
Les subventions du Fonds Mondial de lutte 
contre le Sida, la tuberculose et le paludisme 
constituent en ce moment, la principale source 
de financement dans 
la lutte contre le palu-
disme. La mise en 
œuvre de la subven-
tion dans beaucoup 
de pays connait de 
sérieux problèmes 
d’ordre individuel, 
institutionnel ou 
inter agence. Plu-
sieurs de pays pei-
nent à passer facilement en phase 2 avec le 
risque de perdre la subvention.  

C’est donc soucieux 
de permettre aux 
pays une mise en œuvre solide des phases 1 et 

la continuité dans le cadre de 
la reconduction de la subven-
tion, ainsi que l’harmonisation 
des relations de travail entre 
bénéficiaires principaux, sous 
bénéficiaires, le Fonds Mondial 
et les autres partenaires, que 
le CARN a jugé opportun d’or-

ganiser à Douala, du 17 au 18 
décembre 2012 ,un atelier 
réunissant les différents ac-

teurs au niveau de la prise des décisions et au 
niveau de la mise en œuvre afin de : Echanger 
les expériences entre bénéficiaires principaux, 
sous bénéficiaires principaux et le Fonds Mon-
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La dernière réunion du Comi-
té de Coordination CARN 
tenue à Bangui du 15 au 16 
Novembre 2012 avait formu-
lé entre autres recomman-
dations,  de mettre en place 
un bulletin mensuel d’infor-
mations sur les différentes 
activités réalisées dans les 
pays  de la sous-région sur la 
base des informations four-
nies par les pays et les parte-
naires (activités réalisées et 
à venir). 
C’est ainsi que la coordina-
tion CARN se fait le plaisir de 
partager avec vous ce pre-
mier numéro du newsletter 
LES ECHOS DU CARN  

 

Dr José NKUNI,  

Participants à l’atelier 

ANNONCES 

-  Mission conjointe 

RBM/CARN au TCHAD du 8 

au15 janvier 2013. 

- Mission conjointe 

RBM/CARN au Cameroun 

du 25 au  février au 02 

mars 2013. 

- Mission conjointe 

RBM/CARN à Sao Tomé et 

Principe du 11 au 17 mars 

2013.   

- Réunion annuelle CARN 
de REVUE et PLANIFICA-
TION des activités des 
PNLPs, prévue à Bangui- 
RCA  du 09 au  11 sep-
tembre 2013.  

- Dr Maria da Conceicao 
dos Reis Ferreira (PNLP 
STP)designée focal point 
de CARN au sein du groupe 
de travail RBM- MERG.  

- Dr Dorothy Achu( PNLP 
Cameroun) désignée focal 

 

 PROBLEMES  SUGGESTIONS 

 
À l’endroit du Bénéficiaire Principal 
Absence de rigueur dans la gestion et in-

suffisance des supervisions et con-
trôles;   

Mauvaise gestion et mal gouvernance ; 
Non respect des accords passés avec le bail-

leur ;  
Absence de rigueur dans le processus de 

choix des SB ; 

Organiser des ateliers d’appropriation  par 
l’équipe PR et SR, de la proposition et de 
la stratégie nationale de lutte contre la 
maladie ;  

Elaborer un cadre organisationnel efficace 
et recruter du personnel compétent ; 

Privilégier une communication transpa-
rente avec le CCM et le Fonds mondial  ; 

Mettre en place un dispositif de contrôle 
interne efficace ; 

 
À l’endroit du sous Bénéficiaire  
Faible appropriation de la proposition; 
Insuffisance des ressources humaines quali-
fiées;  
Faible capacité de gestion financière/et 
suivi budgétaire; 
Mauvaise gestion et mal gouvernance ; 
Insuffisance des supervisions des et con-
trôles   
 

Développer et renforcer les capacités de 
gestion ;  

Avoir une bonne expérience de terrain et 
de collecte des données ;  

Respecter les engagements contractuels 
avec le PR ;  

Avoir une communication transparente 
avec le PR ; 

À l’endroit du CCM 
Insuffisance des Etudes prospectives préa-

lables à l’élaboration de toutes proposi-
tions; 

Ignorance de certaines de ses responsabili-
tés ; 

Faible implication du CCM dans la supervi-
sion   de la gestion et la mise en œuvre 
du projet par le PR et les SR  

Le CCM doit organiser des ateliers d’ap-
propriation de la proposition par les 
PR et aussi les membres du CCM; 

Le CCM doit absolument assurer sa fonc-
tion de suivi stratégique de la mise en 
œuvre des subventions 

Détails  sur : www.rollbackmalaria.org 

TABLEAU SYNTHESE DES DIFFICULTES 



Nominations: Des changements sont survenus à la tête de 3 PNLPs 
TCHAD: Dr Clément Kerah remplace Dr Nara Rimasngar 

GUINEE EQUATORIALE: Dr Matilde Riloha remplace Dr Gloria Nseng 
SAO TOME: Dr Herodes Sacramento remplace Dr Maria de Jesus S. 

A PROPOS DU RBM 

 

Le partenariat RBM est un cadre global qui assure la coordination des actions de lutte contre le paludisme. Il pro-
pose une plateforme neutre pour établir un consensus et définir des solutions face aux défis que présente la mise 
en œuvre d’interventions et de stratégies visant à lutter contre le paludisme. Le RBM est un partenariat public/privé 
qui permet de développer de nouvelles idées et d’apporter un soutien aux approches innovantes.  

 

Le Partenariat met en avant l’engagement politique de haut niveau tout en mettant le paludisme au sommet des 
priorités au niveau mondial en facilitant, harmonisant et amplifiant les plaidoyers initiés par les partenaires. Fondé 
par l’UNICEF, l’OMS, la Banque Mondiale et le PNUD et renforcé par l’expertise, les ressources et l’engagement 
de plus de 500 organisations partenaires, le Partenariat met en place les procédures politiques et le soutien tech-
nique afin de contrôler les efforts effectués dans les pays et suivre les progrès vis à vis des objectifs mondiaux.. 

 
CONTACT 

 

Dr José Mkuni 
RBM Partnership Focal Point for Central-African Regional Network 

Email: jose.nkuni@ifrc.org   
Email: danielle.eloundou@ifrc.org 

Cell: +237 79 51 60 97  
Tel : +237 22 21 91 05 


