


Mot de la 
Directrice Executive

Impact Santé Afrique (ISA), avec l’appui de ses partenaires, a organisé avec succès la formation 
de la deuxième cuvée des leaders communautaires : les représentants des Organisations de la 
Société Civile (OSC) et les Agents de Santé Communautaire (ASC) engagés dans la lutte contre 
le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA en Afrique francophone. En effet, cette formation 
avait pour but de renforcer les capacités des leaders en techniques de prise de parole, 
fondamentaux de la communication et plaidoyer afin qu’ils puissent partager plus 
efficacement leurs expériences et leur combat commun dans la lutte contre les trois maladies. 

Amplifier les voix des personnes affectées par les maladies permettra de renforcer le plaidoyer 
afin que les besoins des populations vulnérables soient pris en compte ! 

Nous remercions les partenaires qui ont soutenu cette formation et tous les champions de la 
lutte contre les trois maladies qui ont participé activement à cet atelier ainsi que les 
formatrices grâce à qui nous avons eu une formation de qualité. Par ailleurs, nous invitons tous 
les acteurs à largement collaborer avec ces leaders dans leurs pays et même en dehors, afin 
qu’ensemble nous luttions contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA.

Olivia NGOU Directrice Exécutive Impact Santé Afrique Coordonnatrice GFAN Afrique 
Francophone CS4ME (Civil Society For Malaria Elimination)

Olivia NGOU
Directrice Executive

Coordonnatrice GFAN Afrique Francophone
CS  ME (Civil Society For Malaria Elimination)4
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Henriette Nafissa YOUGANG TAME est une plaideuse, 
membre de la société civile camerounaise. Elle 
participe à la campagne #lutterpourcequicompte du 
fonds Mondial aux cotés des présidents africains pour 
la septième reconstitution des fonds du Fonds Mondial 
pour la lutte contre le VIH/SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme.

Nafissa fait partie des speakers formés dans le cadre du 
programme de formation des plaideurs d’Afrique 
francophone pour le plaidoyer dans la lutte contre les 
03 maladies et est engagée dans la lutte contre le 
paludisme dans sa communauté.
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BOYINDJO Rachel Dimension Humaine 
(DH)

TOGO

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 
paludisme et du VIH/sida.  Son slogan, « le 
pouvoir des filles et des femmes contre 
toutes les discriminations et abus » s’applique 
particulièrement au contexte socioculturel 
dans lequel elle travaille : 

« De lourds préjugés entourent encore l’utili-
sation des moustiquaires. Au premier abord, 
elles suscitent une sensation d’inconfort que 
les individus rapprochent souvent d’un senti-
ment 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 rare-
ment le temps de s’appliquer au dressage de 
lits avant de se coucher de sorte que l’installa-
tion 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 mala-
die.  

Rejoignez le mouvement et ensemble, mobi-
lisons davantage de ressources pour la 
prévention, le diagnostic et le traitement du 
paludisme ! »

Le paludisme est une réalité qui ravage 
nos communautés et affecte dramati-
quement nos vies quotidiennes. J’en-
courage les leaders nationaux à multi-
plier les efforts de mobilisation des 
ressources domestiques en faveur de 
la santé et de la lutte contre le palu-
disme en particulier.
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WATO Joseph

Approche 
Participative, 
Développement et 
Santé de Proximité 
(APDSP)

CAMEROUN 

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 pro-
motion de la santé et la prévention des mala-
dies. 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 rela-
tions internationales, 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 participa-
tive et communautaire en matière de santé et 
dans la lutte contre le paludisme en particu-
lier. 

« 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 multiples et seule la conjugai-
son des efforts de plusieurs acteurs permet-
trait de réduire significativement 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 
maladie peu après l’obtention de son Bacca-
lauréat. Après avoir tenté en vain de la traiter 
par recours aux « médicaments de la rue », 
elle perd connaissance et meurt en quelques 
jours des suites d’une fièvre liée à un palu-
disme grave diagnostiqué tardivement pour 
raisons financières. »

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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IDÉ Zeinabou IMPACT SANTÉ 
AFRIQUE 

NIGER 

Madame IDÉ Zeinabou est engagée dans la 
lutte contre le paludisme depuis 2019 aux côtés 
d’Impact Santé Afrique et la première plate-
forme des Organisations de la Société Civile de 
lutte contre le paludisme (CS4ME).  A travers 
cette organisation, ils mènent le plaidoyer 
auprès des leaders nationaux et internatio-
naux, et mettent en place une communication 
stratégique visant à réduire le paludisme dans 
nos pays endémiques, jusqu’à son élimination.  

Je me suis engagée dans la lutte contre le palu-
disme parce que j’ai perdu non seulement ma 
cousine adolescente, Jalila, mais aussi mon 
amie Nana Barira des suites de cette maladie. 
J’ai même moi-même été victime de paludisme 
sévère parce que je ne savais pas comment 
dormir correctement sous une moustiquaire 
imprégnée. Partant de ce constat, j’ai compris 
que beaucoup de personnes souffraient du 
paludisme par négligence ou par manque de 
moyens financiers, et qu’il fallait agir. 

Je me consacre à contribuer à l’amélioration de 
l’accès à des services de santé de qualité et à 
réduire la charge du paludisme. Je m’exprime 
également dans les instances de prise de déci-
sion et les événements nationaux comme inter-
nationaux en tant que jeune africaine issue de 
l’un des 11 pays les plus affectés par le palu-
disme au monde, le Niger. 

Nous saluons les efforts significatifs et 
les acquis réalisés dans la lutte contre le 
paludisme par nos leaders nationaux 
mais le chemin reste encore très long 
pour atteindre les objectifs fixés pour 
2030. De plus, les statistiques actuelles 
prouvent que le fardeau du paludisme 
est plus important qu'on ne le pense, ce 
qui montre à quel point il est urgent de 
mettre fin à cette maladie. Notre avenir 
est hypothéqué à cause d’une piqûre de 
moustique qui peut nous rendre 
malades et nous tuer. Nous, jeunes, 
voulons nous battre à vos côtés pour 
sauver nos familles, nos communautés 
et permettre aux futures générations de 
ne plus avoir à se préoccuper de cette 
maladie. 

Pour cela, nous avons besoin que vous 
investissiez davantage, de façon 
progressive dans le budget alloué à la 
santé par rapport aux années 
précédentes. Et, que vous reconnaissiez 
les Agents de Santé Communautaire 
comme Agents de l’Etat car ils sauvent 
sans relâche les communautés les plus 
éloignées des centres de santé. Il est 
plus que temps d’agir et vous avez le 
pouvoir de renverser la courbe 
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NGOUFACK 
Brenda

Conseil des jeunes 
du Fonds mondial

CAMEROUN 

Cela fait trois ans que Mme Brenda NGOU-
FACK est engagée dans la lutte contre le 
paludisme au sein du Fonds Mondial. Journa-
liste de formation, elle a particulièrement 
travaillé au sein de la rédaction d’une revue 
spécialisée dans le secteur de la santé .

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 paludisme à de la sorcellerie car 
cette maladie continue 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 infor-
mation 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 domes-
tiques alloués à la santé ainsi que le budget 
national alloué au paludisme. Le monde est 
frappé par la pandémie de Covid-19 qui nous 
fait oublier qu’il y a le paludisme qui fait 
encore plus des ravages dans nos commu-
nautés. Cher leader, ne relâchons pas les 
efforts faits jusqu’ici pour faire reculer cette 
pandémie et continuons de mener des activi-
tés de sensibilisation pour protéger nos popu-
lations. La balle est dans votre camp, agis-
sons ensemble pour un Cameroun et une 
Afrique sans paludisme.» 

