ces derniers peuvent 
eux-mêmes engendrer malnutrition, anémie, 
gonflement de l’abdomen, perte de poids, 
diarrhées, etc... (https://bit.ly/3bW9g2C).

2. Schistosomiase 
La schistosomiase est la deuxième MTN la 
plus répandue. Elle se contracte au contact 
des eaux infectées par des vers parasites, 
eux-mêmes vivants dans l’organisme des 
escargots d’eau douce, lorsque les vers 
pénètrent dans la peau pour entrer dans le 
corps. Bien qu’elle ne soit que la deuxième 
maladie neurodégénérative la plus commune, 
c’est celle qui cause le plus grand nombre 
de décès, tandis que plus de 228 millions de 
personnes à travers le monde ont besoin d’un 
traitement (https://bit.ly/2RorBfr).

3. Filariose lymphatique 
La filariose lymphatique est une MTN qui peut 
avoir des effets asymptomatiques, bénins 
ou chroniques sur le corps humain. Cette 
maladie est souvent appelée éléphantiasis 
et est facilement reconnaissable de par ses 
effets sur l’organisme. La filariose lymphatique 
peut entraîner un gonflement important des 
membres corporels, tels que les bras et les 
jambes, provoquant une gêne intense et 
une forte invalidité (https://bit.ly/3ixhAIE). 
Cette maladie se transmet par l’exposition 
aux moustiques et aux vers parasites. Il est 
possible de la contracter au cours de l’enfance 
mais qu’elle ne se manifeste qu’à l’âge adulte 
(https://bit.ly/3itxTGH).

4. Trachome cécitant
Le trachome cécitant est une infection 
bactérienne de l’œil qui provoque la cécité. 
C’est à la fois la première cause de cécité 
infectieuse dans le monde et la deuxième 
cause de cécité en général (https://bit.
ly/33txoWC).Le trachome se propage par 
contact direct avec des mouches ou avec un 
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sujet infecté. S’il n’est pas traité, les paupières 
se recourbent vers l’intérieur et les cils viennent 
gratter la cornée, provoquant une douleur et 
une gêne extrêmes et, en définitive, la cécité. 
À l’échelle du globe, plus de 142 millions de 
personnes ont besoin d’un traitement.

5. Cécité des rivières 
La cécité des rivières, également appelée 
onchocercose, est une infection oculaire 

et cutanée causée par un ver parasite et 
transmise par la piqûre d’une mouche noire 
(https://bit.ly/3kgKCgd). Les mouches noires 
vivent et se reproduisent dans les rivières et 
les ruisseaux à débit rapide, d’où le nom donné 
à la maladie (https://bit.ly/32tDYxi). Même si 
moins de gens perdent la vue à cause d’elle 
que du fait du trachome, plus de 217 millions 
de personnes ont malgré tout besoin d’un 
traitement.

BRISER LES MYTHES!

MYTHE RÉALITÉ

ce sont les adultes qui sont 
le plus touché par les MTN et 
qui en souffrent également 
le plus

1 milliard d’enfants dans le monde souffrent de MTN

les MTN se résument à un 
simple problème de santé

quand une communauté présente des taux élevés d’infection 
et/ou de handicap liés aux MTN, ses membres en paient un 
lourd tribut tant sur le plan financier que social et mental. Le 
traitement d’une MTN, lorsqu’il est effectivement disponible, 
implique un coût élevé ainsi que des frais de transport pour 
les consultations, ce qui peut mettre les finances d’une 
famille à rude épreuve. L’adulte actif qui contracte une MTN 
risque de ne plus être en mesure d’exercer son activité, ce 
qui peut affecter les revenus dont dispose sa famille pour les 
frais de scolarité, le loyer, les commissions, etc... Un enfant 
qui souffre de douleurs chroniques dues aux MTN risque, 
lui, d’être déscolarisé durant des semaines, voire des mois, 
rendant ainsi difficile non seulement de terminer son cursus 
dans les délais prévus, mais aussi de se faire des amis et de 
s’impliquer auprès de sa communauté

les MTN n’affectent pas le 
développement d’un pays ou 
d’une communauté

coûts de santé élevés, difficultés à travailler et douleurs 
chroniques sont autant de contraintes que les MTN font 
peser sur les membres d’une communauté. Au sein des 
communautés où la pauvreté est généralisée et où l’accès à 
des soins de qualité est rare, être enclin à la maladie s’avère 
un vrai problème, en limitant les possibilités de sortir de la 
pauvreté par le travail et l’éducation ; en d’autres termes en 
restreignant la mobilité sociale.

