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LISTE DES PRINCIPALES SIGLES ET ABREVIATIONS
ACT
AL
AS+AQ
CARN
CCC
CCM
CPN
DPC
FMSTP
FRP
GAS
IEC
EAIP/MAL
MII
MILDA

Combinaison thérapeutique à base des dérivés de l’Artémisinine
Arteméther - Luméfantrine
Artesunate + Amodiaquine
Réseau des partenaires de FRP pour la sous région Afrique Centrale
Communication pour le changement de comportement
Comité National de Coordination
Consultations pré natales
Responsable de la lutte contre la maladie
Fonds Mondial pour la lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le
Paludisme
Faire Reculer le Paludisme
Gestion et Approvisionnement de Stocks
Information, Education, Communication
Equipe d’Appui technique Inter Pays/Paludisme
Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide
Moustiquaire imprégnée à longue durée d’action

MILDE

Moustiquaire imprégnée à longue durée d’efficacité

NPO/MAL

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
Produits Pharmaceutiques Sanitaires
Programme Elargi de Vaccination
Pulvérisations Intra Domiciliaires
Paquet minimum d’activités
Revue de performance de programme
Réseau d’Afrique Centrale pour la surveillance du Traitement
Antipaludique
Soins Maternels et Infantiles
Système National d’Information Sanitaire
Sulfadoxine-Pyriméthamine
Tests de diagnostic rapide
Traitement Préventif Intermittent

OCEAC
OMD
OMS
OMS/AFRO
PPS
PEV
PID :
PMA
RPP
RACTAP
SMI
SNIS
SP
TDR
TPI
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I. INTRODUCTION
Le sommet des chefs d’Etat de l’union africaine sur le SIDA, la tuberculose et le paludisme et le
sommet mondial sur le leadership de la lutte contre le paludisme ont insufflé une nouvelle dynamique et
un changement de paradigme dans les objectifs de la lutte contre le paludisme au niveau mondial. La
nouvelle dynamique préconise des actions massives et concertées pour amener les pays touchés à
réaliser la couverture universelle (supérieure ou égale à 80 %) aux interventions essentielles de lutte
contre le paludisme d’ici fin 2010, avec comme perspective de progresser vers l’élimination du
paludisme en tant que problème de santé publique là où cela est faisable.
Les réunions annuelles de revue et de planification sont organisées conjointement par l’OMS et RBM
chaque année avec les pays endémiques. Le but des ces réunions est de faire une revue des réalisations
de l’année antérieure et identifier les défis rencontrés, en vue d’informer la planification opérationnelle
de l’année suivante. Elles regroupent les gestionnaires des programmes de lutte contre le paludisme, des
administrateurs nationaux des programmes paludisme au niveau des bureaux de l’OMS - pays, ainsi que
des partenaires. Ces réunions se sont aussi révélées très utiles en ce sens qu’elles permettent aux pays
d’identifier et de promouvoir des stratégies et approches concertées et de partager des expériences, en
vue d’atteindre les cibles des objectifs du millénaire pour le développement et de Faire Reculer le
Paludisme. Elles constituent aussi des plateformes privilégiées pour faire les mises à jour techniques
des programmes.
La septième réunion tenue en 2009 à Malabo en Guinée Equatoriale, avait aboutit à la revue des
programmes et à l’élaboration et la validation des feuilles de route à exécuter entre Septembre 2009 et
Septembre 2010. La mise en œuvre des plans stratégiques nationaux desquels sont issues les feuilles de
routes pays, connaît des progrès considérables notamment dans la mobilisation des ressources mais
aussi des défis y sont rencontrés. C’est dans ce contexte que la huitième réunion de revue et de
planification a été organisée du 11 – 17 Octobre 2010 à Kinshasa en République Démocratique Congo
(RDC) et à environ 3 mois de la fin de l’année 2010, année buttoir de l’atteinte des couvertures
universelles aux interventions essentielles.
Ce rapport fait le point sur le déroulement et les résultats obtenus au terme des travaux de la huitième
réunion de revue et de planification des activités de lutte contre le paludisme tenues à Kinshasa du 1117 Octobre 2010.

II- OBJECTIFS
2.1- Objectif Général : Evaluer la mise à échelle des interventions essentielles de lutte contre le
paludisme dans les pays de l’Afrique centrale en vue d’atteindre l’accès aux couvertures universelles.
2.2- Objectifs spécifiques
1. Passer en revue les progrès, les enjeux et les opportunités de la lutte contre le paludisme en
Afrique centrale
2. Assurer la mise à jour des participants sur les récents progrès et perspectives de la lutte contre
le paludisme
3. Analyser les déterminants des goulots identifier au courant de la mise en œuvrer des activités
de lutte contre le paludisme et définir des stratégies pour leurs résolutions
4. Passer en revue les performances du réseau CARN et le niveau de mise en œuvre du plan
d’action annuel 2009-2010 du réseau
5. Elaborer les feuilles de route 2011 pour l’accélération de l’atteinte des couvertures aux
interventions essentielles de lutte contre le paludisme.

6. Renforcer les capacités des administrateurs de programme de lutte contre le paludisme
(NPO/IPO) pour une meilleure efficacité dans la mise en œuvre des activités de lutte
contre le paludisme
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III- METHODES DE TRAVAIL
3.1. Méthodes La réunion a consisté en des exposés d’orientation, des présentations des pays, des
travaux de groupe et des discussions en plénières. Les 10 pays présents ont présenté les feuilles de route
préparées et ont reçu les commentaires des pairs et des partenaires, et ont ensuite travaillé par pays pour
intégrer les commentaires avec l’appui des facilitateurs de l’OMS/AFRO, OMS/EAIP Centre et du
Secrétariat FRP. Les partenaires ont présenté leurs expériences dans l’accompagnement des pays pour
la mise en œuvre des stratégies. L’équipe OMS a facilité la réunion et a fait une mise à jour technique
sur les récents progrès. L’agenda de la réunion est à l’annexe 1.
3.2. Participants : La réunion a rassemblé 73 participants venus des programmes de lutte contre le
paludisme des 10 pays de la sous région (Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et
Tchad) ainsi que des organisations partenaires, y compris les délégués des ONG et du secteur privé (cf.
annexe 2).

