
ISA NEWSLETTER 1

P’TIT BRIEF DES ACTIONS CS4ME 

La stratégie de CS4ME 
2020-2025 est établie 

Une des priorités de CS4ME pendant les pre-
miers mois de l’année a été l’élaboration d’un 
plan stratégique 2021 – 2025 pour la plate-
forme.

Avec le concours du partenariat d’Initiative 
5%, un cabinet international spécialisé en la 
matière a constitué une première proposition 
établie à partir des Déclarations et commu-
niqués CS4ME (2018 & 2019), des rapports 
des réunions de consultation régionales pour 
l’Afrique et l’Asie 2018-2019 et d’autres do-
cuments sur les enseignements tirés d’expé-
riences similaires; en plus d’échanges avec 20 
partis impliqués dans le fonctionnement de 
CS4ME (membres et comité directeur, dona-
teurs, partenaires, etc.) et de nombreux ate-
liers de consultation.

Une proposition qui a encore été examinée 
par le secrétariat et le comité directeur de 
CS4ME avant d’être présentée à l’ensemble 
des membres de la plateforme, le vendredi 4 
Septembre 2020.

Proposition de valeurs et principes, mes-
sages clés, stratégie géographique, orienta-
tion en matière de gouvernance, constituent 

La Journée mondiale des moustiques ou 
 World Mosquito Day est célébrée le 20 août de 
chaque année. Elle commémore la découverte 
de Sir Ronald Ross, en 1897, selon laquelle les 
moustiques femelles anophèles transmettent 
la malaria entre les humains.

Cette année, l’organisation Impact Santé 
Afrique (ISA) s’est appuyée sur la date du 20 
août 2020 pour renouveler l’occasion de sen-
sibiliser aux dangers du paludisme à travers 
une courte campagne visant principalement 
les réseaux sociaux. Toutes les OSC et com-
munautés désireuses de contribuer à cette ac-

les grands axes de ce PLAN STRATÉGIQUE 
CS4ME 2021-2025 qu’on peut résumer en 6 
objectifs clés :

• Renforcer la capacité et l’engagement des 
membres de CS4ME pour parvenir à l’élimi-
nation du paludisme

• Renforcer l’influence de la société civile 
avec les CCM / PNLP dans au moins 11 pays

• Démontrer la capacité et l’impact de la So-
ciété Civile dans au moins 5 pays

• Renforcer la présence et la capacité des 
membres de CS4ME en matière de plai-
doyer

• Plaider pour augmenter les investissements 
dans la Société Civile afin d’éliminer le pa-
ludisme

• Renforcer l’efficience et l’efficacité de la 
gouvernance de CS4ME

Une prochaine étape de ce plan stratégique 
est prévue prochainement grâce au soutien 
du partenaire Initiative 5%. Elle consistera à 
engager directement plus de membres pour 
affiner la stratégie, développer un plan de tra-
vail détaillé et un plan de mobilisation des res-
sources.

World Mosquito Day 
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tion pour la lutte contre le paludisme étaient 
invitées à poster ou faire suivre, sur leurs ré-
seaux sociaux (twitter, facebook et whatsapp, 
Instagram, linkedIn et même par email), un en-
semble de messages clés accompagnés d’un 
visuel créé pour les circonstances.

Et pour s’assurer de faire résonner un maxi-
mum la voix des Organisations de la Socié-
té Civile œuvrant dans la lutte contre le pa-
ludisme au cours de cette petite campagne, 
Impact Santé Afrique a à la fois mobilisé le 
soutien de tous les membres de la plateforme 
CS4ME et s’est associée au réseau GFAN Afri-
ca.

C’est ainsi que ISA a joint ses efforts à ceux de 
GFAN Africa qui a proposé un catalogue de 
messages adaptables par toutes les OSC et 
communautés avec les hashtags #worldmos-
quitoday #TheBeatContinues #unitedtoend-
malaria #zeromalaria #CS4ME

Tandis qu’en terme de visuel, c’est Impact 
Santé Afrique qui a offert à tous les membres 
CS4ME et aux autres organisations et com-
munautés, un visuel portant le message « 
Chaque année, plus d’un million de personnes 
meurent des piqûres de moustiques. Nous de-
vons continuer le combat ! ”

A la fin de la journée, de nombreux messages 
issus du catalogue, le visuel suggéré et les 
hashtags associés à cette mini-campagne 
avaient largement circulé sur la toile. La pu-
blication en français sur le compte facebook 
Global Civil Society for Malaria Elimination a 
atteint jusqu’à 4500 personnes totalisant 423 
likes. 

