
ZERO PALU ! JE M’ENGAGE

La campagne «Zéro Palu ! Je m’engage» est un mouvement citoyen 
d’ampleur nationale en faveur de l’élimination du paludisme au Sénégal. 
Elle s’intègre dans une stratégie de plaidoyer inclusive visant à accroître 
la sensibilisation des populations et la priorisation de l’élimination de la 
maladie au plus haut niveau de l’État.

L’élimination du paludisme nécessite l’engagement de tous. Afin de maintenir des communautés alertes et engagées, un programme 
basé sur des champions communautaires a été initié. En soutien aux activités mises en œuvre par les districts et leurs partenaires, le 
programme vise à renforcer les capacités et l’encadrement de personnes bénévoles qui souhaitent s’impliquer ou sont déjà impliquées 
dans l’amélioration du cadre de vie et la santé de leur communauté et ainsi contribuer à l’élimination du paludisme au Sénégal.

Susciter l’engagement politique au plus haut 
niveau de l’Etat sénégalais. 

Mobiliser les ressources financières 
nécessaire.

Valoriser les progrès effectués grâce aux 
efforts des citoyens et des partenaires.

Contexte.

Objectifs.

Le rôle du champion communautaire. Les chiffres clés.

Communication pour le changement de comportement et renforcement de capacités.

ZERO PALU ! JE M’ENGAGE.

Basée à Dakar, au Sénégal, Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de communication 
stratégique et de plaidoyer dédiée à catalyser le leadership africain, favoriser les changements 
de politiques et renforcer la sensibilisation autour du développement durable en Afrique. Speak 
Up Africa est un ‘Action Tank’, une plateforme dédiée à la mise en œuvre d’actions concrètes de 
plaidoyer en faveur du développement durable. À travers nos programmes, nos réseaux et avec l’aide 
de nos partenaires, nous nous assurons que les décideurs rencontrent les acteurs de terrain, que 
des solutions soient présentées et que chaque secteur  - des citoyens et groupes de la société civile 
aux partenaires financiers et dirigeants d’entreprises  - contribue de manière critique au dialogue et 
s’efforce d’agir de manière concrète pour la santé et le développement durable sur le continent.

Speak Up Africa. 

37 déclarations
d’engagements signées par des leaders 
d’opinions nationaux et internationaux.

Une exposition photo itinérante déplacée 
dans 20 lieux au Sénégal.

12 entreprises
du secteur privé se sont engagées à 
soutenir le Programme National de 
Lutte contre le Paludisme (PNLP) et les 
activités de la campagne afin d’éliminer, 
pour de bon, le paludisme au Sénégal.

27 événements
de sensibilisation ont été organisés dans 
le cadre de la campagne.

1800 MILDA
distribuées dans le cadre de la campagne 
(Dakar, Kolda et Bignona).

24 millions FCFA
(36 609 €) collectés auprès de l’entreprise 
Wari entre 2015 et 2016.

• Sensibiliser et informer les communautés.
• Contribuer à la lutte anti-vectorielle.
• Assurer la coordination et le suivi avec la pyramide sanitaire.
• Créer un réseau d’agents de changement.