V- SYNTHESE DES TRAVAUX
La réunion s’est déroulée en onze (11) sessions dans les locaux du centre CARITAS. Chaque session a
fait l’objet d’une ou plusieurs communications. Les sessions ont été reparties entre les cinq (5) journées
et chaque journée a été présidée par un pays et/ou un partenaire et ce comme l’indique l’annexe 2.
SESSION 1 : CEREMONIES D’OUVERTURE ET DE CLOTURE
Trois allocutions de circonstances ont été prononcées respectivement par le Représentant de l’OMS en
RDC, le Représentant de RBM et le Ministre de la Santé Publique de la RDC.
• Le Dr Kamwa Mathieu, Représentant de l’OMS en RDC après avoir remercier les
autorités congolaises pour la tenue de la réunion à Kinshasa a rappelé les orientations stratégiques de la
région africaine pour la période 2010-2015 en matière de lutte contre le paludisme. Parmi ces
orientations figurent la promotion de l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue
durée d’efficacité (MILDE) et les pulvérisations intra domiciliaires (PID) et le traitement précoce et
rapide des cas. Pour le Dr Kamwa, “des efforts soutenus pour la production des bases factuelles
nécessaires en vue de déterminer les stades atteints et les mesures appropriées à prendre devront retenir
toute notre attention”. Il en afin annoncer qu’un “appui sera fourni pour la recherche sur le paludisme
en vue de produire des information stratégiques permettant de mieux évaluer les force motrices de
l’épidémie et l’impact des interventions”.
• Le Représentant de Roll Back Malaria (RBM), Dr James Banda, dira dans son
intervention que la lutte contre le paludisme passe par un renforcement du partenariat tant au niveau
national qu’international. C’est la raison de l’existence du Partenariat “Roll Back Malaria” ou “Faire
Reculer le Paludisme”. Les réunions annuelles de revue et de planification sont conjointement
organisées par l’OMS et RBM avec les pays endémiques, avec pour objectifs de passer en revue les
réalisations de l’année précédente et d’identifier les défis rencontrés en vue d’une meilleure
planification opérationnelle pour l’année suivante. Le Dr Banda a appelé aux pays et partenaires
présents aux travaux de Kinshasa la pertinence d“élaborer une feuille de route visant l’atteinte des
objectifs de couverture universelle dans la lutte contre le paludisme”. Il a soutenu en effet que la
réalisation de cette feuille de route “n’est faisable que grâce à la participation de tous les partenaires à
l’œuvre commune autour des programmes nationaux de lutte contre le paludisme”.
• Le Dr Mkwenge Kaput, Ministre de la Santé Publique de la RDC a déclaré dans son
mot de circonstance que la sous région de l’Afrique centrale fait face a un défi majeur, celui de “
progresser vers le contrôle total du paludisme comme problème de santé publique ”. Partant plus
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spécifiquement de la situation du paludisme en RDC, il dira que la RDC enregistre chaque année entre
60 et 100 millions de cas présumés du paludisme et 27 millions de cas confirmés. Le Dr Makwenge a
indiqué que c’est dans ce contexte que le Gouvernement Congolais a inscrit la lutte contre le paludisme
parmi les programmes prioritaires. C’est ainsi que le gouvernement a opté, depuis 2006 pour la
distribution massive et gratuite des moustiquaires imprégnées d’insecticides lors des campagnes
intégrées. Il rappellera que quatre campagnes sont organisées pour les provinces Bas Congo en 2006, de
Sud Kivu en 2007, Kinshasa et Equateur en 2008, Province Orientale et Maniema en 2009. Pour
l’année 2010 des campagnes similaires sont prévues pour les provinces de Bandundu, Kassaï Oriental et
Kasaï Occidental. Avant de déclarer l’ouverture de la réunion, le Ministre a souhaité la bienvenue aux
participants et pleins succès aux travaux de la huitième réunion de revue et de planification des activités
de lutte contre le paludisme en Afrique centrale
SESSION 2 : PROGRES, ENJEUX ET OPPORTUNITES DE LA LUTTE CONTRE LE
PALUDISME EN AFRIQUE CENTRALE
Un guide rédaction des présentations a été préparé par l’EAIP et envoyé à tous les pays, les partenaires
et les experts deux semaines avant le démarrage de la réunion. Sur le guide, il a été demandé à chaque
pays de rappeler les objectifs poursuivis dans le plan stratégique de lutte contre le paludisme, les
stratégies majeures mises en œuvres, de décrire les activités réalisées au cours de l’année 2010, de
présenter les résultats obtenus en termes de couvertures aux interventions essentielles et de d’identifier
les facteurs facilitant et les contraintes.
La session 2 a été animée la journée du 15 octobre 2010 sous la Présidence du Dr Casimir Manzengo
de la RDC assisté par deux rapporteurs ; les représentants du Burundi et Cameroun. Cette journée a été
marquée par les communications de huit (8) pays à savoir l’Angola, le Burundi, le Congo, le
Cameroun, le Gabon, la RDC, Sao Tomé et le Tchad.
1. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en Angola : Dr Yava Ricardo,
Responsable Suivi & Evaluation
Dans sa présentation, l’orateur rappellera que la lutte contre le paludisme en Angola se situe dans un
contexte de pays post conflit et que les actions menées ont commencé à partir d’avril 2002. Puis, il a
décrit, les étapes suivies dans l’élaboration des politiques et documents comme le plan stratégique de
lutte contre le paludisme 2008-2012 et les objectifs poursuivis.
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En termes de résultats, dans le domaine de la prévention du paludisme par les MILDE : 32,6 % des
ménages disposent une moustiquaires tout types (MTT) quelque soit le type contre 27,5 % pour les
moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action (MILDE). L’utilisation des MILDE
par les enfants de moins de cinq ans est de 17,7 % contre 20,7% pour les MTT. Chez les femmes
enceintes ; l’utilisation des MILDE est de 22 % contre 24,6 % pour les MTT. Le TPI1 est de 69%
contre 49% pour le TPI2. La proportion de ménages pulvérisés dans les zones à risque épidémique est
supérieure à 80% depuis 2006. Au plan thérapeutique, comme indique le graphique 1 on observe que la
proposition de patients traités par les CTA a été multipliée presque par dix entre 2006 (7%) et 2010
(61%).
Graphique 1 : Proportion des cas de paludisme traités par les CTA en Angola, 2010-11-30
% de Cas traités avec ACT
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39%
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2. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme au Burundi : Mme
Ndayishimiyé Anatolie, Chef d’Unité Lutte antivectorielle
Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2009- 2010, le Burundi a réalisé plusieurs
activités dont:
 l’organisation en juin 2009 de la première campagne de distribution de masse de 1668252
MILDE dans 7 provinces
 l’organisation de la deuxième campagne de distribution de masse de 509000 MILDA en
avril 2010 dans 2 provinces
 la distribution gratuite des MILDE à travers les services de santé de routine notamment au
cours des CPN et de la vaccination antirougeoleuse.
 les aspersions intradomiciliaires dans les districts de Mpanda, zone Kizina et district
Kayanza,
 la réalisation d’une étude de faisabilité de la prise en charge du paludisme à domicile avec
le soutien technique de l’OMS grâce à un financement FM
 la prise en charge des patients par les CTAs dans les formations sanitaires
 la formation des gestionnaires des données en surveillance, suivi et évaluation et
l’utilisation du logiciel malaria country profile et,
 la réalisation d’une étude sur l’impact des interventions de lutte contre le paludisme.
Les données disponibles indiquent une amélioration des taux de couvertures des enfants de moins de
cinq ans et les femmes enceintes en MILDE entre 2005 et 2009 comme indique le graphique 2. La
réalisation de l’enquête nationale sur les indicateurs du paludisme confirmerait ces informations
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Graphique 2 : Couvertures des populations cibles en MILDE au Burundi, 2010
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L’étude sur l’impact des interventions réalisées dans les formations sanitaires en 2009 avec l’appui
technique de l’OMS indique une baisse la létalité liée au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans
mais aussi chez les plus de 5 ans. A l’issue de la présentation, l’oratrice a identifié les défis ci-dessous
aux quels le PNLP devra résoudre, il s’agit de la confirmation biologique d’au moins 90 % des patients,
de l’implication du secteur privé dans la prescription des CTA, l’amélioration et le maintien des taux
d’utilisation des populations en MILDE, et le renforcement du système d’information sanitaire.
3. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme au Congo : Dr Francois Libama,
Coordonnateur du PNLP
Dans cette présentation ont été abordées le profil épidémiologique du paludisme, les progrès dans la
mise en œuvre de la gratuité du traitement, les faibles et contraintes et les opportunités. Le paludisme
constitue le premier motif de consultation (60%), et la première cause de décès (38%). 42% des cas et
71% des décès par paludisme surviennent chez les enfants de moins de 5 ans. Le taux d’incidence
annuel du paludisme au Congo est estimé à 115,3 pour 1000 (PNDS 2007 - 2011).
Dans le domaine du traitement de la maladie, le Président de la République a décrété l’initiative de la
gratuité du traitement du paludisme chez les enfants et les femmes enceintes depuis juillet 2008, signe
d’une volonté politique au plus haut niveau de l’Etat. Selon les statistiques disponibles, (i) 96% des
centres de santé appliquaient la gratuité à travers le pays ; (ii) 1.281.251 cas de paludisme simple (chez
les enfants de moins de 15 ans) ont été traités entre 2009 et 2010 contre (iii) 37.172 femmes enceintes.
Malgré ces efforts des faiblesses et contraintes subsistent en matière de lutte contre le paludisme au
Congo ; il s’agit d’une faible coordination de la lutte, de l’insuffisance des ressources humaines ; de la
faible performance du SNIS et le retard de démarrage des projets du FMSTP (Composante paludisme
du R8) et du PDSS de la Banque Mondiale lesquels représentent cependant des opportunités pour
accélérer l’atteinte des couvertures universelles.
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4. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme au Cameroun,