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

Association 
Nationale de Soutien 
aux Séropositifs et 
Malades du Sida

BURUNDI

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 tou-
chés par la maladie. Impliquée dans des 
actions collectives de manière quotidienne 
c’est par référence aux principes de l’éduca-
tion par les pairs qu’elle mène des activités de 
tutorat, de suivi et d’accompagnement mais 
aussi de représentation des jeunes au sein du 
réseau Grandir Ensemble. S’ajoute à cela une 
expérience consolidée en matière d’expres-
sion publique tant à l’oral que par son implica-
tion à la rédaction d’un manifeste de plai-
doyer pour les jeunes. 

« Les données de l’ONUSIDA restent inquié-
tantes pour les enfants et les adoles-
cents/adolescentes vivant avec le VIH et leurs 
familles. En 2019, plus de 2,8 millions d’en-
fants 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 enregistrés dans les don-
nées occulte la situation des adolescents de 
15 à 19 ans chez lesquels on note une aug-
mentation 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 infec-
tions 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 mon-
dial 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 psychologiques de la 
maladie.
 
Je souhaiterais également encourager nos 
leaders dans la production de leurs efforts en 
vue de l’augmentation des fonds domes-
tiques alloués à la santé. Enfin, rappeler que 
la sensibilisation 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. » 

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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TAKALÉA Gisèle 
Estelle Anastasie 

ROLPCI

COTE D’IVOIRE

Madame Takaléa Gisèle Estelle Anastasie est 
sociologue de formation. Après ses études, elle 
décide de s’impliquer dans la lutte contre le 
VIH/SIDA et la Tuberculose. Cependant, en 
2014, face aux ravages du paludisme au sein de 
la population, elle a commencé à mobiliser et 
sensibiliser la population sur cette pandémie.

Le paludisme est la première cause de consul-
tation dans les centres de santé en Côte 
d’Ivoire. Les femmes enceintes et les enfants 
de 0 à 5 ans sont les cibles les plus touchées par 
cette pandémie qui ne cesse de causer des 
décès.

Pendant mes visites sur le terrain, dans la com-
munauté, j’ai été témoin du décès d’un enfant 
d’à peine trois (03) mois du paludisme.  Pour 
certains proches, l'enfant souffrait de la mala-
die dite ‘’oiseau’’. 

J’ai donc compris que les parents manquaient 
d’information sur les manifestations du palu-
disme. J’ai été vraiment choquée en tant que 
femme, en tant que mère et surtout en tant que 
communautaire. Je me suis dit, il faut faire 
quelque chose pour que cela n’arrive plus 
jamais. Prenant mon bâton de pèlerin, j’ai com-
mencé à sensibiliser la population sur les mani-
festations du paludisme, sur les mesures de 
protection telles que dormir sous une mousti-
quaire imprégnée, détruire les gîtes larvaires et 
rendre propre son domicile et ses alentours.

Ma plus grande satisfaction a été, lors des 

missions de plaidoyer, d’amener les vingt (20) 
Rois et Chefs traditionnels des régions de la 
Côte d’Ivoire, eux qui sont les garants des cou-
tumes, à s’impliquer dans la lutte contre le 
paludisme.

Cette implication des Rois et Chefs tradition-
nels s’est poursuivie par la signature d’une 
attestation d’engagement de ceux-ci le 14 
Décembre 2021 à Yamoussoukro. Toucher un 
Roi ou Chef Traditionnel revient à toucher toute 
sa communauté.

Le paludisme est la première cause de consul-
tation dans les centres de santé. Cette maladie 
cause beaucoup de décès parmi nous, en parti-
culier chez les femmes enceintes et les enfants. 
Nous vous remercions pour l’effort fait pour la 
gratuité de soins du paludisme simple. En tant 
que femme, en tant que mère nous demandons 
aux gouvernants de faire encore plus d’efforts 
en prenant gratuitement en charge le palu-
disme grave chez les femmes enceintes et nos 
enfants. Oui, vous pouvez le faire.

Chers gouvernants, c’est bien de 
prendre des engagements, c’est encore 
mieux de les respecter. Faites encore un 
effort qui nous permettra d’arriver au 
taux d'investissement de 15% dans la 
santé comme vous l’avez promis 

9



LAKO ZOUMA 
Christiane

Solidarité contre le 
paludisme en 
Centrafrique 
(SPALCA)

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

Impliquée dans la lutte contre le paludisme 
depuis plus de 6 ans, c’est en 2019 que Mme 
LAKO ZOUMA Christiane ajoute à ses priori-
tés, 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 Centra-
fricaine s’avère particulièrement significative. 

« Le paludisme, les gens vivent avec. Pour-
tant 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 important de décès est impu-
table au manque d’information sur le palu-
disme. Pour cette raison, j’ai décidé de me 
former à la communication stratégique et au 
plaidoyer. 
En 2017, à l’occasion d’une activité de sensibi-
lisation menée dans la capitale de mon pays 

dans le cadre de la journée mondiale contre le 
paludisme, 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’utilisation des moustiquaires 
imprégnées. 

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

Mobilisons-nous ensemble afin 
d’améliorer la santé de nos popula-
tions !
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KOTOKO Fabrice
Association des 
anciens patients 
tuberculeux 
(ASSAP-TB/BENIN)

BÉNIN 

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 inté-
riorisées 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’informations inexactes circulent à propos 
de la tuberculose. De cela il découle une forte 

auto-stigmatisation 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 
maladie. 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, palu-
disme et tuberculose). » 

Il est urgent d’aller au-delà des enga-
gements pris à Abudja en 2002 en plai-
dant pour un financement domestique 
de la santé ramené à 15% au moins des 
budgets nationaux. 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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BIOMBI A KIKI 
Floribert

Positive Vision 

CAMEROUN 

Mme Floribert BIOMBI A KIKI lutte contre le 
VIH/sida depuis 2015. Son domaine de com-
pétence couvre autant les actions de plai-
doyer 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 transgenres. 

« En 2015, le GAP Report (ou Rapport sur les 
écarts) publié par UNAIDS/ONUSIDA esti-
mait que les femmes transgenres étaient 9 
fois plus susceptibles de contracter le VIH/si-
da que les femmes cisgenres1  adultes en âge 
de procréer. Dans les faits, en raison de leur 
expression de genre, les femmes transgenres 
sont fréquemment victimes de stigmatisa-
tion sociale. Cette marginalité les expose à 
des formes plus ou moins violentes d’exclu-
sion : 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’existence et de l’expérience des 
personnes transgenres dans la lutte contre le 
VIH/sida au Cameroun. C’est désormais chose 
faite et je suis aujourd’hui très fière de consta-
ter que cette résolution n’est pas restée lettre 
morte puisque depuis 2019, les minorités de 
genre sont parties prenantes dans le combat 
contre les trois maladies.» 

J’aimerais dire à nos leaders que le 
VIH/sida est une réalité objective 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 diffé-
rence entre les victimes de cette mala-
die.
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THIAM Babacar ONG-AWA 

SENEGAL 

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

« Au Sénégal, on constate une prévalence du 
VIH/sida assez faible dans la population géné-
rale mais qui reste très élevée chez les popu-
lations 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 considé-
rables dans la lutte contre le paludisme mais 
si de nombreux districts sont déjà en phase 
de pré-élimination du paludisme, le travail à 
accomplir pour généraliser ces réussites 
demeure important. 