Fight Against Malaria, leaving no one behind!

Apprentissage entre pairs 
des OSC dans le cadre des 
droits de l’Homme et Genre 
dans les programmes 
paludisme 

Les membres CS4ME ont bénéficié cette an-
née d’un renforcement de capacités pour 
augmenter l’efficacité de leurs projets et pro-
grammes paludisme. Ainsi, certaines d’entre 
elles ont par la suite partagé ce qu’elles ont 
appris avec leurs pairs. C’est le cas de: APDSP, 
ACOMIN, ONEN, SPALCA, AJLP, CHILD 
WATCH, HFFG and Rwanda NGOs Forum on 
HIV/AIDS and Health Promotion. Cette res-
titution s’est faite en ligne et en présentiel 
en août puis en septembre et Octobre 2020. 
Dans chaque pays, les formations ont regrou-
pé en moyenne 10 Autres OSC formées par 

leurs pairs et l’ organisation ACOMIN a remar-
quablement impliqué plus de 100 OSC du Ni-
geria. Plusieurs thèmes ont été abordés parmi 
lesquels: 

• La prise en compte des droits des commu-
nautés et du genre dans la lutte contre le 
paludisme,  

• L’introduction à l’outil Malaria Matchbox, 

• Les processus du Fonds mondial, 

• La programmation des systèmes commu-
nautaires  

• Le suivi communautaire. 

Cette expérience a été bénéfique pour les 
OSC formatrices et les participantes qui ont 
acquises des connaissances essentiellement 
qui leur permettront d’améliorer leur travail 
au quotidien pour la lutte contre le paludisme.
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Les OSC identifient les 
besoins et les objectifs 
des populations les plus 
vulnérables 

Les membres CS4ME 
représentent les voix des 
communautés affectées 
par le paludisme dans 
l’élaboration de la note 
conceptuelle paludisme 

Les OSC du Cameroun, Niger, Tanzanie, Rwan-
da, RCA, Nigeria, Tchad, Ghana ont mené  des 
consultations avec leurs pairs en français et en 
anglais afin d’identifier les besoins des com-
munautés dans le cadre de la lutte contre le 
paludisme. Les consultations ont porté sur 
des thèmes précis tels que l’identification 
des problèmes d’accès aux services de lutte 
contre le paludisme, les facteurs qui augmen-
tent la vulnérabilité à la maladie, les obstacles 
aux services de lutte contre le paludisme. Les 
consultations ont été réalisées en ligne et aus-
si en présentiel dans le respect des mesures 
barrières. OSC ayant participé ont fait des re-
commandations:

• Renforcer les capacités des acteurs com-
munautaires

• Impliquer les acteurs locaux dans le sys-
tème de santé (maire, médias, parlemen-
taires, chefs traditionnels etc.)

• Renforcer le partenariat de tous les acteurs 
du système de santé pour protéger les 
groupes vulnérables touchés par le palu-
disme en tenant compte de leurs doléances 
spécifiques

• Renforcer le financement des interventions 
communautaires pour permettre aux ac-
teurs communautaires d’atteindre davan-
tage de membres de la communauté, en 
particulier les populations exclues sociale-
ment, les femmes enceintes et les étudiants

• Augmenter le niveau de collaboration entre 
la société civile et les PNLP

Le processus d’élaboration de la Note Concep-
tuelle paludisme pour le cycle 2021-2023 est 
marquée par la participation de la société ci-
vile. A l’exemple du Cameroun, Niger, Tchad, 
République Centrafricaine, Nigeria, Ghana, 
Tanzanie et Rwanda. Depuis l’élaboration des 
drafts des notes conceptuelles jusqu’à la ré-
ponse de la lettre du Comité technique d’exa-
men des proposition du Fonds mondial (TRP), 
les Organisations de la Société Civile parti-
cipent activement aux différentes réunions et 
ateliers et ne manquent pas de relever l’im-
portance de la prise en compte des droits des 
communautés genre et aussi des population 
vulnérables. Ceci dans l’optique d’apporter 
des contributions qui répondent au mieux 
aux besoins des communautés et particulière-
ment des populations vulnérables. 

