
 
 Déclaration de soutien à la feuille de route 2021-2030 : 

Lutter contre les maladies tropicales négligées pour 
atteindre les objectifs de développement durable de 

l’Organisation mondiale de la Santé 

 

  
 
 
La Société Francophone de Médecine Tropicale et Santé Internationale, à laquelle s’associent 
l’Académie nationale de médecine, l’Institut Pasteur, l’Institut de Recherche pour le 
Développement, l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé (AVIESAN), 
l’Académie des sciences d’outre-mer, le Réseau Francophone De Lutte Contre Les Maladies 
Tropicales Négligées, la Société de pathologie Infectieuse de Langue Francaise , la Société 
Française de Mycologie Médicale (SFM), le Groupe d’Intervention en Santé Publique & 
Epidémiologie, la Société Française de Parasitologie, la Société de Médecine des Voyages 
 
Déclarent : 
 
Nous entendons perpétuer la longue tradition francophone de lutte contre les maladies 
tropicales. 
 
Nous nous associons aux efforts déployés par l’OMS et aux objectifs de la feuille de route 
2021-2030 pour la lutte contre toutes les maladies tropicales négligées, sans exclusion.  
 
Nous entendons apporter notre plein soutien aux activités de lutte et de recherche contre les 
maladies tropicales et réduire leur impact majeur sur les droits humains et sur la pauvreté. 
 
Nous prenons acte des brillants succès qui ont déjà été remportés pour la lutte contre la 
trypanosomiase humaine africaine, les schistosomoses, les leishmanioses, le trachome, la 
dracunculose, la maladie de Chagas, l’onchocercose, ou les filarioses lymphatiques. Nous 
soutenons l’idée de devoir aller au bout de cet effort et d’atteindre l’objectif d’élimination de 
ces fléaux. 
 
Nous saluons l’incorporation de nouvelles problématiques de santé comme les mycoses 
tropicales et particulièrement le mycétome et les chromoblastomycoses ou encore les 
envenimations par morsures de serpent et la sécurisation de l’accès universel à des sérums 
antivenins de qualité. 
 
Nous mobiliserons l’expertise des professionnels de santé francophones œuvrant dans le 
monde entier.  Nous nous attacherons à poursuivre un plaidoyer actif pour mobiliser les 
énergies et les ressources suffisantes pour achever cette campagne initiée en 2005 par l’OMS 
et soutenue par de très nombreuses organisations. 
Nous soutiendrons le déploiement de politiques de l’attention contre la négligence, de 
développement durable contre la pauvreté et de santé pour réduire le fardeau des maladies 
tropicales négligées.  
 

A Genève le 28 janvier 2021 
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