Dr Kouambeng Celestin, Responsable Suivi & Evaluation
Après avoir rappelé les objectifs poursuivis dans le plan stratégique national de lutte contre le
paludisme, l’orateur a décrit les (i) réalisations par domaine d’intervention n de la lutte contre le
paludisme au Cameroun en 2010 soutenues par des données des couvertures, (ii) les défis majeurs et
les perspectives pour 2011.
Selon les données nationales, la disponibilité des MII dans les ménages varie de 80%-110% avec un
taux national de l’ordre 90%. Les taux d’utilisation des MII dans les régions administratives en 2009
son également assez variables. Il est de 30% à Batouri contre 90% à Ndop. Le taux de couverture en
MILDE est de 12%. Dans le domaine du traitement, en 2008 57,2% des patients admis dans les
formations sanitaires pour paludisme seraient traités par les CTA contre 60,4% en 2009. La morbidité
palustre est passée de 41% en 2008 à 38 % en 2009 alors que la let alite est passée de 38 % en 2008
contre 29% en 2009. Ces données nécessitent d’être complétées par une enquête communautaire
nationale sur les indicateurs du paludisme et une étude épidémiologique sur l’impact des interventions
de lutte contre le paludisme dans les formations sanitaires.
Tableau 1 : Réalisation au cours de l’année par le programme national de lutte contre le paludisme du
Cameroun
Principales réalisations par domaine
Prise en charge des cas
• Actualisation du guide de prise en charge du paludisme (FS et à domicile)
• Augmentation de la subvention des ACT de 67 à 90% (le coût de la dose varie entre 0,3 et 0,4 $)
• Recyclage de 2550 prestataires à la prise en charge du paludisme dans tous les districts de santé
• Evaluation des besoins en TDRs et critères de sélection des TDRs
Prévention
• Distribution de 187 500 MILDA dans 3 districts de santé (en couverture universelle/Impact
résistance)
• TPI : distribution gratuite de SP aux femmes enceintes en consultations prénatales (28,5% en 2008
à 22,7% en 2009 de couverture en TPI 2 )
• Elaboration d’un plan de mise en oeuvre des aspersions intra domiciliaires dans 32 districts de santé
• Organisation d’un atelier national sur la situation de la résistance des vecteurs aux
insecticides
• Participation aux ateliers internationaux sur les profils entomologiques (Cameroun,
Sénégal, Madagascar, Mali…)
Planification - Surveillance- Suivi & Évaluation – Renforcement des capacités et Plaidoyer
Recherche opérationnelle
• Suivi de la sensibilité des vecteurs aux insecticides: profil entomologique du Cameroun
• Suivi de l’efficacité thérapeutique des ACT
• Suivi de la transmission du paludisme: Etude longitudinale de la transmission dans le DS de Ndop
au Nord-Ouest
Suivi évaluation
• Révision des outils de collecte des données (fiches mensuelles et registres)
• Test en cours d’un outil intégré de collecte des données par la cellule de informations
sanitaires/DEP
• Elaboration des check-lists de supervision et supervisions formatives
• Enquêtes de couverture et d’impact dans certains districts de santé par les partenaires à défaut d’une
enquête nationale
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Les enjeux identifiés sont l’organisation de la campagne de distribution nationale de MILDA en 2011
pour atteindre la couverture universelle ; l’utilisation effective des services et produits par les
populations et la prise en charge à domicile du paludisme qui a de la peine lancée.
5. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme au Gabon : Dr Jonasse Solange
Antimi, Directeur du PNLP
Le Dr Jonasse Solange Antimi, Directeur du PNLP Gabon a présenté successivement les progrès y
compris les couvertures, les défis et les perspectives de la lutte contre le paludisme au Gabon. En
termes de progrès au courant de l’année 2010 on retiendra dans le domaine de la prévention de la
maladie une acquisition et distribution importante des MILDE (50000 en 2006, 3500000 en 2007,
100000 respectivement en 2008 et 2010). Dans le domaine de la prévention du paludisme, le graphique
3, ci-dessous indique qu’en 2008 près de 120 000 doses de SP ont été distribuées aux femmes enceintes
contre zéro dose en 2009 et un peu moins de 10000 doses en 2010 .
Graphique 3 : Doses de Sulfadoxine - Pyriméthamine distribuées aux femmes enceintes au Gabon entre
2006-2010
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Pour le traitement de la maladie par les CTA, une étude de faisabilité sur la prise en charge du
paludisme a été réalisée en mars 2010. L’évaluation de l’impact des interventions de lutte contre le
paludisme a été conduite en juin 2010. Cette étude a révélé une baisse significative de la proportion des
goûtes épaisses positives en consultation externe entre 2001-2009, même si le système a connu une
interruption de la réalisation du test de confirmation. D’autre part on observe que le pourcentage de
paludisme en consultation varie entre 13 % - 23 %, mais la tendance est de celui-ci est à la hausse ; ceci
est lié au fait que les diagnostic de la maladies est basé sur les symptômes. Le Dr Solange a terminé sa
présentation des défis majeurs parmi les quels figurent : comment combler le gap en TDRs, SP, MILDE
pour l’accès universel aux interventions essentielles, le renforcement des systèmes de suivi &
évaluation et d’approvisionnement et de gestion des stocks et la mobilisation des ressources pour la
pérennisation des acquis de la lutte contre le paludisme au Gabon.
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6. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en RDC, Dr Benjamin Atua,
Directeur du PNLP
Dans sa présentation le Dr Atua a rappelé que la RDC vise l’accès universel (aux moins de 80 % de
couverture aux interventions essentielles à savoir a (i) la prévention de la maladie à toute la population
à risque du paludisme, (ii) le diagnostic et traitement des patients atteints du paludisme et (iii) la
maîtrise des épidémies dues au paludisme
.
Du point de vue épidémiologique la prévalence de l’infestation palustre est estimée à 32% en RDC et
21 millions des cas sont enregistrés dans les formations sanitaires par an dont 1 million chez les femmes
enceintes. Le plasmodium falciparum est l’espèce dominante dans le pays. Les données de 2007
indiquent que les taux de PEC des enfants de moins de moins 5 ans est de 10% ; le TPI 7% et
l’utilisation des MILDE 7 et 6% respectivement pour les femmes enceintes et les enfants de moins 5
ans. L’utilisation des MILDE par les moins de cinq ans et les femmes enceintes est passée de moins de
10% en 2007 à près de 50 % pour les deux groupes (cf. graphique 7). Les campagnes de distribution des
MILDE conduites entre 2007 et 2010 ont contribué significativement à l’amélioration des ces
couverture. L’accès des femmes enceintes au traitement préventif intermittent est passé de 16% en
2007 à 32 % en 2009. Egalement l’accès des patients aux CTA a connue une amélioration des
couverture et ce comme l’on observe dans le graphique 8. L’impact de ces interventions est ressenti par
une baisse de la prévalence de la fièvre chez les enfants de moins de cinq ans ; celle-ci est passée de 41
% en 2001 à 27% en 2010.
Au nombre de défis figurent le financement durable, l’amélioration des mécanismes de décaissement
des fonds disponibles ; le renforcement des capacités gestionnaires au niveau pays (du niveau central
jusqu’au niveau périphérique), la logistique pour les approvisionnements des intrants de lutte
antipaludique et les facilités douanières. Cependant des opportunités sont identifiées: l’adoption de la
Stratégie de Renforcement du Système de Santé et du Plan National de Développement Sanitaire,
l’alignement des partenaires à la politique nationale et au plan stratégique FRP, le renforcement du
leadership du Ministère de la Santé Publique et l’accroissement et la diversité des apport financiers.
Graphique 4 : Accès des populations aux MILDE entre 2007-2009 et prévision pour 2010 en RDC
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7. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en République Démocratique de
STP, Dr Joao Alcantara d'Abreu, Responsable Surveillance et Suivi et Evaluation
Sao Tome & Principe dispose un plan stratégique de lutte contre le paludisme 2001-2010 qui vise
respectivement une réduction de 90 % et 100% la morbidité et la mortalité liée au paludisme. Au cours
de l’année 2010, les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route sont dans
les domaines de :
• La prévention : (i) la distribution et installation gratuite par ménage depuis 2009 (Croix Rouge
et Zatona- Adil); distribution dans 100% des écoles primaires et jardins (PNLP); distribution
dans les CPN (PSR); (ii) l’organisation du cinquième cycle de PID avec alpha- cypermitrim
dans l’île de Principe et en cours dans les districts AGR et MZO; (ii) la distribution gratuite de
SP pour tous les femmes enceintes de 16 et 28 semaines.
• La PEC des cas : (i) la gratuité du traitement des cas de paludisme par les CTA, et la
confirmation par microscopie et ou TDRs de tous les cas ACT pour touts les cas confirmés par
microscopie et TDR; (ii) le suivi clinique de tous les cas traités pendant 14 jours dans les
formations sanitaires (iii) la recherche active pour les cas dans les zones de prévalence le plus
élevé et pour les cas fébriles positives trouvées dans les formations sanitaires, assurée par les
districts (14 jours de suivi).
• La préparation et riposte aux épidémies : Elaboration du guide de lutte contre les épidémies de
paludisme et Elaboration des TDR pour les équipes de lutte contre les épidémies de paludisme
au niveau central et des districts.
• Renforcement des capacités : formations des cadres nationaux sur la PEC, la gestion des
programmes de paludisme avec le support de l´OMS; la surveillance épidémiologique
appliquée avec le soutien du Brésil; la gestion des données, la formation des entomologistes et
statisticiens (30) sur le Mapping géographique en utilisant GPS; et la formation des agents de
pulvérisation des districts sur la technique de pulvérisation; la formation des ASC pour
l’identification des gîtes larves; et la formation sur CCC pour les responsables du PNLS, du
niveau central et le CNES.
• La Recherche opérationnelle : la réalisation d’une enquête paludométrique, une enquête CAP et
étude sur la réduction de l’immunité acquis de la population de Principe.
Graphique 5 : Létalité hospitalière liée au paludisme à STP de 2000-2009

