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LISTE DES PRINCIPALES SIGLES ET ABREVIATIONS
ACT /CTA
AT
AMM
CARN
CCM
CDC
FdR
FM
FRP
EIP/MAL
EARN
MICS
MILDA
MIS
MPR
MSP
NPO/MAL
OCEAC
OMD
OMS
OMS/AFRO
ONG
PECADOM
PNLP
PID :
PR
PSI
PSN
RBM
RCA
RDC
SANRU
SP
SR
TDR
TPI
UNICEF
WCARO

Combinaison thérapeutique à base des dérivés de l’Artémisinine
Assistance Technique
Autorisation de Mise sur le Marché
Réseau des partenaires de FRP pour la sous région Afrique Centrale
Comité National de Coordination
Center for Disease Control
Feuille de Route
Fonds Mondial pour la lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le
Paludisme
Faire Reculer le Paludisme
Equipe d’Appui technique Inter Pays/Paludisme
Réseau RBM pour les Pays de l'Afrique de l'Est
Multiple Indicator Cluster Survey=Enquête par Grappes à Indicateurs
Multiples
Moustiquaire imprégnée à longue durée d’action
Malaria Indicator Survey = Enquête sur les Indicateurs du Paludisme (EIP)
Malaria Program Review
Ministère de la Santé Publique
Administrateur national pour la lutte contre le paludisme au bureau
OMS/Pays
Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en
Afrique Centrale
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Organisation Mondiale de la Santé
Bureau Régional de l’OMS pour l’Afrique
Organisation Non Gouvernementale
Prise en Charge des Cas à Domicile
Programme National de Lutte contre le Paludisme
Pulvérisations Intra Domiciliaires
Principal Recipient = Bénéficiaire Principal
Population Service International
Plan Stratégique National
Roll Back Malaria
République Centrafricaine
République Démocratique du Congo
Sulfadoxine-Pyriméthamine
Sub-Recipient = Sous Bénéficiaire
Tests de diagnostic rapide
Traitement Préventif Intermittent
Fonds de Nations Unies pour l'Enfance
West and Central African Region
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1- Introduction
Les pays dont ceux de l’Afrique Centrale sont confrontés à de nombreux défis dans leurs efforts
pour intensifier les programmes de lutte contre le paludisme. Il est communément admis que les
obstacles suivants sont communs à de nombreux pays : des capacités de gestion, de planification
et de mise en œuvre insuffisantes, un manque d’analyse exhaustive des lacunes techniques et
financières, un suivi de performance sous-optimal des ressources. Autant d’obstacles qui entravent
le renforcement cohérent des activités et constituent des goulots d’étranglement. Pour lever ces
obstacles, l’harmonisation des efforts des partenaires à l’échelle nationale sera facilitée par le
développement des « trois clés » à l’échelle nationale, lorsque tous les partenaires adopteront un
mécanisme de coordination, un plan stratégique et un système de suivi et évaluation.
Aussi, le Partenariat a constitué les Groupes Sous Régionaux afin de rassembler les partenaires à
l’échelle sous-régionale, coordonner leurs efforts et faciliter la communication et l’apprentissage
entre les pays mais aussi dans le but d’appuyer le travail des partenaires pour contrôler et éliminer
le paludisme à l’échelle sous-régionale. Les partenaires RBM dont CARN conviennent que pour
atteindre l’objectif, à savoir obtenir un impact réel, des efforts rapides devront être déployés pour
définir ce qui doit être amélioré ou fait différemment, comment et par qui.
Ainsi, afin d'atteindre ces objectifs, la réunion de revue à mi-parcours des feuilles de route pour
l’Afrique centrale a été organisée à Brazzaville au Congo du 4 au 6 mai 2011.

2- OBJECTIFS
2.1- Objectif Général
Évaluer la mise à échelle des interventions essentielles de lutte contre le paludisme dans les pays
d'Afrique centrale en vue d’atteindre l’accès aux couvertures universelles
2.2- Objectifs spécifiques
1. Passer en revue la mise en œuvre des feuilles de route 2010 – 2011 et identifier les enjeux
et les opportunités pour la réalisation des objectifs de la couverture universelle en Afrique
centrale
2. Examiner l’état de préparation et de mise en œuvre de la revue des programmes nationaux
de lutte contre le paludisme conformément à la planification initiale.
3. Partager les expériences et les leçons apprises par les acteurs et les partenaires dans
l’exécution des subventions du Fonds Mondial en Afrique centrale.
4. Passer en revue le niveau de mise en œuvre du plan de travail 2010-2011 du réseau
CARN/RBM.
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3. RESULTATS ATTENDUS
1. La mise en œuvre des feuilles de route 2010- 2011 de chaque pays est examinée, et les
enjeux et les opportunités pour attendre la couverture universelle en Afrique centrale sont
identifiés
2. La préparation et la mise en œuvre de la revue des programmes nationaux de lutte contre le
paludisme conformément à la planification initiale sont examinées
3. Les performances des subventions du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la
Tuberculose et le Paludisme sont analysées et les leçons apprises sont tirées
4. Les performances du réseau CARN et le niveau de mise en œuvre de son plan d’action
dans le premier trimestre sont examinés
4- RAPPORTS JOURNALIERS
JOUR 1 : 04 mai 2011
A. Cérémonie d'ouverture

La journée a débuté par la cérémonie d’ouverture présidée par son excellence Pr. Georges
MOYEN, Ministre de la santé et de la population du Congo. Cette cérémonie a connu cinq
allocutions :
• Le mot de bienvenue du coordonateur du PNLP Congo, Dr Francois Libama
•

L’allocution du Dr Etang qui a mis l’accent sur l’importance du partenariat dans la lutte
contre le paludisme dans la sous région CARN.

•

Dr Udom Boi-Betty représentant le partenariat RBM a rappelé les objectifs de l’atelier et
a ensuite décliné les résultats attendus et la méthodologie de travail.

5

•

Le représentant de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) dans son allocution a
insisté sur le fait que malgré les progrès réalisés dans certains pays les efforts à déployer
restent importants dans les différents pays de la sous région. Sur les 11 pays qui ont réduit
de moitié la mortalité et la morbidité du paludisme, un seul pays se trouve en Afrique
Centrale.

