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C’est en 2012 que Joseph WATO s’engage dans 
la défense des droits des communautés à 
l’accès aux soins et services de santé, la promo-
tion de la santé et la prévention des maladies. 
Rapidement, il se focalise sur la lutte contre le 
paludisme et le VIH/sida. Diplômé d’une licence 
en droit et d’un Master en relations internatio-
nales, ses compétences en communication 
notamment l’ont conduit à développer une 
expertise solide des usages de la « diplomatie 
sanitaire ». En tant que directeur exécutif de 
l’APDSP, il plaide aujourd’hui en faveur de 
l’approche participative et communautaire en 
matière de santé et dans la lutte contre le palu-
disme en particulier. 

« Le Paludisme est un problème de santé majeur 
au Cameroun. Il fait de nombreuses victimes 
dans nos familles notamment chez les femmes 
enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Notre 
pays compte d’ailleurs parmi les 11 qui 
supportent à eux-seuls 70% du fardeau de la 
maladie dans la monde. Les causes en sont mul-
tiples et seule la conjugaison des efforts de 
plusieurs acteurs permettrait de réduire significa-
tivement la tendance au niveau national et 
partant mondial. 

Mon engagement dans la lutte contre le palu-
disme remonte à l’expérience dramatique de la 
perte de ma sœur cadette, emportée par la mala-
die peu après l’obtention de son Baccalauréat. 
Après avoir tenté en vain de la traiter par recours 
aux « médicaments de la rue », elle perd connais-
sance et meurt en quelques jours des suites d’une 
fièvre liée à un paludisme grave diagnostiqué 
tardivement pour raisons financières. »   

WATO Joseph

Directeur exécutif, Approche 
Participative, Développement 
et Santé de Proximité 
(APDSP)

Cameroun

Membre de CS4ME 
Membre du CCM et du Developing 
countries NGO Delegation
Activiste dans la lutte contre le paludisme

Chers leaders, nous avons un 
ennemi commun qui détruit nos 
familles, tue nos enfants, nos 
femmes, nos parents, nos frères et 
sœurs, nos amis et collègues ; cet 
ennemi redoutable ne connait pas 
de frontières. 

Nous portons la responsabilité de 
chaque décès dû au paludisme dans 
nos communautés et il est temps 
que cela change et c’est possible ! 

COMBATTONS MAINTENANT, 
COMBATTONS ENSEMBLE !  
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Membre de CS4ME 
RBM Strategy Communication 
Partner Committee
RBM Youth workstream 
Global Fund Advisory Youth Council  
ALMA Youth Advisory Council  

IDE Zeinabou

Chargée de programme,  
Impact Santé Afrique

Mme IDE Zeinabou intervient dans la commu-
nication, le plaidoyer et les programmes en 
matière de lutte contre le paludisme au sein de 
l’ONG Impact Santé Afrique basée au Came-
roun. Issue d’un pays fortement endémique, 
elle est engagée dans la lutte contre le palu-
disme. Elle a souffert de cette maladie à l’école 
primaire et d’un absentéisme élevé l’ayant suivi 
durant tout son cursus académique. Elle a 
perdu sa cousine Jalila ainsi que son amie Nana 
Barira toutes deux décédées de neuropalu-
disme, une forme particulièrement sévère de la 
maladie et encore très peu connue en Afrique.  

« l’Afrique en raison de sa zone géographique est 
un terrain de favorable pour l’évolution du 
paludisme qui devient encore de plus en plus 
résistant, 94 %(215 millions) des cas estimés en 
2019 y ont été enregistrés ( source OMS). Quant 
au Niger, il est un pays fortement endémique du 
paludisme, nous faisons partie des « High Burden 
High Impact Countries »signifiant qu’il fait partie 
des 11 pays les plus exposés au paludisme dans le 
monde. Selon le Conseil des Ministres de 
Novembre 2020, le Niger a enregistré 3 861 
personnes décédées du paludisme sur 3 193 598 
cas confirmés. Il est inadmissible que de millions 
de populations continuent encore d’en souffrir et 
d’en mourir dans le monde pour une maladie 

évitable et guérissable. Dans cette lutte, ma plus 
grande réussite est d’avoir contribué à la 6ème 
reconstitution du Fonds Mondial. En menant des 
campagnes de plaidoyer, j’ai été amenée à 
rencontrer plusieurs décideurs locaux au Niger 
comme au Cameroun. L’objectif est que les Chefs 
d’État africains contribuent davantage au 
financement de la lutte contre le paludisme, le 
VIH/sida et la tuberculose. 

A cette même conférence, avec de jeunes 
activistes impliqués dans notre cause, nous 
avons rédigé une déclaration à l’attention des 
leaders mondiaux pour exiger que les intérêts des 
jeunes soient représentés et que leur voix soit 
entendue. Grâce à ces fortes mobilisations, j’ai le 
sentiment d’avoir aidé à faire bouger les lignes. »

Niger
(Activiste dans la lutte contre le paludisme)

Je tiens à souligner que grâce à la 
forte mobilisation de la société 
civile, pour la première fois 24 
pays africains ont promis de 
contribuer à la reconstitution des 
fonds du Fonds Mondial. 
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BIOMBI A KIKI 
Floribert

Directrice, Positive Vision 

Mme Floribert BIOMBI A KIKI lutte contre le 
VIH/sida depuis 2015. Son domaine de compé-
tence couvre autant les actions de plaidoyer en 
faveur du renforcement de la lutte contre le 
VIH/Sida que le travail de terrain au sein des 
communautés et auprès des personnes les plus 
vulnérables, notamment les femmes trans-
genres. 

« En 2015, le GAP Report (ou Rapport sur les 
écarts) publié par UNAIDS/ONUSIDA estimait 
que les femmes transgenres étaient 9 fois plus 
susceptibles de contracter le VIH/sida que les 
femmes cisgenres1  adultes en âge de procréer. 
Dans les faits, en raison de leur expression de 
genre, les femmes transgenres sont fréquem-
ment victimes de stigmatisation sociale. Cette 
marginalité les expose à des formes plus ou 
moins violentes d’exclusion : ruptures familiales, 
éviction de fait de lieux de sociabilité, rejet du 
marché du travail, travail du sexe et, partant, 
contacts répétés avec la maladie.

