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10 ANS D’IMPACT SUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EN AFRIQUE 

Le mot de notre fondatrice

2021 a été 
une année 
spéciale, 
puisque nous 
avons célébré 
notre 10e 

anniversaire.
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Chers amis, 

Alors que nous faisons le point sur les succès de l’année écoulée, l’engagement et la passion dont fait preuve la 
communauté de la santé mondiale ne cessent de m’émerveiller.

Pour Speak Up Africa, 2021 a été une année spéciale, puisque nous avons célébré notre 10e anniversaire. Depuis 2011, 
nous nous efforçons de promouvoir le dialogue, de faciliter les changements de politique et de faire prendre conscience 
de l’importance du développement durable en Afrique par le biais du plaidoyer et de la communication stratégique. 

Sur tout le continent, nous avons uni nos efforts à ceux de la société civile, d’artistes, de 
décideurs, de footballeurs et des médias pour influencer les politiques de santé publique 
et pour mener des actions nationales et régionales visant à promouvoir la santé mondiale, 
la recherche et le développement, l’égalité des sexes et à encourager les innovations 
scientifiques dans le débat public en Afrique.
En 2021, nous nous sommes battus pour protéger les communautés à travers l’Afrique, 
en poursuivant nos activités programmatiques et de plaidoyer sur des questions 
telles que le paludisme, les maladies tropicales négligées (MTN), l’assainissement et la 
vaccination. Nous avons également mis en exergue la recherche et le développement en 
Afrique, contribué à renforcer les capacités des organisations de la société civile et agi en 
faveur de l’égalité des genres. 

Au début de cette année, nous avons lancé l’initiative des Voix africaines de la science, en 
collaboration avec d’éminents scientifiques, chercheurs et experts de la santé, afin de susciter un débat public ouvert sur 
les principaux défis et solutions en matière de santé sur le continent. En amplifiant les voix de scientifiques crédibles dans 
les médias, nous avons pu insister sur l’importance d’un investissement accru dans la recherche et le développement, 
alors que régnait la désinformation autour de la pandémie. 

Nous avons également célébré la Journée mondiale de lutte contre les MTN, soutenu le lancement de la feuille de route 
2021 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les MTN et lancé la campagne « En marche vers Kigali » pour 
renforcer l’intégration des actions contre les MTN et le paludisme en amont du sommet de Kigali. L’initiative « Zéro 
Palu ! Les entreprises s’engagent » s’est poursuivie à un rythme soutenu, et dans un même temps, nous avons noué 
d’importants partenariats pour marquer la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. 
Nous avons continué à défendre l’accès à l’hygiène et à l’assainissement en Afrique, en travaillant en étroite collaboration 
avec le gouvernement du Sénégal sur le déploiement des nouvelles Directives pour les politiques d’assainissement 
en Afrique (ASPG). Ces directives aideront le Sénégal et d’autres pays à développer des politiques d’assainissement 
durables et inclusives adaptées à leurs besoins, tout en travaillant avec des organisations de la société civile (OSC).

Lorsque le Forum Génération Égalité a eu lieu en juin, nous savions que nous devions soutenir les discussions essentielles 
sur l’égalité entre les hommes et les femmes sur le continent africain. Au cours du Forum, nous avons été extrêmement 
fiers de lancer l’initiative Voix EssentiELLES, qui vise à favoriser la participation des femmes et des filles au processus 
décisionnel concernant les politiques et les programmes de santé.
Je tiens à remercier chacun des membres de notre équipe et de notre conseil d’administration, nos partenaires et 
nos champions pour leur soutien indéfectible et pour la contribution qu’ils ont apportée à l’amélioration de la vie des 
communautés sur le continent. Grâce à ces importants partenariats, nous n’avons cessé d’œuvrer à sensibiliser l’opinion 
et nous avons mis en œuvre des campagnes qui ont incité les gouvernements africains à prendre des mesures décisives 
et à respecter leurs engagements publics en faveur du développement durable. 

À l’aube de cette nouvelle décennie, nous sommes déterminés à poursuivre notre mission et notre impact avec 
enthousiasme. Cette année, se dérouleront d’importants événements qui définiront les progrès futurs du continent, 
comme le Forum mondial de l’eau qui se tiendra à Dakar en mars, et le prochain Forum Galien Afrique en décembre. Il y 
a donc beaucoup à faire ! Nous espérons que vous continuerez à soutenir nos efforts pour apporter un réel changement 
aux vies de millions de personnes à travers l’Afrique.



10 ANS D’IMPACT 

EN 10 ANS, NOUS AVONS 

Couvert 5 thématiques centrales, notamment : le paludisme, les 
maladies tropicales négligées, l’assainissement, la vaccination et 
la recherche et le développement en matière de santé mondiale. 

Participé au lancement mouvement « Zéro Palu ! Je m’engage » 
dans plus de 20 pays, initialement lancé en 2014.

Engagé le secteur privé à travers l’initiative « Zéro Palu ! Les 
Entreprises S’engagent » dans 3 pays.

Mobilisés 36 organisations de la société civile à travers quatre 
pays

Collaboré avec plus de 100 journalistes pour renforcer leurs 
capacités et expertise notamment par le biais de coalitions et de 
partenariats avec les médias. 

Lancé la coalition « La société civile dit Non aux MTN » qui a 
mobilisé plus de 600 personnes dont des parlementaires, des 
maires et des leaders communautaires.  

Engagé plus de 100 influenceurs et champions pour transformer 
la santé publique et le développement durable. 

5
20

3
36

100
600
100
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Inclusion 
Nous sommes convaincus que 
toutes les parties prenantes doivent 
participer à la discussion sur le 
changement afin d’atteindre les 
objectifs de développement durable.

Diligence 
Nous sommes une équipe de 
personnes énergiques et diligentes 
qui ont pour vocation de contribuer 
véritablement au développement de 
l’Afrique.

Excellence
Nous sommes une équipe axée sur les 
objectifs, composée d’individus dont 
l’expertise et les compétences sont 
complémentaires et qui collaborent, 
innovent et produisent en permanence 
d’excellents résultats.

Redevabilité 
(Accountability)
Nous sommes responsables de 
veiller à ce que nous, Africains, 
soyons à la pointe des questions 
de développement qui ont un 
impact sur notre continent.

Durabilité 
(Sustainability)
Nous assurons la durabilité des 
programmes en les intégrant 
dans les stratégies et les plans 
nationaux du pays.

I  
D  
E  
A  
S

NOS VALEURS
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QUI NOUS SOMMES 

Speak Up Africa regroupe des experts en communication et en plaidoyer 
œuvrant de pair avec les acteurs et décideurs politiques à l’échelle 
mondiale. Speak Up Africa développe des campagnes de sensibilisation 
et de plaidoyer pour la santé publique. Du changement de politique à 
la création de mouvements sociaux et à l’engagement communautaire, 
nous travaillons pour inspirer des actions concrètes en faveur du 
développement durable. 
Speak Up Africa encourage une collaboration multisectorielle dans le 
secteur de la santé publique en créant et en renforçant des coalitions 
regroupant les principales parties prenantes des pays, notamment 
les gouvernements, les partenaires techniques et financiers, les 
représentants du secteur privé et les communautés. Nous fournissons 
des plateformes aux partenaires, y compris les organisations de la société 
civile, visant à faciliter les échanges et la collaboration dans le but de 
maximiser l’action collective, en particulier autour de la nécessité de 
sécuriser le financement durable des programmes essentiels de santé et 
d’assainissement. 

POURQUOI SPEAK UP AFRICA ?

Speak Up Africa est 
une solution africaine 

locale à l’écoute des 
grands problèmes du 

continent. 

Nous représentons et 
amplifions les voix africaines, 
en facilitant les partenariats 

gagnant-gagnant et en 
réunissant de multiples acteurs 

et décideurs de haut niveau 
pour garantir leur engagement 

et leur redevabilité.

Nous sommes des 
facilitateurs innovateurs 

et adaptables et nous 
possédons une expertise 

démontrée dans le 
domaine de la santé et du 
développement durable.

Nous offrons de vastes 
compétences dans le 

développement et la mise 
en œuvre de programmes 

évolutifs dans plusieurs 
pays.

Nous renforçons les 
capacités des organisations 

africaines et nous leur 
donnons accès à une 

expertise et à des ressources 
techniques.
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NOTRE ÉQUIPE

Travailler avec Speak Up 
Africa représente pour moi 
l’identification et l’appui à 
une institution nationale à 
vocation régionale pour plus 
d’efficience et d’efficacité 
pour l’atteinte durable de la 
couverture santé universelle 
en Afrique.
Maimouna Diop Ly
Consultante senior

Parce que les actions vont plus 
loin que les mots, nous allons 
toujours de l’avant, avec l’équipe 
la plus inspirante et dynamique. 
Pour nous par nous africains. 
Maelle Ba
Responsable de la communication 
stratégique 

Travailler chez Speak Up Africa, 
c’est évoluer dans une équipe de 
leaders africains engagée dans le 
développement de son cadre de vie.
Seynabou Diagne
Responsable finance

C’est la somme de nos actions, 
jour après jour, qui crée un impact 
durable sur les communautés qui 
nous tiennent à cœur.
Courani Diarra
Chargée de communication 
stratégique
 

Ayant grandi dans un 
environnement où toutes 
les conditions de vie dignes 
n’étaient pas réunies, je 
me suis passionnée pour le 
développement du continent 
africain et rejoindre SUA 
me permet chaque jour de 
soutenir cet objectif.
Yaye Sophietou Diop
Responsable du plaidoyer

Travailler pour Speak Up Africa 
me permet de contribuer à 
l’atteinte des objectifs du 
développement durable à travers 
l’établissement de partenariats 
avec les organisations de la 
société civile sur les questions 
liées à la santé publique et 
au bien-être des populations 
africaines.
Assiétou Diop Kamara
Chargée de programmer
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Je suis dans une famille 
inclusive qui produit des 
informations vérifiables pour 
le changement de politique.
Kamal Deen Habib
Chargé de plaidoyer
 

J’aime travailler à Speak Up 
Africa, car mon travail quotidien 
contribue à ce que chaque petite 
fille et petit garçon africains 
puissent aspirer à de grands 
rêves en bonne santé dans un 
cadre de vie sain.
Roxane Fian
Associée de programmes

Faire partie de l’équipe de Speak Up Africa est un 
moyen pour moi de contribuer au développement de 
mon continent. À travers mon travail, je contribue à 
créer une Afrique où chaque membre de la société, 
particulièrement les femmes sont plus épanouis, 
productifs et en bonne santé.
Aïda Kabo
Chargée de programme
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Une Afrique saine et prospère 
ne pourra se faire qu’avec 
les Africains. C’est une fierté 
d’être entourée d’une équipe si 
engagée autour de cet objectif 
commun.
Yacine Djibo
Directrice exécutive et Fondatrice

Par nous, pour nous, 
avec nous. C’est un 
honneur.
Carina E. Ndiaye
Directrice des opérations 
stratégiquesOperations

