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Unir la société civile et les communautés pour atteindre l’élimination du paludisme 

 

 

Yaoundé, le 20 Mai 2020 

 

PRESENTATION DU BUREAU DE CS4ME 

 

 
CS4ME, la première plateforme mondiale des Organisations de la Société Civile de lutte contre le 
paludisme a l’honneur de vous présenter son Bureau pour les trois prochaines années (2020-2022). Il 
s’agit des membres du Steering Committee, du Secrétariat et des leaders des 3 groupes de travail que 
sont *Groupe I : Engagement des ICN *Groupe II : Droits des communautés et genre dans la lutte contre 
le paludisme *Groupe III : Mobilisation des ressources et financement durable de la lutte contre le 
paludisme. 

 

MEMBRES DU BUREAU CS4ME 
 
 

• Afoussatou Adouke BALOGOUN, Gabon (Co-chair Groupe I francophone) 

• Alistair SHAW, Thaïlande (Steering Committee, Chair Groupe I anglophone) 

• Ayo IPINMOYE, Nigéria (Steering Committee) 

• Boubacar SYLLA, Guinée (Steering Committee) 

• Carol Nawina NYIRENDA, Zambie (Co-chair Groupe I anglophone) 

• Dr Charity BINKA, Ghana (Co-chair Groupe II anglophone) 

• Dr Shampa NAG, Inde (Steering Committee, Chair Groupe III anglophone) 

• Lydie YABEKO (Secrétariat CS4ME)  

• Marie Solange NGOUEKO, Cameroun (Co-chair Groupe II francophone) 

• Mouhamadou DOSSO, Côte d’Ivoire (Chair Groupe III francophone) 

• Nooliet KABANYANA, Rwanda (Co-chair Groupe III francophone) 

• Olivia NGOU (Coordinatrice Mondiale Secrétariat CS4ME, Steering Committee)  

• Premier Claude Franck KIPEMOSSO, Congo (Steering Committee, Chair Groupe I 

francophone) 

• Rachel Awoussi BOYINDJO, Togo (Chair Groupe II francophone) 

• Shreehari ACHARYA, Thaïlande (Steering Committee, Chair Groupe II anglophone) 

• Willy MUHIZI, Rwanda (Steering Committee, Co-chair Groupe III anglophone) 

• Zeinabou IDÉ (Secrétariat CS4ME) 

  

http://www.cs4me.org/
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Pour plus d’informations 

 Secrétariat CS4ME 

Email : secretariat@cs4me.org 

www.cs4me.org 
 

Accueil secrétariat :  
Impact Santé Afrique (ISA), Boulevard du Palais des Congrès, Bastos 

BP:  35562 Yaoundé -  Cameroun 
Tel :  (+237)  699  038  004 

 
 

- Au sujet de CS4ME -  

CS4ME est une plateforme mondiale des organisations locales de lutte contre le paludisme. 

Nous avons pour mission d’amener les programmes et interventions de lutte contre le 

paludisme à être plus efficaces, durables, équitables, innovants, inclusifs de la Société 

Civile, centrés sur les communautés, fondés sur les droits humains et le genre et 

suffisamment financés. 

 

-A propos des groupes de travail –  

Il s’agit de 3 groupes de travail constitués des membres CS4ME de plusieurs pays/régions 

travaillant ensemble sur les activités clés de CS4ME (plaidoyer, développement des prises 

de positions, déclarations, sensibilisation, collecte des données, suivi et évaluation des 

programmes, analyse des problèmes dans les pays, solutions et bonnes pratiques... avec un 

accent sur l'engagement des communautés). Ils travaillent en synergie sur des projets 

CS4ME à court terme pour assurer une plus grande représentation des différentes 

communautés/pays et assurer une meilleure prise en compte des besoins des populations 

affectées par le paludisme.  

Les membres des groupes de travail décident de leurs sujets prioritaires en fonction de 

leurs composantes thématiques. Ils sont subdivisés comme suit : 

• Groupe I : Engagement dans les ICN (Instances de Coordination Nationale) 

• Groupe II : Droits des communautés et genre dans la lutte contre le paludisme 

• Groupe III : Mobilisation des ressources et financement durable de la lutte contre le 

paludisme 

 

Mécanisme : Les groupes travaillent principalement via Email / Google Groups et 

conférences téléphoniques ZOOM (par trimestre/semestre) sur demande du Secrétariat 

CS4ME.  Le président de chaque groupe désigne un rapporteur et un contrôleur. Ces trois 

personnes sont chargées de maintenir le groupe sur la bonne voie, apporter des 

contributions sur le projet en cours et faire respecter les délais. 
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