toutes les MTN sont 
mortelles

les MTN n’entraînent pas toutes la mort. Si beaucoup 
peuvent causer un handicap grave, certaines peuvent être 
très légères, voire asymptomatiques. Bien que la prévention 
soit le meilleur moyen de les éliminer, le traitement peut aussi 
puissamment contribuer à en atténuer les symptômes et la 
douleur.
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À QUOI RESSEMBLE LA VIE AVEC UNE MTN ?

Haimamote Debebe est éthiopienne et vit dans une zone rurale appelée Mekelle. Adulte, elle était 
habituée à sa routine quotidienne de nettoyage et de soins au bétail, jusqu’à ce qu’elle commence 
à souffrir de maux de tête et de douleurs oculaires intenses. À terme, cette douleur s’est révélée 
symptomatique d’un trachome et sa vision a commencé à se détériorer. Vivre avec une douleur 
chronique et un handicap visuel a radicalement transformé la vie de Haimamote, limitant sa 
capacité à en profiter comme elle l’aurait souhaité, et l’empêchant de travailler et de répondre aux 
besoins de sa famille. (https://bit.ly/3kjOgpN)

COMMENT LES COMMUNAUTÉS RÉAGISSENT-ELLES AU 
TRAITEMENT ET À LA PRÉVENTION DES MTN

Dans des pays comme l’Éthiopie (https://bit.ly/2GS8ecA) et la Zambie (https://bit.ly/3mlMJRG), des 
gens se sont unis pour apporter des solutions à leurs communautés. C’est le cas de Banchayehu 
Kassie, une travailleuse de la santé basée à Lay Gayint en Éthiopie, où elle s’occupe d’une 
communauté de 1 500 personnes. Son travail consiste à administrer des médicaments aux familles, 
à encourager l’assainissement et l’hygiène là où c’est possible (comme se laver régulièrement les 
mains et le visage par exemple), et à former d’autres membres de sa communauté aux soins de 
santé afin de mieux combattre et traiter les MTN. En Zambie, un travailleur humanitaire du nom 
de Robert Ntitima et son chauffeur contribuent à l’accès aux soins en transportant des médecins 
en zones rurales. Cela permet à ces derniers de se rendre dans des communautés isolées ou mal 
desservies, chez lesquelles ils vont notamment pouvoir effectuer des opérations chirurgicales sur 
des patients atteints de trachome. Dans ces deux pays, des gens collaborent pour apporter des 
solutions aux communautés qui en ont besoin. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

TANZANIE

• Même si 16 millions de Tanzaniens 
reçoivent déjà un traitement contre la 
schistosomiase, le trachome, la filariose 
lymphatique et la cécité des rivières, 9 
millions d’entre eux ont encore besoin de 
médicaments et de traitements (https://bit.
ly/3mlMJRG) 

• Les jeunes sont à la tête des efforts visant 
à en finir avec les MTN. En 2020, plus de 
150 d’entre eux se sont réunis à Dar Es 
Salaam pour discuter de la manière dont 
leur génération peut les combattre, ce 
qui a donné naissance à l’initiative “End 
Neglect and Commit to an MTN-Free 
Generation” (qu’on traduira par “Cessons 
la négligence et engageons-nous pour 
une génération sans MTN”).

ÉTHIOPIE

En 2015, la première campagne 
nationale de déparasitage a été 
lancée en Éthiopie. Elle visait à 
traiter 20 millions de personnes 
contre la schistosomiase et les vers 
intestinaux d’ici à la fin 2020. L’une 
des stratégies les plus efficaces 
pour lutter contre la propagation 
des MTN consiste à mener des 
campagnes de déparasitage en 
milieu scolaire, afin que les enfants 
soient traités directement dans 
leurs écoles (https://bit.ly/3mjYxUF).
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LE SAVIEZ-VOUS ?