•

Le ministre de la santé et de la population a souhaité la bienvenue à tous les participants
de cet atelier. Il a rappelé que le paludisme reste au Congo la priorité nationale puisque
cette maladie compte pour 50% des consultations, 45% des hospitalisations. Il a aussi
rappelé l’engagement à un haut niveau de l’Etat avec la décision du Président de la
République de rendre gratuit le traitement du paludisme simple chez les enfants de 0 à 15
ans dans son pays. (Il est à noter que cette gratuité est déjà effective au Congo). Il a
poursuivi son propos en exhortant les participants à l’assiduité aux travaux. Tout en
remerciant les participants d’avoir effectué le déplacement de Brazzaville, il a déclaré
ouvert les travaux de la réunion de coordination et de revue à mi parcours des feuilles de
route en Afrique centrale. La cérémonie d’ouverture s’est achevée par une photo de
famille.

B. La série de présentation des feuilles de route des pays
Le Cameroun
La situation n’avait pas beaucoup évolué par rapport à la réunion annuelle d’octobre 2010 pour ce
qui concerne les Moustiquaires imprégnées d'insecticides à longue durée d'action (MILDA). Le
Cameroun prépare activement la campagne nationale pour distribuer 8 654 731 MILDA en Aout
2011. Pour les ACT, on note la décision du chef de l’Etat du Cameroun de rendre gratuit le
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traitement du paludisme aux enfants de moins de cinq ans depuis le 1er février 2011. Un gap de
528 620 doses est à combler. Pour la PID le gap reste entier car elle n’a pas encore démarré à
cause de difficultés d’acquisitions des intrants. Le pays a également signalé un gap en test de
diagnostic.
Nécessité de refaire plan stratégique de troisième génération (dernier plan a pris fin en 2010).
Retard de décaissement du FM, n’ont pas encore obtenu décaissement du Round 9. Toutes les
activités de préparation pour la campagne n’ont pas pu être financées par FM comme planifié.
La République Centrafricaine
Le pays a relevé que la campagne nationale s’est déroulée en trois étapes et s’est achevé en mars
2011 avec la distribution de 3 MILDA par ménage. Le Pays a identifié un gap de 2 069 781 pour
atteindre la couverture universelle .Pour ce qui est des ACT le gap s’élève 1 528 000 doses. 2 116
270 tests de diagnostic rapide doivent également être mobilisés. D’autres gaps ont été signalés par
le pays et concernent notamment le suivi et évaluation, la communication pour le changement des
comportements et les ressources humaines. Un certain nombre de problèmes et de difficultés ont
été soulignés : le retard dans les décaissements du FM (1er décaissement du R8 effectué en mars
2011), le faible rapportage des données par le système d’information sanitaire, faible engagement
de l’Etat, mauvaise gestion des intrants.
Besoin d’appui des partenaires pour passage à échelle de la PECADOM,
Prévoient la revue de programme en Juin 2011.
Ces deux premières présentations ont été suivies de discussions qui ont permis de clarifier des
zones d’ombre .Le Cameroun a été amené à donner des informations concernant les tests de
diagnostique rapide et la microscopie et de même que la micro planification de la campagne en
cours de d’organisation. La RCA a clarifié la situation de la gestion des intrants dans le pays.
Le Tchad
Le Tchad a indiqué avoir obtenu 86% des besoins 4 509 580 moustiquaires. La campagne
nationale de distribution de ces moustiquaires commence dans le sud du pays ce jour. Pour ce qui
est des ACT les réalisations du pays sont de 50%, l’autre moitie étant inutilisable pour des
questions de qualité douteuse des produits acquis, qui seront remplacés par le fabricant. Le pays a
signalé un certain nombre d’activités qui n’ont pas été réalisées : les PID, le renforcement des
capacités, et l’évaluation à mi parcours du plan stratégique de 2nd génération. Les difficultés
suivantes ont été relevées: retard de décaissement, retard dans la mise à disposition des
médicaments, difficultés de la remontée des données, retard dans la signature des conventions,
consolidation du round 7 et 9 => avec décision d’abandonner la stratégie de routine.
Enquête MIS en cours avec appui OMS.
Au cours des échanges et discussion ayant suivi cette présentation le pays a été amené à donner
d’amples information sur la qualité des ACT et la nécessite de consulter d’autres laboratoires pour
tester les principes actifs et impuretés des ACT. Suggestion également au Tchad de revoir la
possibilité de reprendre la stratégie de routine qui est complémentaire a la stratégie de campagne
de masse.
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Le Congo
Dans sa présentation le Congo a fait mention de la disponibilité 2'171'606 MILDA pour une
distribution en couverture universelle. La micro-planification de cette campagne prévue en juin
est en cours de réalisation.
Pour ce qui concerne les ACT 134'610 doses ont été distribuées au 1er trimestre 2011 sur fonds
de l’État congolais. Pour le traitement préventif intermittent seulement 21'011 doses sont
disponibles
Il a également signalé l’engagement politique traduit par la gratuité du traitement antipaludique
pour les enfants de 0 à 15ans.
Le Congo a noté la disponibilité des partenaires à appuyer les actions du gouvernement.
Les contraintes signalées sont : l’élaboration du plan stratégique et du plan de suivi et évaluation,
ressources humaines faibles Absence de cadre de concertation des partenaires du paludisme
(envisage de créer une ‘’task force’’), problème de gestion du médicament (n’a pas été mis sous
gestion du programme), problème de collecte de données.
Point positif, existence d’une ligne budgétaire constante sécurisée de 3.5 milliard de FCFA
Les perspectives sont les suivantes :
o Evaluation de l’initiative de gratuité (Mai – juin 2011)
o Extension de la gratuité aux cas de paludisme grave
o Introduction des TDR (2012)
o Introduction de la prise en charge du paludisme à domicile en 2012 .
La RDC
La République Démocratique du Congo a signalé que beaucoup d’interventions ont été réalisées
avec l’appui de plusieurs bailleurs de fonds à savoir l'USAID, la Banque Mondiale, le Fonds
Mondial…. Pour ce qui concerne les MILDA, les quantités mobilisées ont été supérieures aux
besoins estimés pour 2011. Quant aux ACT et les TDR les besoins couvert sont satisfaisant ;
mais des efforts sont à fournir pour ce qui de la sulfadoxine pyrimethamine (SP).
Importants progrès dans la lutte contre le paludisme confirmes par les résultats de enquêtes MICS
2010.
Il faut noter que pour l’année 2011 seulement 16% des acquisitions programmées ont été
réalisées.
Des opportunistes existent :
• Mobilisation croissante des ressources financières
• Stabilisation sociopolitique et reconstruction du pays
• Plan National de Développement Sanitaire Adopté par le gouvernement avec un crédit
important pour la lutte contre le paludisme.
• Engagement des parlementaires
Dans les perspectives on note :
• le renforcement de l’assurance qualité des intrants de lutte antipaludique
• le suivi des progrès et goulots d’étranglement (logistique, …)
• renforcement du système d’information sanitaire (en collaboration avec les partenaires)
• plaidoyer pour association du secteur privé dans mise en œuvre de politique de gratuité
comme pour la vaccination
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L'Angola
Le pays a relevé une amélioration dans l’accès au service de prévention, de prise en charge de
cas et une réduction de la morbidité et de la mortalité ; un projet de lutte anti larvaire est en cours
d’exécution.
Néanmoins on note des gaps importants en MILDA de l’ordre de 1'700'000 et de 5'800'000 pour
ce qui est des TDR. Le pays a également signalé les contraintes suivantes : retard dans le
décaissement des financements des bailleurs de fonds et difficultés à mobiliser les fonds de l’Etat.
Dans les perceptives le pays souhaite intégrer les services de sante municipaux avec les soins de
sante primaires etc.
Ces trois présentations ont été suivi des échanges et discussions. Les différents présentateurs des
pays ont été amenés à donner des informations complémentaires.
La journée s’est achevée par le mot du président et un complément d’informations pratiques par
Betty Udom.
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JOUR 2: 5 mai 2011
A. Lecture et adoption du rapport de la première journée
La deuxième journée de la réunion est placée sous la présidence de la RDC et le Tchad a assuré la
fonction de rapporteur.
Les travaux ont commencé par l’annonce de la modification du calendrier de travail et des
informations administratives. Le rapport de la première journée rédigé par et présenté par le
Cameroun a été lu, amendé et adopté.
Après l’adoption du rapport, Mr Ludo Welffens a évoqué qu’il y avait de la solidarité manifestée
par les PNLP. Il s’est cependant interrogé si les PNLP étaient satisfaits de leurs feuilles de route,
et s’il en sera de même si leurs Ministres étaient présents?
Ludo a fait part de la décision du Conseil d'Administration de créer une Task force en Afrique
Centrale, compte tenue de la faible performance des pays de la sous région. Un grand débat a
suivi au cours duquel il ressort les points suivants :
• La nécessité de mise en place de la Task force est ressentie dans nombre des Etats et la
réflexion à ce sujet continue ;
• La nécessité d’une recommandation précise sur la Task force à soumettre au prochain
conseil d’administration de RBM ;
• Les PNLP ont confirmé le contenu de leur feuille de route qui serait le même que si leurs
Ministres étaient présents la réunion ;
• Nécessité d’harmoniser le canevas de présentation de la feuille de route pour les
prochaines réunions ;
• Nécessité de renforcer la participation des Etats aux côtés des partenaires dans la lutte
contre le paludisme.
B. Présentation sur la feuille de route et score card (évaluation) par Dr Betty UDOM
Dans cette présentation, l’intervenant a fait un commentaire sur l’état d’avancement des feuilles
de route des pays. A ce sujet, elle a souligné la manière dont les feuilles de route doivent être
revues en appliquant l’approche suivante :
• Activités réalisées ou couverture cibles atteintes (>80%): en vert ;
• Activités en cours ou couverture cibles atteintes (60 - 79,9%) : en jaune ;
• Activités non réalisées ou couverture cibles atteintes (<59,9%) : en rouge.
L’attention des participants a été attirée sur le fait que les FdR mises à jours seront postées sur le
site de RBM.