C’est exaltant pour moi de travailler 
à Speak Up Africa, je me considère 
comme un colibri qui œuvre 
pour l’atteinte des objectifs de 
développement durable, les ODD 
3 (Bonne santé et bien-être),5 
(égalité entre les sexes) et 6 (eau 
propre et assainissement).
Frederic Doumde
Point focal auprès du PEV au Tchad

Travailler à Speak Up Africa, 
c’est être sur tous les fronts 
au quotidien pour un seul but : 
améliorer les conditions de vie 
des populations Africaines.
Anta Gaye
Responsable administrative 
et logistique
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Améliorer la santé de millions 
d’Africains, une analyse à la fois.
Assiatou Kama Niang
Responsable de l’analyse des 
politiques et de la recherche
 

Speak Up Africa offre un 
environnement de travail 
cosmopolite et multiculturel, uni 
par la passion de la justice sociale 
dans le domaine de la santé.
David Mulabi
Chargé de plaidoyer
 

Fière de travailler avec des 
personnes talentueuses pour 
impulser des changements 
structurants. En témoignage 
de notre pouvoir collectif, 
travaillons, dès à présent, 
à construire l’Afrique dans 
laquelle nous voulons vivre.
Fara Ndiaye
Directrice exécutive adjointe

A Speak Up Africa, je vis la 
culture de l’excellence et la 
capacité de toujours relever 
les défis !
Anta Mbodj
Responsable administrative 
et logistique

Une infinie diversité unie dans 
un but commun.
Bara Mbaye
Responsable du contenu créatif

J’ai toujours été conscient des 
défis que nous Africains devrons 
relever pour une Afrique 
débarrassée de tous ses maux, 
mon travail au sein de Speak Up 
Africa me donne l’impression de 
participer à un effort collectif 
pour y parvenir.
Mame Cheikh Mbaye
Infographe

Speak Up Africa, Un 
challenge quotidien avec 
une équipe extraordinaire !
Marieme Ndiaye 
Assistante administrative
 

”A Speak Up Africa, nous sommes 
liés par les difficultés que nous 
rencontrons dans notre travail, 
mais aussi par les aspects 
gratifiants de celui-ci. Et c’est 
avec passion, que je m’investis 
depuis quelques années sur des 
projets internationaux à forts 
impacts au bénéfice du mieux-
être des communautés.»
Franz Okey
Coordonnateur nationalRAPPORT D’IMPACT  2021



Travailler à Speak Up Africa, 
c’est se lancer dans une aventure 
professionnelle et humaine ayant 
à l’horizon l’impact du leadership 
africain sur le développement 
durable.
Aziz Thioye
Assistant comptable et 
administratif

Les questions cruciales de 
santé publique et les priorités 
de développement en Afrique 
doivent être prises en charge 
par les organisations et les 
dirigeants africains. Pour moi, 
Speak Up Africa représente 
cet idéal et c’est une joie 
de contribuer, d’apprendre 
et de grandir aux côtés de 
mes collègues passionnés et 
inspirants.        
James Wallen
Coordonnateur du programme 
Paludisme
 

Je suis fière de faire partie 
de cette équipe impactante, 
car à travers Speak Up Africa, 
je joins ma voix à des voix 
impactantes pour contribuer 
au développement durable.
Roukiattou Ouedraogo
Coordonnatrice nationale
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C’est un honneur de participer 
à une telle aventure humaine 
et de contribuer à améliorer la 
vie des communautés et des 
générations futures.
Ali Sidikou
Directeur financier

À travers ma créativité, j’espère 
améliorer les conditions de vie 
de tout un chacun en traduisant 
en image le contenu défini dans 
les programmes.
Angelo Zogo
Infographe

Il est si satisfaisant, après une 
longue journée bien remplie 
d’urgence et d’appels, d’éteindre 
l’ordinateur et de savoir que j’ai 
contribué à un impact important 
sur la vie des communautés, c’est 
ce sentiment que Speak Up Africa 
procure au quotidien.
Papa Momar Toure
Chargé de programme

Travailler à Speak Up Africa, 
particulièrement sur l’engagement 
du secteur privé, me permet de 
contribuer à l’appropriation des 
questions de santé publique et de 
développement durable au niveau 
des acteurs privés. Ensemble, 
nous pouvons construire l’Afrique 
que nous voulons!
Marieme Sy
Chargée de plaidoyer
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LES LEADERS DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET 
DU DÉVELOPPEMENT RÉCOMPENSÉS  

À l’occasion de notre 10e anniversaire, nous avons rendu hommage à des personnes remarquables 
qui ont largement contribué à l’amélioration de la santé publique en Afrique et à qui nous avons 
décerné notre Prix du Leadership 2021. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée en présence 
de partenaires de longue date, dont la Professeure Awa Marie Coll-Seck, Ministre d’État du Sénégal, 
Rajah Sy, Directrice de Special Olympics Sénégal, et la Professeure Ndioro Ndiaye, ancienne Ministre 
de la Femme et de la Famille du Sénégal et Coordinatrice du Réseau Francophone pour l’égalité 
Femme Homme. Les prix ont été remis par la présidente du conseil d’administration de Speak Up 
Africa, Yacine Barro, et les membres du conseil d’administration Mr Magatte Diop et Adrien Diouf.

Les lauréats du prix du leadership de cette année étaient : 

DR. ODRY AGBESSI, 
Présidente de l’organisation 
Via Me au Bénin
Une ardente défenseure de la 
santé, récompensée pour son 
travail de mobilisation des jeunes 
et de la société civile par le biais de 
son organisation Via Me au Bénin. 

«Les organisations de la société civile d’Afrique regorgent 
de jeunes très dynamiques qui sont de puissants agents de 
changement, et je suis fière du rôle de l’association à but non 
lucratif VIA-ME qui œuvre avec ses partenaires, pour faire 
entendre leurs voix. Des campagnes comme « En Marche vers 
Kigali » sont essentielles pour plaider en faveur d’un engagement 
plus poussé pour de plus fortes actions contre des fléaux tels que 
les maladies tropicales négligées (MTN) et le paludisme, et je me 
réjouis de la poursuite de ce partenariat à l’approche du Sommet 
de Kigali en 2022.»

SARAH DIOUF, 
Fondatrice et Directrice créative 
de la marque sénégalaise Tongoro 
En tant que l’une des leaders 
féminins créatives du continent, 
Sarah a rejoint l’initiative African 
LeadHERs lors d’un défilé de mode 
consacré à l’égalité des genres en 

marge du Forum Génération Égalité. 

”Que ce soit en luttant contre la COVID-19 ou en soutenant une 
plus grande égalité des genres, ce fut un plaisir de collaborer avec 
Speak Up Africa et d’utiliser ma plateforme pour faire avancer 
ces causes. La mode a le pouvoir de rassembler les gens, et je suis 
reconnaissante d’avoir été reconnue par Speak Up Africa pour ma 
contribution cette année. ”

HAROUNA DRABO, 
Journaliste au Burkina Faso  
Un journaliste engagé qui 
consacre sa vie professionnelle à 
sensibiliser le public aux problèmes 
les plus pressants en matière de 
santé, d’assainissement et de 
développement. 

«Grâce à son expertise, Speak Up Africa m’a grandement 
soutenu dans la réalisation de mes reportages au Burkina Faso. 
Il est essentiel que les citoyens sachent comment se protéger et 
protéger leurs proches contre les MTN. Ces maladies aggravent 
la vulnérabilité socio-économique des populations. Je suis 
heureux de pouvoir utiliser mes compétences pour amplifier la 
sensibilisation si nécessaire.» 

PROFESSOR 
SAMBA SOW, 
Directeur du Centre de 
Développement des Vaccins du Mali 
Reconnu pour son engagement 
à promouvoir la recherche et le 
développement en Afrique et à 
susciter un débat public ouvert sur 
les principaux défis et solutions en 

matière de santé. Le Pr Sow a mené des recherches vitales 
sur les vaccins et a joué un rôle important dans la lutte contre 
la désinformation concernant la pandémie et le déploiement 
des vaccins.

«La pandémie de la COVID-19 nous a montré que la seule façon de 
résoudre la plupart de nos problèmes de santé à l’échelle mondiale 
se fait par la collaboration et des partenariats égaux. Je suis ravi 
de travailler avec des organisations telles que Speak Up Africa et 
de mettre à profit mon expertise pour éduquer les africains sur la 
manière de prévenir et de traiter les maladies infectieuses.»
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SERIGNE MBAYE THIAM, 
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement du Sénégal
Le Ministre Serigne Mbaye Thiam s’est engagé à respecter l’Agenda 2030 qui vise à founir 
un accès à des services d’assainissement pour tous, gérés en toute sécurité, en déployant les 
nouvelles Directives pour les politiques d’assainissement en Afrique (ASPG) afin d’aider le 
Sénégal et d’autres pays à développer des politiques d’assainissement durables et inclusives 
adaptées à leurs besoins et réalités

« L’amélioration des conditions d’assainissement des populations est l’un des défis les plus importants de notre 
continent. C’est un grand honneur de recevoir le Prix du Leadership de Speak Up Africa cette année, et nous nous réjouissons de 
poursuivre les efforts nécessaires à l’atteinte de nos objectifs d’assainissement, de concert avec l’ensemble des parties prenantes clés 
du secteur. Ensemble, nous pouvons parvenir à l’accès à l’assainissement pour tous d’ici 2030. »
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L’ÉTENDUE DE NOTRE IMPACT  
Grâce à notre position stratégique à Dakar, au 
Sénégal, à notre équipe expérimentée et à notre 
capacité à travailler aussi bien en français qu’en 
anglais, nous sommes parfaitement positionnés 
pour réunir les organisations de la société civile, le 
secteur privé et les institutions gouvernementales et 
régionales sur l’ensemble du continent. Travaillant à 
travers le continent africain, nous nous engageons à 
faciliter des actions coordonnées pour améliorer la 
santé et le développement. 

Pour que notre travail ait un impact significatif, il est 
essentiel que nous adoptions une approche intégrée. 
Pour cela, nous utilisons nos compétences et notre 
expertise dans plusieurs domaines, pour aider 
les nombreuses communautés confrontées à de 
multiples menaces pour leur santé. En investissant 
et en soutenant la croissance du capital humain, 
nous espérons accroître l’innovation, le bien-
être social, l’égalité des genres, l’augmentation 
de la productivité et l’amélioration des taux de 
participation, autant d’éléments qui contribuent à la 
croissance économique. 

Nous travaillons dans plusieurs pays d’Afrique :
•  Nous menons des campagnes de sensibilisation, 

nous encourageons l’engagement et l’action avec 
l’aide de nos collaborateurs, des médias et de nos 
partenaires.

•  Nous développons les capacités des pays  - 
gouvernements nationaux et locaux, organisations 
de la société civile, secteur privé, médias et 
partenaires de développement - en leur offrant 
le soutien technique et les ressources financières 
nécessaires pour renforcer leur impact.

