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ISA HIGHLIGHTS 

Conférence en ligne de la Société Civile sur le paludisme avec 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Impact Santé Afrique (ISA) a marqué la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme 2020 avec 
la tenue de plusieurs activités parmi lesquelles 
l’organisation de deux webinaires en partenariat 
avec l’OMS sur le thème : « Éviter une crise liée 
au paludisme : Actions collectives pour un plus 
grand impact ». 

Le webinaire en langue française s’est tenu le 22 
Avril et celui en langue anglaise le 23 Avril 2020.  
ISA remercie les partenaires ayant contribué 
au succès de cette conférence : OMS, RBM 
Partnership to End Malaria, Malaria CSO Platform 
GMS, EANNASO, ACOMIN, WACI Health, GFAN 
Africa, Speak Up Africa, APDSP, RAME, ONEN. 

Chaque webinaire a été suivi par plus de 100 
participants composés de représentants des 
Organisations de la Société Civile, des médias, 

Conférence de presse « online »  du PNLP Cameroun

Le 20 avril 2020, le Programme National de Lutte contre le Paludisme 
(PNLP) – Cameroun, par la voix de son Secrétaire Permanent, Dr Dorothy 
Achu en collaboration avec Impact Santé Afrique (ISA), a tenu une 
conférence de presse en ligne via l’application Zoom afin de pouvoir 
s’entretenir avec les médias malgré le contexte de la pandémie COVID-19.

Cette activité organisée à l’occasion de la 13ème Journée Mondiale de lutte 
contre le paludisme avait pour but de : 

des Programmes Nationaux de Lutte contre 
le Paludisme et autres partenaires de divers 
pays (Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Congo, Etats Unis, France, Gambie, Gabon, Ghana, 
Guinée, Inde, Kenya, Madagascar, Niger, Nigeria, 
République Démocratique du Congo, Sénégal, 
Sierra Leone, Suisse, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, 
Togo, Ouganda, Zimbabwe, etc...)

Grâce à Facebook Live, l’auditoire a été élargi. Des 
centaines d’internautes ont ainsi pu ainsi suivre 
les conférenciers en direct. On a pu compter 535 
vues avec une portée de 2520 personnes pour le 
webinaire en langue française et 696 vues pour 
une portée de 2820 personnes pour celui en 
langue anglaise. 

A travers ces webinaires, la Société Civile a 
davantage compris son importance et le rôle 
clé qu’elle peut jouer dans la stratégie pour 
l’élimination du paludisme.
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En cette période où la COVID-19 sévit dans le 
monde entier et affaiblit les systèmes sanitaires 
au Cameroun et partout ailleurs dans le monde, 
il est primordial de renforcer l’information des 
populations sur les méthodes de prévention, de 
diagnostic et de prise en charge du paludisme à 
l’approche de la saison pluvieuse où le paludisme 
fait encore plus de ravages.

C’était l’objectif de la tournée médiatique 
organisée par Impact Santé Afrique avec les 
experts du Programme National de Lutte contre 
le Paludisme du Cameroun, Breakthrough Action, 
et OFIF dans la période autour de la Journée 
Mondiale de Lutte contre le Paludisme.

Les populations ont ainsi pu être sensibilisées 
grâce à des émissions/débats, des interviews et 
passages divers dans les journaux d’information 
des médias suivants : CANAL 2 INTERNATIONAL, 
CRTV RADIO, CRTV TELE, LAMINUTE.INFO, MAGIC 
FM, MUSLIM FM, RADIO LUMIERE, SATELITTE FM, 
ZENITH FM.

La prévention,  la prise en charge du paludisme, 
les bonnes pratiques à suivre durant la période 
de la pandémie COVID-19 et l’importance de 
l’engagement communautaire ont ainsi été 
abordés.

 – Donner un état des lieux actuel de la situation 
du paludisme au Cameroun ; 

 – Tirer la sonnette d’alarme sur l’importance 
de reconsidérer la méthode de lutte actuelle 
contre le paludisme car les objectifs - réduire 
de 40%, par rapport à 2015, l’incidence du 
paludisme et la mortalité associée - risquent 
de ne pas être atteints.

