CARN, Hébergé par la Représentation Régionale de la Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge pour
l’Afrique Centrale à Yaoundé
1813 Rue Mini prix Bastos, BP 11507 Yaoundé-Cameroun,
Tel: +23779516097/+23779529597

REUNION ANNUELLE DE REVUE ET PLANIFICATION
DES ACTIVITES DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME EN AFRIQUE CENTRALE
29, 30, 31 Juillet 2013 à DOUALA/CAMEROUN

RECOMMANDATIONS aux PAYS
1. Aux PNLPs et partenaires de finaliser les feuilles de route d’ici le 15 Août 2013 et de se
préparer pour la feuille de route 2014
2. Aux PNLPs de continuer d’améliorer la collecte des données en incluant les données
financières et en travaillant avec les partenaires pour une bonne gestion des programmes et
figurer dans le rapport mondial sur le paludisme publié chaque année par l’OMS
3. A l’Angola, la Guinée Equatoriale et le Sao Tomé et Principe d’envoyer à l’OMS la
documentation sur le retrait de la monothérapie
4. Au Cameroun, au Congo, la Guinée Equatoriale et le Tchad de conduire avec succès la
Revue de la performance du programme de lutte contre le paludisme et aboutir à un plan
stratégique bien élaboré et de consensus
5. Aux PNLPs et Programmes de la santé de la reproduction de travailler en étroite
collaboration afin d’améliorer la couverture des TPIs
6. Au Cameroun, Congo et Tchad d’avoir des macro et micro plans budgétisés et de qualité
associés à un plan de communication bien élaboré pour la réussite de la campagne de
distribution des MILDAs
7. A l’Angola et au Gabon de finaliser le processus de validation de leur plan stratégique
8. Aux PNLPs et partenaires d’assurer la mise à échelle des interventions à base
communautaire PECADOM et iCCM
9. Aux PNLPs et PEVs de mettre en place des comités techniques pour soutenir la décision de
l’introduction du vaccin antipaludique avec l’aide des partenaires comme MVI-PATH
10. Inscrire dans les subventions, une ligne budgétaire pour soutenir les études sur la
résistance aux ACTs et aux insecticides

RECOMMANTION au CARN :
Accompagner les pays dans la réussite des mises en œuvre des recommandations.
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