•  Au niveau régional, nous travaillons avec des 
institutions telles que l’Union africaine pour 
veiller à ce que nos dirigeants priorisent les grands 
enjeux du développement et qu’ils soient tenus de 
respecter leurs engagements.
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SUR TOUT LE 
CONTINENT
Prix des jeunes 
innovateurs africains 
pour la santé, African 
LeadHERs et Zéro Palu ! 
Je m’engage

SENEGAL
Voix essentiELLES
Boues d’or
Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent
En marche vers Kigali
Restons prudents pour l’Afrique
Les Voix africaines de la science
Des lignes pour un impact

GUINÉE 
Non aux MTN
En marche vers 
Kigali
Des lignes pour 
un impact

BENIN 
Zéro Palu ! Les entreprises 
s’engagent
En marche vers Kigali
Des lignes pour un impact

NIGER
Boues d’or
En marche vers Kigali
Non aux MTN
Des lignes pour un impact

BURKINA FASO
Voix EssentiELLES
Zéro Palu ! Les entreprises 
s’engagent
Non aux MTN
Des lignes pour un impact

CÔTE D’IVOIRE 
Voix EssentiELLES

MALI
Les Voix africaines 
de la science

NIGERIA
Les Voix africaines 
de la science
Des lignes pour un 
impact

AFRIQUE DU SUD
Les Voix africaines de 
la science

KENYA 
Les Voix africaines 
de la science

SIERRA 
LEONE  
En Marche vers 
Kigali

TCHAD
Restons prudents 
pour l’Afrique

GHANA 
Des lignes pour
un impact

OUGANDA
Des lignes pour 
un impact

KHALILOU FADIGA, 
Ambassadeur itinérant 
auprès de la République 
du Sénégal et ancien 
joueur international de 
l’équipe de football était 
également présent en sa 
qualité de champion de 
longue date de Speak Up 
Africa.

« Speak Up Africa est un brillant exemple d’espoir 
et de réussite africaine, et je suis fier de prêter ma 
voix pour soutenir cette organisation. » 
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2021
NOTRE IMPACT

3 pays ont lancé la campagne « En marche vers Kigali », afin de 
lutter conjointement contre le paludisme et les MTN.

18 éminents scientifiques africains ont fait porté leurs voix en 
faveur de la recherche et le développement sur le continent.

69 organisations de la société civile, à travers l’Afrique, ont uni 
leurs forces pour plaider en faveur de l’éradication du paludisme 
et des maladies tropicales négligées. 

150 signataires sont venus en soutien à la campagne En marche 
vers Kigali afin de galvaniser l’action contre les MTN et le 
paludisme en vue du sommet de Kigali.

16 chefs d’entreprise ont participé et soutenu l’initiative « Zéro 
palu ! Les entreprises s’engagent », pour encourager le secteur 
privé à participer à la lutte contre le paludisme.

67 journalistes ont réalisé des reportages et articles sur le 
développement durable. 

153 articles de presse, sur nos initiatives et nos domaines 
d’intervention, ont été publiés dans les médias.

77 partenaires et champions ont soutenu notre travail pour 
éliminer le paludisme, les MTN et en faveur d’un meilleur accès 
à l’assainissement et d’une priorisation de la recherche et le 
développement et de l’égalité des genres.

760 000 personnes ont été touchées par nos messages sur les 
réseaux sociaux. 
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NOS PROGRAMMES, INITIATIVES 

ET CAMPAGNES
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INNOVATION ET RECHERCHE 
& DÉVELOPPEMENT EN MATIÈRE 

DE SANTÉ EN AFRIQUE 

L’INFORMATION EST UNE RESSOURCE VITALE, ET IL EST 
ESSENTIEL DE DISPOSER D’INFORMATIONS EXACTES 
LORSQU’ON LUTTE CONTRE LES PROBLÈMES DE SANTÉ 
PUBLIQUE. 
Pour favoriser l’accès à des données et à des informations fiables, les 
experts locaux doivent être prêts, disponibles et préparés à s’exprimer 
d’une manière crédible afin de susciter un écho localement. 
Nous avons constaté qu’une désinformation importante sur la recherche 
et le développement de nouveaux outils de santé - des vaccins et 
médicaments aux diagnostics et à la surveillance des maladies - entrave la 
capacité de l’Afrique à façonner de manière proactive son programme de 
recherche. De plus, la désinformation pourrait ralentir le développement 
d’outils innovants, freinant la mise en œuvre d’essais cliniques, 
l’acceptation et l’adoption de nouveaux outils de prévention, de traitement 
et de diagnostic, et ralentissant ainsi le développement de notre continent.
À l’heure actuelle, il est essentiel d’amplifier les voix d’interlocuteurs 
crédibles. C’est pourquoi, en 2021, nous avons noué des liens avec des 
scientifiques respectés et renommés, et promu l’innovation par la mise en 
œuvre du programme du Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé 
et le lancement du programme Women’s Innovators Incubator (Incubateur 
pour les femmes dans l’innovation). 

NOTRE IMPACT

23 articles publiés en faveur de la R&D menée par les africains grâce à 
l’initiative des Voix africaines de la science.

21 350 personnes engagées sur les réseaux sociaux via le hashtag 
#AfricanVoicesofScience.  

18 éminents scientifiques et experts en santé publique africains ont partagé 
des informations sanitaires cruciales, du développement des vaccins contre la 
COVID-19, des traitements et des diagnostics aux nouvelles recherches sur 
les maladies infectieuses

300 candidats ont postulés pour le Prix des jeunes innovateurs africains, qui 
encouragent les futurs talents africains, avec un montant total de 75 000 USD 
remis aux trois gagnants.

Nous avons lancé le programme Women’s Innovators Incubator (Incubateur 
pour les femmes dans l’innovation) en partenariat avec l’IFPMA afin de 
combler les lacunes en matière d’innovation dirigée par des femmes.

23
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NOS INITIATIVES   

LES VOIX AFRICAINES DE LA SCIENCE 
L’accès à l’information est une ressource vitale en cas d’urgence. Pourtant, la COVID-19 a suscité beaucoup de peur 
et de désinformation dans le monde entier. C’est pourquoi nous avons lancé notre initiative des Voix africaines 
de la science, afin de susciter un débat public ouvert sur les principaux défis et solutions en matière de santé sur 
le continent. En amplifiant les voix d’interlocuteurs crédibles qui peuvent s’exprimer en faveur de la recherche et 
du développement dans des médias tels que BBC Afrique et Jeune Afrique, nous avons pu renforcer la confiance 
dans l’innovation en matière de santé et partager des informations scientifiques essentielles avec les populations 
africaines. 

Tout au long de l’année, nous avons eu le privilège de travailler avec neuf éminents scientifiques :

PR. CAROL-ANN BENN
Membre du Collège des chirurgiens 
d’Afrique du Sud 

PR. AWA MARIE COLL-SECK 
Ministre d’État auprès du Président 
du Sénégal et Présidente du Comité 
scientifique du Forum Galien 
Afrique

PR. GLENDA GRAY
Présidente et PDG du Conseil sud-
africain de la recherche médicale 
(SAMRC) 

PR. CLAUDIA GRAY 
Pédiatre et allergologue 

PR. CHRISTIAN T. HAPPI
Directeur du Centre africain 
d’excellence pour la génomique des 
maladies infectieuses 

Dr NEEMA KASEJE 
Chirurgienne pédiatrique et 
spécialiste en santé publique, 
Groupe de recherche sur les 
systèmes chirurgicaux, Kisumu, 
Kenya 

Dr CLEMENT MESEKO
Chargé de recherche vétérinaire 
à l’Institut national de recherche 
vétérinaire, Nigeria 

THUMBI MWANGI
Épidémiologiste spécialiste des 
maladies infectieuses  

PR. SAMBA SOW
Directeur général du Centre pour le 
Développement des Vaccins au Mali, 
ancien ministre de la Santé du Mali

En leur offrant une tribune dans les médias, nous avons pu 
mettre en avant des informations exactes et utiles sur des 
sujets allant des essais du vaccin contre la COVID-19 aux 
nouvelles recherches sur les maladies infectieuses. 

p.15
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LE PRIX DES JEUNES INNOVATEURS AFRICAINS POUR LA SANTÉ
En septembre, nous avons été ravis d’annoncer les lauréats de notre initiative phare avec la Fédération internationale 
des fabricants et associations pharmaceutiques (IFPMA), dont l’objectif est de soutenir les projets innovants des 
jeunes entrepreneurs africains dans le domaine de la santé. Nous avons reçu plus de 300 candidatures et, à l’issue des 
délibérations difficiles de notre jury estimé – composé notamment du Dr Abdourahmane Diallo, Directeur général 
du Partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, de Pape Amadou, Président et fondateur du Baobab Institute, 
et de Mame-Yaa Basomtwi, bureau de gestion des parties prenantes à l’OMS, nous avons récompensé trois lauréats 
: Conrad Tankou, PDG, GIC Space (Cameroun) ; John Mwangi, PDG, Daktari Media (Kenya) et Imodoye Abioro, 
PDG, Healthbotics (Nigeria). Ces heureux gagnants bénéficieront désormais d’un soutien financier, d’un programme 
de mentorat commercial, d’une formation aux médias et de conseils d’experts sur la protection de la propriété 
intellectuelle, le cas échéant, ainsi que d’un accès à un réseau de supporters et de partenaires travaillant dans les 
secteurs du numérique, des soins de santé et des médias. 

DR CONRAD TANKOU
Premier prix des jeunes innovateurs africains dans le domaine 
de la santé. Le Dr Tankou a pour objectif de réduire les taux de 
mortalité liés au cancer du sein et du col de l’utérus au sein des 
communautés mal desservies d’Afrique et dans les zones rurales 
qui n’ont généralement pas accès aux services de soins contre le 
cancer, grâce au produit phare de GIC Space, GICMED. En formant 
les personnels de santé des établissements ruraux et périurbains à 
l’utilisation de sa technologie exclusive, qui comprend des systèmes 
de microscopie numérique et de colposcopie sur smartphone, ainsi 
qu’une plateforme de télémédecine, les femmes qui vivent dans les 
zones les plus reculées peuvent bénéficier d’un dépistage et d’un 
diagnostic de ces cancers, sur place, par des médecins spécialistes. 

