Mot de la Fondatrice et Directrice Exécutive
Chers amis,
En repensant aux huit dernières années depuis la création
de Speak Up Africa, je me réjouis de voir le chemin parcouru.
L'alignement constant de nos travaux sur les objectifs de
développement durable (ODD) nous a permis d'accélérer les
progrès, de nous développer dans de nouveaux domaines
et d'ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat. Rien
que l’année dernière, nous avons sensibilisé en faveur du
développement durable de l’Afrique, chez nous et lors
d’événements aussi éloignés que l’Australie, le Brésil et la Chine.

Yacine Djibo
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En renforçant notre travail continu avec le projet spécial
élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées du
Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique (ESPEN), nous avons eu
l'honneur de lancer un nouveau mouvement - Non aux maladies
tropicales négligées - en 2018. Avec le soutien des chefs
d’États, nous avons engagé de nouveau les gouvernements, les
communautés, la société civile et le secteur privé à œuvrer de
concert pour éliminer ces maladies débilitantes qui touchent
600 millions de personnes en Afrique.

Nous avons également fait de grands progrès pour éliminer le paludisme en 2018 en réunissant des
experts, des chercheurs et des dirigeants politiques pour prendre tous les engagements importants.
Pendant ce temps, nos champions Zéro Palu ! Je m’engage ont distribué des outils de prévention et
de traitement et sensibilisé plus de 20 000 citoyens. Avec le soutien du Partenariat RBM et de l’Union
Africaine, nous sommes maintenant heureux d’étendre la campagne à l’ensemble du continent et de voir
les communautés s’exprimer à l’unisson pour dire “ Zéro Palu ! Je m’engage ” !
En outre, l'équipe a poursuivi son plaidoyer en faveur de la provision d'un assainissement adéquat au
Sénégal et en Afrique francophone, en partenariat avec l'office national d'assainissement du Sénégal
(ONAS). Dans l’intervalle, notre programme « Menstrues sans tabou » mis en œuvre en collaboration
avec le ministère de la Santé du Sénégal contribue à réduire la stigmatisation de l’hygiène menstruelle et
enseigne de bonnes pratiques d’hygiène aux jeunes filles.
En revenant sur nos succès, il est clair que rien de tout cela ne serait possible sans le soutien de nos
champions et partenaires. Je voudrais donc saisir cette occasion pour remercier toutes les personnes
qui ont partagé notre vision et travaillé avec nous pour amplifier les voix africaines afin d’accélérer le
développement sur le continent au cours de l’année écoulée.
Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, notamment à jouer un rôle de catalyseur dans le
renforcement des capacités des organisations de la société civile. Mais avant tout, nous nous réjouissons
de poursuivre notre travail avec nos partenaires, leaders politiques et communautaires et le grand public
afin de « Sensibiliser. Activer. Engager » pour une Afrique en bonne santé et plus prospère.
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Notre mission.
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.
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.
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Nos ondes d’action.
Afrique de l’Ouest
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.

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

Global
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.

Ce que nous avons fais en 2018.
419 000
Voix

895
Acteurs de
changement

21 205
Actions

Sensibiliser
Nous créons un environnement favorable au
développement durable en Afrique. Nous travaillons
à tous les niveaux de la société pour influencer les
prises de décision et le changement de politique.

Activer
Nous appuyons et renforçons les
capacités de nos partenaires de la
société civile, des secteurs public et privé
et d'organisations multilatérales pour
consolider leur impact.

Engager
Nous fédérons les parties
prenantes pour accroître la prise
de conscience, l'engagement et
favoriser l’action.
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Événements clés 2018

 Cérémonie d'ouverture de la
conférence en présence de
l'artiste Rihanna
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1 et 2 février

CONFÉRENCE DE FINANCEMENT DU PARTENARIAT
MONDIAL POUR L’ÉDUCATION
(GLOBAL PARTNERSHIP FOR EDUCATION, GPE)