CÔTE D’IVOIRE

• La Côte d’Ivoire est un pays d’Afrique 
de l’Ouest qui compte 26,4 millions 
d’habitants. Les MTN sont fréquentes 
dans de nombreuses régions du 
pays, et on estime à 23 millions le 
nombre de personnes susceptibles de 
contracter une ou plusieurs MTNs. On 
observe que ces chiffres s’appliquent 
de manière disproportionnée aux 
communautés marginalisées et à faible 
revenu (https://bit.ly/3miBgm3).

• En Côte d’Ivoire, une personne sur six 
souffrant de trachome est en attente 
d’un traitement.

• 45% des habitants du pays ont 
besoin d’un traitement contre les vers 
intestinaux.

• En 2016, la Côte d’Ivoire a créé un plan 
national pour éradiquer les MTN. Même 
si elles n’ont pas encore disparu, la lutte 
pour y mettre fin se poursuit.

ZAMBIE

• La Zambie est essentiellement 
touchée par trois des cinq MTN 
les plus courantes, à savoir la 
schistosomiase, le trachome et 
la filariose lymphatique (https://
bit.ly/3ioMqDn).

• En Zambie, plus de 2,5 millions 
de personnes ont besoin d’un 
traitement contre le trachome 
cécitant, et 4,5 millions d’enfants 
d’âge scolaire et préscolaire ont 
besoin d’un traitement contre les 
vers intestinaux.

• La Zambie est actuellement 
engagée dans un plan national 
visant à éradiquer les MTN d’ici 
à 2023.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO

• Au Congo, seuls 50 % des enfants 
exposés au risque des vers intestinaux 
peuvent accéder au traitement requis.

• Les MTN et leur propagation sont 
souvent difficiles à contrôler dans 
les zones rurales du pays, où 69 % 
des habitants n’ont pas accès à l’eau 
potable.

L’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS) estime à 1,9 
million le nombre de 
personnes aveugles 
ou malvoyantes des 

suites du trachome, et 
à 2.5 million le nombre 
de gens ayant besoin 

d’une intervention 
chirurgicale pour 
éviter la cécité.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LES FEMMES ET LES JEUNES FILLES SONT TOUT PARTICULIÈREMENT 
AFFECTÉES PAR LES MTN

• Selon un rapport publié en 2016 par l’organisation Unis dans le combat contre les 
MTN, les deux tiers de la collecte de l’eau sont effectués par des femmes et des filles, 
une réalité qui les expose plus que les autres catégories de population aux MTN 
d’origine hydrique (https://bit.ly/3iwpnqd).

• D’autre part, les femmes et les filles sont souvent tenues pour les gardiennes 
naturelles du logis, ce qui peut les contraindre à faire des sacrifices dans des 
domaines tels que l’éducation, l’emploi, la vie quotidienne, ou la santé (https://bit.
ly/3kk7DyH).

• Le genre joue également un rôle s’agissant de cuisine et de ménage : à l’échelle du 
globe, les femmes sont souvent reléguées à des rôles domestiques qui sont à la fois 
peu considérés et à haut risque en termes de MTN. Elles sont en effet en contact 
avec de l’eau insalubre lorsqu’elles cuisinent et font le ménage, ce qui les exposent 
davantage aux MTN.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR ENRAYER LA PROPAGATION DES MTN

1. Réduire la stigmatisation :
• Mettre fin à la stigmatisation, caractérisée par un rapprochement arbitraire et qui 

se traduit par une forme d’humiliation, c’est aider non seulement les personnes 
atteintes de MTN mais également tous les malades (https://bit.ly/32s1w5k). 

• En effet, tout comme celle associée au VIH, la stigmatisation liée au fait de 
contracter et de vivre avec une MTN nuit à la compréhension et à la prise en 
charge de ces maladies par les communautés. Lorsque vivre avec une MTN 
s’accompagne d’un sentiment de honte que les malades redoutent, on risque de 
voir ces derniers se taire sur leur besoin de se faire soigner, mettant ainsi en danger 
leur santé et celle des autres.

