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Le secrétariat du groupe de travail sur le CSC est hébergé par le projet Breakthrough ACTION, basé au Johns Hopkins Center 
for Communication Programs, et rendu possible grâce au généreux soutien du peuple Américain, financé par l'Agence des 

États-Unis pour le Développement International (USAID) et l'Initiative Présidentielle de Lutte contre le Paludisme (PMI) 
conformément aux termes de l'accord de coopération n°. AID-OAA-A-17-00017. Le contenu de ce rapport relève de la 

responsabilité de Breakthrough ACTION et ne reflète pas nécessairement les opinions du gouvernement des États-Unis. 
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Contexte 

Conformément à son mandat, le groupe de travail sur le changement social et de comportement (GT 

CSC) vise à faire le point des connaissances scientifiques et technologiques en matière de 

communication sur le changement social et de comportement. Le groupe de travail sur le CSC offre un 

forum pour l'échange des meilleures pratiques et expériences en matière de CSC sur le paludisme, 

plaide en faveur de ressources politiques, sociales et financières pour le CSC en tant que composante 

essentielle de la lutte contre le paludisme et encourage le développement d'une programmation de CSC 

fondée sur des théories et des données probantes au niveau national. 

 

Le groupe de travail sur le CSC se réunit une fois par an pour partager les expériences et les meilleures 

pratiques et identifier les activités prioritaires pour l'année à venir. En lieu et place de notre 7e réunion 

annuelle, le groupe de travail CSC a organisé un forum virtuel de deux jours, les 21 et 22 octobre 

2020, afin de maintenir l’action acquis en tant que communauté CSC mondiale sur le paludisme 

pendant et après COVID-19. Le Forum virtuel : Maintenir l’Action a été l'occasion pour les 

professionnels du CSC de parler des questions émergentes, de partager les défis communs et de 

mettre en évidence les réussites de leurs pairs. 

Points forts de la réunion 

1. Les objectifs du forum virtuel 2020 étaient les suivants : 

a. Partager l'actualité et les pratiques prometteuses sur le CSC du paludisme dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. 

b. Inaugurer une nouvelle initiative de représentation linguistique et régionale bénévole. 
c. Réviser les progrès réalisés dans le cadre des livrables du volet : Ensemble de mesures 

de lutte contre le paludisme des agents de santé communautaires (ASC) et stratégies de 
CSC en matière de lutte contre le paludisme dans les lieux de transmission. 

d. Dynamiser les membres afin de maintenir les liens et la collaboration au niveau mondial 
malgré les circonstances de distanciation sociale imposées par la COVID-19. 

2. Les participants étaient au nombre de plus de 160 au cours des deux jours, représentant plus 

de 30 pays. Le forum a été interprété simultanément en anglais, en français et en portugais. 

3. Les responsables du volet partagent les révisions et les prochaines étapes de leurs activités 

4. La communauté de CSC en matière de lutte contre le paludisme s'est rapidement adaptée pour 

mettre en œuvre des activités de CSC de qualité pour la prévention et le contrôle du paludisme 

pendant la pandémie de COVID-19. 

a. Cinq membres du groupe de travail sur le CSC ont présenté leur travail sur le paludisme 

pendant la pandémie, en partageant les meilleures pratiques et les leçons apprises avec 

les membres du groupe de travail sur le CSC et les partenaires de mise en œuvre. 

b. Les membres ont discuté du lancement d'un nouveau volet axé sur le partage des 

enseignements tirés de la pandémie de COVID-19. 

5. Cinq ambassadeurs bénévoles francophones/lusophones régionaux/linguistiques ont été 

installés pour amplifier la communication au sein du groupe de travail. 

6. Conseils pour mettre en œuvre les programmes de CSC nationaux de lutte contre le paludisme 

en coordination avec Zero Malaria Starts with Me pour s'assurer que les objectifs des deux sont 

atteints et qu'ils ont été partagés avec les membres. 