Speak Up Africa se mobilise aux côtés du Ministère de l’Éducation nationale du
Sénégal pour récolter près de 3 milliards de dollars lors de la conférence de
reconstitution des fonds du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) !
Le Sénégal a accueilli en avril 2018, les principales parties prenantes œuvrant pour
renforcer les systèmes éducatifs à travers les pays en voie de développement. Speak
Up Africa a soutenu l’effort international, en s’associant au Ministère de l’Éducation
nationale, hôte de la conférence, pour la réalisation d’outils stratégiques de
communication. Rendez-vous sur notre site web pour plus d’informations sur le rôle
charnière que joue GPE au sein de la communauté internationale.
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8 Mars

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME
Le 8 mars 2018 , était un jour de fête au collège-lycée de
Ngaparou, petite ville côtière située au sud de Dakar.
Pour la première fois, la Journée des droits des femmes
y a été célébrée. Speak Up Africa a organisé cette activité
en collaboration avec API Afrique.
Au Sénégal, les études montrent que 40 % des filles
manquent l’école au moins un jour par mois quand elles
ont leurs règles, ce qui affecte leurs performances scolaires.
Parce qu’elles n’ont pas appris à les gérer, qu’elles ont honte
ou peur de sortir.
Cette journée a permis de mobiliser 100 jeunes filles de 10
à 20 ans pour lever le tabou sur les questions d’hygiène
menstruelle afin de les sensibiliser sur les menstrues qui ne
sont pas une maladie mais un signe de vitalité.
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15 au 20 avril

L’INITIATIVE MULTILATÉRALE SUR
LE PALUDISME (MULTILATERAL
INITIATIVE ON MALARIA, MIM)

Vingt ans après sa première édition, le MIM
revient en terre sénégalaise. Aux côtés de
l’Université Cheikh Anta Diop et du Secrétariat
permanent du MIM, Speak Up Africa a convié
plus de 2000 personnes à participer à la 7e
édition du MIM organisée sur le thème « Dakar
II : deux décennies de progrès, de défis et de
perspectives pour mettre fin au paludisme ».

Dr Admasu Kesete
Directeur Executif du partenariat RBM
pour en finir avec le paludisme
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16 avril

ZÉRO PALU ! JE M’ENGAGE


Le 1er jour du MIM, Speak Up Africa a regroupé
quelques 150 experts, chercheurs, leaders
politiques pour renforcer l’appel à l’action collectif
en faveur de l’élimination du paludisme à travers
le continent. Sous les auspices du mouvement
régional Zéro Palu ! Je m’engage, Dr Kesete,
Directeur Exécutif du Partenariat RBM pour en
finir avec le paludisme, Pr. Awa Marie Coll-Seck,
Ministre d’Etat du Sénégal, M. Kabirou Mbodje,
Directeur Exécutif de Wari et Philip Welkhoff,
Directeur du Programme sur le paludisme de la
Fondation Bill et Melinda Gates, nous ont rappelé
que nous avons toutes les cartes en main pour
mettre un terme au paludisme en Afrique.
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Pr Awa Marie Coll-Seck

 M. Kabirou Mbodje
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Maelle BA présente Zéro Palu ! Je m'engage

Séance de question-réponse sur
les perspectives d’élimination
du paludisme
Mr. Peter Sands, Directeur exécutif
du Fonds mondial de lutte contre le
SIDA, la tuberculose et le paludisme.
Mme Olivia Ngou Zangue,
Directrice du Bureau de Malaria No
More au Cameroun.
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1er au 5 juillet

PREMIER CONGRÈS
MONDIAL SUR LA LUTTE
CONTRE LE PALUDISME

Mr. Sherwin Charles, PDG et
cofondateur de l’initiative Goodbye
Malaria.

Lors du Premier Congrès mondial sur la
lutte contre le paludisme, qui s’est tenu à
Melbourne, en Australie, Speak Up Africa
rallie les parties prenantes autour du
mouvement Zéro Palu ! Je m’engage !
A l’ordre du jour, les « approches
innovantes pour soutenir les voix des
personnes affectées par le paludisme ».

Mme Maelle Ba, Chargée de projets,
Speak Up Africa.
Pr. Ric Price, Responsable du groupe
clinique du Réseau mondial de
résistance anti-paludique.
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6 au 8 novembre

SALON DES WC RÉINVENTÉS

Du 6 au 8 novembre,
Speak Up Africa, encourage
la réflexion autour des
politiques d’assainissement
favorisant l’adoption de
technologies novatrices et
favorables aux populations
les plus démunies, dans les
régions en développement
à travers le monde !
Nous avons participé à
cette grande messe de
l’assainissement, organisée
par la Fondation Bill &
Melinda Gates.
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Mme Yacine Djibo modérant une session sur l'impact de l'assainissement sur notre ecosystème.