• Mettre fin à la stigmatisation liée aux MTN et mieux éduquer sur la façon dont 
elles affectent les gens peut aussi contribuer à réduire la stigmatisation liée à la 
pauvreté sur l’ensemble du continent. Plutôt que de considérer les MTN comme 
un problème qui ne touche que ses régions pauvres, il convient de se demander 
quelles sont les causes des difficultés d’approvisionnement en eau potable 
rencontrées par certains pays sur notre continent, et ce que nous pouvons faire 
pour y remédier. Les carences en matière d’assainissement et de soins de santé 
représentent un enjeu qui relève des droits de l’homme et qui mérite attention, 
soutien et solutions communautaires. Le soutien à des fondations et des projets 
d’aide, au travers de dons ou de campagnes sur les réseaux sociaux, peut venir 
renforcer le combat contre la stigmatisation des MTN, tout particulièrement dans 
les pays où elles ne représentent pas une menace majeure.

2. Wash
• On pourra consentir des investissements dans les domaines de l’eau, de 

l’assainissement et de l’hygiène grâce aux investissements des gouvernements 
locaux et à l’aide extérieure, le tout avec le soutien des communautés locales. 
La construction d’infrastructures destinées aux communautés et visant à 
l’assainissement et à la propreté de leur environnement aura un impact durable 
sur la réduction de la propagation des MTN et, partant, sur l’atténuation des 
souffrances physiques et des tensions communautaires (https://bit.ly/2GYqC3I).
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DÉFINITIONS DE CONCEPTS

• Etre asymptomatique signifie être 
porteur d’une bactérie ou d’un virus 
d’une maladie donnée, sans en 
présenter aucun signe ni en ressentir 
les effets. La filariose lymphatique, 
par exemple, est une MTN dont on 
peut être atteint sans en présenter les 
symptômes.

• “Transmis par” désigne le mode 
de transmission ou de propagation 
d’une maladie. Par exemple, l’une 
des cinq MTN les plus courantes, 
la schistosomiase, est ce qu’on 
appelle une maladie à transmission 
vectorielle, c’est-à-dire qu’elle est 
causée par des parasites, des virus 
et des bactéries transmis par des 
organismes appelés vecteurs. Ce sont 
des organismes vivants qui peuvent 
transmettre des agents pathogènes 
infectieux soit entre humains, soit des 
animaux aux humains (https://bit.
ly/3hvfDuY).

• Le colonialisme est un système 
de pouvoir doublé de suprématie 
blanche et de racisme anti-noir. 
Le colonialisme fait généralement 
référence aux pratiques de violence, 
d’occupation et d’esclavage mises 
en œuvre par les Européens dans 
différentes parties du monde. Le 
colonialisme a fait d’états africains 
indépendants la propriété de pays 
européens, et forcé des Noirs à 
faire des travaux qui ont rapporté 
à l’Europe des richesses, et produit 
des ressources au profit soit de 
dirigeants coloniaux, soit des “mères 
patries” vers lesquelles elles étaient 
expédiées. Le colonialisme a eu un 
impact énorme sur le peuple Noir, 

tant au niveau des ressources que sur 
les plans financier et psychologique, 
forgeant par ailleurs un discours 
raciste axé sur leur supposée 
infériorité, ainsi que sur la pitié que le 
continent africain était censée inspirer 
(https://bit.ly/3kf2sjF).

• Contracter/Contracté est un autre 
mot pour dire qu’on est infecté. 
Lorsque vous contractez une MTN, 
par exemple, cela signifie que vous 
avez été infecté au contact d’une 
autre personne, d’une bactérie ou 
d’un virus donné. 

• Tout comme l’assainissement, les 
services d’hygiène, permettent aux 
gens de rester propres. L’hygiène, cela 
peut tout simplement signifier qu’on 
a la possibilité de se laver les mains 
ou qu’on a accès à l’eau courante et 
à du savon, de façon à empêcher les 
germes de se retrouver sur les mains, 
dans les yeux ou dans la bouche. 