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). »

Je souhaiterais dire aux leaders natio-
naux de soutenir les progrès réalisés 
par les programmes financés par le 
Fonds Mondial de lutte contre le palu-
disme, le VIH/sida et la tuberculose et 
de s’impliquer davantage dans la 
mobilisation des ressources domes-
tiques afin que nous puissions, un jour, 
ensemble, venir à bout des trois mala-
dies.
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SYLLA Boubacar Club des amis du 
monde 

GUINÉE 

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 désas-
treuses du VIH/SIDA et de la tuberculose dans 
les communautés de l’ouest et de la moyenne 
Guinée. Par suite des pertes de revenus liées 
aux différents coûts supportés 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 Bouba-
car accompagne un certain nombre d’OSC 
nationales dans le suivi stratégique des pro-
grammes mis en œuvre dans le secteur de la 
santé. Aujourd’hui, c’est sur les plateformes 
dédiées, qu’il mène l’essentiel d’une commu-
nication forte à destination 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 infor-
més 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 situation où près de 90% des charges 
médicales sont supportées par les popula-
tions. »

Aujourd’hui, je suis entre autres très 
fier de pouvoir apporter mon expé-
rience et mon expertise au soutien du 
plaidoyer et de la mobilisation des OSC 
de lutte contre les trois pathologies.
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TASSI Augustine
ASCP, Agent de 
santé 
communautaire 
polyvalent 

CAMEROUN

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 communau-
taires, Mme TASSI est impliquée au plus près 
des communautés. Elle constitue le dernier 
relai de l’action globale en faveur de la lutte 
contre les 3 maladies. 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 palu-
disme mis à la disposition des agents de santé 
communautaires. De même, le défaut de 
moustiquaires imprégnées disponibles a une 
incidence directe que la mortalité 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 tubercu-
lose.» 

Je souhaiterais dire aux leaders natio-
naux qu’allouer davantage de fonds 
dans la lutte contre ces trois maladies 
ne saurait se passer d’un effort signifi-
catif dans le sens d’une meilleure com-
munication entre tous les acteurs 
impliqués dans ces luttes. Il s’agit de la 
santé de nos populations, ensemble, 
nous pouvons !
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Dr HOUZANME  
Justine Françoise

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

BENIN 

Mme Justine HOUZANME est engagée dans 
la défense des groupes vulnérables en lien 
avec le VIH/sida, le paludisme et la tubercu-
lose 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 gémis-
sant de douleurs 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 racontait 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’abandonner 
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 expé-
riences au contact des difficultés qui sont les 
lots quotidiens des femmes et des plus vulné-
rables sur le chemin du paludisme et de la 
tuberculose et celles de toutes les popula-
tions 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 respectivement 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 catégories socio-profes-
sionnelles. 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 préoccu-
pante avec des prévalences allant à 100 % 
selon les déclarations des femmes. 83,7% ont 
été violentées 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’homo-
sexualité et d’autres orientations sexuelles 
sont rejetées par la majorité comme une 
imposition occidentale qui constitue 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 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 automatique 
la reprogrammation des ressources planifiées 
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’organiser les rencontres de retro informa-
tion où les ONG et associations siégeant à 
l’instance nationale de coordination 
retournent vers leurs mandants pour des 
séances de reddition de compte et de remon-
tées de nouveaux besoins.» 
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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 impé-
rieux 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.

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 automatique 
la reprogrammation des ressources planifiées 
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’organiser les rencontres de retro informa-
tion où les ONG et associations siégeant à 
l’instance nationale de coordination 
retournent vers leurs mandants pour des 
séances de reddition de compte et de remon-
tées de nouveaux besoins.» 
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LUNGA NSUMBU 
Maxime

Club des Amis 
Damien « CAD »

REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU 
CONGO 

C’est en Octobre 2000 que Maxime LUNGA 
NSUMBU s’engage dans la lutte contre la 
tuberculose. Il a lui-même été victime de 
cette maladie. La Tuberculose tue plus de 
5.000 personnes chaque année en RDC ; Plus 
de 40% des personnes touchées par la Tuber-
culose 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 sup-
portent simultanément une forte charge de 
tuberculose pharmaco sensible, de tubercu-
lose 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 notifica-
tion 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 contri-
bution dans l’intégration de l’approche 
« implication des malades de la tuber-
culose dans la prévention, le dépistage 
et le traitement TB » dans les poli-
tiques et directives nationales TB en 
RDC.
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YOUGANG TAME 
Henriette Nafissa

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

CAMEROUN

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'orientation des communautés vers les 
services de santé. Elle s’illustre également 
dans son approche pédagogique de la ques-
tion. Elle dispose ainsi d’une connaissance 
complète des enjeux liés au paludisme ; en 
plus de travailler à la prévention et à la sensi-
bilisation des membres de sa communauté 
sur la compréhension de cette maladie et des 
services liés, elle se consacre activement à 
des activités de plaidoyer en faveur du renfor-
cement de la lutte contre le paludisme. 

« J’ai été personnellement victime du palu-
disme 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. »

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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Lovo ONIVOGUI AJADIG

GUINÉE 

Madame Lovo ONIVOGUI intervient dans le 
plaidoyer, la communication orale et 
leadership dans la tuberculose depuis 2008. 

« Le problème en Afrique se manifeste par 
une faible connaissance de la population sur 
la gratuité du traitement de la Tuberculose en 
Guinée. Ensuite, un coût élevé de la radiogra-
phie pour le dépistage de la Tuberculose. Éga-
lement, en cas de rançonnement des 
malades, par exemple, notre association a 
été interpellée par un malade qui avait été 
rançonné dans un centre de traitement, et 
nous avons aussitôt saisi le chef dudit centre 
qui a aussi exigé à ce que le malade soit réta-
bli dans ses droits tout en soulignant que le 
traitement de la tuberculose en gratuit. Après 
des échanges avec le Chef de centre ainsi que 
le principal concerné, ils nous ont présenté 
des excuses et ont promis de veiller à ce que 
de telles pratiques ne se fassent plus jamais 
dans leur centre.
Ma plus grande réussite est d’avoir réussi à 

mobiliser et informer la population sur la 
tuberculose, sa prévention, le dépistage et le 
traitement.»

Il est important d’avoir l’implication de 
tous les leaders nationaux dans la lutte 
contre la tuberculose. Le fait d’impli-
quer tous les leaders permet de mieux 
communiquer et informer la popula-
tion sur le traitement, la gratuité de la 
maladie. Il faut aussi créer des oppor-
tunités de financement pour appuyer 
les efforts sur le terrain. Cela permettra 
d’organiser des activités sur le terrain 
pour freiner le nombre de perdu de vue 
dans le traitement en installant des 
points focaux dans chaque centre qui 
veilleront aux difficultés dans le circuit 
de traitement.
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NGOUEKO Marie 
Solange

Public Health 
International 
Consulting Center ( 
PHICC)

CAMEROUN 

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

« Le Cameroun est un pays en voie de déve-
loppement, 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’accu-
mule dans les zones urbaines laissant ainsi les 
populations des villages sans personnel médi-
cal qualifié.