© https://geeko.lesoir.be | une article de Samuël Tubez



Bill Gates, Président de la Fondation Bill & Melinda Gates lors de la cérémonie d'ouverture du salon.
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Speak Up Africa en compagnie de Mme Natasha Quist représentante
de la Fondation Bill & Melinda Gates en Afrique de l'Ouest et du Centre

27 novembre

LE FORUM GALIEN

Lancement du mouvement « Non aux MTN » :
Lors du premier Forum Galien Afrique, qui s’est
tenu les 27 et 28 novembre 2018, Speak Up
Africa a lancé une plateforme multisectorielle
visant à accélérer l’élimination des maladies
tropicales négligées (MTN) en Afrique ayant
réuni plus d’une centaine de personnalités du
secteur de la santé et du développement. A
l’occasion, Pr. Awa Marie Coll-Seck, Dr. Diane
Gashumba, Ministre de la Santé du Rwanda et le
Pr. Nicolas Meda, à l’époque Ministre de la Santé
du Burkina Faso, ont exhorté leurs homologues
africains à investir dans la lutte contre les MTN,
pour enfin mettre un terme au cercle vicieux de
pauvreté dans lequel ces maladies entrainent les
populations africaines.
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Nos campagnes et programmes
p.22

Les maladies tropicales négligées
II Pour une Afrique sans
maladies tropicales négligées
II Non aux maladies tropicales négligées

p.30

L’assainissement
II Assinissons nos quartiers
II Assainir l’or dur et liquide

p.32
p.34
p.36
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La gestion de l’hygiène menstruelle
II Menstrues sans Tabou

La vaccination de routine
II Chaque vaccin compte

La lutte contre le paludisme
II Zéro Palu ! Je m’engage

Nos pays de mise en œuvre
ESPEN

Chaque vaccin compte

Menstrues sans tabous

Zéro Palu, je m’engage
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Les Maladies Tropicales Négligées
Le contexte
Les maladies tropicales
négligées (MTN) sont un groupe
de maladies majoritairement
transmissibles qui affectent les
populations les plus démunies et
sont particulièrement fréquentes
dans les zones tropicales, où
l’accès à l’eau potable et à un
assainissement amélioré sont très
limités.
Depuis 2016, Speak Up Africa
appuie ESPEN, le Projet spécial
pour l’élimination des maladies
tropicales négligées, crée par
l’OMS/AFRO pour accélérer
l’élimination des 5 MTN les plus
courantes sur le continent.
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Les faits clés
1,5 MILLIARD DE PERSONNES
SONT AFFECTÉES PAR LES MTN
À TRAVERS LE MONDE.

39% DE LA CHARGE MONDIALE
100

80

DES MTN SURVIENT EN AFRIQUE.
60

40

20

0

SEULEMENT

0,6% DES FINANCEMENTS
DE LA SANTÉ MONDIALE SONT
ALLOUÉS À LA LUTTE CONTRE LES MTN.
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Réalisations clés en 2018
Renforcer les capacités de
communication d’ESPEN

Documenter les progrès vers le
contrôle et l’élimination des 5 maladies

ff Conception d'une stratégie de
communication et de plaidoyer.

ff Production d'une série de vidéos et
d’animations pour mettre en évidence
le projet ESPEN et son travail ainsi que
des éléments spécifiques à certains
pays notamment des vidéos soulignant
l'élimination de la filariose lymphatique en
tant que problème de santé publique au
Togo et le Trachome au Ghana.

ff Élaboration de documents stratégiques
tels qu'une brochure institutionnelle,
un rapport annuel, des dossiers
d'investissement, des newsletters ainsi
que la mise à jour du Portail ESPEN
qui donne accès à plus de 4000
cartographies, et permet aux ministères
de la santé de partager et d'échanger
des données sur le programme afin
de prendre des décisions éclairées
permettant d'accélérer l'élimination de
cinq MTN-CP.