Groupe%20de%20travail%20sur%20le%20changement%20social%20et%20de%20comportement
Groupe%20de%20travail%20sur%20le%20changement%20social%20et%20de%20comportement
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Engagement des membres 

Les membres du groupe de travail sur le CSC peuvent se connecter par trois voies et se tenir au 

courant des révisions : 

● Abonnez-vous à la liste de diffusion du groupe de travail CSC : 

https://breakthroughactionandresearch.us6.list-

manage.com/subscribe?u=d6b57750c5&id=5e676a6628 

 

● Devenez membre de la communauté du groupe 

de travail CSC sur Springboard et connectez-vous 

avec plus de 115 membres en ligne : 

https://springboardforsbc.org/topics/7020/feed 

 

● Consulter le site web du groupe de travail sur le 

CSC du Partenariat RBM : https://endmalaria.org/our-work/working-groups/social-and-

behaviour-change-communication 

 

Enregistrements et ressources du forum 

Les diapositives de la présentation et les enregistrements de la réunion sont disponibles sur 

Springboard en anglais, français et portugais : 

https://springboardforsbc.org/topics/7020/media_center/folders/52abc78c-4f78-4c10-b3cc-

96b882478d5c 

 

Premier jour - Forum virtuel : Maintenir l’Action 

21 octobre 2020 

Discours de bienvenue 

La réunion s'est ouverte par le mot introductif de Gabrielle Hunter, co-présidente du groupe de travail 

sur le CSC. Gabrielle a accueilli les participants au tout premier forum virtuel du groupe de travail sur le 

CSC en son nom et en celui de Mariam Nabukenya Wamala, co-présidente. La présentation était 

centrée sur la pandémie de COVID-19 et les menaces qu'elle fait peser sur les programmes de lutte 

contre le paludisme. La modélisation montre que les décès dus au paludisme pourraient doubler en 

2020 en raison des difficultés liées à la recherche de soins et à la prise en charge des cas, ce qui rend 

la poursuite et le renforcement du CSC en matière de lutte contre le paludisme vitaux. Gabrielle a 

encouragé les membres à s'engager virtuellement avec le Comité Directeur, le Secrétariat et leurs 

collègues par le biais de Springboard, des Appels Généraux du Groupe de Travail sur le CSC et d'autres 

opportunités du groupe de travail sur le CSC. 

https://breakthroughactionandresearch.us6.list-manage.com/subscribe?u=d6b57750c5&id=5e676a6628
https://breakthroughactionandresearch.us6.list-manage.com/subscribe?u=d6b57750c5&id=5e676a6628
https://springboardforsbc.org/topics/7020/feed
https://endmalaria.org/our-work/working-groups/social-and-behaviour-change-communication
https://endmalaria.org/our-work/working-groups/social-and-behaviour-change-communication
https://springboardforsbc.org/topics/7020/media_center/folders/52abc78c-4f78-4c10-b3cc-96b882478d5c
https://springboardforsbc.org/topics/7020/media_center/folders/52abc78c-4f78-4c10-b3cc-96b882478d5c
https://springboardforsbc.org/topics/7020/media_center/folders/52abc78c-4f78-4c10-b3cc-96b882478d5c
https://springboardforsbc.org/topics/7020/media_center/folders/52abc78c-4f78-4c10-b3cc-96b882478d5c
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« Le CSC a toujours joué, et continue de jouer, un rôle crucial dans la prévention, le contrôle 

et l'élimination du paludisme. C'est pourquoi, bien que nous ne puissions pas nous réunir en 

personne en tant que groupe de travail cette année, il est plus important que jamais de 

maintenir l’élan de notre travail et le dynamisme de notre réseau de professionnels du CSC » 

 

- Gabrielle Hunter, co-présidente du groupe de travail sur le CSC 

Ambassadeurs régionaux/linguistiques 

Un élément clé du groupe de travail sur le CSC est un dialogue riche et multinational entre ses 

membres afin de partager les expériences et l'apprentissage. C'est pourquoi la diversité des membres 

du groupe de travail GT sur le CSC est très appréciée. Pour faciliter le bon fonctionnement et la 

représentation diversifiée du GT sur le CSC, le Comité Directeur a créé un groupe informel 

d'ambassadeurs régionaux/linguistiques pour soutenir la coordination entre les membres du GT au 

niveau régional et au sein de groupes linguistiques spécifiques. Les ambassadeurs assureront une 

représentation linguistique et régionale à différents niveaux du groupe de travail et de ses activités et 

partageront régulièrement les révisions du groupe de travail au sein de leurs réseaux. 