L’essentiel du budget de sante de notre pays a 
une source intérieure, il est temps de penser à 
la mobilisation des ressources de sante au 

niveau national, le partenariat secteur public 
secteur prive est une opportunité à prendre 
en compte, nous speakers avons des compé-
tences pour accompagner nos états sans 
action. »

Ma plus grande réussite est d’avoir 
démontré au niveau national et inter-
national à travers la mise en œuvre, la 
communication, le plaidoyer que la 
sante des communautés peut se faire 
avec les communautés. Sans oublier la 
mobilisation des leaders politiques 
camerounais en faveur de la VIe 
reconstitution des ressources du Fonds 
mondial
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BONKOUN NZIE 
Rose Michèle

For Impact in Social 
Health (FIS) 

CAMEROUN

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 communau-
taire 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’ap-
proches 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 essen-
tiels des populations 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 
fréquentation des femmes enceintes dans les 
services de prévention de la transmission du 
VIH/sida de la mère à l’enfant. » 

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. 
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FOUDA Patrick

Réseau 
Camerounais des 
Adolescents et 
Jeunes Positifs 
(RECAJ+)

CAMEROUN 

Jeune activiste, M. FOUDA Patrick plaide 
pour une réponse optimale au VIH/Sida et à la 
tuberculose chez les adolescents. Depuis un 
peu plus de 6 années, il occupe la fonction de 
Président National du réseau camerounais 
des adolescents et des jeunes positifs. Bien 
qu’il soit séropositif 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 traitements dont ils ont besoin. 
Brillant communicant, 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.

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 améliorée. Pour que plus aucun 
enfant ne naisse avec le VIH/sida, pour 
que plus aucun adolescent ou jeune ne 
manque de soins, de conseils ou du 
traitement approprié,

Pour l’avenir de notre continent.
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HAMZA DJIBO
ONG AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE 
(ACAVI)

NIGER

Monsieur Hamza DJIBO est engagé dans la 
lutte contre le paludisme depuis 2008. Année 
au cours de laquelle il a été touché par la mort 
d’un jeune garçon âgé 05 ans dans un Centre de 
Santé Intégré en zone reculée. 

 Selon le dernier rapport de l’OMS sur le palu-
disme dans le monde, les progrès réalisés dans 
la lutte contre cette maladie stagnent encore, 
en particulier dans les pays africains notam-
ment le Niger, où la charge est élevée. Les diffi-
cultés 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, c’est environ 
200 millions de personnes qui en souffrent, 
dont un demi-million d’entre eux meurent, 
surtout des enfants de moins de 5ans, particu-

lièrement 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. Les dernières 
années ont été particulièrement marquées par 
une augmentation dans les régions.

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 pour nos 
dirigeants d’agir
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MBUYI Laure
Réseau des 
Associations 
Congolaise de 
Jeunes (RACOJ)

REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU 
CONGO 

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 tuber-
culose 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 inter-
nationaux et fixer le maximum d’action 
dans la santé précisément dans la lutte 
contre les 3 maladies qui détruit la 
population. L’augmenter 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/si-
da, le paludisme et la tuberculose dans 
notre Pays.
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Mme Justine HOUZANME est engagée dans 
la défense des groupes vulnérables en lien 
avec le VIH/sida, le paludisme et la tubercu-
lose 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 gémis-
sant de douleurs 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 racontait 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’abandonner 
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 expé-
riences au contact des difficultés qui sont les 
lots quotidiens des femmes et des plus vulné-
rables sur le chemin du paludisme et de la 
tuberculose et celles de toutes les popula-
tions 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 respectivement 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 catégories socio-profes-
sionnelles. 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 préoccu-
pante avec des prévalences allant à 100 % 
selon les déclarations des femmes. 83,7% ont 
été violentées 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’homo-
sexualité et d’autres orientations sexuelles 
sont rejetées par la majorité comme une 
imposition occidentale qui constitue 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 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 

ETONDE Catherine Action Santé 
Éducation 

Mme Catherine ETONDE lutte contre le 
paludisme en assurant la distribution des 
moustiquaires imprégnées (MILDA) et en 
mettant au service de cette cause ses compé-
tences en communication orale et plaidoyer.
 
« J’ai beaucoup souffert de paludisme dans 
mon enfance. J’ai également assisté impuis-
sante à la mort de nombreuses personnes 
autour de moi, principalement pour cause 
d’ignorance et de négligence. Je trouve inac-
ceptable 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 sensibilisa-
tion des communautés contre le paludisme.»

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

CAMEROUN
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DJASNARBE 
Ndolmbaye

AJLP (Association 
des jeunes pour la 
lutte contre le 
paludisme)  

TCHAD

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 particu-
lier, 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 vulné-
rables et parce que le paludisme est un fléau 
meurtrier dans nos communautés je ne pou-

vais pas ne pas m’investir dans la lutte. »

Je demande aux leaders nationaux de 
prendre à bras le corps le sujet de la 
lutte contre le paludisme, voire de mili-
ter pour son vaccin afin de sauver des 
vies.
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MOMBO LEMBOMBA 
Guy René 

RENAPS/AJ

GABON 

Devant la cruauté persistante des ravages liés 
au paludisme, au VIH/SIDA et à la tuberculose 
exacerbée par la vulnérabilité des communau-
tés surtout des jeunes, des femmes enceintes 
et les personnes du troisième âge, Monsieur 
MOMBO LEMBOMBA Guy René s’est engagé 
depuis environ 20 ans à contribuer à réduire 
l’impact de ces maladies qui continuent chaque 
seconde  à semer la désolation dans la commu-
nauté. Cet engagement aux côtés d’autres 
pairs de la communauté et de la société a 
contribué à des résultats probants. Le premier 
de ces résultats est d’avoir pu créer une masse 
critique d’intervenants au sein des communau-
tés sur l’ensemble du territoire national.

Mon engagement puise sa source à deux 
niveaux : 

-  Dans mon cercle amical avec la perte préma-
turée de suite d’un paludisme mal traité d’un 
ancien ami, condisciple et complice de classe. 

- Dans le cadre communautaire avec des décès 
en cascade, des cas d’infirmités dus au palu-
disme et des divisions de famille

Face à ce constat accablant, désolant et meur-
trier pour une cause qui peut être jugulée, je me 
suis engagé dans la lutte contre le paludisme, le 
VIH/SIDA et la tuberculose, en intégrant une 
ONG qui travaille dans le plaidoyer, la mobilisa-
tion des ressources et la sensibilisation afin de 

redonner du sourire dans la communauté.

« Le Gabon est un pays qui regorge d’énormes 
potentialités et de richesses (humaines, sol, 
sous-sol) et qui bénéficie de la solidarité inter-
nationale notamment dans le domaine de la 
santé.

Contradictoirement, le tableau de la lutte 
contre le paludisme est noir. Première cause de 
consultation dans les formations sanitaires et 
d’absentéisme dans le milieu du travail, sans 
compter le nombre de décès d’enfants de 0 à 10 
ans, d’adultes et de femmes enceintes.

Nous disons STOP au paludisme et 
sollicitons fortement nos dirigeants 
pour plus d’investissements dans cette 
maladie à savoir :

- Prise en charge totale par la CNAMGS  
du traitement du paludisme pour les 
personnes vulnérables et 
économiquement faibles ;

- Mise à disposition des TDR dans tous 
les centres de santé du pays ;

- Une politique nationale de santé 
communautaire au Gabon 

28



PROTTA Coulibaly ASAPSU

COTE D’IVOIRE  

Mme PROTTA COULIBALY est Agent de Santé 
Communautaire (ASC) en Côte d’Ivoire. Son 
combat porte sur la prise en charge juridique et 
financière des ASC. Cependant, les efforts four-
nis par les ASC ne sont pas suffisamment valori-
sés.

