
1 0  A N S
D ’ I M PAC T

S P E A K  U P  A F R I C A

N O T R E  P A R C O U R S

Fondée en 2011, Speak Up Africa avait un seul objectif en tête : créer et 
mettre en œuvre des solutions efficaces et durables aux problèmes les plus 
persistants du continent africain. 

En nous assurant de garder la santé et du bien-être de tous au cœur de nos 
préoccupations, nous soutenons les Objectifs globaux de développement 
durable (ODD), 1 à 6, afin de transformer les sociétés africaines et de veiller 
à ce que chaque homme, femme et enfant soient en mesure de vivre une 
vie longue et saine.

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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1 0  A N S  D E  T R A V A I L 
D ’ É Q U I P E 

Nous sommes un groupe d’experts en communication et en plaidoyer liés 
aux décideurs politiques et leaders d’opinion du continent.

Forts de nos 28 membres et conseillers, nous nous concentrons sur 
l’élaboration de 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. 

Notre équipe d’experts comprend :

• Yacine Djibo
Fondatrice et directrice exécutive

• Fara Ndiaye
Directrice exécutive adjointe

• Ali Sidikou
Directeur administratif et financier 

• Carina E. Ndiaye
Directrice des opérations 
stratégiques

• Maelle Ba
Responsable de la communication 
stratégique

• Yaye Sophietou Diop
Responsable du plaidoyer

• Aïda Kabo
Chargée de programme, 
Assainissement

• James Wallen
Chargé de programme, Paludisme

• Gràinne Hutton
Chargé de programme, Maladies 
tropicales négligées

• Assiétou Diop
Chargé de programme, 
Engagement de la société civile

• Papa Momar Sokhna Touré
Chargé de programme

• Franz Okey
Chargé de plaidoyer

• Marieme Sy
Chargée de plaidoyer

• Roukiattou Ouedraogo
Chargée du plaidoyer

• Bara Mbaye
Responsable du contenu créatif

• Angelo Zogo Menye
Infographe

• Mame Cheikh Mbaye
Infographe

• Roxane Fian
Associée de programme, 
Assainissement

• Nadia Rozendaal
Conseillère Senior

• Siaka Traoré
Comptable

• Seynabou Diagne
Responsable du département des 
finances

• Anta Gaye
Responsable administrative et 
logistique

• Anta Mbodji
Responsable administrative et 
logistique

• Marième Ndiaye
Assistante administrative
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1 0  A N S  D ’ I M P A C T
En 10 ans, nous avons :

Couverts

THÉMATIQUES 
PROGRAMMATIQUES 
CENTRALES  :5 le paludisme, les Maladies tropicales 

négligées, l’assainissement, la vaccination, les 
Organisations de la Société Civile et Recherche 
et Développement en Santé Mondiale

Lancé le mouvement « Zéro Palu ! Je 
m’engage » en 2014, désormais mis 

en oeuvre dans plus de 

PAYS EN 
AFRIQUE20

5Engagé le secteur privé à travers le 
lancement de l’initiative « Zéro Palu ! 

Les entreprises s’engagent » dans 
PAYS

12
ORGANISATIONS 

DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE

à travers quatre pays

Travaillé avec

100
JOURNALISTES

à travers des coalitions médiatiques et soutenu 
des journalistes à travers le continent en 

développant leur expertise et leurs capacités 
pour traiter les questions urgentes liées au 

développement durable en Afrique

Collaboré avec plus de 

600
Lancé la Coalition la Société civile dit 
Non aux MTN qui a mobilisé plus de 

PERSONNES, y compris des parlementaires, des maires 
et des leaders communautaires

INFLUENCEURS ET 
CHAMPIONS100

Engagé avec plus de

pour transformer la santé publique 
et le développement durable
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1 0  A N S  D E  C H A N G E M E N T

Au cours des dix dernières années, nous avons eu l’honneur de mener de 
programmes et d’initiatives à travers l’Afrique.