EXPANDED SPECIAL PROJECT
FOR ELIMINATION OF
NEGLECTED TROPICAL DISEASES
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Créer un réseau solide d’influenceurs
des secteurs public et privé
ff Collaboration avec la Première Dame du
Niger, les Ministres Africains de la Santé,
des athlètes comme Ian Mahinmi de la
NBA, le footballeur Didier Drogba et le Dr
Moeti, pour propulser ESPEN à l'avant des
efforts de contrôle et d'élimination des MTN
en Afrique.

Renforcer les capacités des
médias en matière de traitement
d’information lié aux MTN

Accroitre le financement national en
faveur des programmes nationaux de
lutte contre les MTN

ff Cartographie des audiences ciblées pour
nous assurer que nous avons les bonnes
personnes qui racontent l'histoire d'ESPEN et
que nous choisissons aussi soigneusement
les médias qui sont les mieux placés pour
répandre le message.

ff Conduite d'une analyse situationnelle
approfondie et d'une cartographie des parties
prenantes en Guinée, au Niger et au Sénégal.

ff Pour renforcer la portée des médias,
Speak Up Africa a organisé des ateliers de
formation pour des journalistes sélectionnés
du Sénégal et du Niger, ce qui a aussi été
l’occasion pour développer des outils de
formation et un plan médiatique complet.
ff Production d'une série d’éditoriaux signés
par des influenceurs et des communiqués
de presse pour ESPEN afin de renforcer
encore plus l'augmentation de la couverture
des questions liées aux MTN en Afrique.

ff Élaboration d'une stratégie de plaidoyer
stratifiée sur plusieurs niveaux, qui permettra
l'engagement des représentations nationales
des bailleurs ciblés et des parties prenantes
pour assurer leur alignement et leur soutien
envers l'effort global de mobilisation de
ressources.
ff Création et renforcement de coalitions
regroupant les principaux acteurs du pays,
notamment les partenaires financiers, le
programme MTN, les partenaires d'exécution,
les représentants du secteur privé et des
communautés touchées par les MTN.
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Non aux Maladies Tropicales Négligées
Par le biais de ce mouvement, individus, dirigeants politiques, entreprises du
secteur privé et organisations de la société civile (OSC), se réunissent pour
sensibiliser davantage les citoyens, établir des priorités et renforcer leur
engagement afin d’accélérer le contrôle et l’élimination de ces maladies.
Les MTN vont généralement de pair avec la pauvreté, mais ce n’est pas
inévitable, et nous ne devrions pas l’accepter.

En ce sens, la campagne vise à

1.

Augmenter
l’engagement
politique général
envers les MTN
afin d’augmenter
les ressources
financières
nationales pour
ces maladies

2.

Renforcer les
capacités des
organisations
de la société civile
afin de rendre
plus inclusif, les
espaces de prises
de décisions en
matière de MTN

3.

Créer un
environnement
favorable
au niveau
national, afin que
l’élimination des
MTN devienne
une priorité
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L’assainissement
2018 a été une année critique pour
l’eau et l’assainissement au Sénégal.
Le secteur a été marqué par des
événements clés tels que la confirmation
de l’organisation du prochain
Forum mondial de l’eau en 2021 au
Sénégal, la réorganisation des rôles
et responsabilités institutionnels des
différentes directions et bureaux
en charge des questions d’eau et
d’assainissement et notamment l’arrivée
à Office National de l’Assainissement du
Sénégal (ONAS) d’un nouveau Directeur
Général avec une nouvelle vision centrée
sur la participation du secteur privé et
donnant une place de choix au plaidoyer
et à la communication.
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Cela implique de travailler avec
chacun des groupes suivants:

Au cours de l’année 2018,
Speak Up Africa s’est efforcé
de relever les défis nationaux
en matière d’assainissement
en étroite coopération avec
les institutions nationales
directement responsables
de l’élaboration et de la mise
en œuvre de programmes
d’assainissement au Sénégal,

1.
2.

la société civile
qui apportent savoir et passion au défi,

3.

les communautés
les mieux placées pour comprendre les
défis locaux et concevoir des solutions
potentielles,

4.

les universités
qui créent des solutions innovantes chaque
jour,

5.

