
UNIR LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES 
COMMUNAUTÉS POUR ATTEINDRE L’ÉLIMINATION DU PALUDISME

Le paludisme reste une des premières causes de mortalité en Afrique et la résistance devient
une menace réelle en Asie. Au moment où le monde dispose des ressources et des outils pour
prévenir et soigner le paludisme, il est inacceptable que ce soient principalement les
communautés les plus vulnérables et les plus défavorisées qui continuent à souffrir et à
mourir de cette maladie évitable et guérissable.
C'est pourquoi la société civile et les communautés ont décidé d’unir leurs forces et
travailler en synergie avec diverses parties prenantes de manière plus efficace afin
d’éliminer le paludisme.

CS4ME 
Le Réseau Mondial de la Société Civile pour l’Elimination du
Paludisme

POURQUOI CS4ME ?



Êtes-vous une organisation de la société civile/organisation à base
communautaire menant des activités dans la lutte contre le paludisme ?

DEVENEZ MEMBRE

CONTACT

NOTRE ACTION

QUI SOMMES NOUS?
Société Civile pour l’Elimination du Paludisme (CS4ME) est un réseau mondial
des organisations de la société civile engagées pour atteindre cette élimination.

Ce réseau se veut simple mais efficace et est constitué d’un : Comité
d’Administration, des Groupes de Travail , des Membres actifs, des

Observateurs et un Secrétariat.

Connecter les organisations de la société civile et les communautés affectées par le
paludisme ou exposées à un risque de paludisme sur une plateforme unique,
renforcer leurs capacités et permettre la collaboration et la coordination Sud-Sud;
Promouvoir la participation des organisations de la société civile et des communautés
locales au-delà de la prestation de services en tant qu'acteurs prenant part aux
processus décisionnels, à l'élaboration de stratégies et de programmes, au suivi et à
l'évaluation, à la recherche, pour compléter et renforcer la lutte contre le paludisme
et son élimination et contribuer aux objectifs du développement durable (SDG);
Promouvoir et sécuriser les programmes communautaires et renforcer le sentiment
d'urgence pour l'élimination du paludisme;
Plaider en faveur d'une mobilisation suffisante et soutenue des ressources pour la
lutte antipaludique et l'élimination du paludisme en donnant la priorité à des
allocations appropriées pour la société civile et les communautés;
Promouvoir l'accès universel et l'utilisation efficace des outils existants et, exiger des
outils et des réponses innovantes qui répondent aux besoins des communautés et aux
conditions locales;
Solliciter une réponse multisectorielle efficace pour l'élimination du paludisme avec la
société civile et les communautés habilitées en tant que parties prenantes clés.

NOTRE VISION
Un monde sans paludisme d’ici 2030.

NOTRE MISSION
Emmener les programmes et interventions de lutte contre le paludisme à être plus efficaces,
durables, équitables, innovants, inclusifs de la société civile, centrés sur les communautés, fondés
sur les droits humains et le genre et suffisamment financés.

Rejoignez-nous ! C'est simple et gratuit ! Inscrivez-vous sur notre site web
www.cs4me.org

FACEBOOK.COM/CS4ME secretariat@cs4me.org

+237 6 99 03 80 04@CS4MEGLOBAL

https://cs4me.org/
https://www.facebook.com/CS4ME/?_rdc=1&_rdr
https://twitter.com/CS4MEglobal

