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ISA HIGHLIGHTS – DE JANVIER 
À MARS 2020

Formation de la Société Civile : 2 webinaires sur le processus d’allocation 
des ressources du Fonds mondial pour le cycle 2020-2022 ont été 
organisés les 17 et 24 janvier 2020 par ISA ACADEMY

Le début de l’année 2020 a commencé avec la 
tenue par Impact Santé Afrique (ISA) de deux 
webinaires pour informer les Organisations de la 
Société Civile sur le processus d’allocation des 
fonds du cycle 2020-2022 du Fonds mondial via la 
plateforme zoom.us. Le 17 janvier 2020 avait lieu le 
webinaire en langue anglaise et le 24 janvier 2020 
celui en langue française. 

Avec plus de 50 participants pour chaque 
webinaire venant de plusieurs pays tels que  le 
Cameroun, le Niger, la République démocratique 
du Congo, le Burkina Faso, le Gabon, l’Inde, la 
Suisse, le Royaume-Uni, le Tchad, le Nigeria, la 
Zambie et la Tanzanie; la Société Civile a manifesté 
son intérêt à mieux comprendre les processus de 
financement du Fonds mondial et a été richement 
informée grâce à la participation de représentants 
du Secrétariat du Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme. 

Le webinaire a ainsi fourni de précieuses 
informations et des explications sur :

• Les demandes de financement auprès du 
Fonds mondial 

• Les rôles de l’ICN et de la société civile

• Comment préparer la soumission d’une 
demande de financement pays

• Le dialogue pays

• Autres types de ressources sur l’implication 
de la société civile dans ce processus

Les organisations de la société civile ont 
été satisfaites de la qualité des contenus et 
explications fournis par les panélistes. 

Kigali Summit Launch

Impact Santé Afrique (ISA) était présente, le 27 
janvier dernier à Kigali, à la rencontre organisée 
par RBM Partnership to End Malaria, Uniting to 
Combat Neglicted Tropical Diseases et plusieurs 
autres partenaires avec le concours du Gouver-
nement du Rwanda, pour annoncer le Sommet 
de Kigali sur le paludisme et les maladies tropi-
cales négligées, programmé en marge du Com-
monwealth en 2020.

Il est prévu que ce nouveau Rendez-vous mondial 
de haut niveau soit une occasion unique de galva-
niser de nouveaux progrès et une action accélé-
rée pour l’élimination du paludisme et des Mala-
dies Tropicales Négligées à court et à long terme 
; En plus d’insister auprès des chefs d’État et de 
Gouvernement de l’ensemble du Commonwealth 
pour atteindre ce même objectif. »
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ET CÔTÉ COMM ?

Réunion stratégique annuelle du GFAN (Global Fund Advocates 
Network). GFANTASTIC !

ISA participe à l’élaboration des notes conceptuelles sur le paludisme 
destinées au Fonds mondial 

ISA Honors « Women Malaria 
Champions » 

A l’occasion de la célébration de la Journée Inter-
nationale de la Femme, Impact Santé Afrique (ISA) 
a décidé d’honorer tout au long du mois de mars 
des femmes leaders dans la lutte contre le palu-
disme : la Première Dame Hadjia Aissata Issou-
fou, marraine de la lutte contre le paludisme du 
Niger ; Joyce Phumaphi, Secrétaire Exécutive de 
l’African Leaders Malaria Alliance (ALMA)  ;Linda 
Mafu, Head of Political & Civil Society of the Glo-
bal Funds to Fight AIDS, Tuberculosis & Malaria ; 
ainsi que les Coordinatrices du Programme Na-
tional de Lutte contre le Paludisme du Cameroun 
et du Niger,  d’Honorables députés, Maire, agents 
de santé communautaire et femmes de la Socié-
té Civile, membres de CS4ME, afin de mettre en 
exergue leur travail quotidien pour faire reculer le 
paludisme dans leurs pays respectifs.

La campagne « ISA Honors Women Malaria Cham-
pions » a été lancée le 06 mars et a pris fin le 31 
mars 2020

Les membres du GFAN se sont réunis à Amsterdam en mars pour faire le bilan du 6ème Sommet de 
reconstitution des ressources du Fonds mondial, et pour réfléchir sur la stratégie de la 7ème reconstitution 
à venir. Des acteurs des ONG venant de tous les continents étaient présents.  

En tant que représentant de la lutte contre le paludisme, Impact Santé Afrique (ISA) a participé à des 
discussions sur la mobilisation des ressources pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le 
VIH/Sida aux niveaux mondial et national. Des synergies ont été créées et des idées ont été lancées 
pour renforcer le réseau mondial du GFAN.