Après la crise de 2002 et la crise postélectorale, 
les services sanitaires étaient débordés et en 
sous nombre. L’accès au centre de prise en 
charge de la tuberculose était très difficile du 
fait de l’insécurité dans certaines zones. 
Certains patients présentant les signes de la 
tuberculose et ceux la maladie étaient dans des 
villages éloignés, ce qui rendait l’accès difficile 
aux soins de première nécessité. Face à toutes 
ces difficultés, elle s’est engagée dans la lutte 
contre la tuberculose en tant que ASC afin 
d’être le relais entre la communauté et les 
services de santé. 

Chaque jour, plus de 4000 personnes meurent 
de la tuberculose et près de 30 000 contractent 
cette maladie pourtant évitable et curable. 
Tout ceci est dû à une insuffisance de sensibili-
sation sur la tuberculose. C’est à ce stade que le 
rôle des ASC devient très important, car étant 
dans la communauté, ceux-ci pourront faire 
une sensibilisation de proximité, faire un suivi 
systématique des patients tout ceci en collabo-
ration avec les structure de santé. Malheureu-
sement tous ces efforts ne sont pas reconnus et 
valorisés sur le plan juridique et financier car on 

assiste à des inégalités pécuniaires.

En vue de mettre fin à l’épidémie d’ici à 
2030, nos leaders devront : 

-Assurer l’accès universel aux tests 
moléculaires rapides recommandés par 
l’OMS en tant que tests de première 
intention pour le diagnostic de tous les 
cas présumés de tuberculose ;

- adopter les nouveaux médicaments et 
combinaisons thérapeutiques 
recommandés par l’OMS pour traiter la 
tuberculose pharmaco résistante ;

- mettre à disposition de tous les 
centres de santé des machines pour la 
détection de la tuberculose ;

- harmoniser les primes des ASC ; 

- renforcer les capacités de ces agents 
communautaires ;

- apporter un appui logistique aux ASC ;

- former tous les prestataires de santé à 
la lecture microscopique
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POUHE NGO 
NYEMB Clémence 
Patricia

IMPACT SANTÉ 
AFRIQUE

CAMEROUN 

Madame POUHE NGO NYEMB Clémence 
Patricia s’est engagée dans la lutte contre le 
paludisme et le VIH/SIDA de façon personnelle 
depuis qu’elle a pris conscience que chacun de 
nous a une part de responsabilité dans le main-
tien de notre santé et celle de ceux qui nous 
entourent.

Elle travaille depuis plus de 5 ans dans le 
secteur de la communication et des relations 
publiques. Après avoir travaillé longtemps dans 
le domaine de la défense des droits des enfants 
et des personnes vulnérables en tant que char-
gée de communication, elle a choisi de 
rejoindre ISA pour contribuer de manière signi-
ficative à faire bouger les lignes.

Le paludisme demeure aujourd'hui l'une des 
premières causes de mortalité infantile en 
Afrique. Bien que des efforts soient faits, cela 
reste insuffisant face aux besoins des popula-
tions affectées. Avec l'avènement de la pandé-
mie de COVID-19, la maladie a été reléguée au 
second plan, faisant ainsi remonter de manière 
drastique les taux d'infection. J'ai choisi de 
m'engager pour ces causes pour apporter à ma 
façon, ma contribution, pour améliorer les 
conditions de vie des populations, qui malheu-
reusement n’ont pas toujours accès à des 
services de santé de qualité faute de moyens 
financiers. Malheureusement le nombre de 
malades et de de décès ne cesse de grimper et 
il est important de trouver des solutions pour 
éradiquer le paludisme en Afrique et au Came-
roun en particulier.

Les chiffres sont alarmants, les 
populations sont dans le désarroi total, 
elles sont abandonnées. Non pas parce 
que rien n'est fait, mais parce que ce qui 
est fait n'est pas assez pour répondre à 
leurs besoins.

Aujourd'hui encore, 80% des morts dus 
au paludisme concernent des enfants de 
moins de 5 ans. Des communautés 
périssent faute de soins adaptés, de 
médicaments, de moustiquaires ou 
même simplement d’un plateau 
technique adéquat. Le paludisme fait 
des milliers de victimes chaque jour. 
Comment changer cela :

- En augmentant de manière 
significative le budget alloué à la santé 
afin de réduire la dépendance à l’aide 
extérieure ;

- En mettant sur pieds un statut 
clairement défini pour les Agents de 
Santé Communautaire qui travaillent 
sans relâche pour et avec les 
communautés afin de faire reculer le 
paludisme ; 

- En vous impliquant davantage dans la 
prise de décisions, qui fera changer les 
choses pour les générations futures
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BILO’O MEYE 
Suzanne

POWER (Providing 
Opportunities for 
Women and Youths 
Empowerment and 
Rights)

CAMEROUN

Depuis 14 ans, Madame BILO’O MEYE 
Suzanne a fait de la lutte contre le VIH/SIDA 
son combat. Son parcours a commencé comme 
pair éducatrice en 2007. Depuis 2018, elle est la 
représentante suppléante des ONG et associa-
tions de lutte contre le VIH/SIDA au sein de 
l’Instance de Coordination Nationale du Came-
roun. C’est un organe décisionnel au sein 
duquel elle s’attèle à défendre la cause de 
personnes vivant avec le VIH, à veiller à la mise 
en œuvre des activités relatives à ladite lutte et 
à aider à trouver des solutions aux différents 
problèmes rencontrés par les associations sur 
le terrain. Depuis le début de l’année 2021, elle 
est également engagée à la lutte contre le palu-
disme principalement dans le domaine du plai-
doyer.

« Je me suis engagée dans la lutte contre le 
VIH/SIDA parce que très tôt j’ai été formée 
comme pair éducatrice et je suis devenue une 
personne ressource dans mon entourage. En 
2008, j’ai eu la charge de veiller à la prise de 
médicaments rétroviraux (ARV) par une 
grand-mère infectée, et dont personne ne vou-
lait s’occuper. Malheureusement elle a com-
mencé le traitement à un stade avancé de la 

maladie et est décédée. J’ai donc pris l’engage-
ment à cet instant de faire tout ce qui est à mon 
pouvoir pour éviter la répétition de ce genre de 
cas.

Mon engagement dans la lutte contre le palu-
disme quant à lui fait suite au décès de mon 
cousin de 2 ans, dont la maman enceinte de 9 
mois a dû subir le supplice de voir son enfant 
mourir entre ses mains. Je me suis mise à sa 
place et j’ai décidé d’en faire mon combat.

Chers décideurs, ces personnes qui 
meurent sont aussi vos parents et vos 
enfants. Vous avez le pouvoir de changer 
les choses. Pour cela je vous prie de 
procéder à la mobilisation dans les délais 
des fonds de contrepartie pour assurer un 
approvisionnement suffisant en intrants et 
de veiller au respect des engagements 
internationaux, notamment la Déclaration 
d’Abuja en allouant 15% du budget 
national au financement de la santé 
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MENGUE EMBOLO 
Jeanne Ines

IMPACT SANTE 
AFRIQUE

CAMEROUN 

Madame MENGUE EMBOLO Jeanne Ines s’est 
engagée dans la lutte contre le paludisme 
depuis l’arrivée de la pandémie COVID-19, il y’a 
un peu près de deux ans.