« C’est un honneur pour moi de recevoir le tout premier prix des jeunes innovateurs africains 
pour la santé. Ce prix est une véritable reconnaissance de nos réalisations et témoigne 
de notre objectif qui est d’améliorer l’accès au dépistage et au diagnostic des cancers du 
sein et du col de l’utérus pour les femmes, même dans les régions les plus reculées. Grâce 
au soutien financier et au programme de mentorat d’entreprise offerts dans le cadre du 
prix, nous allons pouvoir mettre à niveau nos technologies et commencer à étendre notre 
solution beaucoup plus rapidement, en investissant dans les capacités de fabrication et en 
établissant davantage de partenariats locaux. »
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JOHN MWANGI
Deuxième prix, PDG de Daktari Media Africa
Daktari Online, un produit de Daktari Media Africa, est une 
plateforme de ressources médicales en ligne grâce laquelle la 
communauté des professionnels de la santé peut interagir, se former, 
publier des articles de recherche, assister à des formations et gagner 
des points de développement professionnel continu (DPC). Fondé par 
John Mwangi, un informaticien, Daktari Online soutient actuellement 
les objectifs d’apprentissage de plus de 9 000 professionnels de la 
santé kenyans en vue de l’évaluation et du renouvellement de leur 
licence, en fournissant un contenu pertinent créé par des experts 
dans un format facile d’accès et en aidant les prestataires de soins de 
santé à collecter les preuves de leur apprentissage

IMODOYE  ABIORO
Troisième prix, PDG de Healthbotics Limited
Grâce à son produit Mediverse, la société Healthbotics utilise 
l’intelligence artificielle pour faire fonctionner des systèmes de 
dossiers médicaux électroniques qui permettent aux professionnels 
de santé de saisir et de récupérer les dossiers des patients au moyen 
de la reconnaissance vocale, avec ou sans accès à l’internet, sur 
n’importe quel appareil. Mediverse offre aux médecins un assistant 
numérique virtuel qui saisit et enregistre les données cliniques 
indispensables, les prescriptions, les analyses de traitement et 
l’évaluation du pronostic pendant la prestation des soins aux patients.
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L’INCUBATEUR POUR LES FEMMES DANS L’INNOVATION 
(WOMEN INNOVATORS INCUBATOR)
Bien que nous ayons reçu de nombreuses candidatures pour le prix des jeunes innovateurs africains pour la santé, 
seulement 21% d’entre elles provenaient de femmes. Pour remédier à ce déséquilibre, l’IFPMA et Speak Up Africa 
ont mis au point le Women Innovators Incubator, une initiative visant à remédier au déséquilibre entre les hommes 
et les femmes qui existe dans le paysage de l’innovation sanitaire en Afrique. Grâce à ce projet, trois candidates 
au prix des jeunes innovateurs africains pour la santé ont bénéficié d’un soutien financier, d’un mentorat, d’une 
formation aux médias et de conseils d’experts. Les lauréates de la première édition sont : Angella Kyomugisha, co-
PDG de Kaaro Health et Nuriat Nambogo, Cheffe d’équipe de MobiCare, toutes deux basées en Ouganda et Marie 
Chantal Umunyana, Fondatrice et directrice générale d’Umubyeyi basée au Rwanda.

LE FORUM GALIEN AFRIQUE
En marge du 4e Forum Galien Afrique qui s’est tenu en décembre à Dakar, une déclaration commune a été publiée 
par d’éminents leaders scientifiques impliqués dans l’initiative des Voix africaines de la science, appelant à une 
coopération scientifique régionale et à des investissements accrus dans la recherche sur les soins de santé, en 
réponse à une montée de la désinformation sur le continent. Cette déclaration intervient alors que 615 millions 
d’Africains n’ont toujours pas un accès suffisant à des soins de santé de qualité. L’Afrique compte près de la moitié 
des décès mondiaux dus aux maladies transmissibles, alors que l’Afrique subsaharienne ne représente qu’environ 
1% de la production scientifique mondiale. Au cours du Forum, Speak Up Africa a également lancé le Women 
Innovators Incubator et a organisé deux tables rondes pendant le Forum des jeunes sur le thème « les jeunes et la 
sécurité sanitaire mondiale », notamment avec les trois lauréats du Prix africain des jeunes innovateurs pour la santé 
pour magnifier la place de l’innovation africaine dans la sécurité sanitaire mondiale et mettre en avant les solutions 
innovantes développées par les jeunes pour améliorer les conditions de vie des populations africaines.

« Pour résoudre la crise sanitaire en Afrique, il est essentiel d’investir dans l’avenir, et l’éducation est essentielle pour 
atteindre cet objectif. Nous devons former la prochaine génération de scientifiques et veiller à promouvoir les communautés 
négligées, notamment les femmes, pour permettre une représentation à tous les niveaux. Les dirigeants africains doivent 
accroître les investissements dans l’enseignement et l’éducation, afin d’élever la future génération de scientifiques, de 
médecins, d’infirmières et de professionnels de la santé.» Extrait de la déclaration

ANGELLA KYOMUGISHA
Co-PDG, Kaaro Health, Ouganda
Angella Kyomugisha est une ougandaise âgée de 29 ans, co-Directrice 
générale et directrice financière de Kaaro Health Uganda Limited.
Elle est médecin de formation. Kaaro Health utilise des technologies 
mobiles simples pour apporter des soins de santé abordables et de 
qualité à chaque village en Afrique. L’entreprise déploie des cliniques 
conteneurisées utilisant la télésanté dans des villages qui n’ont pas 
de clinique dans un rayon de 25 kilomètres. Leur travail permet aux 
populations d’avoir accès à des professionnels de la santé qualifiés ainsi 
qu’à des équipements essentiels. 

NURIAT NAMBOGO
Cheffe d’équipe, MobiCare, Ouganda
Nuriat supervise l’ensemble du développement et de la mise en œuvre 
du projet. MobiCare est une application mobile pour smartphone qui 
permet de mettre en relation les patients et les agents de santé et de 
prendre des rendez-vous de manière pratique. Les agents de santé 
autorisés à exercer et rattachés à des établissements de santé privés 
sont invités à s’inscrire volontairement à MobiCare

MARIE CHANTAL UMUNYANA
Fondatrice et directrice générale, Umubyeyi, Rwanda
Marie Chantal Umunyana, étudiante en médecine de 26 ans, est 
fondatrice et directrice générale d’Umubyeyi.
Umubyeyi a pour objectif de fournir des informations factuelles sur le 
bien-être de la mère et de l’enfant et sur l’éducation des enfants. Il s’agit 
d’une initiative de santé numérique destinée aux jeunes, aux jeunes 
couples, aux femmes enceintes et aux jeunes mères. Elle vise à rendre 
les informations sur la santé accessibles en appliquant une approche 
globale pour améliorer le bien-être de la mère et de l’enfant à l’aide 
d’outils technologiques
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VACCINATION 

LES VACCINS ONT CONSIDÉRABLEMENT RÉDUIT LA CHARGE DES 
MALADIES INFECTIEUSES DANS LE MONDE.
La vaccination systématique est l’une des interventions de santé publique les 
plus efficaces et les plus rentables, puisqu’elle permet de prévenir 2 à 3 millions 
de décès par an. Pourtant, une meilleure couverture vaccinale dans le monde 
permettrait d’éviter 1,5 million de décès supplémentaires.  L’amélioration de 
l’accès aux vaccins pour les plus vulnérables est à la base de la stratégie de lutte 
contre les maladies en Afrique de Speak Up Africa. En raison de la baisse des 
taux de vaccination en 2021, 228 millions de personnes et principalement des 
enfants, ont été exposées à des maladies évitables par la vaccination telles que 
la rougeole, la fièvre jaune et la polio. En plus de ces taux de mortalité élevés, 
ces maladies évitables par la vaccination risquent d’exercer une pression 
supplémentaire sur les systèmes de santé des pays, leurs ressources et leurs 
capacités. La réponse à la COVID-19 offre une occasion unique de créer une 
approche plus équitable et durable de la vaccination et d’en faire bénéficier les 
communautés oubliées. C’est pourquoi, cette année, nous avons orienté notre 
campagne Restons prudents pour l’Afrique vers l’augmentation des niveaux 
de couverture vaccinale en Afrique, afin de protéger les communautés des 
menaces existantes et émergentes. 

10 champions engagés pour diffuser des messages de santé pendant la pandémie de la 
COVID-19 dans le cadre de la campagne Restons prudents pour l’Afrique. 
 
5 champions engagés dans nos deux pays cibles - Sénégal et Tchad - afin d’améliorer le 
profil de la vaccination de routine.

Plus de 30 organisations de la société civiles au Tchad sont engagées soutenir la 
vaccination contre la COVID-19.

Au Tchad, 400 000 personnes informées par SMS et 240 000 utilisateurs sur Facebook 
sur l’importance de la vaccination.

19,2 millions de personnes touchées par le biais de 1 015 messages publiés sur les 
réseaux sociaux avec le hashtag #StaySafeAfrica.

Nous avons souligné l’importance de la vaccination en publiant 7 articles de presse 
dans des médias de premier plan, dont Jeune Afrique, BBC Afrique et Télésud.

Médecins-chefs, six (6) relais communautaires et deux (2) leaders religieux dans la promotion 
de la vaccination routine/anti-COVID-19 au niveau national et dans la région africaine.

Formalisation du cadre de concertation des partenaires du Programme élargi de 
la vaccination (PEV) sur la communication et le plaidoyer par la note de service N° 
000661 du 4 mai 2021 de la Direction de la Prévention du Ministère de la Santé et de 
l’Action sociale du Sénégal.

Diffusion de la vidéo institutionnelle du PEV à l’échelle nationale.

Couverture nationale de la campagne de communication sur la COVID-19 en 
partenariat avec l’Union des radios communautaires du Sénégal (URAC).

Production de 10 dossiers de presse avec les journalistes reporters.
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NOS INITIATIVES 

•  RESTONS PRUDENTS POUR L’AFRIQUE  
Début 2021, nous avons redirigé notre campagne Restons 
prudents pour l’Afrique pour encourager les communautés à 
se protéger du coronavirus en se faisant vacciner. Nous avons 
élaboré des documents de réflexion et des infographies afin 
de partager des informations précises sur le vaccin et sur les 
preuves de son efficacité contre le virus. 

•  DÉPLOIEMENT DU VACCIN CONTRE LA  
COVID-19 AU TCHAD  
En 2021, pendant la pandémie de la COVID-19, Speak Up Africa 
a fourni une assistance technique pour aider à diffuser des 
messages sur le déploiement du vaccin contre la COVID-19 au 
Tchad. Il s’agissait de gérer la diffusion de fausses informations 
par le biais d’une stratégie de communication basée sur les 
risques, en collaboration avec le sous-comité national chargé 
de la mobilisation sociale, et d’élaborer une procédure de 
sensibilisation financière et de mobilisation sociale. En outre, 
nous avons soutenu l’engagement des médias et du public sur les 
réseaux sociaux ainsi qu’à travers une campagne de SMS pour 
encourager les populations à se faire vacciner.

•  PRODUCTION D’ARTICLES SUR LA VACCINATION 
CONTRE LA COVID-19 AU SÉNÉGAL  
Afin d’augmenter la couverture médiatique de la vaccination 
de routine et celle contre la COVID-19 au Sénégal, plusieurs 
journalistes ont écrit des articles sur différents sujets pour mieux 
sensibiliser le public à l’importance de la vaccination, soutenir la 
campagne de vaccination en cours et contrer la désinformation 
dans la presse écrite et la radio nationale.