Les effets de toutes ces interventions se traduisent par une amélioration des taux de couvertures aux
interventions essentielles et la baisse de la létalité hospitalière liée au paludisme comme l’indique le
graphique5.
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Malgré ces résultats, des défis et contraintes existent comme la faiblesse des systèmes
d’approvisionnement et de distribution des
MILDE et des intrants pour les PID,
de
Pharmacovigilance, de Surveillance, Suivi & Évaluation et surtout de refus de la pulvérisation par
quelques éléments de la communautés du au réactions adverses de l’alphacypermetrim. Selon l’orateur,
même si le partenariat est assez dynamique, la lutte contre le paludisme à STP fait face aux menaces
suivantes que sont la perte de l’immunité de la population ; les résistances aux insecticides, l’instabilité
politique et institutionnelle et la réduction du financement.
8. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme au Tchad : M. Mahamat Moussa
Abba, Coordonnateur National Adjoint
M. Moussa, a présenté les réalisations du PNLP dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille 20092010. Il dira que le programme national de lutte contre le paludisme du Tchad a :
• Déclaré officiellement la gratuité de la prise en charge des cas de paludisme et a mobilisée à cet
effet 953 930.000 Fcfa et 400 000 0000 Fcfa additionnels pour la réalisation de l’enquête
nationale sur les indicateurs du paludisme
• Elaboré et validé les documents de stratégies à savoir : la politique nationale révisée; le plan
National de suivi et évaluation; le plan stratégique national deuxième génération; le plan
stratégique des interventions à base communautaire; les directives pour les interventions à base
communautaire et le plan national de communication.
• Renforcé le système de surveillance et suivi et évaluation par la production des fiches de
supervisions et de collectes de données; la mise en place d’une base de données; et l’élaboration d’un
document pour la détermination de seuil épidémique du paludisme dans la zone à risque épidémique
au Tchad.
• Formé 712 cadres et agents nationaux sur les stratégies de lutte contre le paludisme et ;
• Distribué 298 917 MILDE et 81 787 doses de SP.
La réalisation des enquêtes dans les ménages et les formations sanitaires permettra au PNLP de disposer
des données sur les indicateurs de couverture et d’impact.
9. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en RCA : Dr Jean Méthode
Moyen, Chef de Service Lutte contre le paludisme
Le Dr Moyen a décrit les objectifs et stratégies actuellement poursuivies dans le cadre de la mise en
ouvre du plan stratégique deuxième génération 2007-2011 et les principales réalisations et les défis.
• Dans le domaine de la PEC des cas 46,8% des enfants de moins de 5ans ont pris un traitement
approprié à domicile en 2009 contre 17,5% en 2007, 68,1% des enfants de moins de 5ans ont pris
un traitement approprié dans les centres de santé en 2009 contre 12,75% en 2007. 5,7% de décès
liés au paludisme sont enregistrés en 2009 chez les enfants de moins de 5ans hospitalisés contre
14% en 2004 (selon Bobossi et col.)
• Dans le domaine de la prévention de la maladie, 72,1% des ménages en 2009 contre 24,8 en 2007
possèdent au moins une MILDE ; 71% des enfants de moins de 5ans enquêtés ont dormi sous
MILDE 2009 contre 15% en 2006 (MICS3) et 72,3% des FE vues en CPN en 2009 ont bénéficié du
TPI contre 30,9% en 2005.
Les enjeux identifiés sont : comment combler le gap en MILDE, SP, CTA et autres intrants nécessaires
pour atteindre les couvertures universelles ; le non démarrage du R8, la faiblesse du partenariat et la non
opérationnalité de l’organe de coordination du partenariat
10. Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en Guinée Equatoriale : Mr
Edou Obono Eugenio, Directeur National du Système d'Information Sanitaire
Les interventions majeures mises en ouvre en Guinée Equatoriale sont : (i) la promotion de l´utilisation
des MIIs ; (ii) le Traitement Préventif Intermittent avec la SP chez les femmes enceintes, (iii) la PID
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dans l 4 Provinces du sud du pays à risque épidémique ; (iv) la lutte antilarvaire (Coopération
Cubaine) ; (v) le diagnostique Précoce (Micro/TDR) et traitement rapide des cas et (iv) les stratégies de
soutiens comme la surveillance, le S&E et le renforcement des capacités.
Les couvertures en MILDE sont passées de 55 % (2009) à 85 % (2010) dans la région insulaire contre
61 % et 69 % pour la même période dans la région continentale. Pour la PID, les couvertures sont
passées de 67% - 87% respectivement pour les années 2009 et 2010 dans la région insulaire contre 92%
et 100% pour la même période. La prévention de la maladie par le TPI indique en zone insulaire que le
TPI2 est passée de 23 % - 33% respectivement en 2008 et 2009. Dans la région continentale le taux de
couverture est passé de 21 % - 33 % pour la même période.
Edou Obono Eugenio, dira bien que des résultats encourageants sont entrain d’être enregistrés dans le
domaine de la lutte contre le paludisme, des défis majeurs y sont rencontrés, il s’agit entre autres de la
réticence des communautés à la PID ; la faible implication du secteur privé, le renforcement du
leadership national, la coordination des interventions des partenaires.
En concluant sa présentation M ; Edou Obono Eugenio dira ; (i) le partenariat Publique - Privé
contribué à la mise en œuvre effective des interventions essentiels dans la lutte contre le paludisme ;
(ii) une forte coordination entre tous les acteurs 9partenaires et bailleurs dans la lutte contre le
paludisme est cruciale pour un impact rapide et pérenne des interventions essentiels; et (iii) une forte
engament politique du Gouvernement est essentielle pour la réussit de la lutte contre le Paludisme.
Au total la session 2 a été consacrée à la présentation des progrès ; défis et opportunités de chaque
pays en matière de lutte contre le paludisme. De ces différentes présentations, on retient que des
progrès tangibles et variables sont observés dans les pays en matière de mise en œuvre des stratégies
de lutte contre le paludisme. Des discussions ont porté sur les rupture de stocks en intrants, la
mobilisation des ressources et la priorisation des ressources de financement ; l’atteinte des cibles pour
la couverture universelles ; la faiblesse des systèmes d’information sanitaire ; la places des enquêtes
dans les ménages et la formation sanitaire pour la documentation des progrès et le renforcement et la
coordination du partenariat
SESSION 3 : PRESENTATION DES EVALUATIONS DES FEUILLES DE ROUTE PAYS
PAR LES CONSULTANTS CARN
La troisième session de la réunion a été abordée au courant de la deuxième journée sous la Présidence
du Dr Ghislaine Nkone, Administrateur du Programme paludisme OMS/Gabon et le rapportage de la
RDC et du Tchad.
Les résultats de l’évaluation des feuilles de route ont été présentés par M. Eric Dupoy, Consultant
RBM/CARN. M. Eric après avoir rappelé que la composition de l’équipe d’évaluation présentera les
objectifs, la méthodologie et les principaux résultats. Il dira en plus que l’évaluation n’a pas été
conduite en Angola et au Tchad. L’évaluation des feuilles de route pays pour l’atteinte des couvertures
universelles aux interventions de lutte contre le paludisme visait les objectifs suivants : (i) mesurer la
réalisation des progrès dans la réalisation des activités ; (ii) identifier les raisons des goulots
d’étranglement qui n’ont pas permis la réalisation complète des activités planifiées ; (iii) définir un plan
d’actions des actions correctrices à apporter ; (iv) évaluer la planification des activités et anticiper les
difficultés possibles pour la période à suivre et ; (v) identifier les bonnes pratiques.
Les principaux résultats de l’évaluation de feuille de route de sept pays à savoir le Cameroun, le Congo,
la RDC, la RCA, le Gabon, le Guinée Equatoriale, et Sao Tome et Principe sont décrits dans le tableau
2.
Tableau 2: Synthèse des principaux résultats issus de l’évaluation des feuilles de route, Afrique
centrale 2010
Pays

