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ISA HIGHLIGHTS 

2021 nous y sommes !   
Un aperçu de nos actions janvier-février 2021

Webinaire sur le paludisme, le genre et 
l’équité organisé par Malaria Partners 
International (Rotarians) ! 

Évaluation des besoins des organisations de la société civile dans la lutte contre le 
paludisme : le cas des 10+1 pays à paludisme «High Burden High Impact»

Le paludisme continue d’être une des causes 
principales de mortalité chez les femmes 
et les enfants. Le paludisme est aussi une 
maladie de la pauvreté et affecte de manière 
disproportionnée les populations à faible 
revenu, les migrants, les déplacés internes, les 
réfugiés, ect.. Il est donc impératif d’adresser 
les déterminants sociaux qui affectent l’accès 
aux services de lutte contre le paludisme. 
Ainsi, Le 26 janvier 2021, Impact Santé Afrique 
a participé au webinaire sur le paludisme, le 
genre et l’équité organisé par Malaria Partners 
International (Rotarians) !

Vous pouvez accéder à l’intégralité du 
webinaire ici : https://youtu.be/eTaQr2eiN4Y   

Entre 2019 et 2020, Impact Santé Afrique 
(ISA) a mené une enquête auprès de 200 
organisations de la société civile (OSC) dans 
10+1 pays High Burden High Impact (HBHI), 
qui représentent ensemble 70% des décès 
dus au paludisme dans le monde. Ces 11 pays, 
dont 10 se situent en Afrique, sont : Burkina 
Faso, Cameroun, République démocratique 
du Congo, Ghana, Mali, Mozambique, Niger, 
Nigeria, Ouganda, Tanzanie et Inde. Cette 
enquête avait pour but d’évaluer le statut, les 
besoins, les forces et les faiblesses des OSC 
engagées dans la lutte contre le paludisme 
afin de renforcer leurs capacités à assurer un 
meilleur accès aux services et aux soins liés au 
paludisme, notamment auprès des populations 
vulnérables.

Cette enquête a révélé des résultats clés 
qui permettront de mieux définir le type de 
soutien aux OSC luttant contre le paludisme 
et contribueront à améliorer l’efficacité des 
programmes de lutte contre le paludisme, 
comme suit :

• Forces des OSC : La collaboration des OSC 
avec les services de santé et les agents 
de santé, les compétences en matière de 
mobilisation communautaire, une bonne 
expérience dans la mise en œuvre des 
activités de lutte contre le paludisme et une 
bonne connaissance du terrain. 

• Faiblesses des OSC : Le manque de 
compétences dans la mobilisation des 
ressources financières, l’insuffisance 
de matériel, de ressources techniques, 
financières et parfois humaines, de 
compétences techniques et les difficultés à 
intervenir dans les zones difficiles à atteindre. 

• Besoins de renforcement des capacités 
des OSC sur : La mise en place d’un projet 
efficace de lutte contre le paludisme, l’accès 
aux services de prévention, de diagnostic et 
de traitement du paludisme, la mobilisation 
communautaire, le suivi et l’évaluation, la 
gestion financière, la gestion opérationnelle 
et la mise en œuvre des activités. 
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la survenue de la COVID-19. Cependant, un 
constat a été fait, un grand nombre d’OSC 
ont fait montre de résilience et d’adaptation 
aux mesures prises par les gouvernements 
pour limiter la propagation du coronavirus 
pour continuer à travailler. Elles ont acquis de 
nouvelles compétences à savoir le plaidoyer 
et les Nouvelles Technologies de l’Information 
et de la Communication (NTIC) et ont donc 
pu assurer la continuité de la fourniture des 
services et soins de lutte contre le paludisme 
en contexte COVID-19.