A l’issue de cette conférence de presse, des 
décisions clés ont été annoncées :

Coordination d’une tournée des médias sur la nécessité de continuer la 
lutte contre le paludisme pendant la crise COVID-19

 – Initier le plaidoyer pour l’engagement de plus 
de leaders afin d’accroître les ressources 
disponibles pour la lutte ;

 – Renforcer les interventions dans les zones 
à fort fardeau (Adamaoua, Est et Centre) 
– Planifier l’introduction des nouvelles 
interventions TPIi (Traitement Préventif 
Intermittent chez le nourrisson) ;

 – Finaliser la campagne de masse MILDA dans 

les 11 districts de santé du Littoral, Nord-
Ouest, Sud-Ouest et Centre ;

 – Améliorer l’organisation de la campagne de 
Chimio-prévention du Paludisme Saisonnier 
(CPS) dans le Nord et l’Extrême-Nord ;

 – Sécuriser le financement extérieur pour les 
trois prochaines années auprès du Fonds 
mondial et autres partenaires.
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ZOOM SUR…

Impact Santé Afrique sensibilise 
l’opinion internationale

L’actualité internationale de la santé étant 
essentiellement monopolisée par la pandémie 
de la COVID-19 depuis le mois de janvier, Impact 
Santé Afrique a pu profiter de cette Journée 
Mondiale du Paludisme pour passer d’importants 
messages sur la la lutte contre cette maladie dans 
les médias internationaux. 

En effet, Impact Santé Afrique a jugé utile de faire 
retentir la sonnette d’alarme sur l’importance 
de continuer à lutter contre le paludisme (une 
des premières causes de mortalité en Afrique) 
pendant cette période de pandémie COVID-19 
en rappelant que les actions de lutte contre le 
paludisme risquent de stagner voire reculer si 
l’attention et les efforts sont relâchés.

Il a également été question de réitérer la 
nécessité pour les décideurs locaux d’assurer 
l’augmentation des ressources nationales allouées 
à la santé pour faire face à la fois à la COVID-19, au 
paludisme aux autres épidémies qui causent des 
décès en Afrique. 

Impact Santé Afrique, par le biais de sa Directrice 
Exécutive, Olivia Ngou, et de quelques experts tels 
que Dr Corine Karema du Rwanda, Pr Ibrahima 
Seck du Sénégal, M. Hamza Djibo du Niger, M. 
Ayo Ipinmoye du Nigéria sont intervenus dans 
les médias audiovisuels suivants : AFRICANEWS, 
AFRICA 24, AFRICA RADIO (Ex – Africa N°1), 
MIKADO FM (une des radios des Nations Unies), 
RT FRANCE, DEUTSCHE WELLE, FRANCE 24 (en 
français et en anglais) et RFI. 

Ces 2 dernières chaînes d’information étant les 
plus regardées et écoutées de toute l’Afrique 
Francophone et sa diaspora, les géants du 
net que sont YAHOO.COM, MSN.COM, ACTU.
ORANGE.FR, PODCASTS.APPLE.COM et d’autres 
ont repris leurs éléments à cœur joie sur leurs 
pages d’informations du 25 avril 2020, créant de 
très nombreuses interactions supplémentaires 
sur la toile.

https://www.africanews.com/2020/04/24/impact-of-covid-19-on-anti-malaria-fight-morning-call/ 
https://www.dw.com/fr/la-crainte-dune-r%C3%A9surgence-du-paludisme/a-53229102 
https://twitter.com/RTenfrancais/status/1254021975816749057?s=19
http://www.rfi.fr/fr/science/20200424-lutte-paludisme-p%C3%A2tir-pand%C3%A9mie-covid-19
https://www.france24.com/fr/20200425-le-lutte-contre-le-paludisme-%C3%A9clips%C3%A9e-par-la-pand%C3%A9mie-de-covid-19
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P’TIT BRIEF DES ACTIONS 
CS4ME POUR « WORLD 
MALARIA DAY »

A l’occasion de la Journée Mondiale de la Lutte 
contre le Paludisme, CS4ME a rendu publique, 
les 24 et 25 avril 2020, une déclaration de la plus 
haute importance à l’attention des dirigeants et 
décideurs de tous les  pays et tous les partenaires. 

Une Déclaration élaborée par les membres de 
CS4ME à l’issue de consultations et de travaux 
de groupe qui rappelle que la planète traverse 
actuellement une crise sanitaire due à la COVID-19, 
que des milliers de vies ont été perdues et que 
les pays dont les systèmes de santé n’ont pas 
les capacités de contenir un tel fléau peinent à 
l’éradiquer ; pendant que le paludisme continue 
malheureusement lui aussi de sévir dans le monde. 
Et tout comme la COVID-19, il ne fait pas de 
distinction. Il s’attaque aux communautés les plus 
vulnérables qui n’ont pas accès aux services de 
prévention et soins de qualité à temps.

