
La rencontre qui s’est tenue à Libreville du 11 
au 13 septembre 2014 a été l’occasion pour 
tous les acteurs présents de faire le bilan des 
réalisations, et assoir des bases solides pour 
de nouvelles perspectives dans la lutte contre 
le paludisme. Pour atteindre cet objectif, quel-
ques points à améliorer ont été relevés comme 
suit: 

POINTS SAILLANTS DE LA REUNION 
ANNUELLE  CARN 2014: 

La couverture universelle des interventions 
est loin d’être atteinte, surtout le TPI. Les 
TDRs sont faiblement utilisés et la complétude 
des données sanitaires reste faible. 

Sur l’utilisation rationnelle des antipaludiques, 
il a été convenu de urgence de : Diffuser les 
résultats auprès des décideurs, prescripteurs et 
dispensateurs pour une bonne prise de 
conscience; Former les prescripteurs et 
dispensateurs en  URM et assurer une 
supervision; Eduquer la population sur les 
risques de traitement irrationnel.  

96% des antipaludiques à Kinshasa et Lubum-
bashi passent par le secteur privé dont 91% par 
le secteur informel (boutiques/pharmacies non 
autorisées) 

Pour les PNLPs: il sera nécessaire de mobiliser 
les fonds des partenaires en complément de 
ceux des pays; Nécessité d´harmoniser les 
interventions de lutte; Associations des stratégies 
de lutte en tenant compte de la donne 
économique de chaque pays; Implication des 
autres secteurs dans la lutte contre la maladie. 

La mise à jour sur la lutte antivectorielle a 
instruit les pays sur le besoin de: Assurer le 
maintien de la couverture universelle des MILD 
par la distribution gratuite de masse et la 
distribution  de routine à travers les services de 
CPN et vaccination des enfants; Assurer la bonne 
gestion des MILD usagées (sensibiliser la 
population à continuer à utiliser les MILD 
usagées jusqu’à ce que les MILD de remplacement 
soit disponibles); les emballages des MILD 
peuvent être enfuis  sous terre dans une 
profondeur de 1,5 mètre  et on peut acheter les 
emballages biodégradables, ou acheter des MILD 
sans emballages individuels. 

La gestion et approvisionnement du stock a 
démontré le besoin crucial d’avoir une interac-
tion entre les acteurs de la gestion des 
intrants et de la chaine d’approvisionnment 

seul moyen d’arriver au dévelopement et 
renforcement du système d’approvisionnement. 

Pour la TPI il faut que l’IEC soit renforcée 
auprès des communautés pour une bonne prise 
en charge de la femme enceinte et une 
collaboration étroite entre les PNLPs et les 
services de santé de reproduction est 
indispensable. 

 Sur  l’utilisation des données factuelles pour 
les prises de décisions il a été reconnu le besoin 
urgent de: Renforcer la collaboration entre les 
PNLP et les institutions de recherche nationales 
afin d’assurer la collecte des données requises 
pour orienter les décisions en faveur d’une lutte 
efficace contre le paludisme; pour les 
gouvernements d’apporter un appui financier 
adéquat à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
plans nationaux de recherche  pour le contrôle et 
l’élimination du paludisme 

Santé en Entreprise (SEE) a montré la place du 
secteur privé dans la lutte contre le paludisme et 
qu’il fallait doter les coalitions nationales d’entre-
prises d’unités opérationnelles pour promouvoir le 
partenariat public-privé  et créer des Coalitions 
nationales d’entreprise dans les pays où elles 
n’existent pas. 

La CEEAC a lancé un appel aux Etats membres 
de solliciter des appuis techniques et financiers à 
la CEEAC.  

