Protéger. Activer. Engager

Notre mission.
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.

Nos points forts.

Nos relations de longue date avec des
influenceurs, figures publiques et autres
décideurs politiques nous ont permis de
développer un talent unique pour inspirer
des actions à haut impact favorables à
l’amélioration de la santé publique et du
développement durable à travers le
continent africain.

Nos programmes servent de
mécanismes de responsabilisation
publique, visant à renforcer la
transparence et à encourager les
gouvernements à respecter leurs
engagements.
Nous allons au-delà du plaidoyer de haut
niveau en stimulant les différents secteurs
de nos sociétés africaines en altérant
la façon dont ces dernières perçoivent
leur capacité à influencer les processus
décisionnels, afin qu’elles s’engagent et
participent durablement au changement
qui s’opère sur le continent.

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.

Notre approche.

Notre théorie de changement s’appuie sur trois piliers :
l’engagement politique, la communication stratégique
et la sensibilisation.

• Tous nos programmes sont
pensés et conçus, de manière
systématique, sur la base de
recherches opérationnelles
reposant notamment sur
des enquêtes de base, des
cartographies de parties
prenantes et autres analyses
approfondies du contexte en
question.
• Nous établissons des partenariats
avec des acteurs clés tels que
les leaders communautaires,
les acteurs gouvernementaux,
la société civile, le personnel de
santé, les entreprises, les acteurs
internationaux et les médias.
• Nous créons des plateformes
populaires qui amplifient les
voix des populations africaines,
essentielles à la mise en place
d’un changement systémique.
• Nous documentons les résultats
de nos activités en soulignant les
avancées vers l’atteinte de nos
objectifs, du soutien obtenu parmi
les décideurs et du ralliement de
leaders et célébrités à notre cause.
• Nous visons toujours au-delà des
résultats obtenus pour déterminer
l’impact de nos activités.

Nos domaines d’intêrét.
Speak Up Africa contribue
à l’atteinte des Objectifs
de développement
durable. En maintenant
l’amélioration de la santé
publique au cœur de notre
action, nous soutenons la
réalisation des ODD 1 à
6, qui visent notamment
à la transformation des
sociétés africaines et à
ce que chaque homme,
femme et enfant soient
en mesure de vivre une vie
longue et saine.

Assurer que la pauvreté
n’enfreigne pas l’accès
aux soins de santé.

Combattre les causes
et conséquences de la
malnutrition.

Donner aux individus
les moyens de mener
une vie saine et
promouvoir le bien-être
de tous à tout âge.

Promouvoir l’accès à
une éducation de
qualité pour tous.

Parvenir à l’égalité
des sexes et à
l’autonomisation des
femmes et des filles.

Promouvoir l’accès
de tous à l’eau et à
l’assainissement.

Nos ondes d’action.
Afrique de l’Ouest.

Afrique francophone.

Panafricain.

Global.

Basés à Dakar, au
Sénégal, et forts de
nos relations avec les
principaux décideurs,
nous sommes
parfaitement outillés
et qualifiés pour
stimuler des actions
de plaidoyer et
autres changements
de politiques dans
la région.

Parfaitement
bilingues et
travaillant aussi
bien en français et
en anglais, nous
nous engageons
à faciliter une
action coordonnée
dans tous les
pays africains
francophones.

En travaillant à
travers le continent
africain, nous
veillons à catalyser
les changements
systémiques pour
le développement
durable et la santé
publique.

Nous portons
et amplifions les
voix africaines au
niveau global afin
qu’elles résonnent
dans l’architecture
du développement
international et
stimulent des
changements
durables sur
notre continent.

www.speakupafrica.org
info@speakupafrica.org
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