Un webinaire organisé par ISA, le 18 Février 
a permis de présenter aux OSC les résultats 
de l’enquête. Suite aux résultats de l’enquête 
présentés par la consultante, les OSC ont 
donné des recommandations qui permettront 
une meilleure performance dans leurs activités. 
Ce sont : 

• Les OSC doivent bénéficier d’un renforcement 
de capacités en matière d’utilisation des 
NTIC aux fins de sensibilisation, afin de 
continuer à toucher un maximum de cibles, 
même dans un contexte de confinement ;

• Les OSC doivent bénéficier d’un renforcement 
de capacités en Système d’Alerte Précoce, 
afin qu’elles puissent détecter, riposter, 
contrôler les épidémies pour une meilleure 
réponse communautaire ;

• Les OSC doivent bénéficier d’un 
renforcement de capacités sur les techniques 
de mobilisation des fonds, afin d’accroître 
leurs chances d’accéder à des financements 
;

• Les OSC doivent être beaucoup plus 
impliquées dans l’élaboration des 
programmes et la définition des stratégies, 
en ce qui concerne la lutte contre le 
paludisme, pour mieux prendre en compte la 
dimension communautaire de la lutte contre 
le paludisme.

Présentation du rapport d’enquête 
ISA sur l’évaluation de l’impact de la 
COVID-19 sur le paludisme auprès des 
Organisations de la Société Civile des 
pays Francophones HBHI 

La pandémie de la COVID-19, déclenchée en 
Décembre 2019 en Chine, s’est très rapidement 
propagée dans le monde entier, affectant ainsi 
la lutte contre les autres maladies comme le 
Paludisme, le VIH/SIDA et la tuberculose. 
Malgré les plans de riposte mis sur pied par 
les pays, l’engagement des organisations de 
la société civile à lutter contre les maladies 
au niveau communautaire a été négativement 
impacté. 

Impact Santé Afrique a mené une enquête 
afin d’évaluer les effets de la COVID-19 sur les 
activités de lutte contre le paludisme menées 
par les OSC. 

Cette enquête est initiée par Impact Santé 
Afrique (ISA), Elle a été réalisée en ligne 
auprès d’une centaine d’organisations de la 
société civile basées au Cameroun, au Niger, 
en République Démocratique du Congo, 
en République centrafricaine, au Mali et au 
Burkina Faso. 

Elle a révélé que 71.7% d’OSC avaient arrêté 
de fournir certains services de lutte contre 
le paludisme en communauté à cause de 

• Suggestions des OSC pour améliorer les interventions de lutte contre le paludisme : Favoriser 
un environnement propice (faciliter une plus grande collaboration avec les ministères de la santé 
et entre eux) ; améliorer l’accès aux services de prévention, de diagnostic et de traitement du 
paludisme ; améliorer la gouvernance et l’environnement politique ; développer les outils de 
recherche et l’innovation.

Présentation du rapport d’enquête 
sur l’évaluation de l’impact de la 
Covid-19 sur le paludisme auprès 
des Organisations de la Société 
Civile des pays Francophones HBHI

Date

Heure
18 février 2021

10h00 – 11h00 GMT
Sur Zoom.us

Inscription obligatoire, 
pour vous inscrire, cliquez ICI

WEBINAIRE 
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Renforcer le plaidoyer pour la lutte contre le paludisme : ISA et l’Atelier des luttes 
lancent une série de formation des leaders de la société civile en plaidoyer !

Impact Santé Afrique a bénéficié d’une formation de plaidoyer de Septembre à Décembre 2020 
par l’Atelier des Luttes. Forte de ces nouveaux acquis, ISA a organisé de Février à Mars, une série 
de 3 cours en ligne sur ZOOM.US aux plaideurs d’Afrique francophone (ayant déjà bénéficié d’une 
formation à Douala). 

Une trentaine de participants ont assisté à ces formations et de riches échanges ont eu lieu. Les 
séries de cours se sont scindées de manière suivante :

Série 1 : Introduction au plaidoyer

Série 2 : Elaboration d’une stratégie de 
plaidoyer 

Série 3 : Mise en situation et jeux de rôle

• Qu’est-ce que le plaidoyer 

• La professionnalisation du plaidoyer

• Identification des différentes cibles de 
plaidoyer

• Les différents outils de plaidoyer

• Les étapes pour l’élaboration d’une 
bonne stratégie de plaidoyer 

• Devoir à rendre

• Communication et plaidoyer : 
différents mais complémentaires !