les entreprises du secteur privé
bien placées pour bâtir l’économie nationale
tout en appuyant le développement durable
et l’assainissement amélioré.

en particulier à Pikine et à
Guédiawaye.

le gouvernement sénégalais,
y compris l’ONAS et le ministère de
l’Assainissement,
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Réalisations clés au Sénégal
Renforcement du
partenariat national

Amélioration de la communication
institutionnelle

ff En mai,
la vision de l’ONAS sur le
partenariat public-privé
réunit 60 participants
dont des partenaires
techniques et financiers.

ff Afin de mieux communiquer avec les
entreprises de vidange mécaniques et
dans le souci de préparer le processus de
certification des entreprises de vidange,
Speak Up Africa a élaboré un guide
rassemblant les bonnes pratiques en
matière de vidage de fosses. Grâce à un
tel outil, ONAS vise à améliorer le service
à la clientèle et à contribuer au partage
des connaissances avec d’autres services
publics et villes du continent. Les thèmes
abordés dans le guide illustré incluent les
équipements de protection et le respect
des règles et réglementations de la
station d’épuration.

ff En juillet,
le plan d’action et la
nouvelle vision de l’ONAS
sont présentés aux parties
prenantes dans le cadre du
Programme national pour le
développement durable de
l’assainissement non assaini
au Sénégal (PNDDAA).
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Animation vidéo de sensibilisation
sur le thème l'assainissement 

Production de vidéos
ff Présentation de la vision de l’ONAS sur le secteur de
l’assainissement. Au travers de cette vidéo, des parties
prenantes clés telles que M. Lansana Gagny Sakho,
Directeur Général de l’ONAS et M. Mouhamadou Gueye,
Directeur du programme de structuration des marchés
des boues de vidange (PSMBV), exposent leur vision
pour organiser davantage le secteur de l’assainissement
au Sénégal.
ff Focus sur les réalisations du PSMBV, la vision de l’ONAS,
la place du secteur privé dans la concrétisation de
cette vision et comment l’implication des acteurs du
secteur privé, en particulier des banques, a amélioré les
conditions de vie des entreprises et des populations les
zones du programme pilote.
ff Sensibilisation du public au comportement civique et à
la manière dont chacun devrait contribuer à maintenir
un environnement propre.
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Appuis à la structuration du marché des boues de vidange national
ff Étude de satisfaction des vidangeurs par
rapport au Programme de structuration
du marché des boues de vidange.
ff Étude de satisfaction des ménages par
rapport aux toilettes adaptées en zones
inondables développées par OXFAN.
ff 130 vidangeurs ont été formés sur les
bonnes pratiques, des comportements et
des attitudes leur permettant de maintenir
la qualité service à la clientèle et ainsi
améliorer l’image de l’activité de vidange.
ff 50 vidangeurs ont été formés sur les normes
d’hygiène, de sécurité et de vidange de
qualité pour la collecte et l’élimination des
boues dans les stations de traitement des
boues de vidange.
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250

vidangeurs formés
pour améliorer le service
à la clientèle.
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Projet pour la Valorisation et la Régulation de
l’Assainissement Autonome en Afrique de l’Ouest

1

3

1 personne sur 3 dans
le monde, vit encore
sans installations
d’assainissement
adéquates.

75%

En Afrique de l’Ouest, ce taux atteint
les 75% de la population et crée un
fardeau considérable sur la santé et
le développement économique.