• L’infrastructure fait référence au 
cadre général ou aux fondements 
d’une institution ou d’un système 
donné. Lorsqu’un pays manque de 
ressources telles que des fonds, des 
matières premières, de la nourriture, 
des produits agricoles, etc..., ce sont 
les structures mêmes nécessaires au 
bien-être quotidien de sa population 
qui lui font défaut.  Dans les pays où 
les MTN sont répandues, on constate 
parfois un manque d’infrastructures 
ayant entraîné des carences en 
matière d’assainissement, associées 
à une incapacité à fournir des soins 
de santé adéquats. L’infrastructure 
des pays africains pauvres n’est 
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cependant pas une réalité naturelle 
ou innée, mais le résultat de centaines 
d’années d’exploitation et de racisme 
résultant du colonialisme.

• Les vers intestinaux sont des 
vers qui vivent dans le sol et les 
excréments, par lesquels ils se 
transmettent. Lorsqu’on contracte 
des vers intestinaux au contact 
d’une eau sale infectée par des vers, 
les dommages que ceux-ci peuvent 
causer à l’organisme après y avoir 
pondu des œufs peuvent entraîner 
des complications allant jusqu’à la 
mort (https://www.who.int/intestinal_
worms/more/en/). 

• Les maladies tropicales négligées 
(MTN) sont des maladies infectieuses 
bactériennes et parasitaires, 
présentes dans 149 pays (https://
bit.ly/3bVxWsd) au climat de 
type tropical ou subtropical. Elles 
sont dites “négligées” à cause de 
leur ampleur, car elles touchent 
1,7 milliard de personnes pour 
la plupart considérées comme 
vivant sous le seuil de pauvreté, 
alors que l’insuffisance des 
traitements disponibles est dû à 
un manque d’accès chronique aux 
ressources dans les pays africains 
et à leur appropriation par les 
puissances coloniales (https://www.
medicinenet.com/script/main/art.
asp?articlekey=4769) 

• L’assainissement désigne la gestion 
des déchets tels que les excréments 
humains ou animaux (à savoir des 
toilettes qui évacuent les déchets et 
ne contaminent ni le sol ni les sources 

en eau, par exemple), ou bien un 
drainage communautaire adéquat 
permettant à l’eau de s’écouler au lieu 
de s’accumuler. L’assainissement peut 
aussi simplement faire référence à la 
propreté d’un espace, d’une structure 
ou d’un lieu. L’assainissement est un 
aspect important de la lutte contre 
la propagation des MTN ainsi que 
des maladies comme la COVID-19 
; l’accès à l’eau potable et à la 
nourriture est un droit humain, qui 
permet d’éviter que des bactéries 
et autres germes nuisibles ne 
contaminent les ressources d’une 
communauté (https://bit.ly/3mjkD9Q). 

• La stigmatisation désigne les 
attitudes, croyances, opinions et 
sentiments négatifs qui conduisent 
les gens à rejeter, éviter ou redouter 
les personnes qu’ils perçoivent 
comme différentes (https://bit.
ly/35BcYOi).

• WASH est un acronyme anglophone 
qui signifie eau, assainissement et 
hygiène et qui constitue l’une des 
stratégies clés pour combattre et 
mettre fin à la propagation des MTN 
(https://bit.ly/2RoukFB).

APERÇU SUR LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES (MTN) FICHE DESCRIPTIVE ___________________________________

https://www.who.int/intestinal_worms/more/en/
https://www.who.int/intestinal_worms/more/en/
https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=4769
https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=4769
https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=4769
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sanitation
https://bit.ly/3mjkD9Q
https://bit.ly/35BcYOi
https://bit.ly/35BcYOi
https://bit.ly/2RoukFB
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APERÇU SUR LES MALADIES 
TROPICALES NÉGLIGÉES (MTN) 
GUIDE DE PRODUCTION RADIO ET FORMATS

SE PRÉPARER À L’ÉMISSION

Comment parler des maladies tropicales négligées sur le continent 
africain, et pourquoi il est important de les connaître et de les combattre. 

Comment en parler

• Qu’est-ce qu’une maladie tropicale négligée (MTN) ? 
• Quels défis posent les MTN à mon pays, et quelles solutions y apporte-t-il ? 
• Quel rôle joue la stigmatisation dans la propagation des MTN ?
• Quelles sont les causes premières des cinq principales MTN, et comment les communautés 

peuvent-elles les prévenir ?