 Comment amener l’expérience de MNM avec 
financement Exxon Mobil, MTN, TIGO dans la 
sensibilisation sur l’utilisation des outils de lutte 
contre le paludisme dans d’autres pays… 
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 MNM: Distribution de MILDAs et 
sensibilisation sur le paludisme 
dans des villages au Sud du 
Cameroun  

Le 7 Août 2014, Malaria No More 
(MNM) et les Ambassadeurs K.O. 
PALU ont rejoint le Cercle des 
Etudiants en Médecine Natifs du 
Sud (CEMENS) de la Faculté de 
Médecine et des Sciences Biomé-
dicales de Yaoundé I pour sensi-
biliser les populations du Sud 
Cameroun sur le paludisme. 
MNM en a profité pour distribuer  
des MILDAs  et des affiches 
dans les centres de santé des 
villages d'Adjap et Zingui. 
Les Ambassadeurs K.O. PALU 
ont réuni les habitants au centre 
de santé de Zingui et à l'aide du 
Moskikit,  un outil pédagogique 
conçu par SANOFI , ils ont expli-
qué la transmission, la préven-
tion, le diagnostic et le traitement 
du paludisme à plus de 70 vil-
lageois de tous âges, en français 
et dans les langues locales. Les 
villageois étaient attentifs et ont 
participé activement en voyant 
des images de bonnes vs mau-
vaises pratiques vis-à-vis du 
paludisme. Pour évaluer la com-
préhension et l'acquisition des 
connaissances, les Ambas-
sadeurs ont organisé un quiz 
offrant des lots grâce à l'appui 
de COTCO ExxonMobil. 
MNM a aussi placé  des affiches 
encourageant l'utilisation des 
MILDAs. Simultanément, les 
étudiants en médecine de CE-
MENS ont dépistés les personnes 
présentes avec des TDRs et  
traité les cas positifs avec des 
ACTs gratuits. 
                                            MNM   

 LES ECHOS DU CARN 

CONTACT:  
Dr Jose NKUNI 

RBM Partnership Focal Point for Cen-
tral African Regional Network  
Email: jose.nkuni@ifrc.org / 
danielle.eloundou@ifrc.org  

Cell: +237 79516097/  
+237 79517797  

11ème REUNION DE REVUE ET PLANIFICATION DES ACTIVITES DE LUTTE  
CONTRE LE PALUDISME EN AFRIQUE CENTRALE  

Le Corps de la Paix américain 
soutien le Cameroun dans la lutte 

contre le paludisme  
Le Corps de la Paix (Peace Corps) a vu le jour 
en 1961, avec pour objectif principal, la pro-
motion de la paix et de l'amitié internationale 
par le biais de la contribution de volontaires 
américains à des projets de développement 
sociaux et économiques. Au Cameroun, l’or-
ganisation intervient avec plus de 200 bé-
névoles pour des contrats de deux ans dans 
quatre secteurs d’activités: la santé, l'agro-
industrie, l'éducation et le développement des 
jeunes. 

 Le Corps de la Paix Cameroun participe à 
l'Initiative contre le paludisme Out Stomp, un 

programme du Peace Corps Afrique qui vise à 
faire participer tous les bénévoles dans les 
activités de lutte contre le paludisme notam-
ment à travers des formations de sensibilisa-
tion contre le paludisme, des tests de diagnos-
tic rapide, et la promotion de l'utilisation des 
moustiquaires par le biais des annonces/spots 
radio. Les bénévoles du Corps de la Paix sont 
incités à organiser leurs propres projets au 
sein de leurs communautés et à collaborer 
avec des organisations partenaires impliqués 
dans la lutte contre le paludisme. Pour plus 
d'informations sur les activités des  bénévoles 
du Corps de la paix, prière de contacter Sylvie 
Ngoube, chargée des programmes santé, à 
l’adresse suivante : sngoube@peacecorps.gov 

Des Ambassadeurs K.O. PALU Ambas-
sadeurs sensibilisent la communauté au 
centre de sante de Zingui-Sud-Cameroun  

SEM. Le Ministre de la santé du Gabon lors de la visite des 
stands d’exposition 

mailto:jose.nkuni@ifrc.org
mailto:danielle.eloundou@ifrc.org
mailto:sngoube@peacecorps.gov