2020 est une année cruciale pour la lutte contre le paludisme car les pays soumettent leurs notes 
conceptuelles pour les trois prochaines années au Fonds mondial. 

Grâce à une reconstitution des ressources réussie en 2019, les allocations les plus élevées jamais accor-
dées par le Fonds mondial pour le paludisme ont été attribuées à plusieurs pays.  

Impact Santé Afrique (ISA) a participé à ce travail au Cameroun, du dialogue national et groupes com-
munautaires à l’élaboration de la note conceptuelle elle-même avec l’équipe qui en est responsable. 

Dans les prochaines étapes, ISA soutiendra quelques OSC des pays de la région dans l’écriture de leurs 
notes conceptuelles sur le paludisme, en particulier sur les interventions communautaires, la commu-
nication stratégique et les programmes sensibles au genre..
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En cette période de pandémie, ISA a jugé utile 
de rappeler les bons gestes pour prévenir la 
transmission du Coronavirus, se protéger et 
protéger les autres.

A côté des gestes « barrières », un clin d’œil a été 
fait au paludisme qui continue de sévir et pour 
lequel les efforts de lutte doivent impérativement 
être maintenus.

CS4ME a lancé un appel à candidatures le 23 janvier 2020 sur sa plateforme pour mettre en place des 
groupes de travail sur 3 thématiques, en français et en anglais.

 → Groupe 1: « Engagement des ICN (Instances de Coordination Nationale) » - 22 membres – sur 
l’engagement à rendre les programmes et les interventions de lutte contre le paludisme plus 
efficaces, plus efficients et plus ouverts à la société civile

 → Groupe 2: « Droits des communautés et genre dans la lutte contre le paludisme » - 36 membres 
- qui consiste à s’assurer que les programmes de lutte contre le paludisme soient basés sur les 
communautés, sensibles au Genre, fondés sur les droits et garantissent l’accès à tous pour que 
personne ne soit laissé pour compte 

 → Groupe 3: Mobilisation des ressources et financement durable de la lutte contre le paludisme – 
23 membres – afin de veiller à ce que les programmes de lutte contre le paludisme soient financés 
de manière adéquate et durable

Des membres ont été nommés pour diriger et coordonner ces travaux et une des premières actions 
communes a été de participer à l’élaboration d’une Déclaration à l’occasion de la Journée Mondiale du 
Paludisme 2020. 

Coronavirus et paludisme : « Des gestes simples qui sauvent des vies »

CS4ME : Mise en place des groupes de travail 

P’TIT BRIEF DE NOS 
DERNIÈRES ACTIONS  
CS4ME



ISA NEWSLETTER 5

Le 07 février 2020, CS4ME a lancé un appel à 
candidature aux membres de la plateforme pour 
rejoindre son Steering Committee. 49 candidatures 
ont été reçues. A l’issue d’une pré-sélection établie 
par les membres actuels du Steering Committee et 
l’équipe du Secrétariat, 5 candidats ont fait l’objet 
d’entretiens téléphoniques et 3 candidats dont 2 
francophones venant de Guinée et du Congo et un 
anglophone du Nigéria ont été choisis. 

Le Steering Committee et le secrétariat CS4ME 
actuels sont désormais composés de :

• Alistair SHAW, Thaïlande

• Ayo IPINMOYE, Nigeria

• Boubacar SYLLA, Guinée

• Dr Shampa NAG, Inde

• Lydie YABEKO, Cameroun

• Olivia NGOU, Cameroun

• Premier Claude Franck KIPEMOSSO, Congo

• Shreehari ACHARYA, Thaïlande

• Willy MUHIZI, Rwanda

• Zeinabou IDÉ, Niger

Une réunion en personne pour définir la stratégie 
de CS4ME 2021-2023 est prévue pour la période 
septembre - octobre en Tanzanie.

Sélection de nouveaux membres pour le Steering Committee de CS4ME

Déclaration conjointe CS4ME/GFAN Afrique au Président Kenyatta

La plateforme CS4ME et le réseau GFAN Africa ont 
rédigé une déclaration conjointe le 13 mars 2020 
pour féliciter S.E. le Président Uhuru Kenyatta 
pour sa nomination à la présidence de l’Alliance 
des Leaders Africains contre le Paludisme (ALMA). 

Il a été mentionné que 2020 est une année critique 
dans la lutte contre le paludisme, non seulement 
parce qu’il reste 10 ans pour réaliser les objectifs 
de développement durable des Nations unies 
pour 2030, mais aussi parce que plusieurs pays 
d’Afrique ont reçu du Fonds mondial pour ce cycle 
2020 – 2022,  les plus importants financements 
pour le paludisme jamais alloués. Des fonds 
dont l’accès est conditionné par l’exigence d’un 
cofinancement des pays à hauteur de 15 à 20 %.