Les populations africaines font face à d’énormes défis sanitaires entravant leurs
conditions de vie ainsi qu’à l’atteinte des objectifs de développement durable.
Plus de 2 milliards de personnes à travers le monde n’ont pas accès à des systèmes de gestion des boues
de vidange. Cela mène au déversement des boues de vidange directement dans l’environnement urbain,
causant d’importants risques environnementaux et sanitaires.
En collaboration avec notre partenaire Niyel, Speak Up Africa vise à encourager la mise en place de
politiques publiques favorables à l’amélioration de l’assainissement dans la sous-région ouest-africaine.
Nous travaillons avec les décideurs politiques, les municipalités, le secteur privé, les médias, les
organisations de la société civile et les instituts de recherche pour le développement et la vulgarisation de
l’assainissement autonome en Afrique francophone tout en intégrant la santé, l’économie et les questions
d’équité entre les genres.
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3 niveaux d'engagement :
Au niveau régional pour :
ff Accroitre l’engagement et l’implication des institutions régionales pour la valorisation et la
régulation de l’assainissement autonome.
ff Promouvoir la création de partenariats entre les institutions régionales et les États africains pour
l’adoption d’innovations et de technologies de gestion des boues de vidange afin de respecter les
engagements de la Déclaration de Ngor et d’atteindre le 6ème Objectif de Développement Durable.
Au niveau national pour :
ff Encourager les États à allouer plus de ressources financières au secteur de l’assainissement.
ff Sensibiliser les décideurs politiques à clairement identifier les différents systèmes d’assainissement
reconnus et financés par les gouvernements, incluant l’assainissement autonome et la gestion
adéquate des boues de vidange.
Au niveau municipal pour :
ff Encourager le développement de politiques d’assainissement sensibles au genre, incorporant
l’assainissement autonome et intégrant tous les maillons la chaîne de la valeur de l’assainissement
dans les plans et stratégies urbains.
ff Contribuer à la mise en place d’entités responsables de la gestion des boues de vidange au niveau
municipal, ainsi qu’à opérationnalisation d’une stratégie d’assainissement urbaine intégrée.
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En 2018, Speak Up Africa et Niyel ont organisé des
ateliers d’engagement réunissant plus de 150 parties
prenantes du secteur de l’assainissement dont les médias,
les organisations de la société civile (OSC) et le secteur
privé dans 3 pays d’Afrique de l’Ouest francophone : le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Sénégal.
Ces ateliers ont permis de présenter le projet notamment en ses
composantes recherche et plaidoyer, de les engager autour des
questions d’assainissement autonome. Des plans de plaidoyer
nationaux ont été développés à la suite de ces ateliers .
35 journalistes ont été sensibilisés aux questions d’assainissement
lors d’ateliers de formation et de sensibilisation sur l’assainissement,
organisés au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire, dans le but de susciter
leur intérêt pour le sujet.
Trois OSC provenant des pays d’intervention, ont été choisis et
financés dans le cadre du projet afin de renforcer leurs capacités
et leur engagement pour l’assainissement autonome et la gestion
des boues de vidange. Ces OSC mèneront à partir de 2019 des
activités de plaidoyer afin de rehausser le profil de l’assainissement
autonome en Afrique Francophone.
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La gestion de l’hygiène menstruelle
Lancée en 2016, la campagne « Menstrues Sans Tabou » est une campagne pour
un éveil de conscience des populations sur la thématique de la gestion de l’hygiène
menstruelle et de la communication pour un changement de comportement.
Pour mieux sensibiliser la population, Speak Up Africa a travaillé en étroite collaboration avec le district
sanitaire de Pikine afin de veiller à ce que les activités de sensibilisation menées au niveau du lab de
Speak Up Africa et au sein des communautés soient prises en compte dans le rapport d’activité général
du district sanitaire et partagé avec le Ministère de la santé de la santé et de l’action sociale.
Avec le district de santé, SUA a décidé d’aller au-delà des agents de santé communautaire et d’associer
diverses parrains, marraines de quartier (Bajenuu Gox), associations de jeunes et de femmes à diverses
activités visant à maximiser la portée de la campagne. Ces acteurs non traditionnels sont largement
utilisés par le ministère de la Santé pour sensibiliser la communauté.
En sus des actions aux niveaux du district, SUA a également organisé
des ateliers de sensibilisation au niveau national. Deux ateliers de
sensibilisation ont été organisés respectivement à Baba Garage et au
SUA Lab à Pikine. Au moins 55 femmes et filles ont été sensibilisées.
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20 200
personnes
sensibilisées
en 2018