A travers leurs contributions, elles ont par 
exemple insisté sur:

• l’augmentation des ressources pour le sou-
tien et la formation des Agents de santé et 
bénévoles communautaires

• la mise en place d’un système de distribu-
tion de MILDA prenant en compte les popu-
lations vulnérables

• l’augmentation des ressources allouées aux 
approvisionnements en Traitement Préven-
tif Intermittent pour les femmes enceintes

Les OSC font bouger 
les lignes ! 

Cameroun

L’élaboration proprement dite de la note 
conceptuelle s’est effectuée à l’issue de plu-
sieurs ateliers. L’atelier de finalisation a permis 

de clore les discussions ou négociations sur 
la répartition de l’enveloppe allouée au pro-
gramme paludisme. Ainsi, les points portant 
sur le genre, la communication et les motiva-
tions des Agents de Santé Communautaires 
(ASC) et OSC ont fait l’objet de longues dis-
cussions avec le PNLP. Les résultats sont les 
suivants :

• La  prise en compte des aspects genres et 
paludisme
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• le budget alloué à la communication a 
connu une légère augmentation

• la motivation des ASC est passée de 30.000 
Frs au total à 35.000 Frs avec possibilité 
d’arriver à 40.000 Frs sur la base des per-
formances

• la motivation des OSC (organisation de 
la société civile de district) est passée de 
50.000 Frs à 60.000 Frs pour le Coordon-
nateur et de 40.000 Frs à 50.000 Frs pour 
l’assistant comptable

Niger

Rwanda

Après, plusieurs séances de négociations et 
d’échanges, les OSC du Niger ont obtenu les 
résultats plus spécifiques suivants:

• La prise en compte de la Santé Communau-
taire dans la composante Renforcement de 
Système de Santé (RSS);

• L’Expérimentation du paquet intégré (Pa-
ludisme, TB, VIH et maladies non transmis-
sibles) sur le RSS avec la formation de 9000 
relais communautaires;

• La prise en compte du renforcement des 
capacités institutionnelles des SR commu-
nautaires;

Since 2013 to 2019, No CSOs have been imple-
menting the Community Interventions related 
to Malaria.

• Through CSOs voice during the develop-
ment of the Concept note to the Global 
Fund, Community related interventions 
were considered and during the new Grant 
Cycle 2020-2022, CSOs will benefit from 
the Global Fund Grant and implement inte-
grated SBCC interventions to support the 
proper and consistent use of LLINs at com-

• La prise en compte des questions genres 
et droits humains dans le cadre Malaria 
matchBox dans la subvention paludisme;

• Appui au dispositif de l’Observatoire Com-
munautaire d’Accès aux Services de Santé 
(OCASS) : supervision, S&E, formations col-
lecteurs;

• La budgétisation des activités malaria 
matchBox dans la subvention Paludisme ;

• La plateforme Démocratie Sanitaire et Im-
plication citoyenne (DES ICI), reconnue 
comme répondant des SRS communau-
taires auprès du PR.

munity level, early diagnosis and treatment 
at both community and Health Facilities le-
vel and community based level source ma-
nagement.

• CSOs/CBOs will also support and promote 
community engagement and ownership 
in malaria prevention and control through 
SBCC mass campaigns and social marketing 
within their designated geographic area.

Présentation du Fonds mondial sur les résultats 2020 
aux organisations de la société civile paludisme 
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38 millions de vies sauvées 
depuis la création du Fonds 
mondial! 

Le 30 septembre 2020 s’est tenu un impor-
tant briefing du Fonds mondial afin de célé-
brer les activités réalisées pour atteindre la 
somme historique de 14 milliards de dollars 
qui permettront de sauver 16 millions de vies! 