10

Exemple.
C. Introduction sur la revue de programme par le Dr Socé Fall
Dans ce chapitre, l’intervenant a souligné que la revue des programmes est un engagement pris à
plusieurs niveaux par les partenaires. Elle concerne les plans stratégiques nationaux et leur mise à
jour en ce qui concerne :
 L’épidémiologie du paludisme ;
 La politique nationale et les aspects programmatiques ;
 L’état d’atteinte/avancement des objectifs ;
 Les prochaines étapes, la mobilisation des ressources etc.
Pour cela, il faut un plan stratégique basé sur l’évidence. Il est aussi important d’avoir un échange
entre les pays pour une bonne revue de programme qui doit acquérir l’adhésion de tous les
partenaires (MSP, CCM, OMS, UNICEF, Société civile, ONG).
Existence de financement RBM à hauteur de 45'000 USD /pays.
D. Présentation de revue des programmes de l’Angola et de la RDC :
Les présentations de ces deux pays reposent sur un même processus de revue qui comprend les
principales étapes ci-dessous :
• Une introduction ;
• Les objectifs de la revue ;
• Le processus de gestion et de coordination de la revue ;
• La méthodologie et les outils ;
• Le chronogramme ;
• Le budget.
Après la présentation de revue de ces deux pays, les autres PNLP présents ont été sollicités à faire
l’état des lieux par rapport à la revue qui doit se faire dans leur pays.
Après cela le Dr Socé Fall a salué les efforts des uns et des autres pour leur volonté à réaliser les
revues de leurs programmes. En outre, l’urgence est signalée pour le Cameroun et le Gabon qui
sont arrivés au terme de leurs PSN.
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Dans les discussions qui ont suivi les présentations ci-dessus, il a été demandé aux Etats de
produire des documents fiables et durables lors de leurs revues de programme respectives. De
même, la question de l’implication des membres du CARN dans le processus de revue de
programme a été posée. A ce sujet, il a été répondu que tous les partenaires ayant des expériences
nécessaires peuvent être impliqués dans le processus sans exclusion. Aussi, le CARN est disposé à
apporter son appui aux pays qui le souhaiteraient le moment venu. Il a été également porté à
l’attention des participants que le RBM n’est pas un bailleur de Fonds, mais il a les capacités
nécessaires pour mobiliser des Fonds auprès des bailleurs, y compris le Fonds Mondial qui n’est
pas figé.
D’autre part, l’OCEAC a également une oreille ouverte à l’appel des pays et est disposé à les
appuyer dans la mesure de ses possibilités.
A savoir aussi que le RBM/CARN est le premier point de contact entre le secrétariat du RBM et
les pays. Les plans des pays doivent donc être partagés avec le CARN qui peut les soutenir d’une
manière ou d’une autre.
E. Retrait des monothérapies et suppression des taxes sur les produits antipaludiques par Dr
Betty UDOM
Dans cette partie, l’intervenant a rappelé que lors du conseil d’administration du RBM en 2010,
les ministres présents avaient réitéré leur engagement sur la suppression des taxes et tarifs
douaniers pour les produits antipaludiques et sur le retrait des monothérapies des marchés. Ce
retrait est un processus qui comprend 9 étapes :
i. S’accorder sur une période déterminée pour le retrait ;
ii. Suspension de l’AMM ;
iii. Suspension de la vente des monothérapies ;
iv. Mise en place des CTA à large échelle au niveau du secteur public ;
v. Accessibilité des CTA dans le secteur privé ;
vi. Retrait des nouvelles autorisations de vente ;
vii. Suspension des droits d’exportation ;
viii. Élimination complète des formes orales des monothérapies ;
ix. Rappel de toutes les formes de monothérapies du marché.
Il a été demandé aux pays de fournir l'information sur chacun d'eux afin que ces données soient
transmises au Conseil d'Administration de RBM qui devrait se tenir la semaine suivante.
F. Présentation des pays sur les expériences et les leçons apprises dans l’exécution des
subventions du Fonds Mondial.
Dans ce chapitre, trois pays (RDC, RCA et République du Congo) ont fait des présentations
écrites. Cependant les autres PNLP présents ont fait des présentations orales par rapport à leurs
expériences et les leçons apprises dans le cadre du Fonds Mondial.
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Ces présentations ont été suivies des questions de clarification auxquelles des réponses
appropriées ont été apportées par les différents présentateurs.
L’avis des pays sur le renforcement des capacités par rapport à l’organisation des campagnes de
distribution des MILDA a été demandé pour avoir leur appréciation, mais cette suggestion sera
discutée lors des travaux de la troisième journée.
Avant de clore la journée, le Président a fait un résumé sur les points saillants des discussions des
travaux.
Commencé à 9H 05 minutes, les travaux de la deuxième journée ont pris fin à 18h 35 minutes.
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Jour 3: 6 mai 2011
A. Lecture, amendement et adoption du rapport du jour précédent
Les travaux de la journée ont démarré à 9h55mn sous la Présidente de CARN, Dr Josiane
ETANG appuyé dans le rapport par Dr Jean Méthode MOYEN, Chef du PNLP de la RCA.