Ci-dessous quelques points clés de la Déclaration : 

• Augmenter l’allocation des ressources 
nationales pour la santé et donner la priorité 
aux interventions à haut impact et dirigées par 
la communauté ;

• Veiller à ce que des outils de lutte contre le 
paludisme de haute qualité et des produits 
efficaces (tels que des Moustiquaires 
Imprégnées d’insecticide à Longue Durée 
d’Action) continuent d’être déployés dans les 
communautés, même les plus isolées ;

• Accroître les capacités techniques, 
financières et institutionnelles de la Société 
Civile et des organisations communautaires 
afin qu’elles puissent contribuer encore plus 
efficacement et qualitativement à la réduction 
de la morbidité et de la mortalité dues au 
paludisme ;

• Développer les interventions communautaires 
contre le paludisme en augmentant le 

nombre d’Agents de Santé Communautaires 
(ASC) formés, équipés et rémunérés 
équitablement ;

• Assurer la protection du personnel de santé 
et des agents de santé communautaires 
qui sont essentiels pour la continuité 
des services de lutte contre le paludisme 
pendant la crise COVID-19 

La déclaration de CS4ME

La Déclaration CS4ME est disponible dans sa 
totalité à l’adresse suivante : 

https://cs4me.org/actu-ressources/nouvelles/
j o u r n e e - m o n d i a l e - d e - l u t te - c o n t re - l e -
paludisme-2020-la-declaration-conjointe-
des-osc/?lang=fr

Elle a été largement partagée aux partenaires, 
médias, parlementaires, acteurs du secteur privé, 
Ministère de la Santé Publique du Cameroun, 45 
Programmes Nationaux africains de Lutte contre 
le Paludisme, Secrétariat Général du Ministère 
de la Santé Publique du Niger et l’ensemble des 
membres de la plateforme CS4ME en plus des 
réseaux sociaux.

https://cs4me.org/actu-ressources/nouvelles/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-paludisme-2020-la-de
https://cs4me.org/actu-ressources/nouvelles/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-paludisme-2020-la-de
https://cs4me.org/actu-ressources/nouvelles/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-paludisme-2020-la-de
https://cs4me.org/actu-ressources/nouvelles/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-paludisme-2020-la-de
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Déclaration conjointe GFAN Asia Pacific/ CS4ME / Malaria Free Mekong /  
GMS Platform

CS4ME sur la toile 

A l’occasion de la Journée mondiale du paludisme 
célébrée le 25 avril 2020, la plateforme mondiale  
de la Société Civile pour l’élimination du 
paludisme (CS4ME), le Réseau des défenseurs 
du Fonds mondial Asie-Pacifique (GFAN AP) et la 
Plateforme régionale des OSC sur le paludisme 
(GMS) ont également publié une déclaration 
commune.

La déclaration est disponible à l’adresse suivante :

https://gfanasiapacific.org/2020/04/zero-malaria-starts-with-increased-investments-political-com
mitment/?fbclid=IwAR1SnkyJmPu5y86s1zj5E7PUT0XXTK1Hzy4N2rt68YNZ931BBe4XwAr3ivU

Du 21 au 25 avril 2020, pour la 13ème célébration de 
la Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme, 
l’initiative CS4ME s’est illustrée de diverses 
manières sur la toile.

Avec ses partenaires : le Fonds mondial, WACI 
Health, GFAN Africa, GFAN Asie-Pacifique, 
la plateforme a participé à la diffusion dans 
les réseaux sociaux des messages clés de la 
campagne « Zéro Palu ! Je M’engage » qui a 
pour but de sensibiliser les communautés sur le 
paludisme.

La Coordinatrice mondiale de CS4ME et Directrice 
Exécutive d’Impact Santé Afrique, Mme Olivia 
Ngou a également rédigé des articles parus sur 
les sites internet Devex et Global Cause publiés 
respectivement les 23 et 25 avril 2020.  Articles 
dans lesquels :

Elle relève le rôle clé que jouent la Société Civile 
et les communautés dans la lutte contre le 
paludisme : « Nous demandons aux décideurs, 
y compris les gouvernements locaux, le secteur 
privé, les donateurs bilatéraux et multilatéraux 

et les institutions internationales, d’impliquer les 
représentants des communautés et les acteurs 
de la Société Civile touchés par le paludisme au 
niveau décisionnel : rien pour nous sans nous ! » 
souligne-t-elle. 

Elle donne des exemples sur les activités 
de plaidoyer menées par CS4ME pour la 
reconstitution des ressources du Fonds mondial. 

Mme Ngou fait également une analyse comparative 
une analyse comparative entre le paludisme et 
le virus du COVID-19. Le point commun qui en 
ressort est la nécessité impérative d’accroître 
les ressources nationales, afin de contrer ces 
pandémies.