• Parlez du rôle du sexe dans le fait que certaines personnes courent un risque plus élevé 
que d’autres de contracter une MTN.

• Parlez des stratégies de traitement et de prévention des MTN dans votre communauté.
• Parlez des défis auxquels votre communauté peut être confrontée en essayant de rester 

en bonne santé et de mettre en œuvre de bonnes pratiques pour éviter d’etre affecter par 
des MTN.

• Parlez de la façon dont votre communauté peut se rassembler pour aider à comprendre 
les facteurs de risque et les stratégies de lutte contre les transmissions MTN dans votre 
région en fournissant des conseils pratiques et de soutien.

CHOISIR UN ANGLE :
Quelles sont les causes premières des 
cinq principales MTN, et comment les 
communautés peuvent-elles les prévenir ?
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Objectif micro-trottoirs :
obtenir de nombreux avis sur un même sujet.

À qui s’adresser :
à n’importe quel membre de la communauté. 

Question :

savez-vous ce que sont les MTN et comment elles se transmettent ? Selon vous, 

pourquoi est-il important que tout le monde ait accès à de l’eau potable et à des 

installations sanitaires ?

Objectif du commentaire audio :
connaître l’opinion des gens sur un sujet qui leur tient particulièrement à cœur.

Question :
les MTN touchent principalement les communautés pauvres en manque de 
ressources ; pensez-vous que votre communauté dispose de ressources médicales 
et sanitaires satisfaisantes ? Que faites-vous pour vous maintenir en bonne santé 
et pour veiller à celle de votre entourage ?

MICRO-TROTTOIR

COMMENTAIRE AUDIO

FORMATS

Objectif du profil audio :
obtenir un récit à la première personne de l’expérience, de l’intérêt ou du 
parcours de quelqu’un. Les profils audio ont souvent pour objectif d’inspirer. 

À qui s’adresser :
un jeune ayant été affecté par les MTN, soit directement, soit au sein de sa 
communauté.

PORTRAIT AUDIO

APERÇU SUR LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES (MTN) GUIDE DE PRODUCTION RADIO ET FORMATS_____________
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L’objectif d’un CIP :
créer un message pour sensibiliser le public.

COMMUNIQUÉ D’INTÉRÊT PUBLIC (CIP)

Questions à poser pour faire réfléchir la personne avant qu’elle enregistre son 
profil :

Quelles MTN vous ont-elles affecté, vous ou votre communauté ?

Y a-t-il des endroits où vous pouvez vous rendre pour recevoir un traitement 

médical ? Comment tâchez-vous de garder vos mains propres et votre eau 

potable ?

Que peut-on faire de mieux pour lutter contre la propagation des MTN ?

Pourquoi votre santé est-elle importante à vos yeux ? 

Quelles sont les solutions auxquelles votre communauté travaille pour garantir 

l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires ? 

OU

À qui s’adresser : à un professionnel de la santé de votre clinique locale qui 

connaît les MTN, ou à un employé d’une ONG spécialisée dans la santé ou les 

MTN.

Questions à poser pour faire réfléchir la personne avant qu’elle enregistre son 

profil :

Quel est votre parcours et depuis combien de temps faites-vous ce travail ?

Pourquoi les MTN posent-elles un tel problème ?

De quelle manière les jeunes peuvent-ils parler des MTN et se maintenir en 

bonne santé pour enrayer la propagation ?

Quelles sont, à vos yeux, les meilleures solutions communautaires ?

APERÇU SUR LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES (MTN) GUIDE DE PRODUCTION RADIO ET FORMATS_____________
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Utilisez les séquences radio que vous avez produites, vos recherches et la 
suggestion de script et de questions pour rédiger votre propre script.

[INTRO:]

Présentateur 1 : il est tout juste [HEURE] passé, et vous arrivez pile à l’heure pour 
le [NOM DE L’ÉMISSION] sur [STATION RADIO]. Je m’appelle [NOM].
Animateur/Animatrice 2 : et moi c’est [NOM], et l’émission d’aujourd’hui porte 
sur les maladies tropicales négligées, ou MTN pour faire court. Nous abordons 
le sujet parce que ces maladies peuvent être mortelles et affecter très durement 
les communautés, en particulier les communautés marginalisées dépourvues de 
ressources ainsi que d’un accès à l’eau potable et à l’assainissement. 