L’ordre de jour réaménagé est composé de 4 points. Il s’agit de :
1. Lecture et adoption du rapport de la 2ième journée
2. Présentation des besoins en Assistance Technique par les pays
3. Travaux de groupe
4. Réflexions sur la Task Force de CARN
A propos de cet ordre de jour, l’Angola a demandé son complément pour une présentation sur la
lutte anti larvaire. Sur la base de cet ordre de jour adopté sans amendement le rapport de la 2ième
journée a été présenté et adopté avec léger amendement relatif à l’impact de l’assistance technique
en ce qui concerne le renforcement de capacité dans les pays qui ont bénéficiés de l’appui de
l’APP pour les campagnes de distribution de MILDA.
B. Présentation des besoins des pays en assistance technique (AT)
Tour à tour les pays respectifs ont présenté les domaines d’appui en AT, les sources de
financement possible et l’existence ou non de financement.
Le Cameroun :
Le pays attend 6 consultants sur appui du FM. Le profil des consultants devra être discuté avec le
FM. L’autre domaine d’appui en AT concerne la revue du programme paludisme. Le financement
de ces activités sera assuré par le FM.
Le Congo (Brazzaville) :
Le Congo demande un appui exclusivement dans le domaine de la préparation et de la mise en
œuvre de la campagne de distribution de MILDA. Les profils attendus sont en rapport avec la
logistique et le suivi évaluation. En rapport avec le suivi évaluation l’accent devra être mis sur le
monitoring pré, per et post campagne à propos de l’utilisation de la MILDA. Dans ce domaine
précis il a été conseillé au Congo de s’inspirer de l’expérience de la Croix rouge. Le financement
des activités sera assuré sur financement du Fonds Mondial.
La RCA
Le pays demande l’Assistance Technique dans trois domaines à savoir : l’évaluation post
campagne distribution de MILDA de 2010, la revue du programme paludisme et la mise à
disposition du PNLP d’un consultant en suivi évaluation et pour la mise en place d’une base de
données informatiques.
A propos de ces appuis, il a été précisé que la mise à disposition d’un consultant en suivi
évaluation auprès du PNLP est en partie prise en charge par le RBM mais qu’il restera à mobiliser
localement un financement additionnel pour les coûts locaux non éligibles pour le RBM. Le
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CARN se chargera d’appuyer la RCA pour la préparation d’un plan budgétisé pour l’évaluation du
MPR. Par contre pour ce qui concerne l’évaluation post campagne distribution MILDA, il est
demandé aux pays tel que la RDC de partager avec la RCA les projets de TDR pour permettre
d’organiser une consultation locale en vue de l’exécution de cette évaluation.
L'Angola
Le pays attend 6 consultants externes pour un appui dans les domaines de la logistique, de la
micro planification, de la gestion du programme, du monitoring/évaluation et de la lutte anti
vectorielle. Le financement de ces activités est en partie assuré par le FM en dehors de la lutte
anti vectorielle ou est attendu l’appui financier de CARN et du secteur privée.
Le Tchad
Le pays a identifié 5 domaines pour un appui en AT. Ces domaines concerne la logistique pour la
campagne en cours, le cours national de paludologie, l’analyse et la validation des données,
l’évaluation à mis parcours du plan stratégique et la revue des programme paludisme prévue en
2012. Le CARN se chargera également d’appuyer le Tchad pour la préparation d’un plan
budgétisé pour l’évaluation du MPR.
Le Burundi
Le Burundi après avoir précisé son appartenance au réseau EARN, l’orateur a expliqué la
pertinence de la participation du Burundi aux réunions du CARN, dans la mesure où le, pays
appartient au bloc épidémiologique d’Afrique Centrale, d’où l’essentiel des demandes
d’assistance technique est canalisé à travers ce bloc. Il a ensuite présenté plusieurs domaines qui
méritent d’être appuyés par une AT. Ces domaines concernent :
• Le développement d’une stratégie de lutte anti-vectorielle
• La révision des directives nationales de prise en charge du paludisme
• Le monitoring de la résistance aux anti-paludiques à travers les tests d’efficacité
thérapeutique
• L’assurance et contrôle de qualité des microscopies et de TDR
• Les activités transverses telles que le suivi évaluation, la réponse aux épidémies, la revue
du programme (phase 2 et 3), le MIS surtout pour l’adoption du protocole de collecte des
données
Le Burundi a également sollicité un appui RBM pour une mission d’échange d’expérience sur le
MPR dans un pays de la sous région. Le secrétariat RBM a promis de fournir des informations sur
le chronogramme des MPR des pays dans les différents et d’identifier un pays francophone qui
offrirait le meilleur terrain d’apprentissage, quelle que soit l’appartenance au réseau RBM.
La question importante posée au Burundi est de faire savoir auprès de CARN les domaines déjà
retenus pour un financement par le réseau EARN.
La RDC
En ce qui concerne la RDC, trois domaines sont retenus pour un besoins d’appui en AT. Il s’agit
de :
• L’évaluation de la sensibilité des vecteurs aux insecticides. Ce travail sera réalisé en
collaboration avec CDC ;
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•
•
•

