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RAPPORT DE LA 2EME REUNION ANNUELLE  DES PARTENAIRES DE 
FAIRE RECULER LE PALUDISME POUR LES PAYS D’AFRIQUE CENTRALE 

(CARN), 19 JANVIER 2007, PNUD, LIBREVILLE/GABON 
 
 

I. Introduction 
 
Le réseau des partenaires de Faire Reculer le Paludisme (FRP) pour la sous région 
d’Afrique Centrale (CARN) a été créé en Avril 2005 à Libreville au Gabon. Le réseau a 
tenu sa première réunion en décembre 2005 à Douala au Cameroun, en marge de la 
réunion de revue et de planification des pays du bloc Afrique Centrale. Le plan d’action 
2006 du CARN avait alors été développé par les partenaires présents. 
La deuxième réunion annuelle du CARN s’est tenue à Douala au Cameroun en juillet 
2006 sous forme d’un atelier d’analyse des écarts dans le cadre des appuis à l’élaboration 
des propositions au 6ème round du Fonds Mondial pour la lutte contre le SIDA, la 
Tuberculose et le Paludisme (FMSTP).  
Comme à l’accoutumé, le CARN s’est réunie pour la 3ème fois ce vendredi 19 janvier 
2007 à Libreville, au bureau du PNUD, en marge de la réunion de revue et de 
planification ayant regroupé les coordonnateurs nationaux des programmes de lutte 
contre le paludisme de la sous région du 15 au 18 janvier 2007.  Les partenaires présents 
représentaient les institutions suivantes : OMS/HQ, OMS/AFRO, OMS/IST, 
OMS/Gabon, OCEAC, VESTERGAARD-FRANDSEN, PNUD/GABON, 
COOPERATION FRANCAISE, INTECTION, SYNGENTA, MINISTERE DES 
AFFAIRES ETRANGERES (France) et RBM-Genève (Liste des présences en annexe),  
Le présent rapport fait le point sur le déroulement et les résultats obtenus au cours de 
cette 3ème réunion annuelle du CARN.  
 

II. Objectifs de la réunion  
 
Les objectifs de la réunion étaient : 

• Mettre à jour les partenaires sur les derniers développements intervenus au sein du 
Partenariat au niveau mondial 

• Identifier le type d’appui à apporter aux pays en préparation du 7ème round 
• Développer des stratégies et définir les actions pour l’exécution des priorités 
• Etablir un plan conjoint des partenaires pour l’appui aux pays d’Afrique Centrale 

 
III. Résultats attendus 

 
Les résultats attendus à la fin des travaux étaient notamment : 

• Les partenaires sont mis à jour sur les nouveaux développements intervenus au 
sein du Partenariat  

• Un plan de travail conjoint pour 2007 élaboré 
• Un processus défini pour le recrutement et la mise en place du point focal du 

réseau 
• Un engagement ferme obtenu des partenaires en appui aux actions identifiées 
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IV. Déroulement de la réunion 
 
La réunion s’est tenue au PNUD au Gabon, conformément à l’agenda en annexe. 
L’ouverture de la réunion s’est faite en présence de la Coordinatrice Résidente du 
système des Nations Unies et du Représentant de l’OMS au Gabon. Elle a été ponctuée 
par la lecture du message du Directeur Exécutif du Partenariat FRP par le Docteur 
Thomas Teuscher, Conseiller du Directeur Exécutif du Partenariat FRP. Un bureau a 
ensuite été mis en place, composé de : 

• Dr Jean-Pierre Lamarque (MAE : Président) 
• Dr Walter Kazadi (OMS/IST Afrique Centrale : Rapporteur) 

 
V. Principaux points de discussion 
 

Avant d’aborder les points à l’ordre du jour, la faible représentation des partenaires ayant 
créé le CARN a été remarquée sans que des excuses aient été enregistrées par le 
secrétariat de FRP. Les membres ont particulièrement regretté l’absence de l’UNICEF et 
de la Croix Rouge Internationale à cette réunion. Un meilleur système d’information est à 
mettre en place et la liste des adresses actualisée au besoin pour éviter cette situation à 
l’avenir (point focal ai, assurer suivi). 