Le paludisme est la maladie la plus répandue et 
l’une des plus meurtrières en Afrique. Au Came-
roun, elle continue de tuer en particulier les 
femmes et les enfants. 

La pandémie de COVID-19 a fortement entravé 
la lutte contre le paludisme. L’on a observé une 
augmentation significative du nombre de cas 
et de décès au sein des communautés, particu-
lièrement dans les zones reculées où l’accès aux 
soins de santé est difficile.  Dans la plupart des 
cas, les agents de santé communautaires sont 
les seuls relais pour l’accès aux soins dans ces 
localités.  Afin de continuer à combattre cette 
maladie, ces agents de santé communautaires 
ont besoin de soutien de la part des commu-
nautés, des acteurs du domaine de la santé et 
de la société civile mais encore plus des leaders 
pour continuer à être dans l’action au sein de 
ces communautés, souvent les plus affectées. 
Personnellement, c’est une cause qui me tient à 
cœur car tous les jours, autour de nous, des 
personnes perdent la vie à cause d’une maladie 
qu’on peut rapidement dépister et traiter. Dans 

la plupart des cas, ces populations ne peuvent 
pas se soigner à cause du manque de moyens 
financiers et d’infrastructures. Les Agents de 
Santé Communautaires sont très souvent le 
seul moyen de garantir à ces personnes délais-
sées un accès aux traitements et aux moyens 
de prévention tels que les moustiquaires impré-
gnées.

Aux leaders nationaux, en tant que 
jeune femme engagée dans la lutte 
contre le paludisme et pour soutenir le 
travail de ces agents de santé 
communautaires, je demande l’octroi 
pour les agents de santé 
communautaires d’un statut légal et 
reconnu, ainsi qu’un réel soutien 
financier pour ceux-ci. Ce sont des 
personnes qui sauvent des vies au 
quotidien par leur action, il est temps 
pour eux d’être officiellement reconnus. 
Le paludisme est une maladie qui nous 
concerne tous, l’engagement des 
leaders locaux à tous les niveaux est plus 
que jamais nécessaire pour y mettre fin 
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MAMBO AMISI 
Modeste

HOMME POUR LES 
DROITS ET LA SANTÉ 
SEXUELLE, HODSAS

REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU 
CONGO 

Monsieur Modeste MAMBO AMISI s’est lancé 
il y a 14 ans dans la promotion des droits à la 
santé dans l’Est de la RD-Congo, avec pour but 
de faire face aux défis majeurs du système sani-
taire et communautaire, dans le cadre de la 
prise en charge adéquate des trois maladies. 
Avec les autres membres de l’organisation 
HODSAS, ils ont pu relever plusieurs défis à 
savoir, l’insuffisance des infrastructures sani-
taire viable, la non prise en compte des besoins 
spécifiques communautaires en rapport avec la 
santé, la croissance démographique dans des 
zones endémiques, frontalière et de transac-
tion minière dans l’Est de la RD-Congo. 

« En rapport avec les trois maladies, plusieurs 
éléments m’ont poussé à m’engager, notam-
ment, l’accès à la prévention, aux soins et au 
traitement, mais aussi l’accompagnement 
psychosocial de la communauté en général et 
des populations clé en particulier est encore un 
défi majeur dans l’Est de la RD. Congo (VIH/SI-
DA, TB et Malaria).

Je constate que les actions gouvernementales 
de lutte contre ces trois maladies sont souvent 

orientées vers les grandes agglomérations au 
détriment des villes et cités minières avec une 
démographie forte. L’on déplore également  un 
manque d’inclusion au sein des instances de 
coordination et l’absence d’un leadership de la 
société civile capable de documenter, de faire 
des propositions et d’entreprendre des actions 
de plaidoyer pour faire bouger les lignes aux 
instances de décisions

L’Afrique dispose d’un potentiel humain 
avec une forte capacité de résilience aux 
trois maladies (paludisme, VIH et la 
tuberculose) et ce malgré l’insuffisance 
des infrastructures sanitaires viables et 
l’instabilitépolitique.L’accompagnement 
des initiatives des organisations de la 
société civile à travers l’augmentation 
progressive des fonds de contrepartie et 
l’allocation de 15% du budget national à 
la santé, renforcera cette résilience 
communautaire face aux trois maladies 
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SEKONGO 
SIKPAYÉTCHIN 
Julienne

ASAPSU

COTE D’IVOIRE 

Madame SEKONGO Sikpayétchin Julienne 
s’est engagée depuis 2006 dans la lutte contre 
le VIH en tant que Agent de Santé Communau-
taire, pour être le relais entre la communauté et 
les services de santé. 

Du fait de la crise militaro-civile de 2002, les 
activités des centres de santé dans certaines 
zones ont été fortement perturbées par l’insé-
curité et l’accès difficile aux centres de prise en 
charge du VIH. Les personnes vivant avec le 
VIH/SIDA dans les localités éloignées, n’avaient 
pas accès aux soins. Cette situation a engendré 
des décès et disparitions. 

A ce jour, avec une prévalence estimée à 3,7% 
au sein de la population générale (EDS, 2012), 
le VIH continue d’être en Côte d’ivoire un 
problème majeur de santé publique. Le 
nombre de personnes vivant avec le VIH est 
passé de 6779 PVVIH en 1990 à 630 000 en 
2001, faisant de la Côte d’Ivoire le pays le plus 
touché de la sous-région ouest africaine (ONU-
SIDA, 2004 et 2010).  Face à cette situation, je 
me suis engagée au niveau communautaire 
pour apporter mon appui tant au niveau de la 

sensibilisation des populations que de la distri-
bution communautaire des Anti Rétroviraux 
(ARV).

En vue de mettre fin à l’épidémie d’ici à 
2030, nos leaders doivent s’engager et 
poser des actes forts. Il apparait donc 
impératif à ce jour de : 

- Assurer la gratuité des messages de 
sensibilisation au niveau des médias 
nationaux ;

- Mettre suffisamment d’intrants et 
médicaments (ARV, Préservatifs, 
lubrifiants) à la disposition des centres 
de prise en charge pour éviter les 
ruptures ;

- Doter les hôpitaux de références en 
laboratoires équipés pour les analyses 
de charges virales et bilans ;

- Revoir les primes des ASC à la hausse
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NOAH 
Marilyne

IMPACT SANTE 
AFRIQUE 

CAMEROUN 

Madame NOAH Marilyne est engagée dans la 
lutte contre le paludisme depuis un an mainte-
nant. Le paludisme est une maladie qui conti-
nue d’arracher les vies de nos enfants, pourtant  
nous pouvons en guérir et l’éviter.  