Mains outcomes/Conclusions
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Pays
Cameroun

Mains outcomes/Conclusions
•
•

Congo

•
•
•
•
•
•
•
•

Gabon

•
•
•
•
•
•

Guinée
Equatoriale

•
•
•
•

CAR

•
•
•
•
•

RDC

•
•
•
•
•
•

•

STP

•
•
•
•
•

L'évaluation a constaté que la plupart d'activités prévues dans les feuilles de route
étaient mises en œuvre
Quelques procédures n'ont pas été mises en application en raison du processus lent pour
l’acquisition des ressources
Des gaps en ressources financiers ont été identifiés
Nouvelles sources de financement le R9, ACMS, COTCO
La faible coordination du partenariat et la mobilisation de ressources
Les procédures de passation de marchés ne sont pas respectées
Ressources humaines insuffisantes (qualité et quantité) dans l'organigramme du PNLP
Faiblesse dans la supervision des activités
Retard dans le décaissement des fonds pour réaliser les activités (RDT, ACT, fourniture)
du R8
Le Gap financier sera résolu par le projet Santé-PDSS de la BM et du Round8 du
FMSTP
Quelques recommandations ont été émises de résoudre l'exécution de feuilles de route
Mise en oeuvre des activités en cours notamment les sites sentinelles de surveillance
épidémiologique
Mise en œuvre du R5 en cours cependant rupture de Stock en SP pour le TPI
Processus d’introduction des TDRs dans les formations sanitaires en cours
Gaps en ressources financières pour la mise en œuvre des activités
Recommandations formulées pour la mise en œuvre du R5 et la revue de performances
des programmes et du plan stratégique de lutte contre le paludisme
Plusieurs signatures sont requises pour le décaissement des fonds nécessaires pour la
mise en œuvre des activités
Le secteur privé n’applique pas le protocole de traitement et les guides diagnostic
Les taux de couvertures en CTA et de TDR sont respectivement de 80 % et 60%
Une campagne national e de distribution des MILDE est en cours de préparation anis
que le lancement de la prise en charge du paludisme à domicile,
Un gap en ressources financière est identifié pour l’atteinte des couvertures essentielles
Goulots d’étranglement dans la finalisation du R4 et le démarrage du R8
Le systèmes de gestions et d’approvisionnement sont faibles le système de PSM sont
faibles
Il n’existe pas de plan d’action pour la mise en œuvre des activités
Recommandations sont formulées pour le plan S&E, l’organisation du PNLP, et le
développement d’un nouveau partenariat
Retard dans la signature du Round 8 •
Faible coordination des activités des sous bénéficiaires
Absence d’un plan d’action national consolidé
Manque d’un plan GAS national consolidé
Les gaps financiers seront comblés par es lacunes de placement seront résolues avec R8,
l'UNICEF, UNITAID, WB, BAD, KOICA, OMS
Recommandations émises pour résoudre des lacunes et pour améliorer l'exécution de la
feuille de route
80 % des activités planifiées sont réalisées
Le PNLP collabore avec les partenaires
Le plan GAS a besoin d’une optimisation
Réticences de communautés aux PID
Le gap financier identifié pourrait être combler par le RCC du R4, la coopération
Taiwan et Brésilienne