L’évaluation de l’efficacité de la PID en collaboration avec l’OMS et le CDC.
L’appui à la préparation et la revue du programme paludisme pour un total de coût estimé
à 1.350.502 dollars.
A propos du MPR, la RDC attend un appui financier pour couvrir un gap qui demeure.

En réponse, Dr James BANDA au nom du RBM a précisé la disponibilité de 45.000 dollars
affecté aux pays pour la prise en charge de l’AT et de 15.000 dollars mis à la disposition du réseau
CARN pour permettre au pays de répondre aux frais liés à d’autres services.
Pour compléter les informations à propos des gaps financiers présentés par les pays, deux
communications ont été faites sur les thèmes suivants :
1. Articulation des actions bilatérales et multilatérales de la France en matière de lutte contre
le paludisme: Initiative 5%, présentée par Dr Josiane ETANG et Dr Jean-Pierre Lamarque
2. Les Fonds Américains, présentée par Dr James BANDA
Pour la première communication, la présidente du CARN, Dr ETANG a articulé sa présentation à
propos de l’initiative 5% en précisant que de 2011 à 2013, la contribution de la France au
financement du Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FM) prendra
2 formes : une contribution directe, versée au Trust Fond « FM » géré par la Banque Mondiale (au
moins 342M€ par an) et une contribution indirecte, gérée par le MAEE, pouvant représenter
jusqu’à 5% de la contribution globale française au FM chaque année (soit 18 M€/an).
Elle a ajouté que cette initiative 5% s’adresse aux parties prenantes des programmes financés par
le FM dans les pays francophones (CCM, PR, SR, …) et que l’initiative cible les domaines: du
renforcement de la qualité des demandes pays au FM, du renforcement de la mise en œuvre et du
suivi-évaluation des programmes financés par le FM, et de la mesure de l’impact des programmes
financés par le FM.
Dr LAMARQUE est intervenu pour clarifier la procédure d’accès au financement de l’initiative
5%.
Pour la deuxième communication, Dr James BANDA a fait savoir à l’assistance que le
financement Américain à hauteur de 5% est déjà utilisé par le CARN pour la mise en œuvre des
activités du réseau. L’avantage de ces fonds Américain est qu’il permet à CARN de coordonner
directement le financement contrairement à la contribution de la France au Fonds Mondial.
C. Campagnes de distribution de masse des MILDA :
Expérience de la République Démocratique du Congo
Le Dr ATUA Benjamin, Directeur du PNLP/RDC a partagé avec l’assistance la riche expérience
de la RDC en matière de distribution de MILDA. Pour cela il a articulé sa présentation sur les
actions préalables, la qualité de la préparation, les défis et les leçons apprises à l’issue de la
campagne de distribution de MILDA organisée en RDC entre 2010 et 2011.
A propos des préalables, il a mis en exergue la volonté politique du Chef de l’Etat Congolais qui
dans son discours à la tribune des Nation Unies le 23 septembre 2010, a déclaré qu’il s'attèlera
avec son Gouvernement dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
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Développement, à tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins fondamentaux de la population
(à savoir: la santé, l'éducation, etc .) sans oublier évidemment la lutte contre le paludisme, le
VIH/SIDA et le combat contre la pauvreté. ». Il a aussi ajouté que le Gouvernement en
collaboration avec ses partenaires a inscrit la question de la lutte antipaludique parmi ses priorités.
Quand à la qualité de la préparation, il a développé successivement les étapes depuis la macro
planification jusqu’à l’approvisionnement en MILDA et tous les supports de la campagne en
passant par la communication précampagne, les activités de soutien la formation, la micro
planification et le dénombrement des ménages. Il a ensuite mis l’accent sur les principaux défis de
la RDC liés à l’état de la route et des conditions de transport. Pour terminer au niveau des leçons
tirées Dr ATUA a signifié que la RDC offre quelques possibilités pour apporter l’assistance
technique dans les domaines de la réalisation de campagnes de masse des MILDA, de la gestion
des subventions du Fonds Mondial dans le cadre de PR privés (SANRU et PSI) et de
développement du système national d’information sanitaire.
Dans les échanges qui ont suivi, la RDC a été félicité pour sa très riche expérience dans
l’organisation des campagnes de masses dans un contexte post conflit. Il a été demandé à
l’orateur de partager les documents de la campagne avec les autres PNLP pour qu’ils s’en
inspirent éventuellement.
Cette dernière présentation de la RDC a mis fin aux présentations de la matinée.
D. DIVERS
A la reprise des travaux, trois autres thèmes ont permis à l’assistance de bénéficier des échanges
riches et constructifs. Il s’agit de :
1. La synthèse de la feuille de route des pays, présentée par Dr Marie-Reine Jibidar de
UNICEF/WCARO
2. Réflexion des pays sur la Task force de CARN, animée par Dr Josiane ETANG
3. Structuration de la coordination de CARN, présentée par Dr Gabriel BUKASA
L’analyse de la feuille de route 2011 des
pays présentée par Dr Marie-Reine Jibidar
a fait ressortir le niveau de réalisation des
gaps en intrants en vue de l’atteinte par
chaque pays de l’objectif de la couverture
universelle. Il ressort de cette analyse que
la situation varie énormément d’un pays à
l’autre. Il a aussi fait remarquer qu’en
matière de MILDA le Cameroun suivi de
la RCA et l’Angola présente encore
d’important gap. En ce qui concerne les
ACT, les gaps concernent beaucoup plus
la RDC suivi de l’Angola, la RCA et le
Gabon. Par contre les gaps en TPI les plus
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importants concernent la RDC, le Burundi et le Gabon. En ce qui concerne le Burundi, il est
important de faire remarquer que le TPI n’est pas pour le moment appliqué mais qu'une réflexion
est en cours pour son introduction dans le pays.