 
a. Rapport d’activités du CARN – revue du plan d’action 2006 

 
Le point de la situation a été fait par le Dr Betty Udom du secrétariat FRP/Genève, en 
absence du point focal ai. Onze activités étaient planifiées dans le cadre du plan d’action 
2006, notamment : 

i. Contribuer à la finalisation de la proposition de financement à 
soumettre à  l’Union Européenne (UE); 

ii. Elaborer un plan de travail commun des partenaires en appui aux 
pays ; 

iii. Faire connaître le CARN aux pays (CCM, MSP, PNLP, Point focal 
RBM) ; 

iv. Organiser des téléconférences mensuelles du CARN et faire 
diffusion du compte rendu ; 

v. Relancer les partenaires et informer les membres désignés sur le 
recrutement du point focal ; 

vi. Assurer la fonction du point focal en maintenant l’intérimaire en 
attendant le recrutement du point focal titulaire par le secrétariat du 
FRP ; 

vii. Recruter le point focal du CARN ; 
viii. Elargir le réseau aux autres partenaires ; 

ix. Organiser les réunions trimestrielles du CARN du groupe 
restreint ; 

x. Organiser la réunion annuelle du CARN couplée à la réunion de 
revue et de planification de la sous région Afrique Centrale pour la 
lutte contre le paludisme ; 

xi. Elaborer le rapport d’activités annuelles 
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D’une manière générale, le plan 2006 n’a pu être mis en œuvre de façon satisfaisante. 
La proposition de financement a été finalisée puis soumise à l’UE, mais n’a 
malheureusement pas été retenue. Le plan de travail était  disponible. Le CARN a pu 
organiser sa réunion annuelle. Cette réunion s’est tenue en janvier 2007 suite au report de 
la réunion de revue du bloc Afrique Centrale de novembre 2006 à  janvier 2007. Les 
autres activités n’ont pu se dérouler, principalement pour des raisons financières. 
Cependant, il a été noté des problèmes de communication entre les différents partenaires 
du CARN. Il a été recommandé d’accélérer le processus de désignation du point 
focal du réseau pour régler au mieux, cette question de communication qui a un 
impact sur le fonctionnement du CARN.  
 

b. Mise à jour sur les récents développements du Partenariat 
 
Cette mise à jour a été faite par Dr Betty Udom. L’historique du Partenariat FRP a été 
passé en revue. Les évènements clés intervenus au sein du partenariat en 2006, le nouvel 
organigramme du Partenariat FRP, les défis pour 2007, les opportunités ainsi que les  
perspectives ont été discutées.  
Ce partenariat qui n’avait que 4 institutions (OMS, UNICEF, Banque Mondiale et 
PNUD) lors de sa constitution en 1998 s’est maintenant élargi aux gouvernements des 
pays endémiques et non endémiques, aux organisations telles que le FMSTP, les ONGs, 
les Institutions de recherche et les universités, etc.  
L’année 2006 a été marquée par deux évènements non des moindres: 

i. Evaluation du secrétariat de FRP 
ii. Evaluation du fonctionnement du Partenariat 

 
Les conclusions de ces évaluations ont été rendues publiques et se résument en la  
nécessite des réformes. Les réformes intervenues depuis novembre 2006 ont eu comme 
conséquences : 

 Création de nouveaux groupes de travail (dont le groupe sur 
l’harmonisation pour le passage à l’échelle pour l’impact des interventions 
de FRP (SUFI)) 

 Rôles et responsabilités du Secrétariat bien définis 
 Restructuration du Secrétariat 
 Changement de l'Organigramme 
 Approbation du plan de travail et budget, et mise à disposition des 

ressources financières, y compris les ressources pour le recrutement du 
point focal du CARN qui sera abrité par l’OMS/Gabon. 