Ma plus grande réussite est d’avoir dirigé le 
plaidoyer auprès du Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme en 
2017. L’objectif de mon intervention était alors de 
faire en sorte que l’on tienne compte de l’exis-
tence et de l’expérience des personnes trans-
genres dans la lutte contre le VIH/sida au Came-
roun. C’est désormais chose faite et je suis 
aujourd’hui très fière de constater que cette réso-
lution n’est pas restée lettre morte puisque 
depuis 2019, les minorités de genre sont parties 
prenantes dans le combat contre les trois mala-
dies.» 

1 Femme dont le genre ressenti correspond au genre assigné à la naissance  

Cameroun
(Activiste dans la lutte contre le VIH/sida) 

J’aimerais dire à nos leaders que 
le VIH/sida est une réalité objec-
tive qui ignore les murs que nous 
dressons entre les êtres humains 
et que, dès lors, il est important 
que dans notre réponse, nous ne 
fassions pas de différence entre 
les victimes de cette maladie. 
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Membre de CS4ME



NGOUFACK 
Brenda

Membre, Conseil des 
jeunes du Fonds mondial

Cela fait trois ans que Mme Brenda NGOU-
FACK est engagée dans la lutte contre le palu-
disme au sein du Fonds Mondial. Journaliste de 
formation, elle a particulièrement travaillé au 
sein de la rédaction d’une revue spécialisée 
dans le secteur de la santé avant de rejoindre 
l’équipe de l’ONG Impact Santé Afrique (ISA).

En 2020, elle intègre le Conseil des jeunes du 
Fonds mondial, lequel s’efforce de fournir un 
aperçu des besoins et des 
défis auxquels les jeunes sont 
confrontés en matière de 
santé. Au sein de cette 
assemblée nouvellement 
créée, Brenda NGOUFACK 
s’efforce de porter au plus 
haut la voix des journalistes 
engagés dans la lutte contre 
le paludisme : 

« Cette maladie, je la côtoie depuis ma plus 
tendre enfance. Dès mes débuts scolaires, c’était 
fréquent que mes amis et moi-même manquions 
les classes à cause du paludisme. Ma meilleure 
amie alors âgée de 6 ans en est décédée. Depuis 
ce jour-là, j’ai compris qu’on assimilait le palu-
disme à de la sorcellerie car cette maladie conti-
nue d’être mal connue de nos communautés.  

Pour moi, il est hors de question de perdre encore 
un autre proche parce qu’il n’avait pas accès à la 
bonne information pour se protéger de cette 
maladie qui décime des milliers de personnes 
chaque année.

Dans cet esprit, je souhaiterais réclamer de nos 
leaders nationaux que les femmes et les jeunes 
soient invités à la table des décideurs car ils font 
partir des populations les plus vulnérables. Je 

solliciterais également de nos 
leaders l’augmentation des 
fonds domestiques alloués à la 
santé ainsi que le budget natio-
nal alloué au paludisme. Le 
monde est frappé par la pandé-
mie de Covid-19 qui nous fait 
oublier qu’il y a le paludisme qui 
fait encore plus des ravages 
dans nos communautés. Cher 
leader, ne relâchons pas les 

efforts faits jusqu’ici pour faire reculer cette pan-
démie et continuons de mener des activités de 
sensibilisation pour protéger nos populations. La 
balle est dans votre camp, agissons ensemble 
pour un Cameroun et une Afrique sans palu-
disme. 

Cameroun

Je suis fière de représenter la 
communauté des journalistes 
engagés dans la sensibilisation 
sur le paludisme auprès du 
Fonds Mondial. 
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Membre de CS4ME



SYLLA Boubacar

Président, Club des amis du 
monde 

Engagé depuis plus de 20 ans dans la lutte 
contre le paludisme, le VIH/sida et la tubercu-
lose, M. SYLLA Boubacar observe dès 1998 les 
conséquences socioéconomiques désastreuses 
du VIH/SIDA et de la tuberculose dans les com-
munautés de l’ouest et de la 
moyenne Guinée. Par suite 
des pertes de revenus liées 
aux différents coûts suppor-
tés par les malades et leurs 
familles, il engage une cam-
pagne de sensibilisation des 
jeunes de grande ampleur.  

Très impliqué dans la lutte, 
M. SYLLA Boubacar accom-
pagne un certain nombre 
d’OSC nationales dans le 
suivi stratégique des programmes mis en 
œuvre dans le secteur de la santé. Aujourd’hui, 
c’est sur les plateformes dédiées, qu’il mène 
l’essentiel d’une communication forte à desti-
nation des OSC en vue d’améliorer la gestion 
communautaire du paludisme en Guinée. 

« Le paludisme, le VIH/sida et la tuberculose sont 
particulièrement dangereux pour les plus jeunes 
qui demeurent peu ou mal informés des causes et 
des conséquences de ces maladies. A cela se 
surajoute la contrainte financière qui empêche 

les familles d’avoir accès aux 
conseils, aux soins et au soutien 
dont ils auraient besoin. Témoin 
des ravages de ces malades 
chez les jeunes, j’y ai puisé la 
source de mon engagement au 
sein du Club des amis du monde.

20 ans après l’engagement 
d’Abuja d’allouer 15 % du 
budget national à la santé, 
notre pays n’a pu consacrer plus 
de 5% de son budget à la santé 

de la population. Nous demandons aux autorités 
guinéennes de réagir et de remédier à une situa-
tion où près de 90% des charges médicales sont 
supportées par les populations. »

Guinée

Membre permanent de LICN Guinée
Membre de la coalition des OSC de lutte contre 
le paludisme et le VIH
Membre de DESICI 
Membre de CS4ME

Aujourd’hui, je suis entre 
autres très fier de pouvoir 
apporter mon expérience et 
mon expertise au soutien du 
plaidoyer et de la mobilisa-
tion des OSC de lutte contre 
les trois pathologies.
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LAKO ZOUMA 
Christiane

Coordinatrice, Solidarité 
contre le paludisme en 
Centrafrique (SPALCA)

Impliquée dans la lutte contre le paludisme 
depuis plus de 6 ans, c’est en 2019 que Mme 
LAKO ZOUMA Christiane ajoute à ses priorités, 
le paludisme et la tuberculose. 