Il a également été suggéré au Président Kenyatta 
de rappeler à ses pairs (les chefs d’État africains) 

de s’engager pleinement à respecter les exigences 
de cofinancement dans les délais impartis, de faire 
encore plus pour l’augmentation des budgets 
nationaux de santé, et plus pour le renforcement 
des systèmes de santé communautaires.

STORIES FROM THE FIELD 

Présentation de l’ONG Center for Family Health Initiative, un membre 
de CS4ME au Nigéria 

Au fil des ans, le Center for Family Health Initiative a pu travailler avec divers acteurs et bailleurs de 
fonds de la communauté pour réduire de manière significative le taux de mortalité lié au paludisme
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grâce à l’information et à la sensibilisation de la communauté, aux services de prévention, au dépistage 
et au traitement, entre autres, dans différents États du Nigeria.

L’année dernière, lors de la commémoration de la Journée mondiale du paludisme, l’équipe du Center 
for Family Health Initiative s’est rendue à Karamajiji, un village isolé (souvent appelé «colonie de 
personnes handicapées» et situé loin du centre-ville d’Abuja) pour sensibiliser, assainir, fumiger et 
fournir du matériel adéquat qui peuvent aider à réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme 
dans la communauté.

Les besoins permanents de cette communauté sont dus en grande partie aux handicaps physiques 
d’un grand nombre de ses habitants, ce qui a de graves conséquences : discrimination sociale, faible 
niveau d’éducation, faible pouvoir économique, etc. Le Center for Family Health Initiative a identifié un 
facteur clé de l’incidence élevée du paludisme et de la mortalité due à cette maladie dans le cadre de la 
lutte contre les vecteurs pauvres de Karamajiji, et a décidé d’y répondre en coïncidant avec la Journée 
mondiale du paludisme 2019, dont le thème est « Je lève la main pour vaincre le paludisme ».

 → 1. Positive Generation | CAMEROON

 → 2. Centre for Community Excellence Zamfara 
(CENCEX) | NIGERIA

 → 3. Community health care initiative | UGANDA

 → 4. Give Hope Uganda | UGANDA

 → 5. Mothers’ Initiatives Africa | UGANDA

 → 6. Coalition for Health Promotion and Social 
Development (HEPS Uganda) | UGANDA

 → 7. Tumaini Letu | TANZANIA

YEMINI SANTE est une association socio-sanitaire 
qui a pour objectif, entre autres, de lutter contre 
toute forme de maladies dont le Paludisme et le 
VIH/Sida.

Elle mène des activités de sensibilisation 
dans les écoles de Brazzaville et les campus 
universitaires. Elle sensibilise aussi les jeunes et 
les communautés sur les méthodes de prévention 
primaire et secondaire du VIH/Sida. 

YEMINI SANTE travaille en collaboration avec les 
membres de la plateforme POALP pour les actions 
de plaidoyer. 

 → Vous pouvez les suivre sur le site : www.cfhinitiative.org / Twitter : @CFHInitiative / Facebook : 
CFHInitiative.org / LinkedIn : CFHI (Centre pour l’initiative en matière de santé familiale) Instagram : 
cfhinitiative / YouTube : Initiative du Centre pour la santé familiale

Les Organisations suivantes 
nous ont récemment rejoint : 
BIENVENUE PARMI NOUS !

Présentation de l’ONG YEMINI 
SANTE, membre de CS4ME au 
Congo Brazzaville

 → Adresse : 23 avenue , NGAMBIO, la base M’FILOU, 
Brazzaville/Congo 

 → Tel +242 06 993 16 67. Email : yeminisante.2018@
gmail.com

LES « NEWCOMERS » 
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 → 8. Tim Africa Aid Ghana | GHANA

 → 9. KASAFRO | CAMEROUN

 → 10. ONG Icône 360° | BENIN

 → 11. ASJESKA | CAMEROUN

 → 12. Coalition d’Autonomisation pour la 
Réinsertion Sociale et l’Auto-prise en charge 
des Filles Mères, (CARSAF) | RDC

 → 13. MUSE asbl (Mouvement des Universitaires 
pour la Santé et l’Environnement | RDC

 → 14. Œuvre Sociale pour Le Progrès Médical, 
(OSPM) | RDC

 → 15. Union des religieux et coutumiers du 
Burkina pour la promotion de la santé et le 
développement | BURKINA FASO