« J’ai choisi le paludisme car c’est une maladie 
avec laquelle les communautés se sont familia-
risées. Malgré le fait que le paludisme, ce tueur 
silencieux continue de faire des ravages chez 
les enfants et les femmes enceintes surtout, les 
communautés l’ont « adopté » et continuent de 
courir le risque d’être infectées par cette mala-
die

Chers leaders,

Le paludisme, cette maladie 
communautaire continue d’arracher les 
vies de nos enfants et de nos mamans. Il 
laisse des femmes meurtries et des 
enfants orphelins, ce qui impacte 
l’équilibre et l’éducation de nos enfants. 
Nous, société civile, avons mis en place 
des mécanismes d’entraide au sein des 
communautés pour veiller à la salubrité 
autour des ménages. Nous recevons 
régulièrement la visite des Agents de 
Santé Communautaires qui, malgré leurs 
efforts font régulièrement face à des 
ruptures d’intrants et ne peuvent 
malheureusement pas aider les 
communautés dans ces cas. C’est 
pourquoi nous avons besoin que :

- Vous vous joigniez à nous dans cette 
lutte afin qu’ensemble, nous luttons 
efficacement contre cette maladie qui 
décime nos communautés ;

- Vous mobilisiez plus de ressources 
domestiques et internationales 
(notamment, les fonds de contrepartie du 
Fonds mondial) afin de permettre aux 
communautés de continuer à bénéficier 
de ces intrants qui leur sauvent la vie.

Je reste convaincue que la conjugaison de 
ces efforts, nous emmènera à vaincre le 
paludisme 
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DOSSO 
Mouhamadou

APEE CÔTE D’IVOIRE 

COTE D’IVOIRE 

Monsieur DOSSO Mouhamadou lutte contre 
le paludisme et le VIH/SIDA au sein du mouve-
ment depuis deux ans maintenant. 

« Je suis née en 1992 dans la ville de Man à 
l’ouest de la Côte d’ivoire. Durant mon enfance, 
j’ai été infecté par le Paludisme. Heureuse-
ment, j’ai pu bénéficier de soins de prise en 
charge  de bonne qualité.

Cela dit, contrairement à moi, de nombreux 
enfants et femmes meurent chaque année car 
n’ayant pas accès à des soins de bonne qualité. 
Depuis plus de 30 ans, le paludisme, le VIH/SI-
DA et la tuberculose continuent de faire des 
victimes.

En Afrique subsaharienne, l’on constate que les 
enfants de moins de 5 ans sont les plus exposés 
à la maladie du paludisme. Étant chef de fil de 
communauté de jeunesse, je me sens respon-
sable de la santé et du bien-être de ma commu-
nauté.

Je compte mener plusieurs séries d’actions de 
sensibilisation mais aussi des formations, à 
l’endroit des jeunes et des personnes vivant en 
zone rurale. 

En parallèle, nous menons également des 
actions de salubrité pour un environnement 
sain et une population en bonne santé sans 
paludisme et des jeunes sans VIH/SIDA ».

Chers leaders et décideurs, 
engageons-nous davantage dans la 
lutte contre le Paludisme, le VIH/SIDA et 
la tuberculose à travers une 
augmentation du financement pour la 
lutte et le traitement de ces trois 
maladies. ENSEMBLE, DANS L’ACTION 
NOUS POURRONS SAUVER DES VIES
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ESSOMBA Edith 
Joëlle

IMPACT SANTÉ 
AFRIQUE (ISA)

CAMEROUN  

Depuis Mars 2021, Madame ESSOMBA Edith 
Joëlle a pris conscience de l’urgence du palu-
disme et de son impact négatif sur différents 
plans, tant socio-économique qu’éducationnel. 
Elle travaille à Impact Santé Afrique pour 
apporter sa contribution en vue de l’élimination 
effective du paludisme au Cameroun et en 
Afrique.

 Le paludisme prend la vie de beaucoup de 
femmes et d’enfants. Je reconnais que je faisais 
partie de ces personnes qui banalisaient le 
paludisme, mais lorsque j’ai aperçu la réalité 
derrière cette maladie (le taux de morbidité et 
de mortalité élevé, les difficultés des Agents de 
Santé Communautaires concernant les stocks 
des médicaments, les difficultés financières qui 
causent parfois de nombreux décès dans les 
familles), je me suis demandé quel est mon rôle 
dans tout cela. Pour avoir été sujette à la bana-
lisation de cette maladie, je me suis dit qu’il est 
grand temps d’agir et d’ouvrir les yeux à ceux 
qui comme moi ne prenaient pas conscience de 

la gravité du paludisme pour nous et nos 
familles.

Il est urgent d’agir ! Non seulement 
parce que c’est votre devoir en tant que 
leaders, mais aussi parce que vous seuls 
avez le pouvoir de changer les choses. 
Le paludisme est une maladie réelle qui 
est la cause de nombreux décès et cas de 
maladies. Nous appelons à votre 
responsabilité, à votre bienveillance 
envers les populations et à votre 
compassion pour toutes ces familles qui 
ont déjà souffert de la perte d’un 
membre des suites de cette maladie. Il 
est temps de poser des actes concrets 
en faveur de la lutte contre le paludisme. 
Ne laissons plus personne mourir de 
cette maladie ! 
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NDAYA KALANDA 
Rachel

RESEAU DES 
ASSOCIATIONS 
CONGOLAISES DES 
JEUNES « RACOJ »

REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU 
CONGO 

Mme NDAYA KALANDA Rachel milite à 
travers des actions de sensibilisation sur le 
VIH/SIDA, dans le but de mobiliser des 
ressources financières qui permettront d’amé-
liorer le bien-être des adolescents et des 
jeunes. Elle œuvre aussi afin d'accompagner les 
jeunes femmes, les enfants de moins 5 ans et 
les femmes enceintes majoritairement vulné-
rables face au paludisme. Elle s’est engagée 
dans cette lutte depuis 2005, alors même 
qu’elle était encore élève dans ma province 
d’origine le Kasai Oriental.

Nous ne pouvons pas continuer à ignorer cette 
cause. L'avenir de mon pays et de l'Afrique en 
dépend, c’est indispensable si nous voulons 
avoir une jeunesse saine et apte à développer 
notre pays et le continent Africain. Il sied de 
signaler que dans mon pays, la jeunesse repré-
sente plus de 65% de la population générale, et 

cette jeunesse a besoin d’un encadrement et 
d’accompagnement sur sa santé. Nous pou-
vons constater que la prise en charge n’est pas 
accessible à tous plus particulièrement les ado-
lescents, les jeunes et même les femmes 
enceintes. Sachant que selon le rapport de 
l’école de santé, dans le cas des décès mater-
nels, sur 846/100000 NV, les jeunes femmes de 
15 à 19 ans représentent 20%.

Chers leaders nationaux, l'heure est 
venue de passer à l'action pour 
permettre l'accès aux soins pour tous en 
prenant en charge nos populations par 
une augmentation progressive de 5% 
du budget alloué à la santé. Merci.
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KONAN AYA 
Louise

ASAPSU - Association 
pour le Soutien à 
l’Auto Promotion 
Sanitaire Urbaine

COTE D’IVOIRE   

Mme KONAN AYA Louise est engagée depuis 
plus de 10 ans au niveau communautaire pour 
la lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et 
depuis 7 ans pour la lutte contre le paludisme. 

« Louise parcours la Côte d’Ivoire en vue 
d’orienter et d’assurer la prise en charge des 
populations vulnérables dans les différentes 
pandémies. Dans cette lutte, elle s'implique au 
quotidien à négocier auprès des décideurs 
l’accessibilité des médicaments pour une meil-
leure prise en charge des malades. Elle a vu 
mourir des bébés, des femmes enceintes, des 
pères de familles pour insuffisance et/ou 
absence de médicaments ». 