Le Fonds mondial a profité de cette occasion 
pour remercier les Organisations de la Société 
Civile pour leur importante contribution dans 
le succès des campagnes de plaidoyer qu’elles 
ont réalisées auprès de leurs élites locales. 

Différents points ont été abordés en met-
tant l’accent d’abord sur la création du Fonds 
mondial en 2002 qui est basé sur le principe 
du partenariat et est conçu pour accélérer la 
fin du sida, de la tuberculose et du paludisme 
en tant qu’épidémies. Ensuite, des discussions 
ont été engagées avec les participants sur la 
prochaine stratégie du Fonds mondial.

Ci-dessous, une liste non exhaustive des 
points à retenir: 

• Environ 74% des décaissements sont ac-
tuellement destinés aux pays d’Afrique sub-
saharienne, où le VIH et le paludisme sont 
les plus concentrés, et dans plus de 100 
pays dans le monde.

• Le Fonds mondial c’est 38 millions de vie 
sauvées dans 155 pays en 2019

• VIH : 21% de financement international to-
tal sont dédiés | 20,1 millions de personnes 
prennent des Agents Rétroviraux (ARV) 
| baisse des prix des médicaments ARV 
(Agents Rétro-Viraux) 

• Tuberculose : 73% du financement interna-
tional total lui est dédié | 5,7 millions de per-
sonnes sont pris en charge, ce qui signifie 
une augmentation de 48 à 65%

• Paludisme :  56% de financement interna-
tional total lui sont dédié | 6 pays sont dé-
clarés “free malaria” | le vaccin est en cours 
de pilotage | baisse de 46% depuis 2000 
|160 millions de Moustiquaires Imprégnées 
à Longue Durée d’Action (MILDA) ont été 

distribuées à 320 millions de personnes en 
majorité des enfants et le prix de MILDA 
est passé de $2 à 0,58 cents de dollars| 11 
millions de femmes enceintes ont reçu le 
Traitement Préventif Intermittent (TPI) | 120 
millions de test de diagnostic rapide (TDR) 
ont été distribués aux prestataires de soins

• Depuis l’arrivée de la COVID-19, 75% des 
services de prises en charge de santé ont 
été interrompus

• En terme de projection de décès des 3 ma-
ladies, le nombre pourrait doubler en raison 
de la COVID-19

• $5milliards de dollars sont nécessaires pour 
lutter contre la COVID-19 et assurer la lutte 
contre les 3 maladies sinon il y a un risque 
de perdre 10 ans de progrès dans ces 3 ma-
ladies

• Résultats 2019 ont été impressionnants 
mais la Société Civile a toujours un rôle im-
portant à jouer
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Le mouvement continue!

Campagne « le Mouvement 
Continue ! »                                 

La campagne « le Mouvement Continue ! » 
est une initiative née suite au contexte de la 
pandémie COVID-19 que les pays traversent 
actuellement.  Elle a apporté de nombreux 
changements dans tous les domaines et sec-
teurs d’activités des pays. Son impact se fait 
aussi ressentir dans le domaine de la santé pu-
blique car on a observé une faible fréquenta-
tion des établissements de santé par crainte 
de contracter le virus ; ce qui pourrait entraî-
ner une flambée des cas de VIH /SIDA, de 
paludisme et de tuberculose si les efforts de 
prévention contre ces maladies ne sont pas 
intensifiés. Il est donc important que les com-
munautés se mobilisent pour sensibiliser les 
leaders et décideurs à cette cause commune 
qui est : limiter l’impact de la COVID-19 sur la 
lutte contre ces trois maladies.

