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LA DIRECTRICE EXECUTIVE DU RBM EN VISITE OFFICIELLE AU CAMEROUN
Le paludisme demeure un problème majeure de santé
publique au Cameroun avec encore à ce jour, 31% des consultations, la cause de 18% de décès chez l’adulte et 41% chez
l’enfant de moins de 5 ans.
C’est donc dans le but de lutter contre cette pandémie que le
pays doit organiser en 2015 sa deuxième campagne de distribution de masse de MILDS après celle de 2011.
La visite de la Directrice Exécutive de Roll Back Malaria(RBM)
sur invitation du Ministre de la Santé Publique du Cameroun,
vient booster les efforts du pays pour la mobilisation des
coûts opérationnels liés à la distribution de plus de 12 millions de moustiquaires dans l’ensemble du pays et qui sont
estimés à environ 11 milliards de CFA. Il faut rappeler ici que
le Fonds Mondial contribuera exclusivement pour l’acquisition et l’acheminement des MILDS au port de Douala
(pour les quantités que l’allocation NFM/Cameroun/
Paludisme permettrait de couvrir), à charge pour le pays
de couvrir l’éventuel gap.
D’où l’importante pour l’ensemble des acteurs de communier
leurs efforts afin que les fonds puissent non seulement couvrir les dépenses liées à la distribution mais aussi de possibles écarts, pour la réussite de la campagne de 2015.
Pendant son séjour au Cameroun du 3 au 6 mars 2014, Dr
Nafo Traore Fatoumata a rencontré plusieurs autorités camerounaises telles que le Président de Assemblée Nationale, le
Premier Ministre, le Ministre des Finances, le Ministre de la
santé, le Secrétaire Général adjoint à la Présidence de la République, le Président de l’ICN (CCM)… et a salué l’engagement du gouvernement et le leadership du Ministre de la san-

té publique pour enrayer la charge morbide
du paludisme car « La
lutte contre le paludisme doit être le problème de toute la nation
et de tous les secteurs, à
cause du paludisme les
enfants ne vont pas à
l’école, on ne peut pas
travailler». Pour Dr
Nafo il s’agit donc De Gauche à Droite, Coordonnateur du CARN, Dr José Nkuni, Dr
de regarder le pa- Charlotte Ndiaye, Représentante de l’OMS au Cameroun, Dr Nafo,
Directrice Executive du RBM, S.E.M le Ministre de la Santé, André
ludisme comme un Mama Fouda, M. Alim Hayatou, Secretaire d’Etat Minsanté, Dr Etoundi
problème de déve- Mballa, Directeur de la lutte contre la maladie, Dr Olinga Jean Pascal,
loppement au vue Coordonnateur du Secrétariat technique des activités du FMSTP
de son impact négatif sur les économies.
Pendant la séance de travail avec le comité RBM Cameroun et
le comité national de plaidoyer de la campagne de 2015 ainsi
que les partenaires, Dr Nafo s’est dite confiante des efforts des
uns et des autres et a redit le soutien du RBM afin que le
Cameroun réussisse sa campagne de 2015, objectif important
dans l’atteinte des OMDs.
Dr Nafo a aussi rencontré les responsables des agences des
Nations Unies fondatrices du RBM et le Directeur pays de la
BAD.
La Directrice Exécutive du RBM a rendu une visite de courtoisie au Représentant Régional pour l’Afrique Centrale de la
Fédération Internationale de la Croix Rouge, qui héberge le
CARN.

CONGO: REVUE DES PERFORMANCES DU PROGRAMME
NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME Phase 3 (PNLP)
Faisant suite aux recommandations de la
10ème réunion de planification des interventions de lutte contre le paludisme
dans les pays du CARN, le Congo vient
d’organiser la phase 3 de la Revue des
performances du programme national de
lutte contre le paludisme avec l’appui du
RBM des experts de l’OMS basé à Libreville et des partenaires locaux ( OMS,
UNICEF, Banque Mondiale, Coopération
Française...). Cette phase a été sanctionnée par la présentation aux autorités politiques les résultats de la revue et les orientations stratégiques en vue de l’élaboration du nouveau cadre stratégique 20142018.
Célébration de la journée mondiale de
lutte contre le paludisme

La Fondation pour le Recherche
Médicale avec l’appui du PNLP
compte organiser le Prix du
meilleur Technicien de laboratoire
pour le diagnostic du Paludisme.
Un jury chargé de l’organisation du
concours qui intéresserait tous les
laborantins des structures de santé
sans distinctions (publics et privées). Les
lauréats de ce concours recevront leur
prix à l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de lutte contre le paludisme (25 avril 2014).
Intensification de la lutte anti
vectorielle
Le gouvernement du Congo a signé le 29
octobre 2013 avec le laboratoire Cubain

RCA: DISTRIBUTION DE MILDS DANS
LES SITES DEPLACES
A l’issue des évènements qui ont abouti au changement politique du 24
mars 2013, la République Centrafricaine a été confrontée à une crise
humanitaire obligeant plus 500.000 personnes à quitter leurs domiciles
pour fuir les exactions et les pillages de différentes milices. Les populations se sont donc retranchées dans des sites jugés plus sécurisés. Une
situation qui n’a fait qu’accroitre le nombre de cas de paludisme dans ces
abris précaires que sont les camps de réfugiés.

Photo de famille de la RPP après la présenta on des résultats
des missions de terrain au Ministère des Aﬀaires Etrangères

Labiofam S.A. un accord de livraison des
larvicides et de prestation de services. La
phase pilote de ce projet couvre les départements de Brazzaville, Pointe-Noire, des
plateaux et de la cuvette avec à terme la
construction d’une usine de production
des bio larvicides.
Léon Pascal Moubali, PNLP-CONGO

Sur recommandation du cluster santé 151583 MILDS ont été distribuées
aux 75191 ménages de déplacés afin de réduire la morbidité et la mortalité liées au paludisme. Le Programme National de Lutte contre le
Paludisme (PNLP) et la Croix-Rouge
Centrafricaine (CRCA) en collaboration
avec l’UNICEF ont apporté leur appui
dans ce contexte spécial pour l’organisation de cette campagne de distributions des MILDS dans les sites de déplacés des villes de Bangui et
Bimbo.
PNLP RCA
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