Besoin en SP pour la RDC
Besoin en ACT

La réflexion sur la Task Force, a dégagé plusieurs axes de discussion après l’historique de la mise
en place de cette task force présentée par Mr Ludo Welffens. La réflexion à propos de la task
force a fait ressortir les idées suivantes :
• Quelle est la situation actuelle qui justifie la mise en place de la task force au niveau de
CARN
• La task force devrait d’abord s’atteler à vérifier l’existence et le fonctionnement des task
forces au niveau des pays
• Que devons nous faire pour sortir le CARN de la situation de léthargie dans laquelle il se
trouve comparé aux autres réseaux
• Qui sont ceux qui doivent prendre part au task force
• Quel est le niveau d’appui des partenaires du CARN en dehors du RBM
• Quelle doit être l’organisation politique à laquelle le CARN peut s’accrocher pour mieux
fonctionner ?
• Quel est le meilleur model que nous devons avoir pour une bonne coordination
• Le model de partenariat doit être bien étudier selon les pays surtout pour ceux qui sont en
post conflit comme le Tchad et la RCA
• Quelle place occupera la société civile pour appuyer les efforts de la task force du CARN ?
En ce qui concerne la structuration de la coordination du CARN présenté par Mr Gabriel
BUKASA, il est simplement question de voir comment compléter les postes encore vacants au
niveau de la coordination. C’est ainsi que à l’instar de la société civile qui a désigné son
représentant en la personne de Mr Phillipe KANG de Standard Diagnostic, les pays endémiques
sont appelés également à désigner deux autres pays pour compléter le Cameroun et la RDC qui
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sont déjà dans le comité de coordination. Le poste de vice présidence sera complété après que les
autres postes seront pourvus.
Avant de terminer les travaux de la 3ième journée, Dr James BANDA au nom du RBM a annoncé
la désignation de Dr UDOM Betty comme Point focal par intérim du CARN en attendant le
recrutement d’un nouveau point focal dont la candidature déjà lancé sera clôturé le 20 mai 2011.
Par ailleurs, le Cameroun, à travers la Croix rouge abritera le siège de CARN.

5. POINTS D'ACTION/RECOMMANDATIONS DE LA RÉUNION ET CONCLUSIONS
A. Points d'Actions/ Recommandations
Aux Pays
1. Compléter et retourner les feuilles de route mises à jour au plus tard le lundi 9 mai
2. Compléter les informations sur le retrait des monothérapies et suppression des taxes et les
retourner à RBM au plus tard le lundi 9 mai.
3. Effectuer la cartographie de leurs partenaires au niveau pays
4. Identifier les capacités techniques au niveau des pays qui pourraient appuyer les autres
pays de la sous région
5. Identifier les pays devant siéger au comité de coordination CARN
6. Assurer le leadership dans la lutte contre le paludisme
Aux partenaires
1. Désignation d'un représentant au comité de coordination CARN de chaque groupe d'intérêt
(tous les partenaires et pays)
2. Mettre à disposition les textes réglementaires pour faciliter cette désignation (B. UDOM)
3. Effectuer une élection électronique des co-présidents du comité CARN (B. UDOM)
4. Nécessité de faire le plaidoyer au niveau global pour l'harmonisation des définitions de
couverture universelle des intrants du paludisme (pour MILDA mais également pour
autres intrants)
5. Identifier et renforcer les capacités au niveau de la région Centre africaine
6. Missions conjointes à organiser pour pays identifiés comme prioritaires
7. Répondre aux besoins en assistance technique identifies par pays
8. Appui pour la mobilisation des ressources pour les gaps identifiés dans les FdR
A CARN
1. Organiser des téléconférences mensuelles avec tous les pays du réseau.
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B. Clôture de la réunion de revue des feuilles de route
C’est à 18H15 que les travaux de la 3ième journée ont été levés définitivement avec les mots de
clôture du représentant du Ministre de la Santé du Congo, Dr LIBAMA François.
5. POINTS D'ACTION/RECOMMANDATIONS DE LA RÉUNION ET CONCLUSIONS
5.
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Annexes
AGENDA
Jour Zéro: Mardi, 03 Mai 2011
Facilitateur /
Présentateur