Voix EssentiELLES
PARTICIPATION DES FEMMES ET DES FILLES DANS LES ESPACES DE 
DÉCISION

Lancée en 2021, l’initiative Voix EssentiELLES vise à soutenir les femmes et 
les jeunes filles, dans toute leur diversité, en favorisant leur engagement 
significatif dans les espaces et les processus de prise de décision qui 
influent sur les politiques et les programmes de santé. Ce n’est que lorsque 
les femmes et les filles sont autonomes et soutenues pour participer 
activement aux processus de prises de décision que des politiques 
efficaces qui prennent en compte les différences de genre et les sensibilités 
culturelles peuvent être développées. Un Fonds dédié va être mis en place 
afin d’investir dans les capacités des organisations communautaires, 
groupes et réseaux de femmes et de filles à travers le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire et le Sénégal.

Les Voix africaines de la science
S’APPUYER SUR DES VOIX CRÉDIBLES POUR LUTTER CONTRE LA 
DÉSINFORMATION

Dans le cadre de la réponse à la COVID-19, il était crucial de s’attaquer 
à la propagation de la désinformation à travers l’Afrique par le biais de 
reportages précis et factuels. L’initiative des «Voix africaines de la science», 
lancée en 2021, vise à collaborer avec des scientifiques de renom pour 
promouvoir la recherche et le développement en Afrique et susciter un 
débat public ouvert sur les principaux défis et solutions en matière de santé. 
Des scientifiques influents tels que les Professeurs Awa Marie Coll-Seck 
et Samba Sow ont prêté leur voix à l’initiative, afin que les communautés 
africaines disposent d’experts crédibles sur lesquels elles puissent compter 
et afin d’accéder à des informations factuelles sur la santé.
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Le Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé
INVESTIR DANS LE FUTUR DE L’AFRIQUE 

Le Prix des jeunes innovateurs africains pour la santé a été conçu pour 
valoriser et soutenir les projets innovants de jeunes entrepreneurs 
africains dans le secteur de la santé. IFPMA et Speak Up Africa souhaitent 
encourager l’esprit d’entreprise et contribuer à faire progresser des projets 
porteurs d’avenir dans le domaine de la santé. Ce prix est également un 
investissement dans le capital humain des jeunes entrepreneurs africains 
prometteurs.

Il apporte un soutien financier et pratique aux trois lauréats du prix afin 
qu’ils puissent faire progresser leurs solutions en matière de soins de 
santé et développer leur immense potentiel en tant que catalyseurs du 
changement.

Restons prudents pour l’Afrique
GÉRER UNE COMMUNICATION DE CRISE DURANT UNE PANDÉMIE 
MONDIALE 

Gérer une communication de crise durant une pandémie mondiale 

Parce que la COVID-19 exige une réponse immédiate, il est crucial que 
les services de santé soient protégés et que les progrès réalisés dans 
la lutte contre des problèmes tels que le paludisme, la vaccination, les 
maladies tropicales négligées et l’accès insuffisant à l’assainissement ne 
soient pas compromis. Restons prudents pour l’Afrique cherche à donner 
aux communautés et aux individus les moyens de prendre des mesures 
préventives simples et éprouvées pour aider à prévenir la propagation 
de la COVID-19 en Afrique. Lancée rapidement au début de la pandémie, 
la campagne renforce la confiance du grand public dans les vaccins afin 
d’en promouvoir l’utilisation, tout en plaidant pour un accès équitable à ces 
vaccins afin de soutenir les plans de réponse de l’Organisation mondiale 
de la Santé et des gouvernements nationaux.

5



Zéro Palu ! Je m’engage
IMPULSER UN MOUVEMENT EN FAVEUR DE L’ÉLIMINATION DU 
PALUDISME

« Zéro Palu ! Je m’engage » est un mouvement panafricain qui vise à 
mobiliser les communautés et à leur donner les moyens de s’approprier 
la lutte contre le paludisme. Cette campagne encourage les dirigeants 
politiques, le secteur privé et les communautés à agir afin de faire accélérer 
la prévention et le traitement du paludisme et en vue de sauver des vies. 
Lancé en 2014 au Sénégal par Speak Up Africa, PATH et le Programme 
national de Lutte contre le Paludisme du Sénégal, ce mouvement est 
désormais co-dirigé par l’Union africaine et le Partenariat RBM pour en finir 
avec le paludisme et étendu à plus de 20 pays sur le continent. 

