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ATELIER SCIENTIFIQUE DE DOUALA
CAMEROUN: RENCONTRE
MALARIA NO MORE ET
LES PARLEMENTAIRES
L ONG Malaria No More en collaboraon avec le Reseau des parlementaires
pour la lu e contre le paludisme/VIH/
SIDA et Tuberculose et le Programme
Na onale de lu e contre le paludisme
a organise le 07 juillet 2014 au siège de
l'Assemblée Na onale à Yaoundé une
rencontre avec un groupe de 73 députés venus des 10 régions du Cameroun
sous la conduite de l'honorable Emilia
MONJOWA LIFAKA représentant le
Président de l'Assemblée Na onale
CAVAYE YEGUIE DJIBRIL.
Ce e rencontre avait pour objec f le
renforcement des capacités des honorables députés en ma ère de la prévenon du paludisme, première cause de
la mortalité infan le au Cameroun et le
rôle que doivent jouer les députés dans
la lu e contre ce e maladie au niveau
na onal. La rencontre a été animée
par le Dr E enne FONDJO, Secrétaire
Permanent du PNLP Cameroun et Olivia NGOU, Directrice de Malaria No
More.
Il était également ques on lors de
ce e rencontre de sensibiliser les députés en perspec ve de la prochaine campagne de distribu on de MILDS 20152016. Les honorables députés étaient
sa sfaits de leur par cipa on à ce e
rencontre qui les a édiﬁé sur les quesons liées au paludisme et ont promis
de contribuer dans les eﬀorts de la
lu e contre le paludisme et surtout à la
préven on dans leurs régions respecves.
VISITE DE MADAME KATHRYN
KATE MISHKIN
Le Coordonnateur du CARN, Dr
José NKUNI a reçu le mercredi 30
Juillet dernier dans son bureau la
visite de Madame Kathryn MISHKIN, Coordonnatrice Nationale de
Stomp Out Malaria du Corps de la
Paix Cameroun.
Les deux responsables ont échangé
sur le projet de collaboration entre
leurs structures à savoir, CARN et
STOMP OUT MALARIA. Ils se sont
séparés sur une note de satisfaction et ont convenu de se rencontrer très prochainement pour matérialiser cette collaboration.
CONTACT:
Dr Jose NKUNI
RBM Partnership Focal Point for Central African Regional Network
Email: jose.nkuni@ifrc.org /
danielle.eloundou@ifrc.org
Cell: +237 79516097/
+237 79517797

Le réseau RBM des pays de l’Afrique Centrale
(CARN) a organisé du 10 au 12 juillet 2014 à
Douala(Cameroun), un atelier central sur «
Combler le gap entre PNLPs et Institutions de
recherche en vue d’améliorer la prise de décision à l’aide des données factuelles- de qualité, à jour et
complètes ».
Cette première
expérience du
genre dans la
sous-région a
réuni les institutions de reche rche
et
a c a d é m i q ue s
et les PNLPs de
cinq pays dont
le Cameroun,
le Gabon, la
RDC, le Congo
et le Tchad.
Pendant trois
jours, les experts venus de
ces pays se sont penchés sur les thématiques
telles que les indicateurs de performance, de
résultats et d’impact, les données parasitaires, les données entomologiques, les données socioéconomiques, le projet de création
d’une banque de données scientifiques du
paludisme de l’Afrique Centrale.
Chaque pays était représenté par : le Coordonateur du PNLP, le Point focal/Recherche
opérationnelle PNLP, Un parasitologue, Un

entomologiste, Un socio-économiste, Un clinicien, et le point focal OMS.
Le but de cet atelier est de disposer des données de qualité et exhaustives sur le paludisme pour une meilleure prise de décision
mais aussi de mettre en place une banque de
données
scientifiques
du
paludisme
des
pays
du
CARN pour
une appréciation comparée
des
tendances et
une synergie
d’actions.
Les travaux
ont été conduits par le
Professeur
C é s a i r e
AHANHANZO du Bénin, le Professeur Wilfred MBACHAM du
Cameroun et le Professeur Francine NTOUMI
du Congo et le Dr Judes BIGOGA du Cameroun comme facilitateurs, sous la coordination du Dr José NKUNI Coordinateur du
CARN.
À la fin de l’atelier, les participants ont adopté
la déclaration dite de Douala contenant un
certains nombre de recommandations.
CARN

CAMEROUN : Mobilisation de la
Société Civile, Cas du RESIPAT

L

e 23 juillet 2014, il s’est tenu dans les
bureaux du CARN à Yaoundé, une
rencontre entre le CARN et le RESIPAT
(Synergie de capitalisation des actions
de la Société Civile et de suivi des politiques
publiques). Le RESIPAT était représenté par
son Coordonnateur National, M. Philippe Narcisse NGBWA AVEZO’O, accompagné de 7
leaders de ses organisations membres. L’occaLe Coordonnateur du CARN Dr José Nkuni
sion a été donnée à cette synergie de présenter
(3ème à gauche) entouré des Responsables des
son plan d’action d’appui à la mise en œuvre du
associations membres du RESIPAT
Plan Stratégique National de Lutte contre le
Paludisme, ainsi que ses attentes pour un renforcement du système communautaire dans cette Depuis octobre 2013, le RESIPAT assure la
représentation des organisations de lutte contre
stratégie du Cameroun.
le paludisme au sein de l’Instance de CoordinaIl faut rappeler que Le RESIPAT est une exprestion Nationale (ICN) du Fonds Mondial Sida, palsion de la volonté de La Société Civile cameudisme et tuberculose du Cameroun. Cette
rounaise, de renforcer son leadership dans la
représentation s’appuie déjà sur 63 Organisasanté et la protection sociale, à travers le reporttions de la Société Civile (OSC), 10 Comités Coming de ses actions, la communication stratégique,
munaux Roll Back Malaria et plus de 200 Organle renforcement des capacités et la structuration
isations Communautaires de Base (OCB).
et l’animation de la veille citoyenne.
Capitalisant la force de la dynamique enclenchée,
Disposant d’une Assemblée Générale des memle RESIPAT a sur ses fonds propres, assuré le
bres, la gestion et la mise en œuvre des activités
renforcement des capacités et la participation
du RESIPAT sont implémentées par un collège de
des OSC au dialogue national qui a abouti à la
trois personnes ou Coordination Nationale. Celle
soumission de la Note conceptuelle au Fonds
-ci est appuyée par un Secrétariat technique. Le
Mondial. Il compte fortement appuyer la mise en
RESIPAT dispose, des Points Focaux (Régionaux
et communaux) et des Cercles Régionaux. Ce qui œuvre de sa subvention au Cameroun.
lui confère une couverture nationale .

Philippe NGBWA AVEZO'O, Resipat
avec la contribution du CARN

La Réunion Annuelle CARN de Revue et Planiﬁca on des Ac vités aura lieu les 11, 12 et 13 septembre 2014 à l’Hôtel Okoumé Palace à Libreville au Gabon