Heure Activité
0800-2000
1200-2000

Photocopies et constitution des dossiers
Arrivées des participants

Secrétariat
Equipe EIP- Centre

ur
Première journée : Mercredi 04 Mai 2011
Objectif 1

Passer en revue la mise en œuvre des feuilles de route 2010 – 2011 et identifier les enjeux,
les opportunités et perspective pour la réalisation des objectifs de la couverture universelle
en Afrique centrale
Présidence : Congo
Rapporteur: Cameroun

Heure Activité
0800
0830
Session 1
0900

1000
Session 2
1110-1240

1240-1300
1300-1430
1430-1635

1635-1800
1800
1830

Enregistrement des participants et dossiers administratifs
Annonces administratives et briefing de sécurité
Cérémonie d’ouverture
Mot de bienvenue
Mot de bienvenue Partenariat
Objectifs, méthodologie et résultats attendus
Discours de M. le Représentant de l’OMS au Congo- Dr Y. Gamatié
Discours de M. le Ministre de la Santé Publique - Dr G.
Moyen
Photo de groupe et pause café/thé
Mise en œuvre des feuilles de route
Progrès sur la mise en œuvre de la feuille de route 2010-2011, enjeux, opportunités et
perspectives de la lutte contre le paludisme au Cameroun, CAR, Tchad,
Congo, RDC et Angola
Discussion
Pause Déjeuner
Progrès sur la mise en œuvre de la feuille de route 2010-2011, enjeux, opportunités et
perspectives de la lutte contre le paludisme en République Démocratique du
Congo (RDC)
Discussion générale
Fin de la première journée
Cocktail

Facilitateur /
Présentateur
Secrétariat
AO OMS/Congo
Congo/PNLP
Dr Josiane ETANG
CARN/RBM
Dr Boi-Betty UDOM
WR /Congo
MSP/Congo

PNLP

Président
PNLP

Présidence
Partenaires
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Deuxième journée : Jeudi 05 Mai 2011
Objectif 2

Examiner l’état de préparation et de mise en œuvre de la revue des programmes
nationaux de lutte contre le paludisme conformément à la planification initiale
Présidence : RDC
Rapporteur: Tchad
Facilitateur /
Heure Activité
Présentateur
Secrétariat
0800 Annonces administratives
Rapporteurs
0815-900 Lecture et amendement du rapport de la première journée

Session 3
0900- 0930
0930--0945
0945-10:00
1000-1015

1015-1045
1400-1530
1530-1545

Objectif 3

Revue des programmes

Task Force pour l'Afrique Centrale
Mise à jour des feuilles de route et Score Card
Progrès, défis et perspectives de la mise en ouvre des revues des programmes en
Afrique centrales
Discussion
Pause café/thé
Projet de revue de programme national de lutte contre le paludisme, Angola,et RDC
Pause Déjeuner
Présentation sur le retrait des Monothérapies orales et Détaxation des
produits antipaludiques

Mr Ludo Welffens
Dr Boi-Betty Udom
Dr Ibrahim Socé Fall, AFRO

PNLP
Boi-Betty Udom, RBM
Sec

Partager les expériences et les leçons apprises par les acteurs et les partenaires dans
l’exécution des subventions du Fonds Mondial en Afrique centrale

Session 4

Gestion des projets du Fonds Mondial

1545-1615

Expériences et leçons apprises dans l’exécution des subventions du Fonds Mondial en
RDC,
Discussion
Pause café
Expériences et leçons apprises dans l’exécution des subventions du Fonds Mondial en
RCA et Congo
Discussion générale

1600-1630
1630-1645
1645-1745
1745-1830
18:30

PNLP
Président
PNLP

Fin de la deuxième journée
Cocktail

22

Troisième journée : Vendredi 6 Mai 2011
Objectif 4

Coordination du CARN et Appui aux pays
Présidence: OCEAC
Rapporteurs: RCA

Heure Activité
800-0815 Annonces administratives
8015-900 Rapport de la deuxième journée
Session 5 Appui aux pays

Facilitateur / Présentateur
Secrétariat
Rapporteurs

0900-0930

Partenaires-PNLP

0930-100
1000-1030

Subvention du FM en Afrique centrale : analyse des besoins urgents
Synthèse et prochaine étapes : Planification des soutiens immédiats aux pays
(avril- juillet)
Micro planification du CARN : mission de plaidoyer et renforcement du
partenariat avril à aout 2011

1030-1045
1045-1100
1100-1130

l'initiative 5% de la France par rapport aux subventions du Fonds mondial
Pause café
Analyse des feuilles de route

1130-1200
Présentation Score card des feuilles de route
Partage de l'expérience de la planification des campagnes de distribution des
MILDA
1300-1330 Discussion
1330-1400 Pause déjeuner
Session 6 Coordination et Fonctionnement du CARN
1230-1330

1400-1430
1500-1530

Partenaires
CARN/PNLP
Dr J-P Lamarque, MEA
France
Dr Marie-Reine Jibidar,
UNICEF WCARO
Dr Boi-Betty Udom, RBM
secrétariat GVA
RDC
Présidence

Fonctionnement de la Task Force du CARN
Processus de régularisation du fonctionnement du secrétariat du CARN :
situation actuelle

1600-1630

Président
Discussions

1630-1700
1700-1730

Président
Synthèse de la journée et prochaines étapes
Fin de la réunion de revue à mi-parcours

Organisateurs
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Liste des Participants
N°

PAYS

NOM ET PRENOM

INSTITUTION

PHONE
E.MAIL

Directeurs des PNLP
Dr Nilton Saraiva
Francisco*

1

Angola

PNCM

niltonsar@yahoo.com.br

+244 923425708

2

Cameroun

3

Congo

Dr. Ndong Bessong
Prosper
Dr Libama François*

PNLP

ndongprosper2003@yahoo.fr

+237 96997586

PNLP

libama_francois@yahoo.fr

Dr Bouka Roger Germain

PNLP

bouka_rogermain@yahoo.fr

Dr Jean Méthode Moyen
Dr Mahamat Moussa
6 Tchad
Abba
7 RDC
Dr Benjamin Atua
8 RDC
Dr Didier Gasigwa
NPO/IPO (organisation mondiale de la sante
9 BURUNDI
Dr Baza Dismas
10 CAMEROUN
Dr Tougordi Alexis
CONGO
11
Dr Bidounga Norbert
BRAZZA
12 TCHAD
Dr Djimrassengar Honoré
Dr Jean-Caurent
13 RDC
Mantshumba
CARN Comité de coordination
14 Cameroun
Dr Josiane Etang
15 Cameroun
Dr Viviane Nzeusseu
16 RDC
Dr Gabriel Bukasa

