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LES ECHOS DU CARN 

Avec les interventions mises en œuvre 
dans le passé, la transmission du palu-
disme dans l’Ile de Bioko (Guinée Equa-
toriale) est devenue hétérogène. Pour 
faire face à cette situation, des activités 
de renforcement ont été mises en œuvre 

dans les zones de forte en-
démicité. Ceci se fait avec 
un paquet d’activités à ba-

se communautaire comprenant entre 
autres: le dépistage actif utilisant le TDR 
et le traitement de tous les cas positifs 
conformément au protocole national de 
prise en charge. 

Le programme fait appel aux agents 
communautaires pour la lutte contre le 
paludisme qui reçoivent une formation 
de quelques jours et sont embarqués 
dans des actions de prévention et de dé-
pistage actifs des cas. 

Durant le mois de Juin, 40 agents ont 
pris part à la détection active et de mas-
se suivie de traitement pour les cas posi-
tifs dans un foci du district de Riaba, 
situé dans la partie sud de l’Ile et cou-
vrant 21 villages avec une population de 
2000 personnes. 

 Cameroun : Une caravane motorisée sensibilise 
 les populations 

CARN 2013 
Le partenariat mondial Roll 
Back Malaria pour l’Afrique 
Centrale (CARN) et ses par-
tenaires organisent chaque 
année, la réunion de REVUE 
ET PLANIFICATION DES 
ACTIVITES DE LUTTE 
CONTRE LE PALUDISME 
dans l’un des 09 pays d’Afri-
que Centrale. Cette année, la 
rencontre se tiendra à Doua-
la au Cameroun du 29 au 
31 juillet 2013 et regroupera 
plus d’une centaine d’experts 
en provenance des PNLPs, 
du secteur privé, des Univer-
sités et Institutions de Re-
cherche, des organisations 
bilatérales, multilatérales et 
celles d’intégration régionale, 
confessions religieuses et 
des ONGs et pour la premiè-
re fois, les programmes na-
tionaux en charge de la san-
té de la reproduction. 
Se sera donc l’occasion pour 
tous les partenaires de discu-
ter sur ce qui ne va pas, afin 
d’harmoniser autour des 
PNLPs les interventions stra-
tégiques avec résultats 
d’impact pour mieux se rap-
procher des Objectifs du 
Millénaire pour le Dévelop-
pement. 

Une caravane motorisée organisée par l’Unité Ré-
gionale de Lutte contre le Paludisme a sillonné du 
02 au 06 avril dernier les artères de dix Districts 
de Santé de la Région du Centre. Dans chaque Dis-
trict de Santé, la caravane composée d’une dizaine 
de mototaxis vêtus de t-shirts jaunes, d’une voitu-
re sonorisée et d’un crieur a invité les populations 
à « dormir sous MILDA chaque nuit ». 
 

La population est sortie en masse pour glaner la 
principale recommandation.  

Dans toutes ces localités, la population a été informée pendant les caravanes que 
les moustiquaires se lavent au savon ordinaire. Par ailleurs, les malades du palu-
disme doivent se rapprocher des relais communautaires ou de la formation sanitai-
re pour recevoir le traitement approprié gratuit pour les enfants de moins de cinq 
ans. 
Par ailleurs, les relais communautaires ont pendant les trente jours suivants réité-
ré le message des caravanes sur l’utilisation effective et correcte de la MILDA, com-
me une des pratiques familiales essentielles de prévention du Paludisme à travers 
des interventions de communication de proximité. Ces mobilisateurs ont d’ailleurs 
assisté à l’installation effective des MILDA selon la nécessité. 

Rachela NGO BOM & Emmanuel FORLACK,  
Délégation Régionale de la Santé Publique du Centre  

Un enfant dans les bras d’un agent communautaire 
pour la lute contre le paludisme, prêt à subir le test 

rapide du paludisme. 

Intensification du contrôle du paludisme au niveau 
de la communauté dans l’Ile de Bioko 

 

 
Les coordonnateurs des PNLPs du Tchad(Clément), Guinée Equatoriale (Matilde), Sao To-
me et Principe (Herodes) ont participé avec sept autres candidats au cours de Paludologie 
organisé par l’OMS à l’Institut de Parasitologie et Médecine Tropicale de  
Martinovsky à Moscou. Partis le 3 Juin ils sont revenus le 27 Juin. 
Le Cameroun vient de signer la subvention pour le R9 de la phase 2. La stratégie PECA-
DOM a une place de choix et sera conjointement gérée par les 2 bénéficiaires principaux 
(MSP par le PNLP et Plan Cameroun). 
Dr Joachim Lubiba Co chair du CARN vient de prendre un poste international avec  
SANOFI en charge des Affaires Publiques et basé à Douala/Cameroun. Il a servi pendant 
des nombreuses années comme point focal paludisme pour le bénéficiaire principal 
(subventions FMSTP) SANRU en RD Congo. 
Y a-t-il des flambées de paludisme en RDC ? Réponse dans le prochain numéro. 

 
CONTACT:  

Dr Jose Nkuni- RBM Partnership 
Focal Point for Central African 

Regional Network  
Email: jose.nkuni@ifrc.org /  
danielle.eloundou@ifrc.org  

Cell: +237 79 51 60 97 / Tel : 
+237 79517797  
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