Dans un contexte où un nourrisson sur 24 
meurt avant d’avoir atteint l’âge d’un mois, la 
résonnance locale de son engagement aux 
côtés des populations de République Centrafri-
caine s’avère particulièrement significative. 

« Le paludisme, les gens vivent avec. Pourtant 
cette maladie continue de tuer. J’ai moi-même 
côtoyé cette maladie de près ; j’ai perdu une 
cousine d’un paludisme cérébral et cela a marqué 
le début de mon engagement. Aujourd’hui, je 
constate avec désolation qu’un nombre impor-
tant de décès est imputable au manque d’infor-
mation sur le paludisme. Pour cette raison, j’ai 
décidé de me former à la communication straté-
gique et au plaidoyer. 

En 2017, à l’occasion d’une activité de sensibilisa-
tion menée dans la capitale de mon pays dans le 
cadre de la journée mondiale contre le palu-
disme, j’ai été amenée à sensibiliser une centaine 
de personnes sur le paludisme, sur ses modes de 
transmission et de prévention, ainsi qu’à l’utilisa-
tion des moustiquaires imprégnées. 

Je suis très fière d’avoir pu participer à l’améliora-
tion de l’accès à l’information, variable détermi-
nante dans les contaminations. De ce point de 
vue, je souhaiterais dire à nos leaders nationaux 
que l’heure étant grave, la part du budget natio-
nal allouée à la santé ne saurait rester en l’état 
sans que nous en subissions les conséquences. 

République Centrafricaine
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Mobilisons-nous ensemble 
afin d’améliorer la santé de 
nos populations !  

Membre de CS4ME



FOUDA Patrick
Cameroun

Président National, 
Réseau Camerounais 
des Adolescents et 
Jeunes Positifs 
(RECAJ+)

Jeune activiste, M. FOUDA Patrick plaide pour 
une réponse optimale au VIH/Sida et à la tuber-
culose chez les adolescents. Depuis un peu plus 
de 6 années, il occupe la fonction de Président 
National du réseau camerounais des adoles-
cents et des jeunes positifs. Bien qu’il soit séro-
positif de naissance, ce n’est qu’à l’âge de 13 ans 
qu’il découvre son statut sérologique. Il suit 
aujourd’hui un traitement à vie et lutte pour 
l’amélioration de l’accès des jeunes aux traite-
ments dont ils ont besoin. Brillant communi-
cant, il est également membre du Conseil des 
jeunes du Fonds Mondial pour s’assurer qu’ils 
ne soient pas seulement consultés mais bien 
pour plaider en faveur de l’admission des jeunes 
à la table des décideurs. 
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« J’ai traversé des épreuves qui m’ont 
rendu plus fort. C’est principalement pour 
transmettre cette force à mes pairs que je 
me suis engagé. Pour dire vrai, je ne 
souhaite à aucun jeune de vivre avec le 
VIH. Je veux que leaders nationaux 
entendent que l’efficacité de la réponse 
nationale au VIH/SIDA doit être amélio-
rée. Pour que plus aucun enfant ne naisse 
avec le VIH/sida, pour que plus aucun ado-
lescent ou jeune ne manque de soins, de 
conseils ou du traitement approprié,

Pour l’avenir de notre continent. »

Membre de CS4ME



Engagée dans la lutte contre le paludisme, le 
VIH/sida et la tuberculose depuis 2012, Mme 
Rose Michèle BONKOUN NZIE, utilise ses 
compétences en mobilisation communautaire 
et en plaidoyer au profit de la promotion de la 
santé des populations.

Au sein du FIS, elle œuvre pour la promotion de 
la justice sociale dans le domaine de la santé en 
mettant en avant les principes d’égalité de 
traitement, de transparence, de justice et de 
répartition équitable des ressources. Engagée, 
elle s’efforce ainsi de favoriser l’émergence et la 
diffusion d’approches innovantes des politiques 
de santé. 

« Au FIS, nous nous efforçons de travailler de 
façon complémentaire avec les services publics et 
de tenir compte des besoins essentiels des popu-
lations défavorisées. 

Je suis fière d’avoir travaillé à la réduction de la 
prévalence du VIH/sida dans l’aire de santé de 
Lolodorf mais ma plus grande réussite est d’avoir 
contribué à l’augmentation du taux de fréquen-
tation des femmes enceintes dans les services de 
prévention de la transmission du VIH/sida de la 
mère à l’enfant. » 

BONKOUN NZIE 
Rose Michèle

Chargée de programmes, For 
Impact in Social Health (FIS) 

Cameroun

Membre DrafTB
Membre CSCC- Health (Coalition des Organisations 
de la Société Civile de lutte contre le VIH/sida, la 
tuberculose et le paludisme)
Membre de CS4ME

Mon ambition est aujourd’hui de 
travailler en faveur de la réduction des 
inégalités d’accès aux services de 
santé. Qu’il s’agisse du conseil, des 
soins ou du traitement, la démocrati-
sation de l’accès à la santé notamment 
pour les personnes vulnérables est un 
préalable indispensable à l’émergence 
de notre continent. 

���

���



Engagé dans la lutte contre le paludisme depuis 
10 ans, M. Ndolmbaye DJASNARBE est un 
humanitaire investi dans son pays, le Tchad. 