PNLP

methodemoyen@yahoo.fr

+24205 538 8244
+24206 633 78 46/055
587138
+236 70004677

4

Congo

5

RCA

PNLP

mamoussa.abba@yahoo.fr

+235 66325150

PNLP
PNLP

amatindii@yahoo.fr
didier.gasigwa@yahoo.fr

+243 998217243
+243 99 00 27 201

OMS
OMS

bazad@bi.afro.who.int
tougordia@cm.afro.who.int

+257 22533410
+237 77413276

OMS

bidoungan@cg.afro.who.int

OMS

djimrassengarh@td.afro.who.int

+235 66268818

OMS

mantshumbaj@cd.afro.who.int

+243 817006412

OCEAC
FICR
Caritas Congo

josyet@yahoo.fr
viviane.nzeusseu@ifrc.org
gbukasa@caritasdev.cd

+237 77619779
+23777098793
+243 99 74 71789
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17 Cameroun
RBM Partenariat
18 Senegal
19 Congo

Dr Esther Tallah

CCAM

esther.tallah@gmail.com

+237 22002488/7780 7537

Mr Philippe Batienon
Dr Godefroy Mullandah
Mme Mireille MalongaEkambi

Unicef WCARO
UNICEF Congo

pebatienon@unicef.org
gmallandah@unicef.org

+221 773075557
+242 055223524

UNICEF Congo

mmalonga@unicef.org

+242055561655

21 Suisse

Dr James Banda

RBM Secretariat

bandaj@who.int

+41 22 791 2847

22 Suisse

Dr Boi-Betty Udom

udomb@who.int

+41227912482

23 Kenya

Mr Peter Muthee

RBM Secretariat
Tagros Chemical
Company

24 Congo B

Dr. Jean-Pierre Lamarque

Coopération Française

25 France
26 France
27 South Africa

Dr Hana Bilak
Mr Laurent Bergeron
Mr Blaise Mandondo

MACEPA
MACEPA

28 RDC

Dr Albert KALONJI

SANRU-Projet du
Fonds mondial- série 8

albertkalonji@sanru.org

+243 993003681

29 RDC

Dr. Joachim LUBIBA

SANRU

joachimlubiba@sanru.org

+243 993003687

Mr Jean Kakou Koffi

West Environmental
Science Ltd
Net Projet

jeankakou.koffi@yahoo.com

+233244164393

lh@bestneteurope.com

+45 30686307

20 Congo

30 Ghana

Bayer Crop Science

peter@tagros.com
jeanpierre.lamarque@diplomatie.gouv.fr
hbilak@path.org
lberger@path.org
blaise.mandondo@bayer.com

+24206 882 2877
+33 683816445
+33 607 58 31 83
+27 828913337

31 Denmark

Mr Lars Hansen

32

Mr Katana Mwagane

Sumitomo Chemical
Company

jkatana@olyset.net

+255 786777567

33 Kinshasa, RDC

Mr Saidi BALANGWA

Global Business Traiding
House (GBTH)

balangwasaidi@yahoo.fr

+243 998130039

34 Senegal

Mme Hawa Diallo

ARYSTA Life Science

hawa.diallo@arystalifescience.com

+221 778192104

35 DRC/NY

Ms Valentina Buj

UNICEF/HWG

vbuj@unicef.org

+1 2123267189

Kenya
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36

Dr Mamadou Meite

37 RDC
38 Congo Brazza

Dr. Louis AKULAYI
Dr Jean Claude EMEKA
Dr Jean Mermoz
YOUNDOUKA

39 Congo Brazza

Novartis - Malaria
Initiatives
PSI/ASF
Coord.PR 1/MSP

mamadou.meite@novartis.com

+225 09169696

lakulayi@psicongo.org
emekamamina27@yahoo.fr

+243 995902090
+24206 9790315

Coord.PR 2/MDA

jm_youndouka@yahoo.fr

+24206 650 7787

Area
Manager/Vestergaard
frandsen

dw@permanet.com

+254 733888588

40 Kenya

Mr Wainaina David

41 RDC
42 Belgique
43 Senegal

Dr Callixte KATSHI
Mr Ludo WELFFENS
Dr Marie-Reine JIBIDAR
Mr Godefroid
RUBAMBURA
Ms Lies THIEL ANDERSEN

Caritas Congo
RBM
UNICEF

callixtekatshi@yahoo.fr
ludo.welffens@gmail.com
mrjididar@unicef.org

+243 990425615
+32 10 457126
+221 776398584

Ostergaard

rubamburag@yahoo.fr

+81 9990773

Bestnet

lta@bestneteurope.com

+45 29161816

46 Congo Brazza

Mr Alain OBAMBI

Bestnet/Ostergaard

alainobambi@yahoo.fr

+24205 522 0586

47 Cameroun

Mr Elvis Nukam NDANSI

Premier medical corp

ndansin@yahoo.com

+237 76618920

48 Rep de Corée

Mr Phillipe KANG

Standard diagnostics

phillipe@standardia.com

+82 10 2048 0464

49 Rep de Corée

Ms Cécile KWON

Standard diagnostics

cecile@standardia.com

+82 10 2061 3412

50
51
52
53
54

Dr Tieman DIARRA
Dr Ibrahim Socé Fall
Dr Jean Alphonse TOKO
Mr Donatien MUHIRWA
Dr Jean Bosco HULUTE

OMS/Congo
OMS/Congo
UNICEF
Sanofi-Aventis
UNICEF

diarrat@afro.who.int
socef@afro.who.int
atoko@unicef.org
donatien.muhirwa@sanofi-aventis.com
jbhulute@unicef.org

+243 817008511
+243 898913316
+243 818314003

44 RDC
45 Danemark

Congo
Congo
RDC
RDC
RDC
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