• Mise en situation + jeux de rôle

• Evaluation du cours

Cette formation avait pour objectif de 
donner aux participants les notions de base 
sur le Plaidoyer notamment sur :

• Initier les participants à la préparation des 
arguments et contre arguments pour le 
plaidoyer

• Encourager les participants à profession-
naliser le plaidoyer dans leurs différentes 
organisations

• Le cours s’est terminé avec une évaluation 
et les prochaines thématiques à aborder 
avec la société civile en termes de 
renforcement de capacités. 
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Renforcement les capacités de la Société Civile sur le financement de la santé, la CSU 
et le plaidoyer budgétaire 

Suite à la formation régionale organisée par 
ISA et ses partenaires (Le Fonds mondial, 
GAVI, GFF, RBM to End Malaria et GFAN-
Africa, 20 formateurs issus de 10 pays 
d’Afrique Francophone (Benin, Burkina Faso, 
Cameroun, Cote d’Ivoire, Madagascar, Niger, 
RDC, Sénégal, Tchad et Togo) ont participé à 
la formation sur le financement de la santé, la 
CSU et le plaidoyer budgétaire. ISA a organisé 
les formateurs par équipe dans chacun des 10 
pays (, chaque équipe a ensuite partagé les 
plans de formation pays pour les cinq sessions 
mensuelles suivantes, sur la base de ce qu’ils 
ont appris lors de la Formation des Formateurs. 
Ensuite, le consultant principal et l’équipe de 
l’ISA, ainsi que d’autres partenaires (équipe 
du Fonds mondial, point focal de la Banque 
mondiale) ont fourni des commentaires sur 
ces plans. A ce jour, les premières formations 
dans les 10 pays ont été menées avec succès 
par les formateurs avec le soutien de ISA. Plus 
de 200 représentants d’OSC sont maintenant 
enrôlés dans le au programme et sont prêts à 
poursuivre les sessions restantes.

Les sessions se sont déroulées par les présen-
tations et les travaux de groupe. Certains for-
mateurs ont publié des articles sur le déroule-

ment de ces formations. Des invités spéciaux 
ont pris part à ces sessions (parlementaire 
jeune, point focal national de l’OMS, représen-
tant du CCM, représentant national du GFF, 
représentants de la cellule interministérielle 
du CSU, représentant d’autres ministères et 
même du secteur privé). Les participants ont 
été outillés sur les principes de base du finan-
cement de la santé et le rôle de la société civile 
dans la mobilisation des fonds domestiques al-
loués à la santé.
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ET CÔTÉ COMM ?

Campagne Tirer un trait sur le paludisme

Impact Santé Afrique a pris part à la campagne 
mondiale lancée par nos partenaires RBM 
Partnership To End Malaria et Malaria No More 
UK. Cette campagne lancée le 24 Février 
2021 a pour but de mobiliser les décideurs et 
également les jeunes dans la lutte contre le 
paludisme. 

Des vidéos et toolkit ont été publiées sur les 
réseaux sociaux ainsi que nos plateformes 
WHATSAPP CS4ME. 



ISA NEWSLETTER 7

ZOOM SUR…

Mme Tassi, une Agent de Santé Communautaire déterminée à éliminer 
le paludisme dans sa communauté !  
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P’TIT BRIEF DES ACTIONS CS4ME 

Annonce des membres CS4ME dans les comités Global Fund 

Nous sommes fiers de vous présenter les membres de CS4ME ci-dessous, sélectionnés au niveau 
des conseils d’administration et des groupes consultatifs du Fonds mondial. Il y a un an, notre 
objectif était de faire entendre la voix du paludisme dans les principaux espaces de prise de 
décision. Aujourd’hui, nous sommes assis à la table et nous nous engageons à faire entendre la 
voix des communautés endémiques et à soutenir la croissance des programmes de lutte contre le 
paludisme !

Délégation des communautés au conseil 
d’administration du Fonds mondial
Nouveau suppléant : Membre du conseil 
d’administration du Fonds mondial : Olivia Ngou 

Membre : Shreehari Acharya 
Membre : Shampa Nag 

Conseil de la jeunesse du Fonds mondial 
Membre : Brenda Ngounfack

Délégation des ONG en développement au 
Conseil du Fonds mondial
Membre : Wato Joseph
Membre : Cecilia Lodonu-Senoo

Conseil Consultatif de la jeunesse du Fonds mondial 
Membre : Niluka Perera 
Membre : Zeinabou Idé

Conseil consultatif de la jeunesse de l’African 
Leaders Malaria Alliance (ALMA) 
Membre : Zeinabou Idé
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Rencontre virtuelle mondiale sur l’engagement communautaire dans 
le contexte de la lutte contre le paludisme et de son élimination : 
Discussions et partages d’expériences !