 

Ces ambassadeurs ont commencé leur mission de deux ans en tant que bénévoles dans leur région 

pour faciliter la communication entre le Comité Directeur et les membres du groupe de travail sur le 

CSC. Communiquez avec les ambassadeurs via leurs adresses électroniques ci-dessous et sur 

Springboard. 

 

Ambassadeurs bénévoles – français : 

Jemima Andriamihamina 

Madagascar 

jandriamihamina@usaid.gov 

Mory Camara 

Mali 

camaramory@yahoo.com 

 

Ibrahima Sanoh 

Guinée 

sanohib97@gmail.com 

 

Ida Savadogo 

Burkina Faso 

liyugbare@yahoo.fr 

 

 

 

 

https://springboardforsbc.org/topics/7020/page/regional-linguistic-ambassadors
mailto:jandriamihamina@usaid.gov
mailto:camaramory@yahoo.com
mailto:sanohib97@gmail.com
mailto:liyugbare@yahoo.fr
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Ambassadeurs bénévoles – portugais : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volet Stratégies de CSC dans les zones de transmission du paludisme 

L'objectif du volet sur les zones de transmission est d'élaborer de nouvelles orientations sur le CSC 

pour les différents lieux de transmission du paludisme. À ce jour, le groupe de travail a collaboré avec 

des points focaux dans cinq pays pour évaluer l'intérêt de partager les expériences de mise en œuvre 

du CSC dans les zones de transmission. Le groupe de travail a créé et diffusé un guide de discussion, a 

mené des discussions structurées sur ce que les pays font dans ce domaine et a partagé les résultats 

combinés des discussions avec les personnes interrogées. Au cours de la présentation, le groupe de 

travail a partagé les résultats synthétisés des entretiens, d'où sont ressortis deux sujets prioritaires 

pour ce guide : l'engagement des groupes infranationaux de lutte contre le paludisme dans le 

processus d'élaboration de la stratégie ou l'élaboration de profils de migrants économiques. Les 

membres ont choisi l'une des deux options et partagent leur intérêt à contribuer à l'élaboration des 

orientations. 

Pour plus d'informations sur les prochaines étapes ou pour rejoindre le groupe de travail, contactez 

Donald Dickerson (dodickerson@usaid.gov). 

Sergio Tsabete 

Mozambique 

satsabete@gmail.com 

 

Poste 

ouvert 

 

 

 

 

 

Bénévole 

nécessaire 

mailto:dodickerson@usaid.gov
mailto:satsabete@gmail.com
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CSC en matière de lutte contre le paludisme pendant la COVID-19 

Le premier jour du forum virtuel, trois membres du groupe de 
travail sur le CSC ont présenté leur travail sur le paludisme 
pendant la pandémie de COVID-19 : 

● #SeekCareForFever (10 pays d'Afrique 
subsaharienne) : Anna McCartney-Melstad, du Johns 
Hopkins Center for Communication Programs, a fait une 
présentation sur le partenariat privé-public entre 
Facebook et Initiative Présidentielle de Lutte contre le 

Paludisme (PMI) qui a lancé la  campagne 
#SeekCareForFever sur les réseaux sociaux  pour 
partager des informations vitales sur le paludisme et la 
COVID-19. 

● Distribution massive de MII pendant la COVID (Zanzibar, Tanzanie) ; Theresia Mrema, 
FHI 360, a fait une présentation sur les activités de distribution pivot de MII à Zanzibar pendant 
la pandémie pour atteindre les populations avec les messages de CSC sur la COVID et sur le 
paludisme. 

