DÉCLARATION DE DAKAR SUR LES MALADIES NON
TRANSMISSIBLES (MNT)
Dakar, Sénégal à 15 août 2019
Notant que la NCD Alliance (l’Alliance sur les MNT) a organisé l’Atelier Régional pour l’Afrique
francophone sur les MNT, le 12-13 juin 2019 à Dakar au Sénégal, dans le but de promouvoir une
coordination et une mobilisation accrues de la société civile sur les MNT dans la région. Cet Atelier
a vu la participation de 20 représentants des organisations et des alliances des MNT des 8 pays
africains francophones, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Togo, le Cameroun, le Niger,
le Rwanda, et le Sénégal. Cet Atelier a aussi reçu une visite de marque, en pleine session, de la
Première Dame de la République du Burkina Faso.
Prenant note que les Chefs d'État et de Gouvernement du monde entier, y compris ceux de l'Afrique
francophone, se sont engagés dans le Programme de développement durable à l'horizon 2030, dans
le but de réduire de 30% la mortalité prématurée due aux MNT d'ici 2030, comme indiqué dans
l'ODD 3.4.
Les membres de la société civile de l’Afrique francophone, et participants à l’Atelier Régional pour
l’Afrique francophone de la Société Civile sur les MNT,
● Constatant la progression fulgurante de ces MNT dans le monde, dont plus de la moitié des
cas surviennent dans les pays en voie de développement ;
● Conscient de la menace que représente les MNT en Afrique et dans le monde, et qu’elles
comptent pour 71 pour cent de la mortalité mondiale et causent 1 décès prématuré toutes
les deux secondes ;
● Constatant que, dans les pays en développement et particulièrement en Afrique, les MNT
touchent des sujets relativement jeunes, encore en activité ;
● Constatant que ces MNT touchent de plus en plus des sujets parmi les couches pauvres de
la population ;
● Observant que l’essentiel de ces décès se produisent dans les pays en développement, dans
lesquels les maladies transmissibles constituent encore une priorité et dont les systèmes
sanitaires sont mal préparés à faire face aux MNT, dans un contexte de ressources
financières limitées ;
● Constatant que l’OMS estime que les décès dus aux MNT augmenteront de 17% dans le
monde d’ici 10 ans ;
● Déplorant le coût onéreux de la prise en charge des MNT qui dépasse les capacités
financières des demandeurs de soins en général et en particulier de ceux issus des zones
rurales ;
● Constatant l’insuffisance des financements et budgets alloués à la prise en charge de ces
MNT et celle de systèmes efficaces de couverture universelle des soins de santé dans les
pays en développement ;
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● Déplorant l’insuffisance des infrastructures médicales et des spécialistes pour le traitement
des MNT, particulièrement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires ;
● Vu la participation et l’engagement des organisations de la société civile aux Forum Globaux
sur les MNT organisés en 2015 et 2017 par la NCD Alliance (l’Alliance sur les MNT) à Sharjah,
aux Émirats Arabes Unis ;
● Considérant que dans la campagne contre les MNT et leurs facteurs de risque, la société
civile a joué, joue et jouera un rôle considérable à travers le plaidoyer, la sensibilisation, la
responsabilisation, l’amélioration de l'accès à la prévention, au diagnostic et au traitement
essentiel, et le renforcement de la participation significative des personnes vivant avec une
MNT ;
● Prenant en compte la déclaration politique adoptée par les Chefs d’État et de
Gouvernement du monde, incluant ceux de l’Afrique francophone, durant la 3ème Réunion
de Haut Niveau sur les MNT en Septembre 2018 ;
● Déterminés à renforcer les engagements globaux sur la couverture sanitaire universelle
(CSU) durant la 1ère Réunion de Haut Niveau sur la CSU qui aura lieu en septembre 2019 ;
● Convaincus que la réalisation progressive de la CSU nécessite d’intégrer la prévention et la
maîtrise des MNT dans sa conception et mise en œuvre, afin que, une fois réalisée, la CSU
peut être un puissant outil de progrès sur les résultats en matière de MNT, de réduction des
inégalités, de stabilité socioéconomique et de développement durable.