« Parce qu’en Afrique, et au Tchad en particulier, 
le paludisme est la première cause de mortalité et 
de morbidité dans les centres de santé, parce que 
les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 
ans sont les plus vulnérables et parce que le palu-
disme est un fléau meurtrier dans nos commu-
nautés je ne pouvais pas ne pas m’investir dans la 
lutte. »

DJASNARBE 
NDOLMBAYE

PCA/Fondateur, AJLP 
(Association des jeunes pour 
la lutte contre le paludisme)  

Tchad 

Référent Draf TB au Tchad 
Membre du réseau de lutte contre le paludisme 
Membre de CS4ME
Point focal du réseau parlementaire nationale 
tuberculose 

Je demande aux leaders nationaux de 
prendre à bras le corps le sujet de la 
lutte contre le paludisme, voire de 
militer pour son vaccin afin de sauver 
des vies.
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C’est en tant que de directrice exécutive de 
l’ONG Dimension Humaine que Mme Rachel 
BOYINDJO s’illustre dans la lutte contre le 
paludisme et le VIH/SIDA au Togo. 

Particulièrement à l’aise à l’oral, elle s’efforce de 
mobiliser et d’engager la communauté dans 
son action tout en plaidant pour la prise en 
compte du genre dans les traitements du palu-
disme et du VIH/sida.  Son slogan, « le pouvoir 
des filles et des femmes contre toutes les discri-
minations et abus » s’applique particulièrement 
au contexte socioculturel 
dans lequel elle travaille : 

« De lourds préjugés 
entourent encore l’utilisation 
des moustiquaires. Au premier 
abord, elles suscitent une 
sensation d’inconfort que les 
individus rapprochent souvent 
d’un sentiment d’étouffement 
voire, dans certains cas, d’une 
impression de dormir dans un 
cercueil (« cadavre couché »). 
Au surplus, les femmes 

souvent fatiguées par de longues journées ne 
prennent que rarement le temps de s’appliquer 
au dressage de lits avant de se coucher de sorte 
que l’installation des moustiquaires constitue 
pour elles une charge venant s’ajouter à toutes 
les autres. 

Enfin, la population en général et les femmes en 
particulier ne se préoccupent que peu de la 
prévention du paludisme, préférant se concentrer 
sur le traitement de la maladie déjà déclarée. 
Alors que le paludisme continue de tuer, je me 

réjouis de chaque guérison en 
espérant assister un jour à la 
disparition de cette maladie.  

Rejoignez le mouvement et 
ensemble, mobilisons davan-
tage de ressources pour la 
prévention, le diagnostic et le 
traitement du paludisme ! »

BOYINDJO Rachel
Togo

Directrice Exécutive,  
Dimension Humaine (DH)

Le paludisme est une réalité 
qui ravage nos communau-
tés et affecte dramatique-
ment nos vies quotidiennes. 
J’encourage les leaders 
nationaux à multiplier les 
efforts de mobilisation des 
ressources domestiques en 
faveur de la santé et de la 
lutte contre le paludisme en 
particulier.
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Membre de CS4ME



Membre de CS4ME, 
Membre de DRAFT TB, SG de la Plateforme des 
réseaux et faîtières de lutte contre le Sida et les 
autres pandémies.

TAKALEA Gisèle

Présidente, Collectif des 
Organisations de Lutte 
contre la Tuberculose et les 
Maladies Respiratoires en 
Côte d’Ivoire 
(COLTMR-CI) 

Mme TAKALEA Gisèle lutte contre la tubercu-
lose depuis 2005 aux côtés du COLTMR-CI. En 
plus d’être une plaideuse, elle accompagne et 
encadre les OSC dans leur prise en compte de la 
tuberculose dans leurs programmes et dans le 
renforcement de leurs capacités. 

Selon l’ONUSIDA, avec une séroprévalance de 
2,8% et une co-infection de 18% la Côte d’Ivoire 
est profondément affectée par la double pan-
démie de la Tuberculose et du VIH/sida. 
Selon le programme National de Lutte contre la 
Tuberculose (PNLT) 21 307 nouveaux cas et 
rechutes de tuberculose ont été identifiés en 
2019. 

Pour Mme TAKALEA, « cette situation favori-
sée par le faible Financement de la lutte contre 
la tuberculose. Le pays n’octroie aucune 
subvention domestique à la lutte contre la 
tuberculose et la contribution de la Côte 
d’Ivoire au Fonds Mondial de lutte contre le 
paludisme, le VIH/sida et la tuberculose se situe 
toujours en deçà du montant prévu par les 
conventions. »

« Ma plus grande réussite est d’avoir obtenu, 
avec l’appui du Fonds Mondial la suppression des 
timbres que les patients tuberculeux avaient 
l’obligation d’acheter pour se faire soigner. Cela 
empêchait les patients de se rendre dans les 
centres de santé (CAT) pour se faire soigner, c’est 
donc une belle victoire que nous avons obtenu 
grâce au travail concerté des représentants de la 
société civile et des organisations internatio-
nales. » 

Côte d’Ivoire 

Aujourd’hui, nous attendons des 
leaders nationaux qu’ils s’engagent 
dans la lutte contre la tuberculose en 
accordant chaque année, une 
subvention domestique essentielle 
pour appuyer les organisations 
communautaires qui font un travail 
remarquable auprès des populations. 
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DRAF TB (Dynamique de la Réponse d'Afrique 
Francophone sur la Tuberculose)
Délégation des communautés affectées au 
Conseil de Partenariat Halte à la Tuberculose 
(Affected Communities Delegation to the Stop TB 
Partnership Board)
Membre de CS4ME

KOTOKO Fabrice

Président national, 
Association des anciens 
patients tuberculeux 
(ASSAP-TB/BENIN)

Anciennement atteint de tuberculose, M. 
Fabrice KOTOKO rejoint l’association 
ASSAP-TB/BENIN quelques années après sa 
création en 2007. Aujourd’hui guéri, il met ses 
compétences en matière de plaidoyer et de 
communication au service de la prévention de 
cette maladie dont les victimes subissent 
encore certaines formes plus ou moins intério-
risées d’exclusion sociale.
  
Pour M. Fabrice KOTOKO, la prévalence de la 
tuberculose est un problème qui affecte aussi 
bien la société que l’économie béninoise 
surtout en contexte de COVID-19. En effet, la 
plupart des malades de la tuberculose sont 
jeunes et nombre d’entre eux ignorent qu’ils le 
sont. C’est donc la force de travail qui se trouve 
être la plus exposée à cette maladie. 