● CSC et activités de mobilisation sociale :  Une stratégie gagnante dans la mise en 
œuvre de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier dans le 

contexte de COVID 19 (Guinée) ; Mamadouba Sanoussi Camara, USAID Guinée, a partagé 
l'adaptation par son organisation des activités de chimioprévention du CSC et du paludisme 
saisonnier pendant la pandémie par le biais de la radio, des veillées villageoises et des 
bénévoles mobilisateurs sociaux.   

 

Ressources récentes du groupe de travail sur le CSC 

Le groupe de travail sur le CSC a développé et partagé plusieurs ressources récentes au cours de 
l'année dernière pour renforcer l'élaboration de la stratégie sur le CSC. Les ressources récentes 

comprennent un module d'EDS en 10 questions sur le paludisme, le CSC en matière de lutte contre le 
paludisme pendant les orientations COVID-19, un modèle et des conseils pour les stratégies nationales 
de CSC en matière de lutte contre le paludisme, et un ensemble d'ateliers sur les stratégies de CSC. 
Chacune de ces ressources est disponible en anglais et en français, et certaines seront bientôt 
disponibles en portugais. Chacune de ces ressources et bien d'autres sont disponibles sur Springboard 
et endmalaria.org. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/seekcareforfever
https://www.facebook.com/hashtag/seekcareforfever
https://endmalaria.org/
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Ressources récemment publiées : 

Module de CSCC de l'Enquête 
sur les indicateurs du paludisme 

et Manuel de l'enquêteur 
Anglais | Français 

 

 

Orientations du programme de CSC 
en matière de lutte contre le 

paludisme dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 

Anglais | Français 
 

 

Ensemble d'ateliers sur la 
stratégie de CSC 

Anglais  |  Français  |  Portugais 
 
 
 

 

Orientations sur les stratégies de 
CSC nationales en matière de 

lutte contre le paludisme 
Anglais | Français 

(PT Bientôt) 

 

 

Modèle pour les stratégies de CSC 
nationales en matière de lutte contre 

le paludisme 
Anglais | Français 

(PT Bientôt) 

 

 

 

 

Deuxième jour :  

Zero Malaria Starts with Me et CSC pendant la COVID-19 

22 octobre 2020 

Rencontre et accueil 

Pendant la séance de rencontre et accueil avant le deuxième jour du Forum virtuel : maintenir l’élan, 
les participants ont répondu aux questions suivantes sur la COVID-19 et le premier jour du forum. 
 
Quel est l'impact de la COVID-19 sur votre travail de CSC en matière de lutte contre le paludisme ? (18 réponses 
via Poll Everywhere) 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A//www.dhsprogram.com/publications/publication-MISQM-MIS-Questionnaires-and-Manuals.cfm&data=02|01|lyndsey.mitchum%40jhu.edu|acb7896e3b784aaeaf0f08d845122e02|9fa4f438b1e6473b803f86f8aedf0dec|0|0|637335291662931737&sdata=E0e7Myzcf/myKEnKwmy8lpiKWyOV05LpjLwlKGKZ0kA%3D&reserved=0
https://www.dhsprogram.com/publications/publication-MISQM-MIS-Questionnaires-and-Manuals.cfm
https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria-SBC-Guidance-in-the-Context-of-COVID-19-RBMSBCWG-16Apr2020_0.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/Malaria-SBC-Guidance-in-the-Context-of-COVID-19-RBMSBCWG-16Apr2020-FRENCH_0.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1paJiNjmiHdVtfI25BZSCfpk1HV61ygcL?usp=sharing
https://endmalaria.org/sites/default/files/National-Malaria-SBC-Strategy-Guidance-2020-EN_0.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/National-Malaria-SBC-Strategy-Guidance-2020-FR_0.pdf
https://endmalaria.org/sites/default/files/National-Malaria-SBC-Strategy-Template-2020-EN.doc
https://endmalaria.org/sites/default/files/National-Malaria-SBC-Strategy-Template-2020-FR-2020AUG07.doc
https://springboardforsbc.org/topics/7020/media_center/folders/52abc78c-4f78-4c10-b3cc-96b882478d5c
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Qu'avez-vous trouvé de plus intéressant lors de la réunion d'hier ? (18 réponses) 