« À cause de la pandémie de la COVID-19, certains 
parents avaient peur et hésitaient à faire vacciner 
leurs enfants. C’est une décision très risquée. En effet, 
selon Ahmet Diop, acteur communautaire dans la 
région de Thiès, tout enfant peut être exposé à ces 
infections. » Viviane Diatta, « Quand la COVID-19 
complique tout »,  Enquête N° 3119

p.19

« Chez Speak Up Africa, notre objectif est de garantir l’accès aux vaccins pour tous, 
et plus particulièrement aux jeunes enfants et aux personnes les plus vulnérables. 
Aujourd’hui encore, 19,9 millions d’enfants n’ont pas accès aux vaccins essentiels 
dont ils ont besoin pour s’assurer un avenir heureux et sain. Au milieu de la crise de 
la COVID-19, nos actions et nos engagements collectifs pour encourager l’accès à la 
vaccination n’ont jamais été aussi urgents. Malgré les effets néfastes de la pandémie, 
nous avons l’occasion de rétablir et de maintenir des systèmes de vaccination résilients 
et durables qui apportent un réel changement dans la vie des gens, mettant le monde 
sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de développement durable n° 3. »
Fara Ndiaye, Directrice exécutive adjointe de Speak Up Africa 
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ÉGALITÉ DES GENRES 

26 ANS APRÈS LA QUATRIÈME CONFÉRENCE MONDIALE SUR LES 
FEMMES, TROP PEU DE CHOSES ONT CHANGÉ DANS LA LUTTE 
POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES.
Au rythme actuel, il faudra sans doute 121,7 années pour combler les 
écarts entre les hommes et les femmes en Afrique subsaharienne, et on 
estime que les femmes ne parviendront pas à obtenir l’équité salariale ou 
de leadership avec les hommes avant 135,6 ans. 
Sur tout le continent, les femmes souffrent également de manière 
disproportionnée des problèmes de santé publique tels que le paludisme et 
un mauvais assainissement. En tant qu’organisation dirigée par des femmes, 
la question de l’égalité des genres nous tient particulièrement à cœur. 
Au cours du Forum Génération Égalité, nous avons réaffirmé notre 
engagement en faveur de l’égalité des genres et travaillé avec un certain 
nombre de partenaires et de champion-ne-s à travers le continent sur 
des initiatives vibrantes et passionnantes visant à soutenir les femmes et 
les filles, dans leur diversité, afin qu’elles puissent participer de manière 
significative aux programmes de santé.

24 organisations à base communautaire (OCB) du Sénégal, du Burkina 
Faso et de la Côte d’Ivoire sélectionnées pour participer à l’initiative Voix 
EssentiELLES.

7 champion-ne-s engagé-e-s sur la nécessité de renforcer les processus de 
prise de décision pour les femmes et les filles.

150 personnes ont assisté aux événements du Forum Génération Égalité de 
Speak Up Africa, alimentant la conversation sur l’égalité des genres sur le 
continent.

5 articles de presse produits dont un article de fond publiés dans New African 
Woman. 

30 femmes et 10 leaders communautaires et religieux engagés dans la 
nouvelle campagne Menstrues sans tabou « Gestion de l’hygiène menstruelle : 
du tabou au pouvoir économique ».
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NOS INITIATIVES  
•  VOIX ESSENTIELLES
En juillet, nous avons été ravis de lancer l’initiative 
Voix EssentiELLES, dont l’objectif est d’amplifier 
la voix des femmes et des filles en les faisant 
participer de manière significative aux processus et 
espaces de décision qui influencent les politiques et 
programmes de santé. Lancée en marge du Forum 
Génération Égalité co-financée par le Fonds mondial 
et la Fondation CHANEL, Voix Essentielles soutient 
la participation des femmes et des filles dans les 
organisations communautaires au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire et au Sénégal grâce à un fonds dédié, 
ainsi qu’un programme de renforcement du leadership 
et de capacités.

Des modules de formation, adaptés aux besoins 
des organisations sélectionnées sur la base d’une 
évaluation des capacités ainsi que du contexte 
national de chaque pays, seront dispensés par 
l’Université de l’ExcELLEnce dans les trois pays. 
Speak Up Africa a également organisé des réunions 
de plaidoyer dans chaque pays avec des parties 
prenantes clés et des organisations de femmes et de 
filles sélectionnées, afin de maximiser leur inclusion 
dans les coalitions nationales et les espaces et 
processus décisionnels de leurs pays respectifs. Dans 
le cadre du lancement de l’initiative, des dialogues 
communautaires ont été organisés à Thienaba, au 
Sénégal, à Ouagadougou, au Burkina Faso et à Dabou, 
en Côte d’Ivoire, afin de nous permettre de dialoguer 
davantage avec les communautés.

Voix EssentiELLES soutient directement l’ODD 5 
et l’engagement de la coalition d’action du Forum 
Génération Égalité sur les mouvements et le leadership 
féministes. Celle-ci vise à accroître, d’ici 2026, la 
participation, le leadership et le pouvoir de décision 
véritables des filles, des femmes et des leaders 
féministes, y compris des personnes transsexuelles, 
intersexes et non-binaires. Jusqu’à présent, 24 
organisations ont bénéficié du fonds, et nous sommes 
impatients de poursuivre cet important travail en 2022.

 
« L’initiative Voix EssentiELLES met les 
femmes au-devant de la scène en les 
aidant, en les soutenant moralement, 
physiquement et financièrement. »

Fatimata Mamadou Lamine Sy,
Présidente de l’Association sénégalaise 
pour l’avenir de la femme et de l’enfant 
(ASAFE).

«Cette initiative marque une révolution 
dans le processus de mise en œuvre de 
programmes de programmes de santé et 
de développement au Burkina Faso. »

Stevie Reine Yameogo, 
Vice-présidente du Réseau des jeunes 

ambassadeurs pour la santé de la reproduction et la 
planification familiale au Burkina Faso.

« L’initiative Voix EssentiELLES 
est la bienvenue pour la 
promotion du leadership féminin 
en Afrique et partout dans le 
monde. Elle permettra de créer 
un environnement d’opportunité 
à travers le renforcement de 

capacité des femmes en fonction de leurs besoins 
spécifiques. Cela permettra de rendre les femmes 
plus performantes dans la société avec un leadership 
d’influence pour inspirer, orienter, encourager vers 
des résultats avec des idées innovantes. »

Khady Cissé, 
Fondatrice de l’Organisation pour la santé de l’enfant, 
de la femme et de la famille (OSEFF).
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« Le développement durable de 
l’Afrique ne saura devenir une réalité 
sans la participation active des 
femmes et des filles. Il est crucial 
d’avoir des initiatives telles que Voix 
EssentiELLES, qui visent à fournir un 
point de ralliement aux organisations 
de la société civile et fédèrent les 
énergies dans une dynamique 
endogène de réflexion basée sur 
différents vécus de femmes au niveau 
micro ou local. » 
Prof. Ndioro Ndiaye, 
Coordonnatrice Réseau francophone pour 
l’égalité Femme-Homme à l’Organisation 
Internationale de la Francophonie et ancienne 
Ministre de la Femme, de l’Enfance et de la 
Famille
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•AFRICAN LEADHERS OU LEADHERS D’AFRIQUE
Reconnaissant l’importance de la voix, de la prise de 
décision, des arts et du leadership comme éléments clés de 
l’autonomisation des femmes, nous nous sommes associés à 
la célèbre marque de mode sénégalaise Tongoro et à l’artiste 
Obree Daman pour organiser un défilé de mode en marge du 
Forum Génération Égalité afin de plaider en faveur de l’égalité 
des genres. Le défilé de mode, intitulé « African LeadHERS » ou 
LeadHERs d’Afrique, a réuni des leaders du domaine des arts et 
de la culture afin d’inspirer, d’impulser et d’engager les femmes. 
Dans la même veine et afin d’encourager les jeunes à participer 
à la conversation, nous avons également organisé une émission 
de radio avec le présentateur sénégalais Vibe Radio, pour 
discuter de questions de santé publique et de santé sexuelle 
et reproductive dans le cadre de son programme « Parole aux 
jeunes ».

« Depuis longtemps, la mode 
est reconnue comme un moyen 
d’autonomiser les femmes et pour 
beaucoup d’entre nous, les vêtements 
ne sont pas simplement destinés à 
être portés, ils sont également utilisés 
pour faire passer des messages. 
J’ai travaillé avec et habillé de 
nombreuses femmes inspirantes et 
fortes tout au long de ma carrière, 
et c’est un plaisir de le faire pour 
soutenir le Forum Génération Égalité. 
À travers ce défilé et les autres 
activités qui se déroulent en Afrique, 
nous nous efforçons d’améliorer 
l’égalité des genres et de façonner 
l’avenir du continent. » 
Sarah Diouf, 
Fondatrice de Tongoro
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« L’autonomisation et l’inclusion des femmes et des filles aux plateformes 
publiques et au leadership est un droit fondamental et essentiel à notre 
développement à tous. En tant que membre de la Coalition d’action du 
Forum Génération Égalité sur la justice et les droits économiques, je suis 
fière de défendre l’importance de de l’autonomisation économique des 
femmes. En effet, 2021 peut s’avérer être une année charnière dans notre 
lutte pour l’égalité des genres en Afrique, mais pour ce faire, nous devons 
tous agir pour l’égalité. Alors, que le mouvement pour l’égalité des genres 
s’accélère sur le continent africain, je suis honorée de voir autant de 
femmes inspirantes s’unir pour partager leurs voix et leurs expériences. »   
Oulimata Sarr, 
Directrice régionale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à ONU Femmes
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• MENSTRUELS SANS TABOU 
Depuis 2015, nous œuvrons pour combler le manque 
de connaissances sur la santé et la gestion de l’hygiène 
menstruelle (GHM) au Sénégal, à travers notre 
campagne Menstrues sans tabou. Pour marquer la 
Journée internationale de la femme en 2021, Speak 
Up Africa et l’organisation KITAMBAA ont lancé la 
campagne « Gestion de l’hygiène menstruelle : du 
tabou au pouvoir économique », afin d’autonomiser 
les femmes et les filles de Sandiara, ville au Sénégal, et 
d’inciter les dirigeants à mettre en œuvre des politiques 
publiques qui tiennent compte des besoins des femmes 
et des filles ainsi que de la gestion de la santé et de 
l’hygiène menstruelles (GHM). La participation, en 
tant que champion, du Dr Serigne Gueye Diop, Maire 
de Sandiara, élu deux fois meilleur maire du Sénégal, a 
permis d’accroître l’impact au niveau communautaire. 
Pour lutter contre l’absentéisme dû aux menstrues, 
le Dr Diop s’est engagé à ce que les filles de sa 
communauté aient accès à des serviettes réutilisables 
à l’école. Trente femmes ont jusqu’ici rejoint 10 leaders 
communautaires et religieux, pour participer à la 
campagne. 

« Aujourd’hui, les serviettes hygiéniques 
réutilisables nous facilitent la vie, nous 
sommes plus libres de mener nos activités 
quotidiennes. Nous ne sommes plus obligées 
de nous absenter de l’école ou du travail. Moi 
qui travaille toujours sur le terrain, je n’ai 
plus à me soucier de mes règles. Je peux aller 
où je veux. »  
Ndeye Mbodj, 
animatrice radio et porte-parole d’Etü Jiggeen Jeggem

« Grâce à cette initiative, nous nous 
efforçons de briser le silence et de faire 
évoluer les croyances et les attitudes vis-à-
vis de la menstruation. Nous voulons aider 
les femmes et les jeunes filles à surmonter les 
obstacles qui les empêchent de gérer leurs 
menstruations avec dignité. Et cela ne peut 
se faire qu’avec la participation active des 
municipalités, des autorités locales ainsi que 
des chefs religieux et communautaires et des 
parents. » 
Yaye Helene Ndiaye, 
Fondatrice et Directrice exécutive de KITAMBAA

• LE PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU 
Lancé en 2011, le Partenariat de Ouagadougou (PO) a 
formé des partenariats fructueux dans toute l’Afrique 
de l’Ouest afin de doubler le nombre de contraceptifs 
modernes pour atteindre 13 millions d’ici 2030. Depuis 
2021, Speak Up Africa coordonne les activités du 
Partenariat, organise des événements et des activités 
sur le terrain et facilite la coordination entre les 
partenaires. Grâce aux efforts déployés jusqu’à présent, 
1,18 million de femmes supplémentaires en Afrique 
utilisent des contraceptifs modernes depuis 2011. 