Contribution des membres CS4ME au Global Fund Partnership Forum

CS4ME en collaboration avec l’Université 
de San Francisco (UCSF) et la Fondation 
J.C. Flowers a organisé le Mercredi 10 février 
2021 ; un webinaire trilingue (français, 
anglais et portugais) intitulé «L’engagement 
communautaire dans le contexte du contrôle 
et de l’élimination du paludisme» : Partage des 
outils et des expériences à travers le monde». 

Cet événement d’envergure internationale a 
permis de rassembler plusieurs intervenants 
d’Afrique et d’Asie afin de s’imprégner des 
bonnes pratiques de chacun dans sa région 
en matière de l’engagement communautaire 
dans le contrôle et l’élimination du paludisme. 
Plusieurs sujets à savoir ont été développé : 

 — Mise en œuvre d’un engagement commu-
nautaire efficace pour l’élimination du palu-
disme

 — Expériences de la province de Cuando Cu-
bango, Angola

 — Engagement communautaire pour l’élimi-
nation du paludisme à Yala, Thaïlande, ex-
périences de la Young Muslim Association 
of Thailand (YMAT)

 — Suivi communautaire au Nigéria

105 participants issus de 23 pays ont été 
présents et on fait des recommandations. Les 
participants venaient de plusieurs organisations 
à savoir : 61% des OSC, 34% des organisations 
internationales, 5% des institutions privées.

Du 17 au 19 février 2021, Les représentants des Organisations de la Société Civile (OSC) membres 
de la plateforme de la Société Civile pour l’Elimination du Paludisme (CS4ME) ont pris part au 
Forum de partenariat Afrique, consultation régionale des acteurs sur les priorités de la stratégie du 
Fond Mondial, premier partenaire financier de la lutte contre le paludisme, VIH/sida et Tuberculose 
dans le monde avec un investissement de 14 milliards de $ pour les 3 prochaines années. Qu’ont 
demandé au FM les membres CS4ME ? Ci-dessous un résume de leur contribution à ces échanges.
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Joseph WATO : « Le forum de consultation 
du Fonds mondial est une excellente occasion 
d’échanger avec tous les acteurs impliqués 
dans les axes d’intervention du FM mais 
beaucoup reste encore à faire. Nous savons 
exactement quel est le problème, où il se 
trouve, comment le résoudre, qui pour le faire 
et nous avons formulé tout ceci en termes de 
recommandations. Mais, il nous faut obtenir 
l’engagement ferme des personnes en charge 
de la résolution du problème. Sans cela, toutes 
les recommandations recueillies au cours du 
Forum resteront comme des lettres mortes 
dans nos tiroirs ».

Cecilia SENOO : « La société civile et les 
communautés devraient être prêtes à diriger 
la mise en œuvre et à avoir un impact sur leur 
travail dans un avenir proche ».  

Fabrice KOTOKO : « Les Communautés et la 
Société Civile bien structurées, responsabilisées, 
capacités, engagées, accompagnées et mis 
au centre de la lutte contre les trois maladies, 
contribueront à la transition, à la résilience et à 
la durabilité (pérennité) des progrès et acquis 
du Fonds Mondial au niveau des pays ».

Justine HOUZANME : « Je voudrais m’adresser 
aux leaders et acteurs en ces termes : Il 
est impératif que nous restions mobilisés 
pour mettre fin au paludisme, au VIH et à la 
tuberculose. Pour ce faire, il y a nécessité 
de plus de ressources mais aussi de plus 
de reddition de comptes et davantage de 
soutien aux actions de la société civile en 
termes de financement de ses plaidoyers et 
autres interventions, de renforcements de ses 
capacités que de la sécurité physique de ses 
acteurs » 

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
‘‘

‘‘

‘‘

‘‘



ISA NEWSLETTER 11

Tumaniel MANGI : « Les OSC travaillant 
sur le paludisme doivent être habilitées 
techniquement et financièrement par le biais 
d’un flux de financement séparé »

Hamza DJIBO: « j’ai demandé à ce que la 
nouvelle stratégie du Fonds mondial permette 
de trouver un mécanisme d’affectation 
des fonds à la Société Civile dans la lettre 
d’allocation des fonds par pays »

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
Voir ci-dessous la déclaration de CS4ME sur la stratégie du Fonds mondial 2019- 2023 en cliquant 
sur ce lien  : 
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Le steering Committee CS4ME se réunit ! Au programme: retour sur les 
actions clés 2020 et recommandations pour 2021 !

