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Le vaccin PfSPZ et la Guinée Equatoriale
Un nouveau vaccin contre le palu-
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disme va bientôt entrer en phase expérimentale. Ce vaccin qui a été
développé par la firme américaine Sanaria va s’attaquer aux sporozoites, et
sa phase 1 est supposée commencer en
janvier 2014 à Malabo. Le CEO de Sanaria, Dr Steve Hoffman, accompagné
de son entomologiste étaient à Malabo
pour discuter de la faisabilité de cette
expérimentation avec les autorités
sanitaires de la Guinée Equatoriale.
Pour ce faire, le protocole devra être
approuvé par le comité d’éthique et
l’autorité nationale de régulation. Au
cours des différentes rencontres tenues
à Malabo, auxquelles CARN avait été
convié, beaucoup de questions ont été
posées aux responsables de la firme
sur la garantie, l’efficacité, l’in-

nocuité de ce vaccin ainsi que le coût y
associé. Le comité d’éthique et
l’autorité nationale de régulation vont
bénéficier de l’assistance technique de
l’OMS AFRO, IST et pays. Le centre de
recherche Schweitzer de Lambaréné au
Gabon apportera son expertise
pratique dans la mise en oeuvre de ce
type d’expérimentation, alors que Dr
Salim Abdullah de l’Ifakara en Tanzanie jouera le rôle de principal investigateur. Un comité scientifique devra
aussi voir le jour. Ont aussi pris part
avec grand intérêt aux rencontres, le
Ministère des Mines, Marathon oil, la
société de production de gaz EGLNG,
l’ONG MCDI, l’université de Guinée
Equatoriale, la Clinique ultra moderne
La Paz, le PNLP et l’OMS.

Comment le Cameroun
a célébré le 25 avril
Plusieurs évènements se sont succédés
pendant une semaine pour aboutir à la
grande fête du 25 Avril, Journée
Mondial du Paludisme. Les articulations
importantes ont été: le méga concert sur
KO Palu avec le mot du Coordonnateur
CARN; la présentation du PNLP sur la
réduction de la morbidité, à savoir de 41%
(2008) à 27%(2012); la sensibilisation conduite par MC-CCAM auprès des élèves des
écoles secondaires (le TDR pratiqué a
donné 80% de résultats positifs); le déjeuner de presse organisé par MNM et ACMS
au cours duquel Exxon Mobile et MTN ont
démontré leur contribution dans la lutte
contre le paludisme; la conférence de
l’OMS et la Faculté de Médecine sur
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l’Epidémiologie, le diagnostic et la résistance. L’apothéose a été la grande fête le
25 Avril avec la participation des Ministres
de la Santé, de la Communication, de la
Promotion de la Femme et de la Famille et
autres partenaires. Des prix ont également
été remis aux meilleures radios communautaires ayant diffusé des émissions sur
la lutte contre le paludisme.

Mission conjointe RBM/CARN en Guinée Equatoriale
Le Coordonnateur du CARN et Dr Carole Eboumbou du comité de coordination CARN ont effectué une mission à Malabo. A
cet effet, ils ont été associés aux rencontres sur Bioko Island Malaria Vaccine Initiative et ont eu des séances de travail avec
le PNLP, l’OMS et le MCDI. Les échanges ont porté entre autres sur la revue du programme, la feuille de route, le niveau de
reduction de la morbidité et mortalité palustres dans l’île de Bioko et de la situation prévalant dans la partie continentale. La
principale recommandation qui a découlé des contacts a été que la revue de la performance du programme soit réalisée le
plus rapidement possible et que le pays finalise la feuille de route 2013 basée sur l’analyse solide des gaps.
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