 
Du fait de ce changement, un mémorandum d’entente a été signé en décembre 2006 entre 
l’OMS et le Partenariat FRP définissant clairement les rôles respectifs de chaque 
organisation et détachant le secrétariat du département technique de l’OMS. Ce 
mémorandum prévoit entre autre que l’OMS assure le leadership pour les normes 
techniques concernant la lutte contre le paludisme, que l’OMS/Genève héberge le 
secrétariat de FRP. 
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Du groupe sur l’harmonisation : 
Ce nouveau groupe de travail a été mis en place récemment pour assister les pays dans le 
processus de validation des plans stratégiques en s’assurant qu’ils comportent des 
objectifs compatibles avec le SUFI, dans l’analyse des écarts programmatiques et 
financiers et la recherche des solutions réalistes. Des outils ont été développés à ce sujet 
et seront utilisés très prochainement lors des missions conjointes dans les pays 
sélectionnés. 
 
Les défis à relever par le Partenariat en 2007 pour la sous région concernent 
spécifiquement : 

 Mise en oeuvre des programmes 
⇒ Absorption des financements : 80% des pays avec haute 

performance sur les subventions actuelles 
⇒ Exécution des activités planifiées : 100% des pays passent à la 

phase 2 du FMSTP 
 Suivi – Evaluation 

⇒ Concept des « three ones » (Trois uns : Une seule autorité 
nationale, un seul mécanisme de coordination et un seul plan de 
suivi et évaluation) 

 
 Mobilisation des Ressources  

⇒ Taux de réussite de 50% pour les pays appuyés au 7ème round du 
FMSTP qui sera annoncé en mars 2007 (Angola, Burundi, Congo,  
RCA, RDC, Rwanda et Tchad) avec appui financier de PMI (US 
President Malaria Initiative), Vestergaard – Frandsen et Secrétariat 
FRP sous la coordination du Secrétariat FRP.  

 
 Communication & plaidoyer 

⇒ Plans de communication robustes dans les pays 
⇒ Apporter d’autres partenaires en appui aux membres actuels 

 
c. Conclusions de la réunion de revue et de planification de la sous 

région d’Afrique Centrale pour la lutte contre le paludisme 
 
Ces conclusions ont été présentées par le Dr Walter Kazadi de l’équipe inter pays de 
l’OMS pour l’Afrique Centrale. Les points importants à noter sont les suivants: 

- tous les 11 pays (Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 
Equatoriale, RCA, RDC, Rwanda, Sao Tome & Principe, Tchad) ont 
maintenant adopté des politiques de traitement du paludisme basées 
sur l’utilisation des combinaisons à base des dérivés d’artemisinine 
(ACTs), mais la mise en œuvre effective n’a commencé que dans 4 
pays sur les 11 (besoin d’accélérer la mise en œuvre dans tous les 
pays) 

- Les plans stratégiques de deuxième génération sont disponibles dans 2 
pays (Gabon et Rwanda) sur 11 (besoin d’appuyer urgemment les 9 
autres pays pour la mise en place de ces plans en prévision des 
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prochaines soumissions au FMSTP ; point focal ai contacter les 
pays et assurer le suivi des besoins en appui des partenaires) 

- Les orientations SUFI ne sont pas prises en compte dans la plupart des 
plans actuels, où les PNLP ont tendance à centraliser la mise en œuvre 
des activités au lieu des districts (besoin d’un plaidoyer conséquent 
pour amener les PNLPs de la sous région à décentraliser les 
interventions) 

- Faiblesse générale des systèmes de suivi et évaluation avec absence 
des données pour documenter impact des interventions (besoin 
d’appuyer tous les pays pour le renforcement des systèmes de suivi 
et évaluation, y compris la surveillance de l’efficacité et des effets 
secondaires des ACTs, la surveillance de la résistance des vecteurs 
aux insecticides et la documentation des performances et des 
meilleures pratiques ; point focal ai assurer suivi) 

- Le Réseau d’Afrique Centrale pour la surveillance du traitement 
antipaludique (RACTAP) n’a pas pu démarrer depuis sa mise en place 
en 2003 (étudier urgemment des mécanismes alternatifs pour 
redynamiser le réseau ; point focal ai contacter les pays pour 
discuter des voies et moyens et assurer suivi) 