« Le mandat, l’équipe et les opérations de 
l’Unité de Coordination restent inchangés 
alors qu’elle s’efforce de s’aligner sur la 
vision et les objectifs ambitieux que le 
PO s’est fixés au cours de l’année écoulée. 
Des éléments tels que les ressources 
humaines, l’informatique et d’autres 
services administratifs et de soutien seront 
transférés d’IntraHealth International à 
Speak Up Africa, basé à Dakar. Je voudrais 
adresser les remerciements les plus sincères 
de mon équipe et moi-même à IntraHealth 
International et à Speak up Africa qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour rendre cette 
transition aussi fluide que possible, ainsi 
qu’aux donateurs qui ont soutenu cette 
initiative. » 
Marie Ba, 
Directrice de l’Unité de Coordination du Partenariat de 
Ouagadougou
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LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES  

LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES (MTN) SONT UN 
GROUPE DE MALADIES TRANSMISSIBLES DESTRUCTRICES ET 
DANGEREUSES. 
Bien qu’il soit possible de les prévenir et de les traiter, elles continuent de 
provoquer de graves défigurations et d’autres handicaps à long terme qui 
créent des obstacles à l’éducation, à l’emploi, à la croissance économique et 
au développement en général. Plus d’1,5 milliard de personnes sont touchées 
par des MTN à travers le monde, mais comme leur nom l’indique, elles 
figurent souvent en bas de la liste des priorités des décideurs. 
L’Afrique représentant 39% du fardeau mondial des MTN, Speak Up Africa 
s’est donné pour objectif de soulager les souffrances causées par ces maladies 
en incitant les décideurs politiques et les organisations de la société civile à 
l’action. Dans le cadre du mouvement « Non aux MTN », nous sensibilisons le 
public au fardeau des MTN et à leur impact sur la santé, et nous travaillons 
en étroite collaboration avec le Projet spécial élargi pour l’élimination des 
maladies tropicales négligées (ESPEN) afin de mobiliser des ressources et 
d’améliorer l’utilisation des données sur le contient. 

16 OSC dans cinq pays se sont engagés auprès du mouvement Non aux MTN, renforçant 
la participation de la société civile dans la lutte pour l’élimination des MTN. 

Mise en place du Comité national intersectoriel de lutte contre les MTN et intégration 
des données sur les MTN et le paludisme au niveau national au Sénégal.

Création de la Coalition multisectorielle pour la lutte contre les MTN au Niger et signature 
d’un accord de deux ans avec le Dr Illiassou Mainassara, Ministre de la Santé publique, 
de la Population et des Affaires sociales du Niger, pour mettre en œuvre des activités de 
plaidoyer avec le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées.

Soutien au développement de la première carte de score de l’Alliance des dirigeants 
africains contre le paludisme (ALMA) pour l’élimination des MTN qui 
comprend des données actualisées sur l’endémicité des MTN au niveau 
national en Guinée

Mise à jour du plan de plaidoyer du programme national de lutte contre 
les MTN intégrant des activités d’engagement avec les secteurs de 
l’assainissement et du paludisme en Guinée.

Soutien à l’intégration des activités ciblées MTN-paludisme au 
ministère de la Santé publique de Guinée.

12 membres du programme de lutte contre les MTN formés au 
plaidoyer et à la communication stratégique.

7 journalistes ont réalisé des reportages sur les MTN dans le cadre de notre programme 
« Des lignes pour un impact » lors de la journée mondiale de lutte contre les MTN. 

99 126 personnes touchés par nos messages sur les réseaux sociaux via le hashtag 
#NonAuxMTN.

16

1

12
7

99,126
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NOS INITIATIVES  
•  JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE  

CONTRE LES MTN 
En 2021 a eu lieu la deuxième Journée mondiale 
de lutte contre les MTN, officiellement reconnue 
comme une journée de sensibilisation par l’Assemblée 
mondiale de la Santé la même année. Au cours de 
cette journée, 350 partenaires ont célébré les progrès 
durement réalisés et ont pris des mesures en disant 
#NonAuxMTN à #EndtheNeglect et #BeatNTDs. Pour 
marquer le partenariat international de lutte contre 
les MTN a coordonné l’illumination en orange et en 
violet de plus de 60 monuments emblématiques dans 
40 villes et 24 pays, dans une démonstration mondiale 
d’unité dans la lutte contre les MTN. Le Monument de 
la Renaissance au Sénégal, la Place de la Concertation 
au Niger, le Monument du 22 novembre en Guinée et 
l’Étoile Rouge au Bénin étaient parmi les nombreux 
monuments du monde entier qui ont été illuminés 
grâce à la Coalition la Soéciété civile dit Non aux MTN.

Au Sénégal, Speak Up Africa a travaillé sur une fresque 
participative avec l’agence créative Yard, RBS Crew, la 
Ligue africaine de basket-ball, la Fondation Ecobank, 
Special Olympics et Sarah Diouf et bien d’autres 
partenaires. Cette fresque se situe sur un terrain de 
basket-ball à Ouakam, au pied du Monument de la 
Renaissance et elle rappelle le peu d’attention accordé 
aux maladies tropicales négligées. Le secteur privé a 
également rejoint le mouvement mondial en faveur de 
l’élimination des MTN, à l’image du groupe bancaire 
panafricain Ecobankk, qui a rejoint le mouvement 
en sensibilisant ses employés et ses clients à travers 
l’Afrique francophone. En outre, 13 OSC du réseau 
de la société civile « Non aux MTN » ont également 
marqué la journée mondiale des MTN par une série 
de campagnes de communication et de plaidoyer, en 
organisant des sessions dans les écoles, des émissions 
interactives au Burkina Faso et des débats télévisés au 
Niger, mobilisant ainsi des centaines de citoyens. 

• DES LIGNES POUR UN IMPACT 
En générant une couverture médiatique permanente 
et précise sur ces questions clés de santé publique, 
les journalistes peuvent être de puissants agents 
du changement dans la lutte pour une Afrique plus 
juste, plus saine et plus prospère. En partenariat 
avec les journalistes africains, nous nous efforçons 
d’augmenter le volume et la qualité des reportages 
sur les MTN, le paludisme, la vaccination et 
l’assainissement en Afrique, afin que ces questions 
de santé publique, et les personnes qui en souffrent, 

soient au cœur des conversations dans les médias. 
Grâce à une production constante d’articles et de 
reportages dans les médias, l’initiative sensibilise 
le grand public et amplifie les voix des personnes 
touchées sur l’ensemble du continent. Par 
conséquent, Des Lignes pour un impact joue un 
rôle crucial en tenant les dirigeants responsables 
de leurs engagements à atteindre nos objectifs de 
développement durable. Dans le cadre de l’initiavive, 
lancée à l’occasion de la Journée mondialee de lutte 
contre les maladies tropicales négligées, 8 journalistes 
ont publié des articles percutants à l’occasion de la 
Journée mondiale des MTN 2021 dans des organes de 
presse tels que SciDev, Africa.com et News Ghana. 

•  FAIRE PARTICIPER LES DIRIGEANTS DE HAUT 
NIVEAU ET LA SOCIÉTÉ CIVILE 

En juillet, nous avons organisé à Dakar des ateliers 
avec 17 organisations de la société civile dans le 
cadre de l’initiative « La société civile dit non aux 
MTN », afin de développer des plans d’action pour 
éliminer ces maladies. Cet atelier dynamique avait 
pour but d’accroître la capacité et l’efficacité des 
OSC en renforçant leur connaissance des stratégies 
et des outils de plaidoyer efficaces. À l’occasion de la 
Journée mondiale de la rage en septembre, nous avons 
également collaboré avec l’Alliance des dirigeants 
africains contre le paludisme (ALMA) pour réunir les 
parties prenantes et débattre de la façon dont nous 
pouvons utiliser les mécanismes de redevabilité, et 
des raisons pour lesquelles l’appropriation par les pays 
et l’engagement des communautés sont essentiels 
dans la lutte contre les MTN. 

Salomon Dopavogui, Directeur exécutif de 
l’OSC Jeunesse-Secours en Guinée, est une 
voix importante de la société civile et un 
champion du développement de longue date. 
Il est vice-président de la Coalition  la société 
civile Non aux MTN, qui offre une plateforme 
de consultation et de collaboration aux 
OSC afin de maximiser leurs efforts de lutte 
contre les maladies tropicales négligées. M. 
Dopavogui fait preuve de qualités de leadership 
remarquables au sein de Jeunesse-Secours, 
où il rassemble des jeunes, des journalistes et 
d’autres organisations de la société civile pour 
mieux faire connaître la lutte contre les MTN.

« Pour mettre fin aux maladies tropicales 
négligées en Afrique et dans le monde, 
nous devons sensibiliser davantage le 
public sur ces maladies. Nous sommes très 
fiers d’avoir participé à ce mouvement 
et d’avoir illuminé le Monument du 22 
novembre en Guinée. Pour éliminer 
ce groupe de maladies, nous devons 
être solidaires, et les populations et les 
communautés doivent savoir que chaque 
action contre les MTN se répercute sur le 
continent et dans le monde. »
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NOS CHAMPIONNES   
Tout au long de l’année 2021, nous avons eu 
l’honneur de travailler avec de nombreux champion-
ne-s dévoué-e-s. En prêtant leurs voix puissantes 
à la lutte contre les MTN, nous avons pu partager 
des informations sur les solutions et engager la 
conversation sur ce qui doit être fait pour mettre fin à 
la souffrance une fois pour toutes. 