À l’occasion de la Journée
internationale des femmes,
célébrée le 8 mars, la SUA, en
partenariat avec API Afrique,
a participé à une campagne
de sensibilisation sur la GHM
au lycée local de la région
de Mbour. Plus de 100 élèves,
garçons et filles, étaient présents.
Speak Up Africa en collaboration
avec API Afrique a développé un
site web (Changeons les règles)
et une application mobile. En plus
du site web et de l’application
mobile, SUA a aidé API Afrique à
concevoir et à distribuer un minilivret sur les bonnes pratiques
d’hygiène, les techniques
d’utilisation des équipements
menstruels, ainsi que des conseils
et pratiques.
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La vaccination de routine
La vaccination est l’intervention de santé publique dont le rapport
coût/efficacité est l’un des plus favorables jamais connu.
Lorsque les pays s’activent pour fournir des vaccins de qualité à la population, ils
investissent dans la santé et le bien-être économique de leurs citoyens. Pourtant,
aujourd’hui, 1 enfant sur 5 dans le monde est encore privé des vaccins les plus
élémentaires.
Un programme de vaccination accessible et réussi peut contribuer à renforcer l’offre
de santé publique en fournissant une assise structurelle solide aux systèmes de santé
nationaux.
En tirant profit du soutien international actuellement offert en matière de
vaccination, y compris de l’introduction de nouveaux vaccins, les gouvernements
peuvent développer des modèles de vaccination en vue d’améliorer la gestion,
la planification, les prévisions, l’évaluation, le contrôle des stocks et des systèmes
de chaine de froid, la sensibilisation communautaire ainsi que la formation des
prestataires et des patients. En développant tous ces outils de gestion et de
compétences améliorés, les gouvernements font le pari d’un impact positif sur
l’ensemble des services de santé de sorte à dégager des ressources supplémentaires
pour d’autres domaines relatifs à la santé.
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Chaque vaccin compte
Speak Up Africa reconnait que des efforts substantiels doivent être menés pour améliorer les
programmes de vaccination élargis. Cependant, aucun de ces efforts ne sera possible sans
l’engagement des dirigeants africains et des populations, première bénéficiaire du travail à
mener. Par conséquent, SUA travaille à la fois avec la société civile et les instances politiques
les plus élevées afin de garantir que les actions individuelles et collectives, combinées aux
actions politiques, produisent un impact durable sur la santé des populations.

En étroite collaboration avec nos partenaires, nous contribuons à augmenter les taux de
couverture vaccinale en Afrique francophone. Plus précisément, nous travaillons à :
II Faire de la vaccination une priorité pour les décideurs africains à travers la sensibilisation
II Promouvoir des sources de financement pour les programmes de vaccination
II Accroitre la visibilité des bonnes pratiques et réalisations des programmes de vaccination
à travers tout le continent
II Renforcer les coalitions en faveur de la vaccination
II Accroitre la demande de la population pour des services de vaccination de qualité
45
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Le paludisme
Le paludisme, provoqué par un parasite transmis par certains types de moustiques,
est l’une des maladies les plus meurtrières de l’histoire de l’humanité. Les femmes
enceintes et les enfants de moins de cinq ans courent le plus de risques en raison de
l’affaiblissement de leur système immunitaire.

En 2017 il ya eu

219
435 000
90%

millions de cas et
décès dont

en Afrique subsaharienne
On estime que 2,7 milliards de dollars US ont été investis dans
la lutte contre le paludisme et les efforts d’élimination à l’échelle
mondiale en 2016, soit moins de la moitié de l’objectif de
financement fixé pour 2020.
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Zéro Palu ! Je m’engage
Une campagne nationale
qui engage tous les sénégalais
à lutter activement contre
le paludisme
Au Sénégal, les communautés jouent
un rôle vital dans la lutte contre le
paludisme, car elles sont bien placées
pour identifier, comprendre et évaluer
les besoins des populations vulnérables.
Afin de favoriser l’appropriation par la
communauté des efforts antipaludiques,
accroître la collaboration intersectorielle
et améliorer la qualité des informations,
le PNLP en partenariat avec PATH
MACEPA et Speak Up Africa a lancé
“ Zéro Palu ! Je m’engage ”. Une
campagne nationale conçue pour mettre
fin au fléau du paludisme à travers le
Sénégal.
48

Depuis le lancement de la campagne, le Président de la République et plus de 180 dirigeants
politiques au niveau national et local, ont publiquement exprimé leur soutien et leur
engagement à mettre fin au paludisme.