Les partenaires ont convenu des actions urgentes suivantes : 
- Appui à la mise en œuvre des interventions en cours pour assurer des 

couvertures élevées des interventions, non seulement pour la prise en 
charge des cas, mais aussi pour les autres interventions 

- Appui au processus d’évaluation des plans stratégiques de première 
génération suivi de l’élaboration des plans stratégiques de deuxième 
génération qui tiennent en compte le SUFI, en particulier les pays 
prioritaires (Congo et Tchad)  pour les soumissions au 7ème round du 
FMSTP (point focal ai assurer suivi) 

- Appui au renforcement des systèmes de suivi et évaluation selon 
l’approche des « Trois Uns » 

- Mise en place d’un mécanisme alternatif pour redynamiser les activités 
de surveillance de l’efficacité thérapeutique des antipaludiques, des 
effets secondaires et de la qualité des médicaments (point focal ai, 
assurer suivi) 

 
D’autre part, le représentant du MAE/France a annoncé la mise à disposition d’une 
équipe de 4 experts qui travailleront au sein de l’équipe inter pays de l’OMS pour 
appuyer les pays dans divers domaines, y compris la mise en œuvre des propositions 
financées dans le cadre du FMSTP et le suivi et évaluation.  
  

d. Développement des stratégies et définition des actions à entreprendre 
pour l’exécution des priorités 

 
Les actions à entreprendre ainsi que les stratégies retenues sont reprises dans le tableau 
du plan d’action conjoint 2007 du CARN en annexe. Ce tableau sera finalisé avec les 
apports de tous les partenaires. 
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e. Processus du recrutement et de mise en place du point focal 
 
Les actions suivantes ont été convenues:  

- Le docteur Walter Kazadi de l’équipe inter pays de l’OMS/AFRO basé à 
Libreville a été désigné comme point focal ai jusqu’au recrutement et à la 
mise en place du point focal (anticipé pour juin 2007) 

- Un(e) assistant (e) est à recruter rapidement pour assister le point focal ai 
dans ces fonctions (le plus tôt possible) 

- Le point focal ai sera secondé au besoin par une deuxième personne 
désignée par un des partenaires pour ainsi éviter une rupture dans les 
communications ou le suivi des activités (MAE/France a promis 
d’explorer la possibilité à son niveau) 

- Un comité de sélection a été mis en place et sera coordonné par 
l’OCEAC ; ses membres sont : 2 bilatéraux (France, 2ème à désigner 
(Allemagne ?, Japon ? Chine ?), OMS/AFRO, UNICEF/WCARO, société 
civile (Croix rouge), secteur privé (Vestergaard-Frandsen, Syngenta, 
Intection)  

- Réviser les termes de référence du point focal (secrétariat FRP)  
- Appel à candidature pour le poste de point focal à diffuser au plus tard le 

20 février 2007 (secrétariat FRP assurer suivi) 
 

f. Plan d’action conjoint du CARN 
 
Une liste des actions prioritaires est reprise dans le tableau du plan d’action du CARN en 
annexe et sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations sont 
disponibles. D’autres partenaires seront approchés compte tenu de leur disponibilité et 
leur expertise, notamment VOICES/JHSPH pour les aspects de 
communication/mobilisation sociale, MSH/RPM+  la gestion des chaînes 
d’approvisionnement, etc .. (Point focal ai assurer suivi). 
 

VI. Conclusions et prochaines étapes 
 
La 3ème réunion annuelle du CARN qui s’est tenue à Libreville ce vendredi 19 janvier 
2007 en marge de la réunion de revue et de planification de la sous région d’Afrique 
Centrale pour la lutte contre le paludisme a permis aux partenaires d’échanger sur les 
derniers développements intervenus au niveau du partenariat, le niveau d’exécution du 
plan de travail 2006 du réseau, ainsi que les conclusions issues de la réunion du bloc 
Afrique Centrale organisée  par l’OMS. Les partenaires ont convenu des actions urgentes 
à entreprendre d’ici juin 2007 ainsi que des grandes lignes du plan de travail pour 2007. 
Le docteur Walter Kazadi de l’équipe inter pays de l’OMS/AFRO a été désigné comme 
point focal ai du réseau jusqu’à la nomination du point focal titulaire par le Partenariat 
FRP. Il travaillera en étroite collaboration avec Dr Betty Udom de FRP/Genève et les 
membres du CARN. 
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Annexe I : Agenda de la réunion des partenaires de CARN 
 