Elle conclut en réitérant l’engagement de CS4ME 
et Impact Santé Afrique dans des campagnes 
visant à encourager les communautés à adopter 
des comportements préventifs contre la COVID-19 
et le paludisme.

https://gfanasiapacific.org/2020/04/zero-malaria-starts-with-increased-investments-political-commitm
https://gfanasiapacific.org/2020/04/zero-malaria-starts-with-increased-investments-political-commitm
https://www.devex.com/news/opinion-civil-society-a-force-for-change-in-fight-against-malaria-97068?utm_content=buffer032e5&utm_medium=twitter&utm_source=social&utm_campaign=general
https://www.globalcause.co.uk/malaria/a-new-global-movement-to-accelerate-the-road-to-malaria-elimination/
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CS4ME en images 

Toujours dans le cadre de la 13ème JMLP, CS4ME 
a lancé, le 23 avril 2020, sa campagne « United To 
End Malaria ! The Fight Must Continue » en se 
servant d’un cadre créé sur Facebook. 

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser 
d’une part sur le paludisme et d’autre part, 
interpeller la conscience collective sur la 
mobilisation, la solidarité, l’importance de l’union 
de tous (leaders, gouvernements, secteur privé, 
Société Civile, médias, étudiants en médecine, 
communautés) pour atteindre l’élimination du 
paludisme d’ici 2030. Plus d’une centaine de 
personnes ont rejoint le mouvement et ont à leur 
tour sensibilisé leurs proches sur le paludisme, 
ce qui a contribué à faire de cette campagne, un 
véritable succès. CS4ME tient à remercier toutes 
les organisations et personnes qui ont participées 
à cette campagne qui est en réalité la leur.

L’Association des Femmes Engagées pour le 
Développement du Cameroun       (AFEDEC)  est 
une organisation membre de CS4ME qui travaille 
en faveur des enfants de 0 à 5 ans exposés au 
paludisme. Pour la Journée Mondiale du Paludisme 
dans le contexte de la COVID-19, ne pouvant 
pas mener d’activités sur le terrain, AFEDEC a 
réalisé une vidéo de sensibilisation mettant en 
scène des enfants. L’objectif était de toucher les 
communautés pour qu’elles prennent au sérieux 
le paludisme dès les premiers symptômes et se 
rendent au centre de santé le plus proche. 

Il s’agit de l’histoire d’une petite fille qui présente 
les symptômes du paludisme. La mère qui a 
d’abord pratiqué l’automédication eut ensuite 
recours à la « médecine de la rue »  puis, finit par 
amener son enfant à l’hôpital après 2 semaines. 
L’enfant est alors traité par un médecin qui donne 
des recommandations à sa mère pour prévenir le 
paludisme à l’avenir.

Cette vidéo publiée 2 fois sur les réseaux sociaux 
a récolté 9880 vues avec une portée de 62559 

STORIES FROM THE FIELD 

personnes touchées dès la première diffusion le 25 
avril 2020 ; puis 3394 vues avec 34765 personnes 
touchées le 26 avril 2020 lors de la 2nd e diffusion.

Pour plus d’informations et soutenir leur travail, 
veuillez contacter : Madame Mapigoue Ngounou 
Nadege Tatiana epse Tedjouteu
Mail : nadegemapigoue@gmail.com
Tel : 00237 661734075 / 699 72 05 91
Facebook AFEDEC 2018, Whatsapp 
+237661734075   

https://www.facebook.com/watch/?v=519134682114803
https://www.facebook.com/watch/?v=847792869051441 


Accélérons la lutte contre le paludisme, rejoignez-nous !

Formulaire d’inscription CS4ME : https://cs4me.org/rejoignez-nous/?lang=fr

Et pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.CS4ME.org 

En vous souhaitant un bel été sans paludisme, 
L’Equipe Impact Santé Afrique (ISA)

@ImpactSanteAfrique contact@impactsante.org @ImpSanteAfrique Impact Santé Afrique

www.impactsante.org

Impact Santé Afrique (ISA), Boulevard du Palais des Congrès, Golf-Bastos
BP: 35562 Yaoundé - Cameroun

Tel: (+237) 699 038 004

https://cs4me.org/rejoignez-nous/?lang=fr
http://www.CS4ME.org
https://www.facebook.com/ImpactSanteAfrique/
https://twitter.com/ImpSanteAfrique 
https://www.youtube.com/channel/UCkYTp5o-dCZffIdI_a5EGYw
http://www.impactsante.org