Cinq Organisations de la Société Civile se sont 
mobilisés pour mener cette campagne en 
Afrique Francophone

Il s’agit  :

Au Cameroun : ONG 
Impact Santé Afrique           

En RCA : ONG SPaLCa                               

En RDC : ONG RACOJ

Au Niger : ONG ONEN                                

Au Sénégal : ONG AWA

Les Cibles de la campagne « le Mouvement Continue »  

Objectifs de la campagne « le Mouvement Continue »  

Cette grande campagne de plaidoyer cible :

• Les leaders et décideurs ( politiques, tradi-
tionnels, et religieux)

• Les médias

Objectifs généraux:

• Sensibiliser les leaders et les décideurs locaux sur l’importance d’assurer la continuité des ser-
vices de lutte contre les 3 maladies en contexte de COVID-19

• Les représentants des pays donateurs

• Les Organisations de la société civile et les 
communautés

1
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• Solliciter la contribution des pays donateurs pour les programmes visant à réduire l’effet du 
COVID-19 sur les 3 maladies (campagne #UniteToFight)

2

1

2

3

4

Objectifs spécifiques :

Dans les 5 pays francophones sélectionnés :

• Mobiliser et engager les OSC d’Afrique francophone (Cameroun, Niger, Sénégal, RCA, RDC) 
dans le plaidoyer pour la réduction de l’impact COVID-19 et son incidence sur les 3 maladies 
(VIH, tuberculose et le paludisme)

• Elaborer et mener une campagne coordonnée et structurée de plaidoyer 

• Informer et sensibiliser les communautés et la société civile sur la prévention du COVID-19

• Documenter les actions menées par la société civile pour la lutte contre la COVID-19 et la lutte 
contre les 3 maladies en contexte de COVID-19  

Cet article est un appel d’urgence à l’intention des leaders

Les OSC des 5 pays publient des articles 
intitulés “ IL EST URGENT D’AGIR ’’

Les OSC des 5 pays tiennent 
des réunions de briefing 
avec leurs OSC locales 

Au Cameroun  ISA avec ses OSC 
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Au Niger L’ONG ONEN avec ses OSC

En RDC l’ONG RACOJ avec ses OSC            En RCA l’ONG SPaLCa avec ses OSC 

Au Sénégal l’ONG AWA avec ses OSC

Les OSC documentent la situation 
du paludisme, du VIH/SIDA et 
de la tuberculose en contexte 
COVID-19 dans leurs pays !

Il est important de retenir que la COVID-19 a 
frappé de manière sévère dans les différents 
pays d’Afrique francophone. Elle a égale-
ment modifié le comportement des différents 
programmes de santé. Si rien n’est fait nous 
perdrons les progrès accumulés toutes ces 
années dans la lutte contre les 3 maladies. Au-
jourd’hui l’urgence est signalée et il est temps 
d’AGIR
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Les OSC pays ont mobilisé les leaders poli-
tiques qui les accompagneront dans les diffé-
rentes activités de la campagne tels la confé-
rence de presse, la tournée média, les visites 
des communautés sur le terrain. Elles ont éga-
lement mis en place la rédaction des lettres 
de champions afin d’inviter ces leaders à por-
ter la voix des sans voix et à être les cham-
pions de la cause.

A cet effet chaque OSC pays a élaboré et va-
lidé une liste exhaustive d’au moins 10 cham-
pions de diverses catégories qui sont :

• Les ministres

• Les représentants d’ambassades

• Les politiciens

• Les parlementaires

• Les chefs religieux

• Les directeurs de programmes (PNLP, PNLT, 
MINSANTE..)

• Les footballeurs

• Les influenceurs de grand public (Artistes 
et comédiens)

Liste exhaustives des outils de plaidoyer qui 
sont utilisés pour la campagne 

•  Un toolkit de messages clés qui est un mini 
livret contenant des messages clés adres-
sés aux leaders politiques dans lequel les 
pays présentent la situation de la COVID-19, 
la situation des 3 trois maladies en contexte 
COVID-19 et invitent les leaders à passer à 
l’action,

• Des affiches avec les messages clés de la 
campagne,

• Des pancartes avec des messages clés pour 
les tournées chez les leaders et dans les 
ambassades,

• Les affiches avec des messages clés pour 
informer le grand public des enjeux et de la 
situation,

•  Les banderoles qui seront utilisées lors de 
la grande conférence de presse,

• Les t-shirts  avec des messages clés et en-
cadrés Facebook,

Les Organisations de la 
société civile  ciblent  et 
mobilisent leurs champions !