La première réunion du Steering Committee 
CS4ME pour l’année 2021 s’est tenue le 25 
Février 2021 en ligne. Le bilan des activités 
CS4ME 2020 a été passé en revu ; parmi les 
actions clés menées par le Secrétariat CS4ME 
et les membres en collaboration avec plusieurs 
partenaires, on peut citer : les analyses (sur 
l’évaluation des besoins des Organisations de la 
Société Civile, l’impact de la COVID-19 sur leurs 
activités, la prise en compte des questions liées 
au droits des communautés et genre dans les 
notes conceptuelles paludisme) ; l’élaboration 
et la validation du plan stratégique CS4ME 
2021-2025 et du plan de communication 2021-
2023 ; l’élaboration de la déclaration CS4ME 
sur la nouvelle stratégie du Fonds mondial 
et l’organisation de plus de 10 webinaires de 
formation pour les membres de CS4ME (sur le 
paludisme et genre, engagement des CCM, suivi 
communautaire, prévention du paludisme/

moustiquaires, etc.). L’analyse des Forces, 
Faiblesses, Opportunités et Menaces (FFOM) 
a démontré que CS4ME a permis de renforcer 
l’influence des OSC paludisme dans les sphères 
de prise de décision et mettre en place une 
plateforme de partage d’expériences entre les 
OSC et de collaboration avec les programmes 
paludisme dans les différents pays. Malgré les 
menaces telles que la COVID-19 et le contexte 
socio-économique et politique, CS4ME a la 
possibilité de fédérer les OSC pour un impact 
au niveau national et international et de 
renforcer la collaboration avec les Programmes 
Paludisme et les institutions telle que l’Union 
Africaine. En 2021, CS4ME continuera en 
matière de renforcement des capacités des 
membres, de développement des outils de 
plaidoyer et d’engagement communautaire et 
bien d’autres.

Réunion stratégique annuelle des membres 2021

Le Vendredi 12 mars 2021, s’est tenue la Réunion stratégique annuelle des membres CS4ME, pour 
le compte de l’année 2021. L’occasion a été propice pour rappeler la vision et mission de CS4ME 
et, présenter le plan stratégique CS4ME 2021 – 2025. Pour cette période, les objectifs du plan 
stratégique CS4ME sont les suivants : Renforcer la capacité et l’engagement des membres de 
CS4ME à atteindre l’élimination du paludisme ; renforcer l’influence de la société civile auprès des 
CCMs/NMCPs/NMEPs dans au moins 11 pays ; démontrer la capacité et l’impact de la société civile 
dans au moins 5 pays à fort impact ; renforcer la présence et la capacité des membres de CS4ME en 
matière de plaidoyer ; plaider en faveur de l’investissement dans la société civile pour l’élimination 
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du paludisme ; renforcer l’efficience et 
l’efficacité de la gouvernance de CS4ME. 
Après un résumé des activités effectuées en 
2020 et l’analyse SWOT du réseau CS4ME, 
les perspectives pour l’année 2021 ont été 
présentées. Un accent particulier a été mis sur le 
plan d’action 2021 qui inclut plusieurs activités 
telles que le développement des outils de 
formation sur l’engagement communautaire, 
l’implémentation de ces outils par les 
membres CS4ME dans 3 pays sévèrement 
touchés par le paludisme (Cameroun, Niger, 
Nigéria). Au cours de cette réunion, les outils 
de communication CS4ME ont été présentés 
aux différents participants. Les panelistes ont 
également profité de cette occasion pour 
rappeler le rôle primordial des membres 
CS4ME dans le cycle des programmes de 