 

Leadership du groupe de travail sur le CSC 

En octobre 2020, le Comité Directeur a accueilli Avery Avrakotos, qui a remplacé Don Dickerson en tant 

que représentant des donateurs de l'USAID. Don continuera à diriger le volet « Zones de     

transmission ». 

 

Comité Directeur du groupe de travail 2020 sur le CSC 
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Secrétariat du groupe de travail 2020 sur le CSC 
 

 

 

Volet sur la boîte à outils pour les agents de santé communautaire 

Le groupe de travail sur la boîte à outils pour les agents de santé communautaire crée un ensemble de 

ressources destinées à guider le contenu du CSC en matière de lutte contre le paludisme inclus dans 

les supports de formation pour les agents de santé communautaire. L'ensemble final sera de format 

modulaire afin de faciliter l'accès aux contenus clés en fonction des besoins spécifiques de formation 

des agents de santé communautaire et pourra être adapté aux contextes nationaux. Les modules 

comprendront les principes et les caractéristiques de la communication de CSC et des services, les 

canaux et les stratégies de mobilisation communautaire, les principaux comportements face au 

paludisme et les facteurs associés, et enfin, le suivi et la supervision de soutien. Bien que ce kit soit 

destiné à être utilisé principalement par les superviseurs des ASC et le personnel clé du système de 
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santé qui dispense la formation aux ASC, les partenaires de mise en œuvre et les autres parties 

prenantes qui apportent leur soutien à ce cadre de travailleurs de la santé seront encouragés à utiliser 

également cette ressource. 

Les membres du groupe de travail sont en train de rédiger et de réviser deux des sept modules et 

commenceront bientôt à travailler sur les autres modules. Une fois la boîte à outils terminée, le groupe 

de travail pilotera les matériels et finalisera la boîte à outils en vue d'une utilisation généralisée. Pour 

plus d'informations ou pour rejoindre le groupe de travail, veuillez contacter Debora Freitas-Lopez 

(dfreitas@urc-chs.com) ou Shelby Cash (nfr9@cdc.gov). 

 

Zero Malaria Starts with Me 

Les programmes CSC et Zero Malaria Starts with Me 

(ZMSWM) sont tous deux importants pour le contrôle 

du paludisme. Le CSC renforce la pratique des comportements 

critiques de contrôle du paludisme et le ZMSWM augmente 

l'engagement et la participation, y compris financière, à la lutte contre 

le paludisme. Le ZMSWM a récemment fêté son deuxième 

anniversaire, et les pays ont clairement besoin d'être guidés. La 

plupart des pays adoptent cette campagne sur décision de l'Union 

africaine, du président ou du ministre de la santé de leur pays, tandis 

qu'ils ont mené de solides campagnes de lutte contre le tabagisme 

passif, laissant en suspens les questions des coûts de la modification 

de l'image de marque, des changements de messages, de l'alignement 

des objectifs, etc. 

Le groupe de travail sur le CSC a élaboré une déclaration qui décrit les 

similitudes et les différences entre les programmes ZMSWM et CSC, y 

compris des recommandations pour les pays mettant en œuvre le 

programme ZMSWM afin de favoriser les objectifs des deux activités. Le Comité Directeur a également 

proposé un groupe de travail aux membres pour étoffer ces orientations, en leur demandant de faire 

part de leur intérêt par le biais d'une brève enquête en ligne. De plus amples informations sur ce 

groupe de travail seront communiquées aux membres. 