Nos OSC collaborent pour 
la création de contenu et 
l’élaboration des outils de 
plaidoyer de la campagne « 
le Mouvement continue ».
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Quelques messages clés de la Campagne

Réunion des Organisations 
de la Société Civile d’Afrique 
francophone à Douala! 

Les OSC ont ouvert la réunion le 7 décembre 
2020 à Douala par un retour d’expérience de 
chaque participants au sein de l’organisation 
de leur pays et les recommandations ont été 
liées au renforcement du plaidoyer dans la 
lutte contre le paludisme, le VIH/SIDA et la tu-
berculose ainsi qu’à la mise en œuvre de l’ap-
proche CRG dans les contextes spécifiques 
des différents pays. 

A cet égard, plusieurs remarques ont été 
faites sur les formes et les enjeux de la stig-
matisation des personnes malades, sur la né-
cessaire prise en compte des spécificités des 
contextes de chaque pays, sur la relégation 
du paludisme au rang de « maladie ordinaire » 
dans certains pays et sur les outils de protec-
tion des personnes vulnérables.

A l’occasion de ces discussions, il a été rappe-
lé que dans un contexte de crise sanitaire, les 
maladies telles que le paludisme, le VIH/SIDA 
et la tuberculose devraient continuer de mo-
biliser notre attention vu l’augmentation du 
nombre de contamination durant la période 
2019/2020. Ainsi en plus de renforcer le plai-
doyer pour la lutte contre les trois maladies, 
il est nécessaire de réfléchir à l’intégration 
de l’approche CRG (communauté, droits hu-
mains et genre) dans les outils de lutte contre 
les trois maladies. Dans ces conditions, un 
temps a également été consacré au partage 
des stratégies d’atteinte du dernier kilomètre 
en période de COVID-19.

En guise de clôture, les participants ont parlé 
de leur engagement au sein du réseau CS4ME. 
Ils ont également évoqué leur contribution 
dans l’élaboration de la note conceptuelle.

En dernier lieu, c’est aussi l’occasion pour les 
OSC de travailler à l’élaboration du plan stra-
tégique pour la période 2021-2022. Vu la te-
nue imminente du sommet d’Addis-Abeba, 
les participants ont réfléchi ensemble à l’éla-
boration d’un calendrier des activités envisa-
gées à cette occasion. 
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STORIES FROM THE FIELD
Lutte contre le paludisme : le Dr Ngwashi Christabel, un 
médecin engagé dans la réduction de la mortalité maternelle 
et infantile

Impact Santé Afrique (ISA) a demandé au Dr Ngwashi Christabel de répondre à quelques questions 
sur son expérience dans le paludisme en tant que médecin exerçant à l’hôpital baptiste Etoug-Ebe 
à Yaoundé. Ces propos sont retranscrits textuellement.

Je suis le Dr Ngwashi Christabel, un médecin qui fournit ac-
tuellement des services de soins de santé à l’hôpital baptiste 
d’Etoug-Ebe à Yaounde, en se concentrant sur les soins aux 
mères, aux adolescents, à la santé reproductive et aux enfants 
(MARS). Pour combler le fossé des connaissances en matière 
de santé, j’utilise les médias numériques pour éduquer les gens 
sur des questions de santé vitales afin de promouvoir des soins 
centrés sur le patient. 

Grâce à mon travail sur l’utilisation des technologies numériques 
pour la promotion de la santé, j’ai été lauréate du concours 
Blog4Dev de la Banque mondiale et nommée TechWomen 
Emerging Leader par le Département d’État américain pour les 
affaires culturelles. 

Ma vision est de voir un monde dans lequel chaque grossesse 
est désirée, chaque femme a une grossesse et un accouche-
ment sûrs et les bébés qui naissent, grandissent pour réaliser 
leur plus grand potentiel. 

Parlez-nous de vous1
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Y a-t-il un lien entre le paludisme et la mortalité 
maternelle et infantile ? Pourquoi est-il important 
que les femmes enceintes bénéficient de soins 
prénataux pendant leur grossesse ?