« Avec une 
approche et un 
financement 
appropriés, nous 

pouvons réaliser des progrès encore 
plus importants dans les années à 
venir. Je suis convaincue qu’avec 
davantage d’investissements, 
une meilleure redevabilité et une 
collaboration plus intense entre tous 
les secteurs, comme le préconise la 
nouvelle feuille de route, nous irons 
de succès en succès en nous unissant 
pour combattre les MTN. »

Dr Mwelecele Ntuli Malecela
Directrice du département de lutte contre les 
MTN de l’OMS

« Nous devons 
intensifier nos efforts 
pour éliminer les 
MTN d’ici à 2030 ! 
Aujourd’hui, je lance 

un appel plein d’espoir à toutes 
les autorités, tous les partenaires 
et tous les OSC, que je remercie 
chaleureusement de s’engager déjà 
à nos côtés dans la lutte contre 
les MTN, pour qu’ils renforcent 
encore leur contribution. Tant 
que ces maladies séviront, nous 
aurons besoin d’une contribution 
collective, civile, gouvernementale 
et communautaire toujours plus 
importante. »

Dr Fatoumata Sakho
Coordinatrice du programme national de 
lutte contre les MTN de Guinée 
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LE PALUDISME   

LE PALUDISME RESTE UNE MENACE IMPORTANTE DANS TOUTE 
L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE.
En effet, le continent représente 95% des cas et comptabilise 96% des 
décès dus à cette maladie dans le monde.
Alors que tant de personnes sur le continent africain souffrent de cette 
maladie évitable et traitable, il est essentiel de continuer à investir, à 
innover et à agir. L’année 2021 a été marquée par de nombreuses avancées 
spectaculaires, notamment le lancement du rapport d’activité E2025 
de l’OMS, qui montre que plus de pays n’ont jamais été aussi proches 
d’éradiquer la maladie, ainsi que la recommandation historique de l’OMS de 
déployer le tout premier vaccin antipaludique RTS,S sur le continent. 
Cette année, nous avons continué à collaborer avec nos partenaires pour 
mobiliser l’action à travers l’Afrique, avec notre mouvement « Zéro Palu ! Je 
m’engage ».

NOTRE IMPACT

6 champions engagés pour mieux sensibiliser le public et accroître la visibilité 
du paludisme au Bénin, au Burkina Faso et au Sénégal.

37 entreprises et 16 chefs d’entreprises mobilisés dans le cadre de l’initiative 
« Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent » pour renforcer l’engagement du 
secteur privé.

92 parties prenantes ont participé au développement du plan national de 
plaidoyer de haut niveau en faveur de la lutte contre le paludisme dans deux 
pays afin de renforcer les capacités de plaidoyer et favoriser un leadership 
durable et un financement national pour la lutte contre le paludisme.

63 articles publiés à travers les principaux organes médiatiques africains pour 
susciter des conversations sur le paludisme dans les médias.

12 OSC ont développé des plans d’actions pour lutter contre le paludisme au 
Bénin, au Burkina Faso et au Sénégal.

52 100 personnes touchées sur les réseaux sociaux avec divers hashtags, 
notamment : #ZeroPaluJeMengage et #ZeroPaluLesEntreprisesSengagent.
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NOS INITIATIVES  

•  CCANAL+ AFRIQUE REJOINT LE MOUVEMENT 
« ZÉRO PALU !  JE M’ENGAGE » 

Cette année, nous avons eu le grand plaisir de voir le 
groupe Canal+ s’engager à travers notre mouvement 
« Zéro Palu ! Je m’engage » avec la production d’un 
documentaire « Zéro Palu ! Ensemble » sur les défis, 
les efforts et les succès de la lutte contre le paludisme 
en Afrique. Développé en collaboration avec le 
partenariat RBM pour en finir avec le paludisme, 
le documentaire met en scène des protagonistes 
du Bénin, du Cameroun et du Sénégal qui ont pour 
objectif commun de mettre fin au paludisme.

Nous avons également travaillé en étroite 
collaboration avec Canal+ et Médecins Sans 
Frontières Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 
pour diffuser un concert à la veille de la Journée 
mondiale de lutte contre le paludisme afin de partager 
le message « Zéro Palu ! Ensemble ». Ce concert, 
visionné par plus de 24 millions de personnes, a réuni 
des artistes ouest-africains de talent, dont le chanteur 
sénégalais Youssou N’dour (Sénégal), Angélique 
Kidjo (Bénin), Meiway (Côte d’Ivoire) et Charlotte 
Dipanda (Cameroun), pour unir leurs voix en faveur de 
l’éradication du paludisme.

•  CÉLÉBRATION DES 3 ANS DE « ZÉRO PALU !  
JE M’ENGAGE » 

En juillet, le mouvement « Zéro Palu ! Je m’engage 
» a fêté son troisième anniversaire. Pour marquer 
l’occasion, la communauté mondiale de la lutte contre 
le paludisme s’est réunie dans le cadre d’un webinaire 
passionnant, visant à reconnaître l’importance de la 
mobilisation des ressources nationales et le succès 
d’initiatives telles que les Conseils/Fonds pour 
mettre fin au paludisme et l’initiative « Zéro Palu ! Les 
entreprises s’engagent ». Avec des interventions de 
Mme Joy Phumaphi, Secrétaire exécutive d’ALMA, 
Mme Olivia Ngou, Directrice exécutive d’Impact Santé 
Afrique, et Mme Eunice Loisel, Directrice de la banque 
commerciale d’Ecobank Bénin, l’événement a insisté 
sur l’importance de l’appropriation par les pays et les 
efforts qu’il reste à faire pour parvenir à l’éradication 
du paludisme sur le continent. 

•  GALVANISER L’INITIATIVE « ZÉRO PALU !  
LES ENTREPRISES S’ENGAGENT » 

Au cours de l’année 2021, nous n’avons cessé 
d’encourager les entreprises du secteur privé à 
rejoindre la lutte contre le paludisme et 37 nouvelles 
entreprises et 16 nouveaux chefs d’entreprise 
ont rejoint l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises 
s’engagent ». Trois pays (le Bénin, le Burkina Faso et le 
Sénégal) ont maintenant lancé l’initiative, tandis que 
l’Ouganda et le Ghana se préparent à le faire en 2022. 

•  DONNER AUX ORGANISATIONS DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE (OSC) LES MOYENS DE DIRIGER 
LE MOUVEMENT « ZÉRO PALU ! JE M’ENGAGE ».

Cette année, nous avons permis à 11 OSC du 
Bénin, du Burkina Faso et du Sénégal de renforcer 
leurs capacités en matière de plaidoyer et de 
communication stratégique afin de leur donner les 
moyens de contribuer au programme de plaidoyer 
de la campagne « Zéro Palu ! Je m’engage ». Grâce à 
un soutien technique et financier continu, nous les 
soutenons actuellement à mettre en œuvre leurs 
propres plans d’action.

•  SPECIAL OLYMPICS SÉNÉGAL LANCE SON 
INITIATIVE « AND XEEX SIRIBU » 

En septembre 2021, un généreux don de 1 000 
moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue 
durée d’action par l’USAID et le Programme national 
de lutte contre le paludisme, a permis à Special 
Olympics Sénégal de soutenir son initiative « And Xeex 
Siribu » pour protéger ses athlètes et leurs familles du 
paludisme. Dans le cadre de cette initiative, Special 
Olympics Sénégal fournit depuis 2017 plus de 2 500 
moustiquaires aux athlètes et à leurs familles. Lors 
d’une cérémonie au stade Léopold Sedar Senghor 
de Dakar, au Sénégal, dans le cadre du mouvement « 
Zéro Palu ! Je m’engage », l’ancien footballeur national 
Khalilou Fadiga était présent pour montrer son 
soutien inconditionnel au développement durable et 
au bien-être des populations du continent.

En novembre, Canal+ Sénégal a démontré son 
soutien continu à l’initiative en faisant don de 1 000 
moustiquaires supplémentaires dans le cadre de 
son engagement à lutter contre le paludisme. En 
novembre, un match de football inclusif a également 
été organisé pour renforcer la sensibilisation et la 
protection des communautés sénégalaises. 

• L’OMS RECOMMANDE LE PREMIER VACCIN 
CONTRE LE  PALUDISME
2021 restera une date historique pour la communauté 
mondiale de la lutte contre le paludisme, puisque 
l’OMS a recommandé l’utilisation à grande échelle 
du tout premier vaccin contre le paludisme pour 
les enfants africains. Combiné aux méthodes de 
prévention du paludisme existantes, telles que 
les moustiquaires imprégnées d’insecticide et la 
chimioprévention du paludisme saisonnier, le vaccin 
RTS,S fournira une protection importante aux enfants 
sur tout le continent. Yacine Djibo, notre directrice 
exécutive, a commenté cette avancée dans un article 
d’opinion publié dans le New York Times. 
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AKE Natondé est enseignant et fondateur de la 
High School of Business and Management. Il est très 
respecté pour ses initiatives de grande envergure au 
profit des communautés de base. Parlementaire de 
renom, il est actuellement président de la commission 
de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires 
sociales. En tant qu’homme politique et leader du 
secteur privé, il est bien placé pour faire progresser 
le plan de plaidoyer dans les sphères publiques 
et privées, et, en tant que l’un des principaux 
champions du paludisme de Speak Up Africa au 
Bénin, il a récemment facilité la mobilisation d’autres 
parlementaires pour convaincre le gouvernement 
d’accorder une plus grande priorité à l’élimination du 
paludisme. 

« Au cours des trois dernières 
années, le mouvement « Zéro 
Palu ! Je m’engage » a joué un rôle 
important en encourageant une plus 
grande redevabilité dans la lutte 
contre le paludisme. Cependant, il 
reste d’importants déficits annuels 
de financement de la lutte contre le 
paludisme, et avec la COVID-19 qui 
menace les systèmes de santé sur 
tout le continent, il est essentiel que 
tous les secteurs mobilisent plus de 
ressources afin que nous puissions 
tous atteindre notre objectif d’une 
Afrique sans paludisme. »

Dr Abdourahmane Diallo
Directeur général du Partenariat RBM pour 
en finir avec le paludisme

« Chaque athlète doit avoir un mode 
de vie sain pour être performant au 
quotidien et il est essentiel qu’il ait 
conscience du paludisme et dispose 
des connaissances nécessaires pour 
se protéger contre les moustiques 
qui transmettent la maladie. Je 
suis donc particulièrement fier 
de participer à cette distribution 
de moustiquaires imprégnées à 
longue durée d’action (MILDA) qui, 
en plus de sensibiliser les athlètes 
à la question du paludisme, leur 
permettent d’obtenir des outils de 
protection concrets. »

Khalilou Fadiga
Ambassadeur itinérant auprès de la 
République du Sénégal

« Le secteur privé répond présent 
et joue un rôle central dans la lutte 
contre le paludisme afin de garantir 
l’éradication de la maladie en une 
génération. La Fondation Ecobank 
s’engage à utiliser ses plateformes 
et ses ressources pour renforcer la 
contribution du secteur privé par le 
biais de l’initiative « Zéro Palu ! Les 
entreprises s’engagent ».

Carl Manlan
Directeur des opérations de la Fondation 
Ecobank.
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UNE APPROCHE INTÉGRÉE 
POUR LUTTER CONTRE 

LE PALUDISME ET LES MTN    

Bien que les MTN et le paludisme soient des maladies 
entièrement évitables et traitables, elles restent des 
obstacles majeurs au développement économique et 
social en Afrique, en touchant les populations les plus 
marginalisées.