« L’Afrique est la deuxième région du monde la 
plus touchée par la tuberculose. Le manque 
persistant de financements est un obstacle aux 
progrès dans l’élimination cette maladie. En 
communauté, on constate que beaucoup d’infor-
mations inexactes circulent à propos de la tuber-
culose. De cela il découle une forte auto-stigmati-

sation des personnes malades, qui se tiennent 
d’elles-même à l’écart des lieux de sociabilité et, 
le cas échéant, des établissements de santé.

L’existence de notre association est la preuve 
d’un engagement fort de certains anciens 
patients en faveur de la lutte contre cette mala-
die. En outre, nous sommes heureux de savoir 
que pour la 1ère fois, au MFM3, les fonds des 
droits de l’hommes seront affectés à la lutte 
contre les 3 maladies (VIH/sida, paludisme et 
tuberculose). » 

Bénin

Il est urgent d’aller au-delà des enga-
gements pris à Abudja en 2002 en 
plaidant pour un financement 
domestique de la santé ramené à 
15% au moins des budgets natio-
naux. Chers leaders, la santé de nos 
populations n’est pas un coût mais 
un investissement, luttons ensemble 
pour que le mouvement continue !  
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Mme Henriette Nafissa YOUGANG TAME 
lutte contre le paludisme depuis plus de 5 ans. Il 
faut comprendre que l’anophèle femelle, le 
vecteur du paludisme d'aspect inoffensif peut 
tuer un être vivant en pleine santé en moins de 
48h. 

Depuis plusieurs années, Henriette Nafissa 
YOUGANG TAME s’emploie à favoriser l'orien-
tation des communautés vers les services de 
santé. Elle s’illustre également dans son 
approche pédagogique de la question. Elle 
dispose ainsi d’une connaissance complète des 
enjeux liés au paludisme ; en plus de travailler à 
la prévention et à la sensibilisation des 
membres de sa communauté sur la compré-
hension de cette maladie et des services liés, 
elle se consacre activement à des activités de 
plaidoyer en faveur du renforcement de la lutte 
contre le paludisme. 

« J’ai été personnellement victime du paludisme 
dans mon enfance.  Ce qui a constitué un frein 
pour mes études. Bien plus, j'ai perdu ma nièce de 
5 ans de suite de paludisme grave en l’espace de 
3 jours seulement. Dans les communautés ou 
nous intervenons, il est plus difficile de faire 
bouger les barrières sociales. Nous avons besoins 
de faire prendre conscience à la communauté de 
la gravité de ce vecteur. »

YOUGANG TAME 
Henriette Nafissa

Directrice générale, 
Organisation des Femmes 
pour l'Islam sans Frontière 
(OFIF) 

Cameroun

Membre de CS4ME et Membre de W4GF (Women 
For Global Fund)

« Ma plus grande réussite est sans 
doute d’avoir participé au plaidoyer 
pour la reconstitution des fonds du 
Fonds Mondial qui s’est tenu à Lyon en 
2019. Ce plaidoyer a été un franc 
succès à mon avis. » 
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Depuis plus de 4 ans, Mme TASSI Augustine 
arpente la ville de Yaoundé (Cameroun) et sa 
région afin prévenir, d’orienter et d’assurer la 
prise en charge des besoins des populations les 
plus vulnérables en termes de santé. Comme 
d’autres, elle a souffert du paludisme étant 
enfant mais c’est la perte 
de sa sœur ainée des suites 
du VIH/sida –  particulière-
ment prévalent chez les 
femmes depuis quelques 
années –  qui constitue la 
raison de son engagement 
dans la lutte contre le VIH/-
sida, le paludisme et la 
tuberculose. 
 
Comme tous les agents de 
santé communautaires, 
Mme TASSI est impliquée 
au plus près des commu-
nautés. Elle constitue le dernier relai de l’action 
globale en faveur de la lutte contre les 3 mala-
dies. Ancrée dans la réalité des communautés, 
son expertise du terrain est aussi décisive que 
fondamentale pour comprendre comment 
améliorer l’efficacité des programmes de santé. 

 « Je constate avec amertume qu’en dépit des 
efforts de nos leaders, le paludisme continue de 
tuer. En premier lieu, nous devons nous efforcer 
de pallier le manque d’intrants paludisme mis à la 
disposition des agents de santé communau-
taires. De même, le défaut de moustiquaires 

imprégnées disponibles a une 
incidence directe que la morta-
lité des femmes enceintes et 
des enfants de moins de 5 ans.

Malgré les obstacles auxquels 
nous faisons face sur le 
terrain, je suis fière d’apporter 
ma contribution à l’effort 
global en faveur de la lutte 
contre le paludisme, le VIH et 
la tuberculose.» 

TASSI Augustine

ASCP, Agent de santé communautaire polyvalent 

Je souhaiterais dire aux leaders 
nationaux qu’allouer davantage 
de fonds dans la lutte contre ces 
trois maladies ne saurait se 
passer d’un effort significatif 
dans le sens d’une meilleure 
communication entre tous les 
acteurs impliqués dans ces 
luttes. Il s’agit de la santé de nos 
populations, ensemble, nous 
pouvons !
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Cameroun

Membre de CS4ME



Mme Catherine ETONDE lutte contre le palu-
disme en assurant la distribution des mousti-
quaires imprégnées (MILDA) et en mettant au 
service de cette cause ses compétences en 
communication orale et plaidoyer.
 
« J’ai beaucoup souffert de paludisme dans mon 
enfance. J’ai également assisté impuissante à la 
mort de nombreuses personnes autour de moi, 
principalement pour cause d’ignorance et de 
négligence. Je trouve inacceptable que les 
enfants de moins de cinq ans continuent à mourir 
de cette maladie parce que les Organisations de 

la Société Civile ne disposent pas des moyens 
nécessaires à l’information, à l’éducation et à la 
sensibilisation des communautés contre le palu-
disme.»