Vendredi, 19 janvier   2007 
Salle de Réunion du PNUD 

 
OBJECTIF 1 : Mise à jour sur le développement au sein du Partenariat  en général 

et  du CARN en particulier  
 
09h00 - 09h 10  Ouverture de la réunion  Mme la 

Représentante du 
PNUD, Gabon 

09h10 - 09h 15 Message du Directeur Exécutif de FRP Dr Thomas 
Teuscher 

09h 15 - 09h 30 Introduction des Participants  
09h 30 – 09h 45 Rapport d’activités du CARN - revue du plan 

d'action 2005-2006  
Point Focal a. i. du 

CARN 
09h 45 – 10h 00 Mise à jour sur les récents développements au sein 

du Partenariat. 
Dr Boi-Betty UDOM 

10h 00 – 10h 15 Discussions  

10h 15 - 10h 30 Pause café  

 
OBJECTIF 2:   Identifier le type d’appui à apporter aux  pays en préparation du 

7ème tour du FMSTP. 
 
10h 30 – 10h 45 Présentation des conclusions de la réunion des 

pays du bloc épidémiologique 
Point Focal a.i. du 
CARN 

10h45 - 11h00 Discussions en plénière Partenaires 
 

 
OBJECTIF 3:   Développer des stratégies et définir les actions pour l'exécution 

des priorités.  
 
11h00 - 12h00 Développement des stratégies  
12h00 - 13h00 Définition des actions à entreprendre  
13h 00 – 14h 00 Pause déjeuner  
 
 
OBJECTIF 4:   Etablir un plan conjoint des partenaires pour l’appui aux pays 

d’Afrique Centrale 
 
14h 00 – 16h 00 Discussions en plénière : 

- Elaboration du Plan d’action 2007 de CARN  
Partenaires 
 

16h00 - 16h15 Pause café 
16h 15 - 17h30 - Processus à suivre pour le recrutement et 

mise en place du Point focal  
 

OMS 
 

17h30 - 18h00  Prochaines étapes  
 Conclusion et fin des travaux 

Point Focal a.i. 
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Annexe 2 : Liste des participants 
 

 Nom Titre/ Institution Contacts 
1 Dr Ibrahima Socé Fall WHO/AFRO 

Brazzaville/Congo 

socef@afro.who.int 
ifall@tulane.edu  
tel : 00472413940 

2 Dr Jose Nkuni WHO/HQ 

Genève/Suisse 

nkuniz@who.int  

3 Mr Kim H. Rasmussen 
 

Regional Director 
Vestergaard Frandsen Nigeria 
Ltd. 
 

kr@vestergaard-frandsen.com  
 

4 Mr Martin Obona 
Morgan 

Sales Manager Vestergaard 
Frandsen 

mom@vestergaard-frandsen.com  

5 Dr Walter M. Kazadi 

 

World Health Organization/ 
Regional Office for Africa 
Medical Officer, Malaria Drug 
Policy & Case Management 
Inter Country Support Team 
Central Africa 

B.P. 820 Libreville/Gabon 
Email : kazadiw@ga.afro.who.int ou 
walt_kazadi@yahoo.fr  
Tel : (00241)740140/41 
Fax : (00241)740142 
Portable : (00241)07189790 

