
Impact Santé Afrique (ISA), une Organisation de la Société 
Civile (OSC) dirigée par des femmes africaines jeunes 
et dynamiques, lauréate depuis 2 années consécutives, 
a reçu le prix d’excellence pour le leadership dans le 
domaine de la santé au Cameroun, dans la catégorie 
Société civile.

Le Jeudi, 18 novembre 2021, à l’hôtel Djeuga Palace 
à Yaoundé – Cameroun, le média Echos Santé en 
collaboration avec le Ministère de la Santé Publique et le 
Ministère de la Communication a organisé la 4ème édition 
du prix de l’Excellence du Leadership en Santé au 
Cameroun, présidée par le Ministre de la Santé publique 
du Cameroun, S.E. Dr. MANAOUDA Malachie.

Impact Santé Afrique (ISA) est une ONG africaine 
basée au Cameroun, spécialisée dans le plaidoyer et 
la communication stratégique. La mission d’ISA est de 
renforcer les capacités de la société civile locale et donner 
aux communautés concernées les moyens d’améliorer la 
qualité des services de santé et de mettre fin au paludisme. 
ISA travaille en étroite collaboration avec les dirigeants et 
les décideurs afin de mobiliser davantage de ressources 
pour la santé et la lutte contre le paludisme.

ISA coordonne le premier réseau mondial d’OSC de lutte contre le paludisme, CS4ME (Civil Society for Malaria 
Elimination). La mission de CS4ME est de rendre les programmes et les interventions de lutte contre le paludisme plus 
efficaces, durables, équitables, innovants, inclusifs de la société civile, centrés sur les communautés, fondés sur les 
des droits humains, le genre et suffisamment financés. À ce jour, ISA a formé plus de 200 Organisations de la Société 
Civile (OSC) au Cameroun et en Afrique sur la lutte contre le paludisme. En outre, ISA travaille avec le Programme 
national de lutte contre le paludisme au Cameroun (PNLP) pour accroître l’engagement des leaders politiques dans 
la lutte contre le paludisme.

La Directrice Exécutive d’ISA, Mme Olivia Ngou, remercie les membres du Conseil d’Administration ISA, le Ministère 
de la Santé Publique, le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), Echos Santé, les membres CS4ME 
et de GFAN Africa, le Fonds mondial, BGMF, l’OMS, l’UNICEF, FRANCE Initiative 5% ainsi que tous les autres partenaires 
de santé qui soutiennent notre travail.

Impact Santé Afrique (ISA) dédie ce prix à toutes les organisations de la société civile engagées dans la lutte 
contre le paludisme. Ensemble, nous sommes plus forts et l’élimination du paludisme nécessitera la contribution de 
tous.
#LuttonsEnsemble

 Pour plus d’informations sur les activités de Impact Santé Afrique (ISA) et pour rejoindre notre cause, 
contactez Edith ESSOMBA, Chargée de communication : edith.zendja@impactsante.org  et 

suivez-nous sur : site internet www.impactsante.org.  
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