Le consultant a tiré les leçons suivantes : (i) quelques pays ont atteint de progrès dans la mise en oeuvre
des feuilles de route ; (ii) l’évaluation a facilité le processus d’estimations des besoins en intrant comme
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les MILDE, la SP, les CTA et les TDRs ; (iii) les causes des principaux gaps ont été identifiées et
groupées en causes internes (faiblesse dans la coordination et la planifications entre les partenaires) et
externes (procédures de gestion du Fonds mondial), les données nationales sur les campagnes de
distribution des MILDE ont été bien collectées ; plus de la moitié des besoins en assistance technique
ont été satisfaites, CARN a besoin de revoir sa structuration et fonctionnement vis à vis des donateurs.
Au terme de la présentation, les commentaires et discussions apportés concernaient la méthodologie
de l’évaluation, le partage de l’information notamment les rapports entre les acteurs et les partenaires
et leurs validations. C’est ainsi qu’il a été recommandé ; d’améliorer la méthode et les approches

des évaluations ; de partager les rapports d’évaluation avec le pays avant de le rendre
publics et de poursuivre les évaluations de feuilles des routes par pays.
SESSION 4 : PRESENTATIONS DE l’OMS ET DE L’OCEAC
Au cours de cette session huit thèmes ont été présentés à savoir¨ renforcement de la surveillance du
paludisme, le suivi et évaluation, la prise en charge du paludisme en Afrique centrale, la gestion et
approvisionnement des stocks, le profil entomologique du paludisme en Afrique centrale, la
surveillance de la sensibilité des vecteurs aux insecticides, les résultats des tests d’efficacités des
moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’action (MILDA) et la réflexion sur les
performance des propositions du Fonds Mondial « composante paludisme » en Afrique centrale.
1. Le renforcement de la surveillance épidémiologique (SE) du paludisme, et le système de
suivi et évaluation des activités de lutte contre le paludisme en Afrique centrale, Dr Diallo A
Baïlo, Point Focal Paludisme, Afrique centrale
Le Dr Diallo a présenté après avoir défini la surveillance épidémiologique du paludisme a présenté : les
types de surveillance épidémiologique ; l’importance de la surveillance dans un programme de lutte
contre le paludisme, puis performances de la surveillance du paludisme en Afrique centrale, les progrès
enregistrés ainsi que les défis.
En terme de performance, le taux de complétude des rapports de SE au niveau national oscille entre 3080%. Le taux de complétudes des données des différentes pays est passé de 8/11 en 2008, 9/10 en 2009
et de 10/10 en 2010, même si la promptitude est faible. Les validations des données étaient moins
systématiques et peu de pays produisaient des bulletins ou les bulletins élaborés ne sont pas partagés.
Parmi les défis de la SE figurent : (i) la mise à jour assez coûteuse des outils de SNIS cependant
nécessaire pour l’introduction des nouveaux indicateurs, (ii) le systèmes de collecte des données
parallèles du SNIS et ce pour satisfaire les exigences de Reporting des bailleurs, approche non pérenne,
(iii) les systèmes d’alerte précoces aux épidémies peu opérationnels , (iv) les plans de renforcement des
systèmes de SE, moins financées et ceux financés ne sont pas évalués, (v) et le faible financement des
systèmes de SE bien que 10 % des budgets des propositions du FMSTP soient alloués aux volets M&E.
Le graphique 6 décrit les tendances de la maladie en Angola et en Guinée Equatoriale.
Pour meilleure préparation de l’évaluation des impacts des projets, un accent doit être sur la
surveillance épidémiologique de la maladie.

Graphique 6 : Tendances de la morbidité palustre en Angola et Guinée Equatoriale, 2010
Tendance cas de paludisme tout âge et chez les
moins de 5 ans en Guinée Equatoriale, 20072009
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2. Le système de suivi et évaluation du paludisme en Afrique centrale ; Dr Diallo A Baïlo, Point
Focal Paludisme, Afrique centrale
Ont été abordé dans ce thème l’organisation des système de suivi et évaluation ; la mise en œuvre des
politiques et stratégie de lutte contre le paludisme en Afrique centrale, les performance des pays à
travers le suivi des quelques indicateurs d’impact et les contraintes et défis.
Les tableaux ci-dessous décrivent les stratégies de lutte contre le paludisme mises en ouvre dans la
sous- région et la situation des palans stratégique et de suivi et évaluation. On retient que tous les pays
disposent des plans stratégiques. Les plans stratégiques du Cameroun et du Gabon arrivent à terme en
fin 2010 et nécessitent d’être évalués. Pour les autres pays, les plans stratégiques sont en cours de mis
en œuvre et ont besoin d’une revue à mi-parcours.