6 Dr Dologuele Nicolas 
Félicien 

OCEAC 
Yaoundé 

dolonick@yahoo.com  

7 Dr Josiane Etang OCEAC - Chercheur josyet@yahoo.fr  

 
8 Dr Obiang Eya’a  DPC/OMS/Gabon obiangp@ga.afro.who.int  

 
9 Dr Rodrigue Nze Eyog PNUD/Gabon rodrigue.nze.eyo@undp.org  

 
10 Mr Mbone Fortune PNUD/Gabon fortune.mbone@undp.org  

 
11 Mr Martin Mbavu Intection mmbavu@yahoo.com 

 
12 Mr Séraphin Njomgue Syngenta, B.P 2276 

Douala, Cameroun 
syngenta.mkt-ph@adsnet.cm  

13 Dr Jean-Pierre 
Lamarque 

MAE/France Jean-
pierre.lamarque@diplomatie.gouv.fr 

Tel : (00237)2227936/38 
14 Dr Jean-Paul Moulia 

Pelat 
MAE/Coopération française 
CT/MSP/Gabon 

moulia@assala.net  
jeanpaul.mouliapelat@laposte.net 

15 Dr Peyou Ndi Marlyse OCEAC/Yaoundé nommara@yahoo.fr 
(+237)6164932 



 9

  
16 Dr Thomas Teuscher Team Leader Partnership 

Development RBM Partnership 
Secretariat 

teuschert@who.int  

17 Dr Boi-Betty UDOM Technical Officer, Partnership 
Facilitation Team 
RBM Partnership Secretariat 

udomb@who.int  
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Annexe 3: Plan d’action du CARN 2007 
 

DOMAINE D’INTERVENTION ACTIONS  STRATEGIE RESPONSIBLE/
PARTENAIRES 

IMPLIQUES 

BUDGET 
REQUIS 

BUDGET 
DISPONIBLE 

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

1. FINALISATION DU PLAN 
D’ACTION 2007 DU CARN 

1. Finaliser rapport de la 
réunion (échéance : 31 janvier 
2007) 

Echanges 
emails 
avec 
partenaires 

Point focal 
ai 

PM  Rapport 
disponible 

 2. Finaliser plan d’action 
conjoint 2007 (échéance 
31janvier 2007) 

Téléconfér
ence  
(2 février 
2007) 

Point focal 
ai/secrétariat 
FRP/ 
partenaires 

PM  Plan d’action 
finalisé 
disponible 

2. RECRUTEMENT DU POINT 
FOCAL DU CARN 

3. Finaliser les termes de 
références (31 janvier 2007) 

Echanges 
email avec 
membres 

Secrétariat 
FRP 

PM  Termes de 
référence 
finalisés 
disponibles 

 4. Mettre en place comité de 
sélection 

Téléconfér
ence (2 
février 
2007) 

OCEAC/Sec
rétariat FRP 

PM  Rapport de 
téléconférence 

 5. Publication appel d’offre 
(échéance : 20 février 2007) 

Large 
diffusion 
sur sites 
web 
(OMS, 
RBM, 
MIM, etc.) 

Secrétariat 
Partenariat 
FRP 

PM  Poste publié 

 6. Recruter et mettre en service 
le point focal (échéance juin 
2007) 

Concertati
ons 
Comité de 

Secrétariat 
FRP/Comité 
de sélection 

275KUSD 275KUSD Point focal 
opérationnel  
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sélection et 
RBM ; 
interviews 

3. FONCTIONNEMENT 
DU RESEAU 

7. Recruter un(e) assistant(e) 
pour le CARN basé(e) à 
OMS/Gabon (échéance mars 
2007) 

Consultati
ons 
OMS/RB
M Genève 

OMS/Gabon 
en 
collaboratio
n avec RBM 
Genève 

PM  Assistant(e) 
opérationnelle 

 8. Assurer le fonctionnement 
quotidien du réseau 

Suivi 
rapproché 
des 
activités 
du CARN 

Point focal 
ai (avec 
transfert au 
point focal 
titulaire dès 
que 
possible)  

Office 
running 
costs/salarie
s for 
assistant, 
etc. 