Comment COVID-19 affecte-t-il votre travail et la 
lutte contre le paludisme ?

Bien sûr, il y a un lien fort et ce lien n’est pas un lien positif. Le paludisme est l’une des causes les 
plus fréquentes de fausses couches dans cette zone endémique. Le paludisme provoque une ané-
mie chez les femmes enceintes qui affecte la croissance et le développement des femmes. Pour les 
femmes qui ont des épisodes répétés de paludisme pendant leur grossesse, il y a une plus grande 
probabilité d’avoir des enfants de faible poids à la naissance. 

De plus, l’anémie augmente le risque d’hémorragie chez la femme après l’accouchement. Le palu-
disme pendant la grossesse et chez les enfants de moins de cinq ans doit être pris très au sérieux, 
car j’ai été témoin de scènes dévastatrices à l’hôpital. Beaucoup de gens parlent de «paludisme 
normal», mais oublient que le paludisme peut à lui seul provoquer une insuffisance rénale, des lé-
sions cérébrales, etc.

Il est donc important que les femmes se rendent à la clinique prénatale suffisamment tôt pour 
qu’elles puissent prendre des doses de médicaments préventifs contre la malaria pour elles-mêmes 
et pour un bébé en bonne santé. De plus, on leur donne des médicaments à base de fer et d’acide 
folique pour favoriser la production de globules rouges et prévenir les anomalies du tube neural. 
Des soins prénataux précoces et réguliers sont très importants.

La pandémie COVID-19 nous a appris un cer-
tain nombre de leçons, dont l’une est l’impor-
tance de mettre en place des systèmes de 
santé résilients et réactifs, capables de résis-
ter à la pression de défis tels que les conflits 
et les pandémies.

Au début de celle-ci, nous avons eu une baisse 
soudaine du nombre de patients venant en 
consultation et aussi de femmes venant dans 
les cliniques prénatales. En conséquence, un 
certain nombre de personnes se sont pré-
sentées tardivement pour des complications 
liées au paludisme et certaines après l’échec 
de médicaments auto-prescrits. Cela a entraî-
né une certaine résistance aux médicaments 
courants et moins chers contre le paludisme, 
car les patients s’étaient auto-prescrits des 
médicaments oraux et injectables contre le 
paludisme à la maison, de peur de contracter 
le virus à l’hôpital.

Par ailleurs, à un certain moment, l’approvi-
sionnement en médicaments contre la malaria 
a été interrompu, mais cela a été réglé en peu 
de temps. 
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Certains patients ont même déclaré qu’ils 
avaient peur de consulter lorsqu’ils avaient 
de la fièvre parce qu’ils allaient être diagnos-
tiqués à tort avec le COVID-19 et mis en qua-
rantaine. Avec la mise en place de certaines 
mesures d’éducation et de protection, les 
patients commencent à se faire soigner suffi-
samment tôt.

L’intégralité de l’article est disponible via ce 
lien

https://impactsante.org/fight-against-malaria-isa-met-with-dr-ngwashi-a-doctor-committed-to-reducing-maternal-and-child-mortality-in-cameroon/


NEW COMERS 
Depuis le mois d’avril, plus de 100 Organisations de la Société Civile ont rejoint la plateforme CS4ME. 
Elles viennent de plusieurs pays d’Afrique et aussi d’Asie notamment : Bangladesh, Botswana, Ma-
lawi, Burkina Faso, Burundi, Tchad, Ethiopie, Mozambique, Nigeria, Soudan du Sud, Bangladesh, 
Cambodge, Myanmar, Thaïlande, Cameroun, Mauritanie, Ghana, Guinée, Malawi, Niger, Nigeria, 
République Centrafricaine, Rwanda, Sénégal, Sierra Léone, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie and 
Zimbabwe. Depuis août 2020, CS4ME compte désormais plus de 330 membres issus de 47 pays 
dans le monde.

La plateforme est ravie d’accueillir toutes ces Organisations de la Société Civile en son sein pour 
construire ensemble un réseau qui, chaque jour, a un plus grand impact dans la lutte contre le pa-
ludisme.

Soutenez notre travail, rejoignez-nous !

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
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