Les dégâts causés par ces pathologies sont incommensurables et
dévastateurs sur les populations.
Ce livre présente simultanément les maladies tropicales négligées (MTN)
et les infections nosocomiales comme un défi actuel pour l’Afrique.
Dans ce cas, l’ampleur de ces pathologies est présentée et analysée
froidement avec une forte interpellation sur la nécessité de considérer ces
maladies comme des réels problèmes de santé publique. Les motivations
du présent ouvrage sont donc clairement exposées et il ne s’agit ni plus,
ni moins d’une sonnette d’alarme tirée qui doit réveiller les acteurs à
différents niveaux, c’est dire, sur un plan pluridisciplinaire.
Il s’agit donc d’un ouvrage majeur, une contribution signiﬁcative dans la
lutte contre les MTN. Il espère susciter une indispensable émulation et
des actions concrètes aﬁn que ces pathologies des temps anciens et
modernes soient considérées comme de réelles menaces pour l’humanité.
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Les maladies dites négligées ont fait leur lit dans les zones forestières et
dans les milieux chauds et humides d’Afrique subsaharienne avec une
ampleur variée.
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