J’exhorte donc les leaders nationaux à 
mettre à notre disposition les moyens 
techniques et financiers adéquats afin 
de remédier à cette situation.
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ETONDE Catherine

Présidente, Action Santé 
Éducation 

Cameroun

Membre de CS4ME



Membre de CS4ME 
Membre du Comité de Suivi de la société civile sur 
les subventions du Fonds Mondial-Sénégal
Membre du Comité d'orientation stratégique de la 
Société civile du projet NPI /Expand-Usaid-Senegal
Responsable du pôle. Renforcement des capacités 
des OSC.

THIAM Babacar

Chargé de programme, 
ONG-AWA 

M. THIAM Babacar défend l’accès aux services 
de santé pour tous, en particulier au profit des 
minorités de genre, des personnes marginali-
sées et des populations à haut risques depuis 
plus de 20 ans. Diplômé en économie de la 
santé, en communication stratégique et en 
sociologie des organisations il est, de plus, le 
dépositaire d’un fort leadership. Il a effectué 16 
mandatures auprès de l’Instance nationale de 
coordination.
 
Il dispose d’une expé-
rience reconnue tant en 
planification stratégique, 
qu’en gestion des subven-
tions du Fonds Mondial, 
et en suivi-évaluation, 
recherche et productions 
des données straté-
giques. 

« Au Sénégal, on constate 
une prévalence du VIH/si-
da assez faible dans la 
population générale mais 
qui reste très élevée chez 

les populations clés notamment les populations 
HSH (27% au niveau national et 50% dans la 
région de Dakar). Ces taux élevés s’expliquent par 
la persistance de barrières sociales, juridiques et 
culturelles très élevées ainsi que l’existence de 
fortes discriminations à l’encontre des minorités 
sexuelles. 

Le Sénégal a accompli des efforts considérables 
dans la lutte contre le paludisme mais si de nom-
breux districts sont déjà en phase de pré-élimina-

tion du paludisme, le travail 
à accomplir pour généraliser 
ces réussites demeure impor-
tant. 

Ma plus grande réussite 
d’avoir pu réaliser une réelle 
implication aux plan régional 
pour le renforcement du 
réseautage des OSC d’es-
pace francophone autour de 
CS4ME, de GFAN/Africa, 
ISA, Plateforme Régionale 
Francophone (PRF). »

Sénégal

Je souhaiterais dire aux leaders 
nationaux de soutenir les progrès 
réalisés par les programmes finan-
cés par le Fonds Mondial de lutte 
contre le paludisme, le VIH/sida et 
la tuberculose et de s’impliquer 
davantage dans la mobilisation 
des ressources domestiques afin 
que nous puissions, un jour, 
ensemble, venir à bout des trois 
maladies.
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Engagée dans la lutte contre le VIH/sida depuis 
trois ans, Mme Amanda Martty DUSHIME 
soutient en particulier la cause des enfants, des 
adolescents et des jeunes touchés par la mala-
die. Impliquée dans des actions collectives de 
manière quotidienne c’est par référence aux 
principes de l’éducation par les pairs qu’elle 
mène des activités de tutorat, de suivi et d’ac-
compagnement mais aussi de représentation 
des jeunes au sein du réseau Grandir 
Ensemble. S’ajoute à cela une expérience 
consolidée en matière d’expression publique 
tant à l’oral que par son 
implication à la rédaction 
d’un manifeste de plai-
doyer pour les jeunes. 

« Les données de l’ONUSI-
DA restent inquiétantes 
pour les enfants et les ado-
l e s c e n t s / a d o l e s c e n t e s 
vivant avec le VIH et leurs 
familles. En 2019, plus de 
2,8 millions d’enfants et 
adolescents âgés de 0 à 18 ans vivaient avec le 
VIH dans le monde parmi lesquels environ 90% 
en Afrique. La baisse du nombre de décès enre-
gistrés dans les données occulte la situation des 
adolescents de 15 à 19 ans chez lesquels on note 
une augmentation des décès de l’ordre de 35% 
entre 2010 et 2016. Le VIH et le sida restent donc 
la première cause de mortalité chez les jeunes de 
10 à 19 ans en Afrique. 

Toujours d’après ces estimations, 320 000 
enfants et adolescents auraient été infectés par 
le virus du sida en 2019 (soit environ 880 par 
jour). Près de 3 nouvelles infections sur 4 sont 
survenues en Afrique subsaharienne ; dans cette 
même région, 3 nouvelles infections sur 4 chez 
les 15 -19 ans sont parmi les filles. 

En tant que membre du Conseil des Jeunes du 
Fonds Mondial, ma plus grande réussite est 
d’avoir pu représenter les jeunes à l’occasion de 
la sixième reconstitution du Fonds mondial 

s’étant tenue à Lyon, en 
France en octobre 2019. Je 
souhaite redire aux leaders 
nationaux l’importance de 
l’implication des jeunes dans 
la lutte contre le sida. Nous 
connaissons les difficultés du 
terrain, les ruptures de stocks 
de médicaments, les juge-
ments et les impacts psycholo-
giques de la maladie.
 

Je souhaiterais également encourager nos 
leaders dans la production de leurs efforts en vue 
de l’augmentation des fonds domestiques 
alloués à la santé. Enfin, rappeler que la sensibi-
lisation est d’autant plus importante que la 
nature du contexte sanitaire global ne doit pas 
nous faire oublier l’urgence à lutter ensemble 
contre le paludisme. » 

DUSHIME Amanda 
Martty
Burundi

Paire éducatrice / Ambassadrice 
du Réseau Grandir Ensemble, 
Association Nationale de 
Soutien aux Séropositifs et 
Malades du Sida

Je souhaiterais faire savoir 
aux leaders nationaux la 
nécessité que les femmes et 
les jeunes soient invités à la 
table des décideurs car ils 
font partie des populations 
les plus vulnérables. 
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Membre de CS4ME
Membre du Conseil des jeunes du Fonds mondial



C’est en Octobre 2000 que Maxime LUNGA 
NSUMBU s’engage dans la lutte contre la tuber-
culose. Il a lui-même été victime de cette mala-
die. La Tuberculose tue plus de 5.000 personnes 
chaque année en RDC ; Plus de 40% des 
personnes touchées par la Tuberculose ne sont 
pas diagnostiquées ; et cela à cause, entre 
autres, à l’accès difficile aux services de TB. Il 
travaille depuis lors dans la communication 
orale et leadership en matière de lutte contre la 
tuberculose.