La base des données, Malaria Country Profile est installée dans six pays et des préparatifs sont en cours
pour l’installation dans les autres pays (cf. carte) ;
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Les graphiques 7 et 8 indiquent que des progrès sont enregistrés dans la mise en œuvre des
interventions essentielles par certains pays (STP, Guinée Equatoriale, Gabon, Burundi : couvertures
opérationnelle comprise 70-85 %) cependant dans d’autres les couvertures sont relativement faibles.
Graphique 7 : Tendances des couvertures opérationnelles en MILDE, 2010
Couv erture opérationnelle des populations à
risque en MILDE, Afrique centrale, 2010
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Graphique 8 : Tendances des Gouttes épaisses positives au Tchad et Guinée Equatoriale
Tendance des gouttes epaisses positives au Tchad entre 2000-2008
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L’examen de ces indicateurs, indique la nécessité de conduire des études épidémiologiques permettant
de mesurer la corrélation entre les couvertures des populations en des interventions essentielles et leurs
impacts sur la morbidité et la mortalité.
3. La prise en charge (PEC) du paludisme, Dr Socé Fall, Point Focal Planification Stratégique,
Paludisme, Bureau régional
Dans sa présentation le Dr Socé Fall décrira l’importance de la PEC des cas ; le diagnostic du
paludisme, le traitement et les nouvelles directives de l’OMS.
La PEC correcte et rapide de cas représente une des interventions majeures de lutte contre le paludisme,
celle-ci permet de prévenir les complications, les décès et la résistance aux médicaments, et doit se
baser sur des médicaments efficaces et bien tolérés et ne doit pas se limiter aux formations sanitaires.
Les principales composantes de la PEC sont : Le diagnostic du paludisme (clinique et confirmation
parasitologique) ; le traitement rapide et efficace dans les 24 heures et les, Interventions de soutien
(Suivi de l’efficacité thérapeutique, Pharmacovigilance Approvisionnement en médicaments et
commodités, la Surveillance de la maladie et le Renforcement des capacités par la formation et la
supervision des agents.
Diagnostic du paludisme : Il est recommandé de procéder à une confirmation parasitologique rapide
par microscopie ou par test de diagnostic rapide pour tous les patients présumés atteints du paludisme
avant le début du traitement. Le résultat du diagnostic parasitologique doit être disponible en moins
de deux heures après la présentation du patient. Un traitement ne doit être entrepris sur la seule
présomption clinique que si le patient n’a pas accès à un diagnostic parasitologique.
Traitement du paludisme simple à P Falciparum par les CTA : Les CTAs sont le traitement
recommandés pour tous les cas de paludisme simple à falciparum y compris pour: (i) les jeunes enfants
(moins d’un an), les personnes vivant avec le VIH/SIDA, la prise en charge des cas à domicile et les
femmes enceintes durant les 2ème et 3ème trimestres.
Directives de l’OMS pour le traitement du paludisme, 2e édition 2010 : Les CTA actuellement
recommandées sont: (i) artéméther – luméfantrine (AL), (ii) artésunate – amodiaquine (AS+AQ), (iii)
artésunate + méfloquine (AS+MQ (iv) artésunate + Sulfadoxine-Pyriméthamine (AS+SP) et (v)
dihydroartémisinine–pipéraquine (DHA-PPQ)
La prise en charge correcte de paludisme à chaque niveau est très critique pour la survie de chaque cas
et l’impact sur la mortalité. Les prestataires de soins doivent être encadré /orienté de manière adéquate
pour fournir des services de qualité dans la prise en charge des cas de paludisme y compris le diagnostic
parasitologique. Nécessité d’un suivi régulier de l’efficacité des médicaments.
4. La gestion et approvisionnement des stocks, M. Aubry Loic, Point Focal Approvisionnement,
Sous groupe organique ATM, Afrique centrale
M. Loic a successivement décrit le cycle des approvisionnements des PPS, les goulots d’étranglement,
les méthodes d’estimation/quantification des intrants et les indicateurs d’un plan GAS.
Le cycle d’approvisionnement et de mise à disposition des PPS est un cycle qui utilise la chaîne
logistique : (Sélection, Quantification / Estimations des besoins, Acquisition / Commande des produits,
Livraison et réception ; Gestion des stocks et répartition, Distribution aux utilisateurs / Mise à
disposition aux populations et Utilisation des PPS). Les goulots des GAS concernent : les capacités
logistiques centrales, intermédiaires et périphériques ; les procédures d’achats (y compris avec VPP),
les quantification par manque de données de l’utilisation (Consommation Moyenne Mensuelle, # de cas
par âge, simple/grave, …), l’Estimation des besoins par manque d’intégration de tous les éléments
programmatiques, la Budget pour la distribution oublié ou sous-estimé, le Suivi & Evaluation et
l’insuffisance des Ressources : humaines, matérielles, financières.
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LES PPS de la lutte contre le paludisme sont : MIILDA, TDR, CTA, (ASAQ = Artésunate +
Amodiaquine (Coarsucam®) ; AL = Artéméther + Luméfantrine (Coartem®), Artésunate + méfloquine,
… + SP, dihydroartémisinine + pipéraquine, les autres antipaludéens : SP, Quinine, Doxi,), les autres
pharmaceutiques : antipyrétiques, perfusion, consommables, les insecticides, matériel de pulvérisation,
de protection. M. Loic a terminé sa présentation par la description des 12 indicateurs d’un plan GAS à
savoir : la sélection, l’usage rationnel, les prévisions, la consommation, les pertes ; le prix,, les délais,
QA, les rapports de gestion ; la disponibilité, la gestion de stock et la distribution ;
5. Le profil entomologique du paludisme en Afrique centrale, la surveillance de la
sensibilité des vecteurs aux insecticides, et les résultats des tests d’efficacité des moustiquaires
imprégnées d’insecticides à longue durée, Dr Josiane Etang, OCEAC
Dans sa première présentation le Dr Etang a décrit le profil entomologique du paludisme en Afrique
centrale et la distribution des gènes de résistance aux insecticides. Pour qu’une lutte antivectorielle soit
efficace, elle doit sélective (ciblée sur un vecteur précis) et durable (ressources matérielles, financières
et humaines) dira le Dr Etang.
Carte épidémiologique du paludisme en Afrique Centrale : Cinq faciès épidémiologique sont décrits :
•
•
•
•
•
•

Faciès équatorial : transmission permanente (An. gambiae s.s, An. melas, An. funestus, An. nili, An.
moucheti)
Faciès tropical: transmission saisonnière longue, 6 à 8 mois (An. gambiae s.s. An. arabiensis et An.
funestus)
Faciès sahélien : transmission saisonnière courte, 3-4 mois (An. arabiensis et An. funestus)
Faciès subdésertique: transmission saisonnière en fonction de la présence de l’humidité (An. arabiensis)
Faciès montagnard : risques d’épidémies (An. Arabiensis, An. gambiae)
Faciès austral : transmission saisonnière courte (An. Arabiensis, An. gambiae, An. funestus)