lutte contre le paludisme 2021-2023. Ainsi, 
La société civile est désormais appelée à se 
positionner comme un acteur majeur dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi des 
politiques de lutte contre le paludisme. Elle 
doit se montrer plus active pour la mobilisation 
des fonds domestiques et assurer la veille 
pour une utilisation correcte de ces fonds afin 
de viser une meilleure gouvernance dans la 
lutte contre le paludisme. Pour conclure cette 
réunion, les membres CS4ME ont défini les 
grandes orientations pour la préparation et 
tenue de la Journée Mondiale de Lutte contre 
le paludisme 2021. Avec l’implication de tous, 
l’organisation de cet évènement majeur pour 
CS4ME se doit d’être à la hauteur des attentes 
et de la grandeur du réseau.

ANNONCES CS4ME !

1. CS4ME sélectionnée par le Fonds Mondial 
CRG pour renforcer les capacités des OSC 
paludisme en Afrique avec un accent sur le 
Niger, Cameroun et Nigeria !

Ce projet a pour objectif le développement et 
la dissémination des outils clés pour renforcer 
les capacités des OSC membres de CS4ME  
en matière de Genre, Droits Humain & Droits 
Sociaux pour accellerer l’access aux services 
de lutte contre le paludisme.
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2. CS4ME recevra l’appui technique de 
l’initiative 5% pour l’élaboration du plan  
operationelle de son plan stratégique 
2021-2025. 

Merci à notre partenaire  Initiative 5% !

2. CS4ME recevra l’appui technique de 
l’initiative 5% pour l’élaboration du plan  
operationelle de son plan stratégique 
2021-2025. 

Merci à notre partenaire  Initiative 5% !

3. La Société Civile participe aux réunions annuelles Comités RBM en Février

Les membres CS4ME ont pris part aux réunions annuelles RBM qui ont permis de renforcer le 
networking, la collaboration avec les autres acteurs de la lutte et surtout l’implication de la société 
civile dans les campagnes telles que Zero Malaria Starts with Me- Draw the Line against Malaria 
lancées le 24 Février!

STORIES FROM THE FIELD

Action de ACP-RDC: Distribution de masse de MILDA dans les 
communautés 

NEW COMERS 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu un financement du 
Fonds Mondial dans le cadre du Nouveau Modèle de Financement (NMF3). SANRU ASBL a été 
désigné comme Principal Récipiendaire (PR) pour la mise en œuvre d’une partie des activités 
de lutte contre la malaria avec CNRSC comme Sous-Récipiendaire (SR) à travers notamment, 
l’approvisionnement des populations et structures de santé (campagnes des masses et en routine) 
en Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue Durée (MILDA). En exécution de l’ordre de 
mission collectif n°11/NMF PALU/CNRSC-SANRU/2021 du 08 au 20 Février 2021, Action Contre le 
Paludisme en RDC, ACP-RDC en sigle effectué une mission de supervision dans la zone de santé de 
Ngiri Ngiri dans le cadre de la vérification 5% des ménages après la campagne de dénombrement 
couplé à la distribution de masse de MILDA. 

L’objectif de notre descente était d’assurer la supervision de la vérification de 5% des ménages de 
la campagne du dénombrement couplé à la distribution de masse de MILDA dans la zone de santé 
de NGIRI NGIRI.

En 2020, plus de 200 Organisations de la Société Civile venant de 48 pays ont intégré le réseau 
CS4ME. Depuis Décembre 2020, plus de 50 Organisations ont rejoint le réseau, avec un nouveau 
pays : le Soudan du Sud. Aujourd’hui, CS4ME compte 357 membres issus de 48 pays (Afrique 
et Asie du Sud) : Afrique du Sud, Angola, Bangladesh, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodge, Cameroun, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Djibouti, Ethiopie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Ile de Salomon, Inde, Indonésie, 
Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Népal, Niger, Nigéria, Ouganda, 
Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République Centrafricaine, République Démocratique 
du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Léone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Thaïlande, Togo, 
Vietnam, Zambie et Zimbabwe.



Soutenez notre travail, rejoignez-nous !

En vous souhaitant une bonne année sans paludisme,
L’Equipe Impact Santé Afrique

Lien vers le formulaire d’inscription CS4ME : https://cs4me.org/rejoignez-nous/?lang=fr

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

@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