« La RDC fait partie des 30 pays à forte charge de 
tuberculose et figure parmi les 14 qui supportent 
simultanément une forte charge de tuberculose 
pharmaco sensible, de tuberculose pharmaco 
résistante et de coïnfection TB/VIH dans le 
monde. L’incidence estimée de la tuberculose 
dans la population générale est de 321 pour 100 
000 habitants (Global TB report 2019, page 200) 
alors que la notification est de 189 cas pour 100 
000 habitants (Rapport épidémiologique TB 2018, 
PNLT) soit un taux de détection de 59%.

Chers leaders, il est important d’élargir les 
services de lutte contre la tuberculose sans 
aucune interruption et inclure une protection 
sociale complète, inclusive et accessible ; accroître 
le budget alloué à la lutte contre la Tuberculose ; 
et veiller à ce que notre riposte à la tuberculose 
soit centrée sur les personnes, en accordant la 
priorité au suivi communautaire, au soutien par 
les pairs et à l'élimination de la stigmatisation et 
de la discrimination. »

Ma plus grande réussite est ma contribu-
tion dans l’intégration de l’approche « 
implication des malades de la tuberculose 
dans la prévention, le dépistage et le traite-
ment TB » dans les politiques et directives 
nationales TB en RDC.
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LUNGA NSUMBU 
Maxime

Secrétaire National, Club 
des Amis Damien « CAD »

République Démocratique du Congo

Membre de CS4ME



Madame Marie Solange NGOUEKO lutte 
contre le paludisme, le VIH/SIDA et la tubercu-
lose depuis 2003 personnellement, et avec le 
PHICC depuis 2017. Elle intervient dans la com-
munication orale, plaidoyer, leadership et prise 
en charge communautaire.

« Le Cameroun est un pays en voie de développe-
ment, l’accès dans les communautés très difficile, 
nombre de médecin par habitant très en dessous 
de l’inadéquation à cause de l’enclavement le 
personnel médical s’accumule dans les zones 
urbaines laissant ainsi les populations des villages 
sans personnel médical qualifié.

L’essentiel du budget de sante de notre pays a une 
source intérieure, il est temps de penser à la mobi-
lisation des ressources de sante au niveau natio-

nal, le partenariat secteur public secteur prive est 
une opportunité à prendre en compte, nous spea-
kers avons des compétences pour accompagner 
nos états sans action. »

Ma plus grande réussite est d’avoir 
démontré au niveau national et interna-
tional à travers la mise en œuvre, la com-
munication, le plaidoyer que la sante des 
communautés peut se faire avec les com-
munautés. Sans oublier la mobilisation 
des leaders politiques camerounais en 
faveur de la VIe reconstitution des 
ressources du Fonds mondial. 
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Cameroun

NGOUEKO Marie 
Solange

Executive director, Public 
Health International 
Consulting Center ( PHICC)

Membre de CS4ME



Mme Justine HOUZANME est engagée dans la 
défense des groupes vulnérables en lien avec le 
VIH/sida, le paludisme et la tuberculose et la 
lutte contre les violences basées sur le genre. 
Plusieurs circonstances ont œuvré à cela. Elle 
est active dans le plaidoyer, la formation, la 
sensibilisation et la promotion des droits des 
populations clés/vulnérables.

« Par un froid d’harmattan, ce matin-là, jeune 
étudiante pressée de rattraper mon bus, je fus 
saisie par le spectacle d’une femme en pleurs au 
milieu de ses bagages, éparpillés sur la voie, 
entourée par ses enfants, tous gémissant de dou-
leurs devant leur père affairé à les mettre hors de 
la maison qui les a vu naître et grandir. Je ralentis 
mon pas pour prêter oreille à l’histoire que racon-
tait la mère de famille aux passants indignés par 
la scène. Accusée d’être celle par qui le VIH est 
entré à la maison, son mari a décidé de l’aban-
donner à la rue, elle et sa progéniture de malheur. 
Je fus fortement bouleversée et révoltée. La 
réponse au « que faire pour éviter pareil drame ? » 
est le ferment qui a nourri mon engagement dans 
la réponse au VIH. Ce premier engagement s’est 
enrichi des expériences au contact des difficultés 
qui sont les lots quotidiens des femmes et des 
plus vulnérables sur le chemin du paludisme et de 
la tuberculose et celles de toutes les populations 
clés dans la quête de la jouissance de leurs droits 

à la dignité et à la santé. C’est ainsi que je suis 
dans la réponse au VIH/sida, la défense des 
groupes vulnérables en lien avec les 3 maladies et 
les violences basées sur le genre depuis respecti-
vement 1993, 2005 et 2015.

Les violences basées sur le genre (VBG) affectent 
nombre de femmes béninoises quelles que soient 
les maladies dont elles souffrent et leurs catégo-
ries socio-professionnelles. Tenant compte du 
caractère grave de la violence (avoir subi au 
moins deux formes au cours de l’année), en 
dehors de l’Ouémé / Plateau et du Mono / Couffo 
où il est revenu que sur dix femmes, sept ont été 
victimes / survivantes de VBG, dans les autres 
départements, la situation est plus préoccupante 
avec des prévalences allant à 100 % selon les 
déclarations des femmes. 83,7% ont été violen-
tées pour n’avoir pas demandé la permission 
avant d’aller aux soins (Etude sur les violences 
basées sur le genre en lien avec le VIH et la 
stigmatisation/discrimination, 2017). Pour la 
population générale, l’homosexualité et d’autres 
orientations sexuelles sont rejetées par la majori-
té comme une imposition occidentale qui consti-
tue une malédiction. Ce tableau appelle à 
l’action.