Présentateur 1 : les MTN sévissent dans différentes parties du monde, mais 
sont surtout concentrées dans les régions au climat tropical. Les MTN affectent 
grandement le continent africain, en particulier les zones rurales de pays comme 
l’Éthiopie, la Tanzanie, la Zambie ou le Congo, pour n’en citer que quelques-uns. 
Pour ceux qui sont atteints par une MTN mais également pour ceux dont ce 
n’est pas le cas, il est important de bien connaître ces maladies, parce qu’elles 
sont responsables de plus de 170 000 décès par an. Or, ce qu’il est essentiel de 
comprendre, c’est qu’un grand nombre de ces décès pourraient être évités, tout 
simplement parce que la plus grande partie de la propagation est due au manque 
d’eau potable et à l’absence de bonnes conditions sanitaires, telles que le lavage 
des mains et du visage. 

Présentateur 2 :  c’est parfaitement logique ! La pauvreté et le manque d’accès 
aux droits fondamentaux de la personne sont des problèmes majeurs dont nous, 
les jeunes, devrions nous préoccuper. Nous devrions également avoir conscience 
que la pauvreté sur le continent africain est en partie due au colonialisme, ainsi 
qu’à la disparition des ressources soustraites à de nombreux pays, pour alimenter 
la construction de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Le gros problème posé par les 
MTN s’inscrit donc dans une histoire plus large d’injustice et de violence.

Présentateur 2 : Lorsque des MTN touchent une communauté, elles peuvent 
causer un inconfort physique important, comme des problèmes de digestion 
chroniques voire même la cécité. Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas seulement 
d’une grippe dont les symptômes sont amenés à disparaître. Avec les MTN, ces 
derniers peuvent parfois perdurer, affectant la capacité des enfants à se rendre 
à l’école et à apprendre, la capacité des adultes à travailler, à prendre soin de 
leurs proches et à vaquer à leurs occupations quotidiennes, et tous ces facteurs 
contribuent à maintenir une communauté dans la pauvreté. Il est certain que 
nous, les jeunes, pouvons trouver des moyens de soutenir la lutte contre les MTN 
et leur propagation, en plaidant pour davantage de dispositifs et de structures 
d’assainissement ainsi que d’eau potable.

COMMENT PRÉSENTER VOTRE ÉMISSION
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Présentateur 1 : commençons par écouter un travailleur en milieu hospitalier qui 
connaît et est habitué à traiter les MTN

[PRÉSENTEZ L’INVITÉ]

[PASSEZ L’INTERVIEW]

Suggestions de questions pour votre entretien avec quelqu’un ayant conscience 
de la situation :
• Quel est votre parcours, et depuis combien de temps faites-vous ce travail ?
• Pourquoi les MTN posent-elles un tel problème ?
• Comment les jeunes peuvent-ils discuter des MTN et se maintenir en bonne 

santé afin d’enrayer la propagation ?
• Quel est le rôle de la stigmatisation dans la propagation des MTN ?
• Quelles sont, à vos yeux, les meilleures solutions au niveau communautaire et 

international ? 

[CONCLUSION :]

Présentateur 1 : aujourd’hui, nous avons abordé le sujet des MTN ainsi que 
leurs effets, et quelques-unes des meilleures solutions pour lutter contre leur 
propagation.

Présentateur 2 : oui, et je trouve ça formidable qu’il existe des citoyens et des 
prestataires de soins de santé qui œuvrent à la fois pour éduquer et pour travailler 
au sein de leurs communautés. Je comprends maintenant toute l’importance qu’il 
y a à ce que chacun ait accès aux droits humains fondamentaux que sont l’eau 
potable et les systèmes d’assainissement. Nous avons vraiment tous droit à une 
santé accessible et de qualité !

Présentateur 1 : la semaine prochaine, le [JOUR] à [HEURE], nous parlerons de 
[SUJET DE LA SEMAINE SUIVANTE]. D’ici là, prenez soin de vous !
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