En avril 2021, nous avons lancé la campagne « En 
marche vers Kigali » peu avant le Sommet sur les MTN 
et le paludisme, qui devait avoir lieu la veille de la 
réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth 
(CHOGM) à Kigali, au Rwanda. Bien que le sommet ait 
été reporté en raison de la COVID-19, la campagne 
vise à maintenir et à encourager cette énergie et à 
développer une approche intégrée pour plaider en 
faveur de l’élimination des MTN et du paludisme. La 
campagne « En marche vers Kigali » est une initiative 
des organisations de la société civile qui vise à inciter 
les chefs d’État et de gouvernement à aborder la 
question des maladies tropicales négligées et du 
paludisme afin de définir, au niveau stratégique, des 
actions concrètes pour éradiquer ces maladies.
Jusqu’à présent, plus de 150 organisations locales et de 
la société civile, des médias et des individus à travers 
la sous-région ont signé l’appel à l’action de la Marche 
vers Kigali, et nous avons constaté un engagement 
politique, de la société civile et des jeunes dans des 
pays tels que la Sierra Leone, la Guinée, le Bénin et le 
Burkina Faso. 

Un comité de pilotage composé d’OSC représentant 
9 pays francophones et anglophones d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique centrale a été mis en place. Ces 
organisations coordonnent les efforts de plaidoyer 
et de communication nationaux et s’approprient les 
objectifs de plaidoyer de la campagne, conformément 
aux objectifs de plaidoyer de leur pays. Speak Up Africa 
soutient la mise en œuvre de l’approche intégrée de ces 
9 OSC par le biais du développement de plans d’action 
communs de plaidoyer. 

• LA SIERRA LEONE DONNE LA CADANCE 
En mars 2021, 70 jeunes plaideurs ont été formés au 
plaidoyer sur le paludisme et les MTN et ont contribué 
au lancement de la campagne « En marche vers Kigali ». 

• LE BÉNIN REJOINT 
LA MARCHE EN 
FANFARE ET LANCE LE 
« 229e MARCHE VERS 
KIGALI »  
Le 5 juin, Via Me, une 
organisation de la société 

civile béninoise et 60 autres OSC, ont lancé la campagne 
au niveau national et ont ensuite élaboré une feuille de 
route pour la campagne au Bénin.
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• GENRE, MTN ET PALUDISME 
Pour marquer la Journée internationale de la jeune 
fille, des experts se sont réunis autour du thème : 
« Combattre conjointement les MTN et le paludisme 
pour favoriser l’égalité des genres ». Cette rencontre 
a été organisée en partenariat avec le Musée des 
femmes du Bénin afin de sensibiliser les communautés 
au fardeau du paludisme et des MTN et de souligner 
l’impact disproportionné de ces maladies sur les femmes 
et les filles en Afrique.  

• LES PRINCIPAUX INTERVENANTS SUIVANTS 
ONT PRIS PART AUX DISCUSSIONS 
Le Dr. Anicet Adjein, représentant du Programme 
national de lutte contre le paludisme ; le Dr. Wilfrid 
Batcho, Coordonnateur du Programme National de 
Lutte contre les Maladies Transmissibles ; le Dr Odry 
Agbessi, chirurgienne réparatrice et Présidente de 
l’association VIA-ME ; Zackiath Latoundji, Journaliste 
Santé et présidente de l’Union des professionnels des 
médias du Bénin (UPMB). 

• LE SÉNÉGAL REJOINT LE MOUVEMENT 
Elhadj Diop, champion communautaire de l’initiative 
« Zéro Palu ! Je m’engage » et président de l’AISM-
Thieneba, a rejoint la lutte contre les MTN et a 
réagi aux nouveaux cas de schistosomiase dans la 
commune de Ndangane en organisant des discussions 
communautaires, des visites d’écoles et de postes de 
santé et en partageant largement les messages de 
sensibilisation. 
Toujours au Sénégal, l’OSC ANJ, qui préside la coalition 
La société civile dit « Non aux MTN », a lancé En marche 
vers Kigali. Cet événement a été l’occasion de rappeler 
l’importance d’une approche intégrée dans la lutte 
contre les MTN et le paludisme en soulignant la nature 
transversale de ces maladies et la nécessité d’adopter 
une approche multisectorielle.
En coordonnant les efforts d’autres OSC nationales, ANJ 
contribue à la réalisation rapide et efficace des objectifs 
de plaidoyer au niveau national. Depuis, plus de 20 OSC 
ont également signé l’appel à l’action et se sont engagées 
à soutenir la campagne. 

« Pendant trop 
longtemps, la lutte 
contre le paludisme 
n’a pas tenu compte 

de la dimension de genre. Il est temps 
de s’attaquer au fardeau caché que 
représente le paludisme pour les 
femmes et les jeunes filles. »

Ellen Johnson Sirleaf
coprésidente du Conseil mondial pour mettre 
fin au paludisme, ancienne présidente du 
Liberia et fondatrice du Presidential Center for 
Women Leaders and Development.
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ASSAINISSEMENT

L’AFRIQUE FAIT PARTIE DE L’UNE DES DEUX GRANDES RÉGIONS 
QUI A LE MOINS PROGRESSÉ DANS LA RÉALISATION DE 
L’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DURABLE N° 6 QUI PORTE SUR 
L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT. 
Bien que l’assainissement soit un droit humain fondamental, 72% de 
la population d’Afrique subsaharienne n’a pas accès à des installations 
sanitaires de base et 32% pratiquent encore la défécation en plein air.
L’importance de l’assainissement est souvent négligée, alors qu’un 
meilleur accès à un assainissement géré en toute sécurité est synonyme 
d’amélioration de la santé publique, des moyens de subsistance et de la 
dignité des ménages et de communautés entières. Chez Speak Up Africa, 
nous pensons qu’aucun enfant, femme ou homme, ne doit être laissé pour 
compte – tout le monde, à tous les niveaux de la société, mérite d’avoir 
accès à un assainissement géré en toute sécurité.
En prévision du Forum mondial de l’eau, qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, 
en mars 2022, Speak Up Africa apporte son soutien au Secrétariat du 
Forum mondial de l’eau notamment au niveau de la communication 
stratégique et de l’engagement des principales parties prenantes, ainsi 
qu’avec la création du Village de l’assainissement, un espace entièrement 
consacré aux innovations et initiatives en matière d’assainissement. 

100 parties prenantes engagées pour l’organisation des consultances 
nationales au Niger et au Sénégal en vue de soutenir le développement 
et le lancement des directives africaines pour l’élaboration des politiques 
d’assainissement (ASPG).

Engagement du M. Serigne Mbaye Thiam, Ministre sénégalais de l’Eau et de 
l’Assainissement, et de Mme Sareen Malik, Coordinatrice du Réseau africain 
des organisations de la société civile sur l’Eau et l’Assainissement (ANEW) 
afin que tous deux puissent jouer un rôle clé dans l’engagement des parties 
prenantes au niveau régional. Le ministre Thiam a officiellement approuvé les 
ASPG au cours de la cérémonie de lancement et a déclaré que les politiques 
d’assainissement au Sénégal seront élaborées conformément à ces principes.

Publication du dossier de l’Assainissement, qui souligne les meilleures 
pratiques et les succès du secteur de l’assainissement au Sénégal.

Mobilisation de la communauté de l’assainissement sur la route de Dakar 
2022, avant le 9e Forum mondial de l’eau.
 

100

9
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NOS 
INITIATIVES  

• CAPOOP
Tout au long de l’année 2021, nous avons continué à 
soutenir la plateforme CAPOOP (communications, 
plaidoyer et opportunités politiques et sensibilisation 
pour le caca), une alliance de 10 organisations qui 
s’engagent à assurer l’accès à un assainissement et 
une hygiène adéquats et équitables pour tous. Grâce 
à des réunions régulières et au partage d’outils et 
de ressources, nous avons pu mettre en commun 
nos connaissances et travailler à l’amélioration de 
l’assainissement en Afrique.

• LA CAMPAGNE  
BOUES D’OR 
Nous avons voulu marquer 
cette année et l’année 
suivante par le lancement 
d’une campagne sur mesure 
pour soutenir la création 
d’un environnement 
favorable à l’assainissement. 

La campagne « Boues d’or » vise à accroître la 
sensibilisation, les priorités, ainsi que l’engagement 
national pour accélérer l’accès à un assainissement 
géré en toute sécurité dans toute l’Afrique. En 
impliquant les principales parties prenantes de 
l’assainissement, notre campagne promeut un 
assainissement géré en toute sécurité et maintient le 
dialogue autour du changement de politique.

En 2021, l’un de nos objectifs était de soutenir 
le ministère de l’Eau et de l’Assainissement 
sénégalais afin d’accélérer la discussion autour de 
l’assainissement. Nous avons été ravis de travailler 
avec le ministère et Mr. Serigne Mbaye Thiam, 
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, pour 
organiser des entretiens avec des organes de presse 
tels que Telesud et insuffler un leadership éclairé dans 
des médias tels qu’Afrik21.

Le directeur de l’assainissement du Sénégal, M. Omar 
Sene, a également participé à une interview avec le 
média panafricain Telesud pour mettre en exergue 
les initiatives nationales et locales qui soutiennent 
l’augmentation des systèmes d’assainissement gérés 
en toute sécurité.

ILS NOUS SOUTIENNENT 
POUR UN ASSAINISSEMENT 
AMÉLIORÉ  

 « Nous continuerons d’œuvrer 
avec les acteurs locaux pour la 
création d’un cadre favorable 
à l’épanouissement et au bien-
être de la population. Par le biais 
de la coopération, l’Afrique a 
les moyens d’offrir un cadre de 
vie sain à chaque individu pour 
propulser la productivité et le 
développement économique du 
continent ! Ensemble, nous pouvons 
transformer notre continent 
en accélérant les progrès afin 
d’améliorer la vie de nos citoyens 
avec davantage de confort et de 
sécurité !»

Serigne Mbaye Thiam
Ministre de l’Eau et de l’Assainissement de la 
République du Sénégal

« Le cadre de concertation national 
sur l’assainissement permet une 
meilleure régulation et coordination 
des acteurs évoluant dans le 
sous-secteur de l’assainissement. 
Nous avons créé ce cadre dans 
le but de favoriser une approche 
multisectorielle, ainsi qu’une 
mutualisation des efforts et des 
ressources. »

Dr Ababakar Mbaye
directeur général de l’Office national de 
l’assainissement du Sénégal (ONAS)

«Le 9ème Forum mondial de l’eau 
sera un événement africain majeur, 
le Sénégal accueillant cette réunion 
mondiale au nom de l’Afrique, qui 
n’a jamais eu lieu en Afrique sub-
saharienne. »

M. Abdoulaye Sène
Secrétaire exécutif du 9e Forum mondial
de l’eau

p.33
RAPPORT D’IMPACT  2021



TRAVAILLER SUR NOTRE IMPACT 
COLLECTIF   

NOS PARTENAIRES FINANCIERS 

NOS PARTENAIRES STRATÉGIQUES 
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

« 2021 a été une année remarquable pour Speak Up Africa, 
et ce fut un grand honneur de travailler avec une organisation 
qui cherche à améliorer la qualité de vie des Africains. Je tiens 
à remercier tous nos partenaires, collègues et amis pour leur 
soutien et leur engagement sans faille. En travaillant ensemble, 
nous pouvons accomplir de grands progrès vers les Objectifs de 
développement durable 2030, et améliorer au bout du compte la 
vie de millions de personnes sur le continent. »

Yacine Barro Bourgault
 Présidente du conseil d’administration, Speak Up Africa
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