 → 16. ONG Failatoul Hairan (Bienfaisance) | 
NIGER

 → 17. SOS Jeunesse et Défis (SOS/JD) | BURKINA 
FASO

 → 18. Organisation Nigérienne pour un 
Développement à la Base (ONIDEB) | NIGER

 → 19. Association JIGUIYA YELEEN | BURKINA 
FASO

 → 20. Association Gbèring bouo bafou | 
BURKINA FASO

 → 21. Association pour la Promotion de 
l’Agriculture Durable et de l’Elevage | 
BURKINA FASO

 → 22. Bureau d’Appui Santé Communautaire 
(BASCO) | TCHAD

 → 23. Woiyo Kondeye « Espace de réflexion et 
d’entraide avec les femmes » | MALI

CS4ME CONTRE 
LE COVID-19

Les membres de CS4ME ont mené des actions respectives dans leurs 
pays pour participer à la lutte contre le COVID-19

Au Burkina Faso 

Au Gabon

Les organisations de la société 
civile (RENAPS/AJ ; AMPSPLUS 
; ROLBG, Brainforest, POLICIS, 
CNJG, AGOS) ont tenu une 
conférence de presse et élaboré 
un rapport GAC COVID-19 portant 
des recommandations adressées à 
l’Etat.

L’ONG Réseau Accès aux 
Médicaments Essentiels (RAME) a 
élaboré un guide d’orientation sur 
la riposte communautaire contre 
la pandémie du COVID-19.

Au Cameroun  

L’ONG Affirmative Action en 
collaboration avec d’autres 
partenaires tels que : OFIF, APDSP, 
Impact Santé Afrique ont élaboré 
une newsletter « Cameroon Civil 
Society : Update COVID-19 ».

Soutenez notre travail, 
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 
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http://www.rame-int.org/wp-content/uploads/2020/04/Guide-dorientation-risposte-communautaire-COVID-19-.pdf
https://cs4me.org/rejoignez-nous/?lang=fr
https://cs4me.org/rejoignez-nous/?lang=fr
http://www.CS4ME.org
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ZOOM SUR… 

Depuis le 12 mars 2020, Brenda Ngoufack 
Kontchepa est membre du Youth Council of the 
Global Fund. Née le 6 avril 1997 à Djoum-ville 
(Région du Sud du Cameroun), titulaire d’une 
licence professionnelle en journalisme, elle est 
passionnée par la santé publique. Elle travaille 
depuis deux ans comme rédactrice en chef 
adjointe à Echos Santé, un journal spécialisé dans 
la santé, l’environnement et le développement 
durable en plus d’être le point focal du magazine 
au Programme National de Lutte contre le 
Paludisme du Cameroun. 

Déterminée à véhiculer dans ses publications 
les bonnes informations pour aider le public à 
mieux se protéger contre le paludisme, elle a été 
l’auteure d’un peu plus de 15 publications sur le 
paludisme en 2019.

« Ma mission est de faire entendre la voix des 
jeunes dans le processus de prise de décision et 
les moyens de sensibilisation mis en place pour 
toucher les populations vulnérables du VIH, de la 
tuberculose et du paludisme en particulier. En un 

mot, mobiliser les jeunes pour qu’ils se joignent 
à la lutte contre le paludisme au Cameroun, en 
Afrique et pourquoi pas dans le monde » dit-elle. 

Toute l’équipe ISA lui souhaite un excellent 
mandat. Bravo Brenda !

 → Toutes nos activités autour de la 13ème Journée Mondiale du Paludisme : Conférence webinaires 
sur le paludisme en collaboration avec l’OMS, Tournée de sensibilisation des communautés et des 
leaders dans les médias et sur les réseaux sociaux, etc. » 

 → Formation en Stratégic Design pour les Organisations de la Société Civile : « Apprendre à développer 
des stratégies de communication efficaces » par ISA Academy, Avril – Juin 2020 » par le formateur 
Yannick Nkoumou.

 → Journée mondiale du paludisme : tournée médiatique pour sensibiliser les communautés et les 
dirigeants sur l’importance de lutter à la fois contre le COVID-19 et le paludisme.

A VENIR DANS NOTRE PROCHAINE 
NEWSLETTER   

En vous souhaitant un printemps sans paludisme, 
L’Equipe Impact Santé Afrique (ISA

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

Brenda Ngoufack Kontchepa, sélectionnée dans le conseil des Jeunes du 
Fonds mondial pour le paludisme 

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

Tel: (+237) 699 038 004

https://www.facebook.com/ImpactSanteAfrique/
https://twitter.com/ImpSanteAfrique 
https://www.youtube.com/channel/UCkYTp5o-dCZffIdI_a5EGYw

