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Bold. Ambitious. Enabling

sustainable access to Health



BOLD. AMBITIOUS. ENABLING SUSTAINABLE ACCESS TO HEATLH

Joignez-vous à nous et ensemble, accélérons la lutte pour l’élimination du paludisme ! 

Impact Santé Afrique (ISA) est une organisation non

gouvernementale africaine basée au Cameroun. Ses programmes

s’étendent principalement en Afrique. Elle est dirigée et

coordonnée par de jeunes femmes.

Objectif principal

Contribuer à l’amélioration de

la santé des populations en

mettant en place des

programmes transformateurs

et durables qui sauveront des

vies et amélioreront la santé

de nos communautés.

Nos principaux domaines d’intervention :
• Plaidoyer 

• Communication stratégique 

Le projet CS4ME
Une des premières missions de l’organisation Impact

Santé Afrique dans la lutte contre le paludisme a été de

cocréer et de mettre en place CS4ME (Civil Society

Pourquoi ISA

Le moment est venu de catalyser un nouveau mouvement 

venant de l’Afrique pour une plus grande appropriation des 

problèmes de santé.

Nous devons travailler ensemble pour :

• Assurer que toutes les populations y compris les plus 

vulnérables ont accès aux soins de services de santé 

• Réduire le taux de mortalité maternelle et infantile 

• Accélérer la lutte contre le paludisme et autres pandémies en 

apportant des solutions prenant en compte le Genre

• Augmenter les financements domestiques alloués à la santé

• Placer les communautés au cœur des programmes de santé 

• Assistance technique des 

• Organisations de la Société Civile et pays

• Mobilisation sociale

• Partenariats stratégiques

For Malaria Elimination), la première plateforme mondiale des

Organisations de la Société Civile (OSC) actives dans la lutte

contre le paludisme. Un réseau qui compte plus de 160 membres

d’Afrique et d’Asie du Sud. CS4ME est un appel significatif des OSC

et des communautés pour transformer la lutte contre le paludisme.


