
Sensibilisation à la  
méningite, Nigéria
Care and Development Centre au Nigeria sensibilise 
à la méningite et plaide pour de meilleurs soins et 
un meilleur soutien aux survivants
Care and Development Center (CADEC) est une 
organisation non gouvernementale basée dans 
la région du delta du Niger au Nigéria. Le Centre 
travaille sur une gamme de problèmes de 
santé et de développement des femmes et est 
particulièrement connu pour la sensibilisation 
au cancer et à la méningite. 

La méningite peut ne pas sembler 
immédiatement être un problème de santé 
pour les femmes, explique la directrice du 
CADEC, Mme Omorodion Rhoda Omoile. Mais 
le rôle des femmes en tant que soignantes 
signifie qu’elles sont souvent responsables 
des questions de santé familiale telles que 
l’organisation des vaccinations ou la garde des 
enfants malades. Les femmes ont également 
souvent la charge principale des soins aux 
membres de la famille atteints de séquelles 
liées à la méningite, ce qui peut entraîner une 
stigmatisation et avoir un impact négatif sur leur 
propre bien-être et leurs opportunités. 

Le CADEC organise de nombreuses activités 
pour sensibiliser aux signes et symptômes de 
la méningite et encourager la vaccination. Les 
événements de sensibilisation sur les marchés 
locaux sont l’occasion de parler aux mères qui 
achètent ou vendent des denrées alimentaires, 
qui autrement n’auraient peut-être pas accès 
aux informations sur la santé. Des séances 
de sensibilisation sont organisées dans les 
langues locales et dans une variété de lieux - en 
particulier les zones rurales - pour s’assurer que 
les femmes difficiles à atteindre sont incluses.

Le CADEC diffuse également ses messages 
dans les écoles, les réunions communautaires, 
les centres de santé et d’autres forums publics 
par le biais de divers supports, notamment 
des groupes de discussion et des pièces de 
théâtre. Depuis le COVID, l’organisation a pu 
faire moins de travail public mais a continué à 
publier des messages de sensibilisation et de 
prévention sur ses réseaux sociaux et à utiliser 
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Projet artistique de CADEC dans le cadre du concours CoMO pour marquer le lancement de la feuille de route mondiale de l’OMS pour vaincre la méningite.



la radio et d’autres médias pour faire connaître 
la maladie. Les faits saillants comprennent un 
débat radiophonique sur Nig. Info 92.3 F.M (qui 
rassemble plus de 20 millions d’auditeurs) pour 
marquer la Journée mondiale de la méningite. 
Ici, Rhoda a parlé des symptômes de la maladie 
et de son impact dévastateur et a répondu aux 
questions du public. De nombreux auditeurs 
ont appelé pour partager leur propre expérience 
de la méningite et ont salué le fait que cette 
maladie, peu connue au Nigéria, soit évoquée 
dans ce forum. Écoutez le débat.

Le CADEC a également souligné l’importance 
des interventions de sensibilisation à la 
méningite auprès des autorités sanitaires 
locales. “Les ministères de la santé et les 
conseils de gestion des soins de santé primaires 
aux ressources limitées ne considèrent pas la 
méningite comme une priorité au même titre 
que le VIH ou le paludisme pour le moment”, 
déclare Rhoda. “Nous essayons de les 
sensibiliser à l’effet rapide et dévastateur de la 
maladie - et à l’impact social et économique à 
long terme sur les survivants et leurs familles.”

Résultats et impact
En 2019, Rhoda a été invitée à s’adresser à 
MenAfriNet (un consortium d’organisations 
luttant contre la méningite en Afrique 
subsaharienne) et a présenté des preuves sur la 
nécessité d’un meilleur suivi pour les survivants. 
Les interventions peuvent être des choses 
simples comme des aides auditives ou des aides 
à la mobilité, pour aider les survivants à réaliser 
ce qu’ils veulent dans la vie, dit-elle.

Rhoda a également été invitée à rejoindre le 
groupe de travail technique de la région Afrique 
de l’OMS pour la feuille de route mondiale pour 
vaincre la méningite. Ici, elle s’appuie sur la 
vaste expérience du CADEC sur l’impact de la 
méningite, en particulier sur les femmes, et se 
sent fière qu’elle et d’autres organisations de la 
société civile ont un rôle important à jouer dans 
les discussions de rapprochement avec les 
communautés, le gouvernement et les agences 
internationales.

 
“J’ai rendu visite à une mère qui 
s’occupait à plein temps de sa fille 
adolescente, alitée et incontinente 
après avoir contracté une méningite 
à l’âge de six mois. La mise en œuvre 
efficace de la feuille de route signifie que 
d’autres n’auront pas à subir l’impact 
de la méningite qui peut être évitée” 
Omorodion Rhoda Omoile 

Rhoda est positive quant à l’opportunité 
représentée par la feuille de route et encourage 
d’autres groupes de patients à l’utiliser comme 
point d’entrée pour le plaidoyer. La feuille de route 
comporte cinq piliers couvrant la prévention, le 
diagnostic, la surveillance et les soins, mais les 
groupes peuvent concentrer leur attention là où 
ils ont la capacité et l’expertise, dit-elle. “Nous 
nous concentrons sur la “sensibilisation”  et sur  
“un meilleur soutien et de meilleurs soins”, car 
c’est là que réside notre expérience.”

Apprentissage clé
•  Réfléchissez à la meilleure façon d’atteindre 

les gens. Ne vous attendez pas à ce que 
les gens trouvent leur chemin vers vos 
informations. Parfois, vous devez vous rendre 
là où ils se trouvent et communiquer vos 
messages de la manière qui leur est la plus 
accessible (pensez à la langue, au format, au 
lieu, etc.).

•  Travaillez avec d’autres groupes dans votre 
contexte. D’autres maladies telles que le VIH 
et le paludisme ont de puissants réseaux de la 
société civile qui défendent leurs problèmes. 
Établissez des liens avec d’autres groupes de 
santé et de développement pour obtenir une 
voix plus forte.

•  Répondre aux opportunités. Répondez aux 
opportunités de parler lors d’événements et de 
forums. Cela vous aidera à développer votre 
profil et votre réputation et peut conduire à 
d’autres invitations et opportunités.

Autres ressources:
•  Page Facebook du Centre de soins et de 

développement

•  Résumé de quatre pages de la feuille de route 
mondiale pour vaincre la méningite

•  Information du CADEC sur l’utilisation des 
vaccins

Conseil de plaidoyer
Impliquez-vous dans la feuille de route. 
La feuille de route a besoin des voix de la 
société civile. Réfléchissez à la capacité 
de votre association et à son expérience 
ou expertise unique, et travaillez sur cette 
question. Vous n’avez pas à vous soucier 
de l’ensemble de la feuille de route.
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