Cette initiative novatrice vise à

1.
2.

susciter un engagement politique

3.

améliorer la sensibilisation
et la prise de conscience
des communautés sur
le paludisme.

au plus haut niveau de l’Etat sénégalais,

mobiliser les entreprises
du secteur privé
pour établir de nouveaux
partenariats

Le précepte fondamental de cette
campagne est que chaque individu,
du Chef de l’État aux dirigeants
d’entreprises en passant par les
membres de la communauté, doit
s’engager et jouer un rôle actif
dans la lutte pour l’élimination du
paludisme au niveau national.
Et cela a porté ses fruits.
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Outre les champions communautaires, la
campagne a mobilisé des athlètes, des hommes
politiques, des artistes et des célébrités réputées
pour promouvoir les meilleures pratiques en
matière d’utilisation systématique des MILDA, des
TDR et du traitement gratuit.
La campagne a également produit et diffusé
“ Le Champion de Bonaba ”, une série télévisée
sur 10 épisodes, mettant en scène un champion
communautaire qui s’engage à mettre fin au
paludisme après le décès de sa femme enceinte
des suites de la maladie. L’émission, filmée en
wolof, une langue locale, a été diffusée sur une
chaîne de télévision nationale et regroupée plus
d’un million de téléspectateurs par semaine.
Aujourd’hui, le PNLP cherche à collaborer avec
de nouveaux partenaires financiers, auprès
des secteurs publics et privés, afin de pouvoir
continuer à mettre en œuvre et diffuser les activités
et messages de la campagne “ Zéro Palu ! Je
m’engage ” à travers tout le territoire national et
afin que chaque foyer puisse participer à l’élan
d’élimination au Sénégal.
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Célébrités et champions communautaires se joignent
au combat
Le programme des champions communautaires est au cœur du
succès de la campagne “ Zéro Palu ! Je M’engage ”. Il soutient les
efforts d’élimination au niveau national en formant des volontaires
locaux sur les outils de prévention et de traitement du paludisme,
afin qu’ils puissent sensibiliser et informer les personnes les plus
touchées par la maladie. En ce sens, leur but était de faire prendre
conscience aux populations des dangers du paludisme et de leur
donner les outils nécessaires pour le prévenir ou le guérir.

Dans l’un des districts les plus peuplés au Sénégal,
8 champions communautaires
ont sensibilisé près de

20 000 personnes

à travers

3800 visites à domicile
et

120 causeries et activités de sensibilisation.
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Aujourd’hui le Sénégal a l’un
des taux d’incidence des cas
de paludisme les plus bas
en Afrique de l’Ouest.
En 2017, le Sénégal a reçu

32 millions de dollars américains
du Fonds Lives & Livelihood, un mécanisme de
financement innovant, pour soutenir ses efforts
d’élimination.
De plus,

14 entreprises du secteur privé

(sénégalaises et internationales) ont formé
une coalition pour l’élimination du paludisme.
Enfin,

37 leaders d’opinion nationaux
et internationaux
ont témoigné de leur engagement envers
la campagne.
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Engager chaque individu dans la lutte contre le
paludisme : un objectif pour le continent africain
Dirigeants et citoyens africains reconnaissent qu’ils se
doivent de travailler ensemble pour enrayer la propagation
du paludisme à l’échelle du continent et prévenir les décès
de 400 000 individus, pour la plupart âgés de moins de 5
ans, chaque année.
En juillet 2018, inspirés par le succès de la campagne au
Sénégal, la Commission de l’Union Africaine et le partenariat
RBM pour en finir avec le paludisme ont lancé à l’échelle du
continent, le mouvement “ Zéro Palu ! Je m’engage ”, adopté
par la suite par 55 chefs d’État et de Gouvernement africains.
L’objectif est de ranimer les mouvements de base – guidés
par des individus, des familles, des communautés, des chefs
religieux, des hommes d’affaires, des dirigeants politiques
et d’autres membres de la société – pour que chacun
prenne ses responsabilités dans la lutte pour l’élimination
du paludisme. À date, plus de 30 pays ont manifesté leur
intérêt pour participer à la campagne et plusieurs pays tels
que le Mozambique, la Mauritanie et le Niger, ont déjà lancé
ou sont sur le point de lancer des campagnes nationales
inspirées du mouvement “ Zéro Palu ! Je m’engage ”.

plus de

30 pays
ont manifesté leur
intérêt pour
participer à
la campagne
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