S’engagent à unir leurs forces pour combattre ces MNT en Afrique francophone, et décident
ensemble :
1. De mobiliser la société civile de l’Afrique francophone dans la prévention et le contrôle des
MNT, dans des actions de plaidoyer pour la bonne santé et le bien-être dans la région.
2. De mobiliser la société civile de leur pays respectifs, de s’unir en alliances nationales pour la
lutte contre les MNT et leurs facteurs de risque, et le cas échéant de créer une alliance
régionale et continentale.
3. De collaborer étroitement avec les autres organisations et alliances de la société civile visant
la lutte contre les MNT au niveau national, régional et international.
4. À mener une campagne de plaidoyer auprès des autorités, institutions et organisations
nationales, régionales et internationales, pour lutter efficacement contre les MNT, y compris
par l’adoption et la mise en place des engagements inclus dans la déclaration politique de la
3ème Réunion de Haute Niveau sur les MNT en matière de prévention et de contrôle des
MNT.
5. À mener des campagnes de sensibilisation auprès des populations pour réduire les facteurs
de risque pour une meilleure prévention de ces maladies.
6. De combattre l’ignorance par l’information, la sensibilisation et l’éducation des populations
en utilisant tous les canaux de communication, y compris les médias et les écoles.
7. De sensibiliser et soutenir les personnes vivant avec les MNT, pour la formation de groupes
de soutien et de plaidoyer pour une meilleure prise en charge et un accès plus facile au
traitement de ces maladies.
8. De soutenir la mise en place des actions de prévention des MNT, en partenariat avec les
structures et services sanitaires.
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9. À accompagner les stratégies et politiques gouvernementales mises en œuvre par les
ministères de la santé des pays africains francophones.
10. À prendre part à toutes les actions, stratégies politiques, institutionnelles, sous régionales,
et continentales, allant dans le sens d’une meilleure prise en charge des MNT.
11. Se mobiliser pour contribuer à la réussite de la 1ère Réunion de Haut Niveau sur la CSU en
septembre 2019, en demandant une participation au plus haut niveau des Chefs d'État et de
Gouvernement des pays africains francophones, dans le but de promouvoir des services de
santé de qualité et des services sociaux intégrés, répondant aux besoins de toutes les
personnes tout au long de leur vie, englobant l’ensemble des soins (de la prévention aux
soins palliatifs), et visant l’amélioration de l'efficacité et de l'équité du financement public
de la santé.
Faite à Dakar le 15 août 2019
Les signataires de la Déclaration de Dakar sur les MNT :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Association Sénégalaise de Soutien aux Diabétiques (ASSAD) - Sénégal
Association Sénégalaise des Hémophiles (ASH) - Sénégal
Association Sénégalaise des Hémodialysés et Insuffisants Rénaux (ASHIR) - Sénégal
Burundi NCD Alliance - Burundi
Cameroon Baptist Convention (CBC) Health Services - Cameroun
Cameroon Civil Society NCD Alliance (CACSNA) - Cameroun
CERS - D. Base - Togo
Coalition contre les MNT au Togo (COALITION MNT - TOGO) - Togo
Fondation KIMI - Burkina Faso
Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) - Sénégal
Association Sénégalaise des Professionnels de Santé Publique - Sénégal
Ligue Togolaise Contre le Cancer (LTCC) - Togo
PATH - Sénégal
Rwanda NCD Alliance - Rwanda
Santé Espoir Togo (S.E.T) - Togo
Société Sénégalaise de Cardiologie (SOSECAR) - Sénégal
SOS Cancer Bénin - Bénin
SOS Tabagisme Niger - Niger

Avec le soutien de la NCD Alliance (l’Alliance sur les MNT)
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