CSC en matière de lutte contre le paludisme pendant la COVID-19 

Le CSC en matière de lutte contre le paludisme lors des présentations techniques de COVID-19 s'est 
poursuivi le deuxième jour du forum virtuel. Deux membres se sont présentés : 

● CSC en matière de lutte contre le paludisme pendant la COVID-19 Suse Emiliano, de 

l'ISP Angola, a fait part du travail de CSC récent de l'organisation en matière de lutte contre le 

paludisme, notamment en travaillant avec des journalistes, en faisant appel à des animateurs 

radio, en impliquant les autorités traditionnelles et en utilisant la communauté des prestataires 

mailto:dfreitas@urc-chs.com
mailto:nfr9@cdc.gov
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pour changer les comportements. 

● CSC pour un programme intégré MII/SMC dans le contexte de COVID-19 (Nigeria) ; 

Temitope Ogubuni, Breakthrough ACTION Nigeria, a présenté le travail de son organisation 

pour combiner une distribution de MII avec une campagne SMC pendant la pandémie, en 

utilisant des messages de CSC soigneusement conçus pour promouvoir les comportements clés 

pour les deux interventions. 

 

Discours de clôture 

Avant la clôture de la sixième réunion annuelle, Mariam Nabukenya Wamala, co-présidente du 
groupe de travail sur le CSC, a fait un discours de clôture aux membres. Mariam a remercié les 
membres pour leur engagement à maintenir l’élan que nous avons créé en tant que 
communauté mondiale de CSC en matière de lutte contre le paludisme et a encouragé les 
membres à assister au sommet international de CSC en septembre 2021 à Marrakech, au 
Maroc, pour participer au partage des travaux de pointe en matière de CSC. Le groupe de 
travail sur le CSC prévoit de tenir une réunion auxiliaire lors du sommet et partagera plus 
d'informations dans les mois à venir.  

Prochaines étapes 

● Le Comité Directeur évaluera la faisabilité du lancement de deux nouveaux volets sur la 

coordination du CSC et de ZMSWM et les pratiques prometteuses en matière de CSC en temps 

de COVID-19. 

● Le Secrétariat et le Comité Directeur partageront des 

informations sur le prochain sommet international du 

SBCC à Marrakech (du 20-24 septembre 2021) et 

planifieront une réunion auxiliaire pour le groupe de 

travail sur le CSC.  

● Les appels généraux trimestriels reprendront en 2021 et seront planifiés par le Comité Directeur 

avec l'appui logistique du Secrétariat. Le Secrétariat distribuera bientôt un calendrier des 

appels. 

● Tous les membres du groupe de travail sont encouragés à rejoindre notre communauté du 

groupe de travail sur le CSC dans Springboard et à y faire des publications. 

● Le Secrétariat continuera d’accroître la présence du groupe de travail sur Springboard et le site 

Internet du Partenariat RBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://springboardforsbc.org/topics/7020/feed
https://springboardforsbc.org/topics/7020/home
https://endmalaria.org/our-work/working-groups/social-and-behaviour-change-communication
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Annexe 1 : Liste des participants 

 
 

Name Affiliation Pays 

1 Adam Nothem Impact Malaria États-Unis d'Amérique 

2 Adaolisa Ezeokoli FMOH Nigeria 

3 Ademola Oyewusi BA-N Nigeria 

4 Alberto Zingany PSI Angola Angola 

5 Alex Garraud UNICEF Haïti 

6 alimata sow diakite UNICEF Côte d'Ivoire 

7 Aliou Diallo USAID États-Unis d'Amérique 

8 Alysse Maglior J.C. Flowers Foundation États-Unis d'Amérique 

9 Amina Knipiler Independent France 

10 Andy Tompsett PSI Angola États-Unis d'Amérique 
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États-Unis d'Amérique 

12 Anna McCartney-Melstad Johns Hopkins Center for Communication 
Programs 

États-Unis d'Amérique 

13 April Monroe Johns Hopkins Center for Communication 

Programs 

États-Unis d'Amérique 

14 Arciolanda Gravata USAID Angola 

15 Ashley Malpass USAID États-Unis d'Amérique 
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États-Unis d'Amérique 