En 2020, et avec le soutien du groupe Ecobank, ce mouvement s’est élargi 
pour renforcer l’engagement du secteur privé. L’initiative « Zéro Palu ! Les 
entreprises s’engagent » a pour but de stimuler l’engagement du secteur 
privé dans la lutte contre le paludisme en Afrique. Elle a été lancée au 
Burkina Faso, au Bénin et au Sénégal et est prévue d’être étendue en 
Ouganda et au Ghana en 2021. 

CAPOOP
UNIR LES TOUS LES ACTEURS CLÉS POUR ÉLARGIR L’ACCÈS À 
L’ASSAINISSEMENT 

Le groupe CAPOOP (Communications, Advocacy, Policy Opportunities 
and Outreach for Poop) est une alliance d’organisations qui s’engagent 
à assurer l’accès à un assainissement et à une hygiène adéquats et 
équitables pour tous, et à mettre fin à la défécation en plein air, en 
accordant une attention particulière aux besoins des femmes et des 
filles et de celles qui se trouvent dans des situations vulnérables d’ici 
2030. Précédemment à la création du groupe CAPOOP, nous avons 
lancé en 2016,  le mouvement Boues d’Or, en étroite collaboration 
avec les institutions nationales qui sont directement responsables du 
développement et de la mise en œuvre des programmes d’assainissement. 
Notre campagne Boues d’Or vise à accroître la sensibilisation, les niveaux 
de priorité, ainsi que l’engagement régional, national et municipal pour 
améliorer l’accès à un assainissement adéquat et équitable pour tous en 
Afrique.
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Non aux MTN
METTRE UN TERME AUX MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES

« Non aux MTN » fait partie d’une campagne de plaidoyer inclusive visant à 
accroître la sensibilisation, la hiérarchisation et l’engagement national pour 
accélérer le contrôle et l’élimination des maladies tropicales négligées 
(NTDs) en Afrique. Ce mouvement met en évidence le rôle essentiel que 
chacun d’entre nous doit jouer pour éliminer ces maladies. Le mouvement 
a également conduit à la création de la toute première Coalition 
d’organisations de la société civile africaine sur les MTN, qui compte 
désormais 12 membres du Sénégal, de la Guinée, du Niger et du Bénin.

1 0  A N S  À  P R O M O U V O I R 
L ’ E N G A G E M E N T  D E 
C H A M P I O N S

Forts de nos relations de longue date avec des influenceurs, des célébrités 
et des décideurs, nous sommes fiers de notre collaboration pour inspirer 
des actions autour de questions urgentes de santé publique et de 
développement sur le continent africain. 

En 2020, nous avons travaillés et engagés 75 influenceurs passionnés par 
l’amélioration des conditions de vie des populations du continent africain. 
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P R O T É G E R .  I M P U L S E R .  E N G A G E R .

www.speakupafrica.org

1 0  A N S  D E  P A R T E N A R I A T

En partageant notre passion pour la promotion du développement durable 
en Afrique, nous avons pu nous associer à plus de 50 organisations à 
travers le monde.

Alors que nous célébrons les 10 ans de Speak Up Africa, nous aimerions 
remercier tous nos partenaires et champions pour leur soutien et leur 
collaboration, sans lesquels les progrès que nous avons tous réalisés 
n’auraient pas été possibles.

Du changement de politique à la construction de mouvements sociaux 
et à l’engagement communautaire, nous sommes fiers de poursuivre 
notre travail pour inspirer des actions autour des questions urgentes de 
développement durable. Ensemble, nous pouvons soutenir des politiques 
inclusives sensibles au genre et améliorer la gouvernance aux niveaux 
national et régional. Ensemble, nous pouvons amplifier les voix africaines, 
mener des actions sociales et créer un élan. Ensemble, nous pouvons 
réformer la santé publique et le développement durable.

Nous espérons que notre travail continuera à susciter de réels 
changements et à inspirer d’autres personnes à lutter pour un continent 
meilleur, en améliorant la vie de millions de personnes à travers l’Afrique.