 Rapport 
mensuel 
d’activités 

 9. Assurer le suivi des activités 
du CARN 

Organisati
on de 3 
réunions 
trimestriel-
les du 
groupe 
restreint du 
CARN 

Point focal 
ai (avec 
transfert au 
point focal 
titulaire dès 
que 
possible) 

30 KUSD 30 KUSD Rapports 
trimestriels de 
revue sur la 
mise en œuvre 
des activités 
disponibles 

4. ELABORATION DES 
PROPOSITIONS AU 7ème 
ROUND DU FMSTP 

10. Appui à l’élaboration des 
plans stratégiques de deuxième 
génération intégrant l’approche 
des « trois uns » dans au moins 
6 pays prioritaires (Angola, 
Burundi, Congo, RCA, RDC, 
Tchad) pays en gras haute 
priorité (échéance fin février 

Missions 
conjointes 
des 
partenaires 

OMS/AFRO
, OMS/HQ, 
OMS/IST 
RBM/Genèv
e, Coop. 
France, 
Point Focal 
ai 

45 KUSD 25 KUSD  
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2007) 
 11. Orientation des partenaires 

et des 7 pays/CCMs de la sous 
région sur les directives du 7ème 
round (conjointement avec la 
première réunion trimestrielle 
du CARN (lieu et dates à 
déterminer ; échéance : mi mars 
2007) 

Atelier 
d’orientati
on  

Point focal 
ai/Secrétaria
t 
FRP/Genève 

30 KUSD 30 KUSD Rapport atelier 
100% des pays 
orientés sur les 
nouvelles 
directives 

 12. Analyse critique des 
propositions avant leur 
soumission effective au 
FMSTP (échéance : fin juin 
2007 ; lieu et date à convenir, 
conjointement avec la 
deuxième réunion trimestrielle 
du CARN) 

Atelier de 
revue des 
proposition
s /forme 
d’études 
de cas 
basés sur 
commentai
res TRP 

Point focal 
et 
Partenariat 
FRP/Genève 

30 KUSD 30 KUSD 100% des 
propositions 
consolidées 
avant leurs 
soumissions 

 13. Appui aux pays dans la 
finalisation des propositions au 
7ème round du FMSTP  

Missions 
conjointes 
d’appui à 
la 
rédaction 
des 
proposition
s finales 
prenant en 
compte les 
remarques 
de l’atelier 
de revue  

OMS/AFRO
, OMS/HQ, 
OMS/IST 
RBM/Genèv
e, Coop. 
France, 
Point Focal 

30 KUSD 30 KUSD 100% des 
propositions 
finalisées et 
soumises dans 
le délai 
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4. MISE EN ŒUVRE DES 
INTERVENTIONS EN 
COURS DE 
DEPLOIEMENT  

14. Appui à la mise en œuvre 
de nouvelles politiques de 
traitement dans 7 pays du bloc 
(Angola, Congo, Guinée 
équatoriale, RCA, RDC & 
Tchad) 

Missions 
conjointes 
diagnostiq
ues et 
orientation 
des appuis 

Partenaires  25KUSD   

 15. Appui à la mise en œuvre 
des propositions FMSTP en 
cours (Priorités : Guinée 
équatoriale, RCA & Gabon)  

Revue de 
la 
performan
ce des 
subvention
s par les 
partenaires 
en 
collaborati
on avec les 
CCMs 

Partenaires    Proportion des 
subventions à 
faible 
performance 
démontrant 
une 
amélioration 
par le FMSTP 

 16. Appui à la planification des 
activités de lutte contre le 
paludisme dans la sous région 

Organisati
on de la 
réunion 
annuelle 
de revue et 
de 
planificatio
n de la 
sous 
région 
(conjointe
ment avec 
la 
troisième 

Point focal 
CARN, 
RBM/Genèv
e, OMS/IST 
& 
OMS/AFRO 

80 KUSD 80 KUSD Rapport de la 
réunion;  
Progrès dans la 
mise  en œuvre 
des 
interventions 
documentés ; 
Plans d’action 
2008 CARN et 
pays du bloc 
disponibles 
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réunion 
trimestriell
e du 
CARN/4èm

e réunion 
annuelle 
CARN 
(échéance 
2ème 
semaine 
novembre 
2007) 

       
 