59 ghanima ussi ZAMEP États-Unis d'Amérique 
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79 Joel Kisubi USAID/PMI Ouganda 
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82 John Sumo Ministry of Health Liberia 

83 jokha hemed zamep États-Unis d'Amérique 

84 José Martins Programa Nacional de Controlo da Malária Angola 

85 Julianne Birungi UNICEF États-Unis d'Amérique 
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105 MARY NYONG National Malaria Elimination Programme Nigeria 
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108 Miatta S. Sonkarlay USAID- Liberia États-Unis d'Amérique 
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Congo, République 
démocratique du 

111 Mirela Oprea World Vision International Roumanie 
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Unie de 

115 Nabukenya Mariam Wamala Ministry of Health Uganda Ouganda 
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123 Prisca Oria Kenya Medical Research Institute Kenya 

124 RIZIKI SULEIMAN ZAMEP Timor-Leste 
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133 Sean Wilson Johns Hopkins University Guyane 

134 Sergio Tsabete National Malaria Control Program Mozambique 

135 Seyum Mengesha Health, Development and Anti Malaria 
Assoiciation 

Éthiopie 

136 Sharad Agarwal - Suisse 

137 Sheila Ekodir KEMRI Kenya 

138 Shelby Cash PMI - CDC Atlanta États-Unis d'Amérique 

139 Shittu Abdu-Aguye CCP Nigeria 

140 Sixte Zigirumugabe USAID/PMI Ghana 
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Programs 
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150 Thomas Ohobu Breakthrough action Nigeria Nigeria 
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Annexe 2: Ordre du jour 
 

Forum Virtuel du GT CSC : Maintenir l'Action - 21 et 22 Octobre 2020 
Virtual | Webinaire Zoom 

 

Premier jour 

Heure 
(Est) 

Sessions 

7h30 - 8h00 Fenêtre d'arrivée des participants et réseautage 

8 heures du 
matin 
 
 
  

Ouverture officielle 
• Révision de l'agenda 
• Mises à jour et annonces des groupes de travail 
• Présentation des ambassadeurs des représentations régionales/linguistiques  

 
Mise à jour du domaine de travail : Stratégies CSC dans les différentes zones de 
transmission  

8h20 du 
matin 

#SeekCareForFever 
• Anna McCartney-Melstad, Johns Hopkins Center for Communication Programs 

8h35 du 
matin 

Insecticide Treated Mosquito Nets Mass Distribution During COVID-19 
• Theresia Mrema, FHI 360 

8h50 du 
matin 

Pause 

9 heures du 
matin 

Les activités de CCSC et de MOSO, une Stratégie gagnante dans la mise en œuvre de 
la Campagne CPS dans le contexte de COVID 19  

• Mamadouba Sanoussi Camara, Projet StopPalu + / USAID GUINEA 

9h15 du 
matin 

Le CSC sur le Paludisme en période de la COVID-19, Questions et réponses 

9h50 du 
matin 

Clôture du premier jour 

 

Deuxième jour 

Heure (Est) Sessions 

7h30 - 8h00 Fenêtre d'arrivée des participants et mise en réseau 

8 heures du 
matin 

Ouverture 
• Récapitulatif du premier jour 
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Mise à jour du domaine de travail : Boîte à outils pour les Agents de Santé 
Communautaire (ASC) 

8h20 du matin CSC et Zéro Palu commence avec moi  

8h50 du matin Le CSC sur le Paludisme en période de la COVID-19  en Angola 
• Suse Emiliano, PSI Angola 

9h05 Pause 

9h15 du matin  CSC pour un programme intégré de MII/CPS dans le contexte de la COVID-19  
• Ogubuni Temitope, Breakthrough ACTION Nigeria 

9h30 du matin Le CSC sur le Paludisme en période de la COVID-19, Questions et réponses 

9h50 du matin Clôture officielle 
• La voie à suivre 
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