Je plaide auprès des décideurs afin qu’ils 
s’impliquent dans le renforcement de 
capacité de tous les acteurs pour une 
meilleure prise en charge de tous les 
malades, surtout les enfants de O à 5 ans 
et les femmes enceintes. Je suggère aux 
leaders nationaux et internationaux de 
tout mettre en œuvre en vue d’une 
augmentation significative des fonds 
alloués à la lutte contre le paludisme, le 
VIH/SIDA et la tuberculose pour une 
éradication certaine. Ensemble et avec 
de la volonté c’est possible 
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KLINOGO Eunice 
Eleanor

Le Conseil Consultatif 
des Jeunes d’ALMA 
(African Leaders 
Malaria Alliance)

GHANA  

Madame KLINOGO Eunice Eleanor est enga-
gée dans la lutte contre le paludisme et l’expan-
sion de la couverture de santé universelle.

« En tant que jeune, je comprends à quel point 
il est difficile d’être handicapé par une maladie 
évitable comme le paludisme, tout en essayant 
de bâtir un avenir.

Bien qu’il s’agisse d’une maladie qui se guérit, il 
est aussi décourageant de voir qu’elle prend 
plus de vies et court-circuite les rêves. 

Selon moi, nous sommes la génération qui peut 
éradiquer le paludisme. Et c’est dans ce 

contexte que j’ai eu la conviction que je dois me 
battre pour cette cause, afin d’éradiquer le 
paludisme.

C’est seulement ensemble que nous 
pourrons éradiquer le paludisme, et c’est 
maintenant qu’il faut le faire. J’invite les 
dirigeants africains à coopérer avec les 
jeunes afin de prendre position pour 
éradiquer le paludisme .
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COUMBA DADO 
DIOUF

NENUPHAR 

SENEGAL 

Madame Coumba DADO DIOUF est Agent de 
santé communautaire, engagée dans la lutte 
contre le paludisme depuis 2008 dans son pays 
d’origine, le Sénégal. 

« Je veux contribuer à l’élimination du palu-
disme, une maladie évitable et curable. Il est 
inadmissible que des personnes continuent 
d’en mourir, car, il existe entre autres la gratuité 
des soins, la campagne universelle de distribu-
tion de moustiquaires (CUDM) et la campagne 
de distribution de masse de médicaments.

Selon les données enregistrées en 2020, le 

nombre de décès recommence à augmenter et, 
ceci est inadmissible quand l’on considère tous 
les avantages cités ci-dessus ».

Nous demandons aux leaders africains 
une mobilisation du secteur privé, des 
organisations de la société civile et des 
entreprises nationales pour collecter des 
ressources domestiques qui nous 
permettront d’atteindre nos objectifs 
d’élimination du paludisme .
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YEO GUISSONGUI
Stéphanie Awa

ASAPSU

Madame YEO STEPHANIE GUISSONGUI 
AWA est engagée sur les questions des 3 mala-
dies : le paludisme, la tuberculose et le VIH/SI-
DA et sur la santé de la mère du nouveau-né, de 
l’enfant, de l’adolescent en plus de la nutrition 
depuis environ 5ans, à travers le plaidoyer.

Ce sont les 3 maladies les plus meurtrières dans 
notre pays. Les enfants de moins 5 ans y sont 
les plus exposés.  Je suis mère de 3 enfants et 
mes inquiétudes sont grandes, d’autant plus 
qu’avec la survenue du COVID-19, notre 
système de suivi de ces maladies a connu un 
ralentissement. Tous les mécanismes sanitaires 
sont focalisés sur la COVID-19 au risque de faire 
perdre nos acquis dans le cadre de la lutte 
contre les autres maladies.

La question du financement de la santé 
devrait être une priorité compte tenu de 
son impact sur le développement du 
capital humain des communautés 
ivoiriennes. Si nous améliorons notre 
indice du capital humain, les secteurs de 
développement seront plus productifs. 
La société civile est prête à s’engager à 
vos côtés et aux côtés des partenaires 
internationaux, pour obtenir les 
résultats attendus. Chers leaders, la 
balle est dans votre camp ! 

COTE D’IVOIRE 
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NGOLO MENGUE 
Jeanne Clarisse

THE SHAMKA FONDATION 
AGENT DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE - 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE MINSANTE 
NKOLBISSON 
 

CAMEROUN   

Madame NGOLO MENGUE Jeanne Clarisse 
lutte contre le paludisme depuis 3 ans.

Je m’investis dans cette cause car j’ai 
moi-même été victime de cette maladie. Voir 
tous ces enfants et femmes enceintes qui 
meurent de cette maladie de nos jours fautes 
de moyens me touche particulièrement.

Je suis fière de représenter la 
communauté des agents de santé 
communautaires dans la lutte contre le 
paludisme, la tuberculose et le VIH/SIDA 
auprès du Fonds Mondial. Le Fonds 
Mondial et les pays donateurs fournissent 
énormément d’efforts visant à 
encourager et à féliciter les acteurs de la 
lutte contre ces 03 maladies. Néanmoins, 
force est de constater que celles-ci 
affectent encore plusieurs ménages. Je 
fais donc appel à vous, leaders nationaux, 
pour une multiplication des efforts et la 
mobilisation de toutes les ressources 
domestiques en faveur de la santé et de la 
lutte contre la tuberculose, le paludisme 
et le VIH/SIDA, avec un accent particulier 
sur le paludisme 
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KABANYANA 
Nooliet

Rwanda NGOs Forum 
on HIV/AIDS and 
Health Promotion

Rwanda 

KABANYANA Nooliet intervient depuis 10 ans 
dans le plaidoyer pour un accès de qualité aux 
services de santé autour du VIH/SIDA pour les 
populations clés et vulnérables. 

Selon les données mondiales et nationales, il 
est démontré que les populations clés et vulné-
rables sont les principaux moteurs des nou-
velles infections à VIH/SIDA. Et ces groupes 
sont confrontés à de nombreuses stigmatisa-
tions et discriminations au niveau de la com-
munauté et des établissements de santé. Ce qui 
les empêche d'accéder à la qualité de santé.

Nous appelons les dirigeants à investir 
davantage dans les populations clés et 
vulnérables et à les impliquer de 
manière significative à tous les niveaux 
de la planification, de la mise en œuvre, 
du suivi et de l'évaluation des projets. En 
effet, ils peuvent jouer un rôle essentiel 
dans la réduction des nouvelles 
infections à VIH en tant qu'utilisateurs 
finaux des services 
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GIRUKWISHKA
Schadrack 

Réseau pour la 
Promotion de 
l’Education 
Environnementale au 
Burundi (RPEEBU)

BURUNDI 

Monsieur GIRUKWISHKA lutte contre le palu-
disme depuis 2013.

Je suis Membre du Conseil Consultatif des 
Jeunes d’ALMA (ALMA Youth Advisory Council, 
AYAC). Le paludisme est une maladie qui tue 
beaucoup d’enfants et de femmes dans mon 
pays. J’ai moi-même été hospitalisé en 2011 à 
cause de cette maladie. Le gouvernement du 
Burundi a rendu gratuit les soins de santé pour 
les enfants de moins de 5 ans et pour les 
femmes qui accouchent. En tant qu’enseignant 
de biologie dans la section de Biochimie et 

Science de la terre, le paludisme est l’une des 
maladies que je me dois d’enseigner à mes 
élèves qui sont souvent vulnérables.

Je demanderais aux leaders nationaux 
d’impliquer de manière significative les 
jeunes dans la lutte contre le paludisme, 
de continuer la lutte afin que l’on puisse 
arriver à un chiffre de zéro cas de 
paludisme au Burundi et en Afrique
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