Ma plus grande réussite est de coordonner les 
travaux qui ont permis au Bénin de faire partie 

Dr HOUZANME  
Justine Françoise

Coordinatrice, Réseau des ONG et 
Associations de Femmes contre la 
féminisation du VIH et les 
violences basées sur le genre au 
Bénin (ROAFEM)

Activiste dans la lutte contre le VIH/SIDA
Membre de CS4ME

Bénin

des 5 pays au monde à avoir soumis avec succès 
3 notes conceptuelles (VIH/sida, tuberculose et 
paludisme) au Fonds mondial, en 2015, en tant 
que 1ère Vice-Présidente, Coordonnatrice de la 
commission de suivi stratégique du CCM Bénin. 
Ensuite, d’avoir donné de la visibilité au 
leadership féminin agissant dans la riposte aux 3 
maladies au poste de 1ère vice-Présidente du 
CCM. Un poste qui m’a permis de rendre automa-
tique la reprogrammation des ressources plani-
fiées non consommées (tout le long du NFM1), de 
faire davantage entendre la voix des ONG au 
sein de l’instance de coordination et surtout d’or-
ganiser les rencontres de retro information où les 
ONG et associations siégeant à l’instance natio-
nale de coordination retournent vers leurs man-

dants pour des séances de reddition de compte et 
de remontées de nouveaux besoins.»
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des 5 pays au monde à avoir soumis avec succès 
3 notes conceptuelles (VIH/sida, tuberculose et 
paludisme) au Fonds mondial, en 2015, en tant 
que 1ère Vice-Présidente, Coordonnatrice de la 
commission de suivi stratégique du CCM Bénin. 
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dants pour des séances de reddition de compte et 
de remontées de nouveaux besoins.»

Les défis liés à la santé pour tous, à 
laquelle vous vous êtes engagés, exigent 
de vous des efforts continus et croissants. 
Pour ce faire, il est impérieux de mobiliser 
davantage de ressources domestiques à 
mettre au service de la santé de vos 
populations. C’est une opportunité pour 
traduire dans les faits les engagements 
d’Abuja. Il est temps d’y aller. La société 
civile continuera de jouer sa partition. 
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Mme Laure MBUYI est dans la lutte contre le 
VIH/sida et tous les problèmes liés à la santé 
sexuelle et reproductive des Adolescents et 
Jeunes depuis 15 ans, la lutte contre la tubercu-
lose depuis 10 ans et la lutte contre le palu-
disme depuis 5 ans.

« J’ai perdu mon fils ainé de 5ans à cause du 
paludisme et pour ne plus vivre encore cette 
tragédie et ne pas voir les enfants perdre leur 
vie à cause d’une piqûre de moustique. Je me 
suis engagée pour sauver les vies Humaines en 
général et réduire la vulnérabilité des jeunes 
face à ces 3 maladies.»

Mon message auprès des leaders est qu’il 
faut le respect des accords internationaux 
et fixer le maximum d’action dans la santé 
précisément dans la lutte contre les 3 
maladies qui détruit la population. L’aug-
menter du budget alloué à la lutte contre 
la tuberculose et le paludisme et faire le 
suivi du décaissement. Soutenir les 
actions humanitaires en appuyant les 
OSC santé pour arriver à éliminer le VIH/-
sida, le paludisme et la tuberculose dans 
notre Pays. 
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MBUYI LAURE

Comptable, Réseau des 
Associations Congolaise 
de Jeunes (RACOJ)

République Démocratique du Congo

Membre de CS4ME



Chargé de programme à l’ONG ONEN, Monsieur 
Hamza DJIBO est spécialisé dans l’approche 
communautaire, le plaidoyer et la communica-
tion pour un changement de comportement. 

« En 2008, suite à une visite de terrain dans un 
cadre autre que celui de la santé, j’ai par hasard 
visité un Centre de Santé Intégré 
dans une localité reculée de mon 
pays. Pour la 1ère fois, j’ai vu des 
enfants, pour la plupart âgés de 
moins 5 ans, convulser à même 
le sol souffrant du paludisme 
sous les regards impuissants de 
leurs mamans. Un très beau 
garçon succomba malheureuse-
ment alors que sa mère le 
secouait avec un espoir de le voir 
revivre…mais peine perdue. La 
scène m’a tellement marquée 
que j’ai décidé de m’engager 
dans la lutte contre le Palu-
disme, cause que je défends avec mes dernières 
énergies. 

Selon le dernier rapport de l’OMS sur le paludisme 
dans le monde, les progrès réalisés dans la lutte 

contre le paludisme stagnent encore, en particulier 
dans les pays africains où la charge est élevée dont 
le Niger en fait partie. Les difficultés d’accès aux 
outils vitaux sapent les efforts mondiaux visant à 
juguler la maladie, et la pandémie de COVID-19 
entrave davantage les efforts de lutte. 
Malheureusement, chaque année, cette maladie 

contamine environ 200 
millions de personnes et en tue 
un demi-million, surtout des 
enfants en Afrique. Au Niger 
c’est environ 2,5 millions de cas 
et plus de 2 000 décès (dont 
plus de 50% sont des enfants 
de moins de 5 ans) qui sont 
enregistrés chaque année. 
L’année 2020 a été particuliè-
rement marquée par une aug-
mentation de plus de 30% de 
cas dont les taux varient de 
11% à 75% selon les régions.

Ma plus grande réussite dans la lutte c’est le fait 
d’amener nos communes pilotes à intégrer la lutte 
contre le paludisme dans leur plan d’investisse-
ment annuel suite à l’analyse de leurs PDC.»

Si les pays d'Afrique (ceux qui ont 
signé la déclaration d'Abuja en 
2001) augmentaient tous à 15 % la 
part de la santé dans les budgets 
nationaux, 29 milliards de dollars 
supplémentaires par an seraient 
disponibles pour la santé – ce qui 
est trois fois le financement 
externe pour la santé». Il est temps 
donc à nos dirigeants d’agir. 
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