Elle conclue que le profil du paludisme en Afrique centrale est caractérisé par (i) une forte
diversité épidémiologique, (ii) les données entomologiques existent, mais sont incomplètes et
anciennes (2007) ; (iii) seuls 3 pays sur 10 disposent d’un profil entomologique du paludisme,
(iv) et la résistance aux insecticides constitue une menace grandissante.
La deuxième présentation du Dr Etang était axée sur les résultats de deux types d’essais : le
premier sur des moustiquaires à longue durée d’action et le second sur des pulvérisations intra
domiciliaires.
• A l’issue du premier essai, elle conclut : les deux types d’imprégnation donnent une bonne
efficacité juste après l’imprégnation. L’imprégnation en industrie demande de fortes doses
d’insecticides; mais présente des avantages par rapport à l’imprégnation manuelle à longue
durée d’action : une rémanence élevée et une bonne persistance après lavage.
• Sur les PID : Le bendiocarb WP, la lambda-cyhalothrine CS et la deltaméthrine WG
donnent une bonne bioefficacité immédiate sur les trois types de murs. Les traitements sur
les murs en terre battue perdent leur action entre 2 et 4 mois après traitement ; La résistance
des vecteurs constitue une menace aussi bien pour les MILDA que pour les PID.
6. Réflexion sur les performance des propositions du Fonds Mondial « composante paludisme »
en Afrique centrale, Dr Diallo A Baïlo, Point Focal Paludisme, Afrique centrale
Dans sa présentation, le Dr Diallo dira que le Fonds Mondial a mobilisé entre 2002-2009 près d’un
milliard de dollars (tous rounds confondus de R1 à R9) pour de lutte contre le paludisme en Afrique
centrale. Les évaluations des performances des propositions concernent trois phases ; la préparation et
soumissions des propositions au TRP, la mise en œuvre des projets et l’évaluation de l’impact. Les
résultats des évaluations de performance des différentes propositions disponibles sont ceux axés sur le
taux de décaissement. En utilisant cet indicateur comme critère d’appréciation on note que la note la
plus fréquente est B1 (Adéquat) mais des C (Inacceptable) et des A1 (Dépasse attente) sont observées
dans des rares cas. Pour compléter les évaluations des performances, le Dr Diallo dira que d’autres
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évaluations sont requises à savoir l’évaluation économique et l’évaluation de l’impact. Au cours de la
mise en œuvre des propositions a connu des goulots d’étranglement dans certains pays comme le
Cameroun et Gabon (R5), RCA et Congo (R8), Tchad (R7).
Au terme de la réflexion, l’orateur identifié cinq domaines dans lesquels des efforts devront être
poursuivis pour améliorer les performances des propositions du Fonds Mondial ; il s’agit (i) du
renforcement durable des capacités techniques des pays, (i) de la coordination et financement de
l’assistance technique, (iii) de l’analyse et prévision des risques/goulots au cours de la mise en œuvre,
(iv) de la mise en œuvre des rounds et faible tau de décaissement et (v) l’évaluation technique des
propositions pour la production des évidences.
En somme au terme de cette session ; les systèmes de surveillance épidémiologique, de suivi et
évaluation ; la PEC, le GAS, le profil entomologique et les performances des propositions du Fonds
Mondial en Afrique centrale ont été abordés. Les discussions et clarifications ont porté sur le
renforcement des systèmes nationaux de surveillance et de suivi & évaluation ; la place du laboratoire
sur la confirmation biologique des cas de paludisme, la problématique des gestions de stocks et leur
distribution ; la surveillance de la sensibilité des vecteurs aux insecticides et l’amélioration des les
mécanismes communication entre les pays, le FMSTP et les partenaires pour une bonne mise en œuvre
et d’évaluation des propositions du FMSTP en Afrique centrale.
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SESSION 5 : MISES A JOUR TECHNIQUES
La session 5 consacrée à la mise à jour technique a été animée le mercredi 13 octobre 2010 sous la
présidence du Dr Richard Kiniffo, Administrateur de Programme paludisme Angola. Il était assisté des
représentants de la RCA et de la guinée Equatoriale. Quatre thèmes ont présentés au cours de cette
session : (i) Accélération du contrôle du Paludisme dans la Région Africaine, (ii) Progrès et Défis dans
la lutte contre le Paludisme ; (iii) la revue de performance des programmes de lutte contre le paludisme
et (iv) le plan stratégique sous-régional de lutte contre le paludisme en Afrique centrale.
1. Accélération du contrôle du Paludisme dans la Région Africaine, Pr Ki-Zerbo Georges,
Conseiller régional, programme lutte contre le paludisme
Le Pr Ki-Zerbo après avoir décrit le poids du paludisme en Afrique a présenté les engagements et
vision, les couvertures et impacts des interventions essentielles, les leçons apprises et facteurs de succès
et les actions proposées sur la lutte contre le paludisme. En décrivant le poids du paludisme; le Pr KiZerbo mentionne que 86% des 243 millions cas de paludisme enregistrés en 2008 et 89 % des décès en
2008. Dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de lutte ; la communauté internationale a pris
plusieurs engagements parmi lesquels figurent : la décade FRP: Réduire de moitie le fardeau du
paludisme en 2010 ; la déclaration d’Abuja ; l’Assemblée Mondiale ; les Comités Régionaux de santé,
ALMA et les Initiatives Nationales comme la gratuité de la prise en charge du paludisme. En terme
d’impact de Réductions de plus de 50% des cas sont observées dans 9 pays suite au passage à l’échelle
dans la couverture en MILDA, PID, ACTs (Erytrhée, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Zambie,
Zanzibar; Botswana, Cap Vert, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland) .
Les facteurs ayant favorisés ces succès sont : l’engagement politique au plus haut niveau ; un accent est
mis sur la qualité et les résultats, la gouvernance et management responsable des ressources ;
l’engagement de toutes les parties prenantes (Communautés, PPP, partenaires pour la santé et le
développement), la coordination et alignement des parties prenantes et partenaires, le renforcement des
capacités e le Suivi; supervision, vérification et rectificatifs en temps réel.
2. Défis dans la lutte contre le Paludisme, Dr José Nkuni, Global Malaria Programme/HQ
Dans sa présentation, le Dr Nkuni a décrit les quatre missions du Global Malaria Programme (GMP),
rappelé le poids du paludisme dans le monde, la répartition de la résistance et l’évolution du
financement de la lutte contre le paludisme et les défis majeurs;
Les défis, de la lutte contre le paludisme au-delà de 2010 (année ciblé pour l’atteinte de la couverture
universelle) consistent à :
• Amener la couverture universelle (Prise en charge et Prévention) dans tous les pays endémiques
et surtout les grands contributeurs,
• Améliorer le nombre des scientifiques, des programmes leaders et le niveau de surveillance dans
les pays endémiques,
• Combattre la qualité médiocre des outils de diagnostique, médicaments, insecticides et services
de santé,
• Contenir/éliminer la résistance aux médicaments et insecticides
• Renforcer la programmation au niveau district sanitaire
• Amener l'appropriation du contrôle au niveau de la communauté
• Rechercher des fonds additionnels pour la mise en oeuvre du plan mondial de lutte contre le
paludisme estimés à 5-6 Milliards de USD par an
• Investir dans la lutte contre le paludisme donne des retombées positives dans l'amélioration du
système de santé, dans la réduction de la mortalité infantile en général et dans l'atteinte des
objectifs 4,5 et 6 du Millénaire pour le développement
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De ces défis, trois défis urgents sont identifiés pour l’OMS: (i) OMS/GMP doit intensifier son appui
technique aux pays car les interventions doivent être adaptées aux conditions locales, (ii) a'appui en
entomologie devient critique et (iii) l’OMS insiste aussi sur la bonne utilisation des outils en place,
d'où une communication continue s'impose avec le personnel de santé et les patients.
3. Revue de performance des programmes de lutte contre le paludisme, Dr Socé Fall, Point
Focal Planification Stratégique, Paludisme, Bureau régional
Dr Socé Fall a décrit la définition, les objectifs et la méthodologie de la revue de performance des
programmes de lutte contre le paludisme (RPP).
La RPP est une analyse périodique et collaborative des PNLP en vue d’améliorer les performances
opérationnelles et l’atteinte des objectifs en terme de couverture des interventions et d’impact. La
performance du programme est évaluée de manière à identifier les réalisations en termes de résultats et
d’impacts, les bonnes pratiques et les enseignements, les questions critiques, les problèmes et leurs
déterminants. Des solutions peuvent ensuite être proposées afin d’en améliorer l’exécution, entraînant
parfois la réorientation des programmes et le renforcement des structures, des systèmes et des moyens
pour atteindre une plus grande équité, une couverture améliorée, une meilleure qualité et des
interventions efficaces de lutte contre le paludisme.
La RPP vise cinq objectifs spécifiques savoir : (1) faire la revue de l’épidémiologie du paludisme, (2)
évaluer le cadre structurel, organisationnel et administratif de la mise en œuvre des politiques et du
programme au sein du système de santé et du programme national de développement ; (33) évaluer les
progrès accomplis par rapport aux objectifs nationaux, régionaux et mondiaux ; (4) évaluer la
performance actuelle du programme par domaines thématiques d’intervention et par niveaux de
prestation de service ; et (4) définir les prochaines étapes afin d’améliorer la performance du
programme ou de redéfinir l’orientation et les priorités stratégiques, notamment par la révision des
politiques et des plans stratégiques.
La RPP se réalise en quatre phases que sont : (i) la préparation et planification (3-4 mois), (ii) la Revue
documentaire thématique (moins de 2 mois), (iii) la Revue conjointe sur le terrain (2 semaines) et (iv)
Finalisation du report, suivi des recommandations, Révision des politiques et plans et réorientation du
programme (3-6 mois). La mise en œuvre de chaque phase est subdivisée en étapes et activités décrites
dans un guide de mise en œuvre. En concluant sa présentation, Dr Fall dira que la revue des PNLP est
un élément clé dans le cycle de management, les politiques et plans qui en découlent sont basés sur les
réalités, et qu’elle constitue une possibilité de coordonner l’action des différents intervenants et
bailleurs de fonds par la revue conjointe et qu’elle nécessite une bonne préparation.
4. Plan stratégique sous-régional de lutte contre le paludisme en Afrique centrale, Dr Josiane
Etang, OCEAC,
Après avoir rappelé le contexte de l’élaboration du plan stratégique, le Dr Etang a décrit les étapes
parcourues dans la conception de ce projet comme sa présentation aux pays à la réunion de coordination
de Douala, l’intégration des amendements avec l’appui technique de l’OMS.
Dans sa structuration le document du projet comporte six chapitres qui sont le Proposant (OCEAC,
Partenaires locaux et extérieurs) ; le Contexte (analyse de la situation) ; la Description du Projet
(justification, but, objectifs, durée, couverture géographique, domaines et stratégies d’intervention), le
Cadre logique du projet ; le Plan de mise en œuvre et Budget. Au plan programmatique le Plan
stratégique sous-régional visait quatre objectifs.
1. D’ici à 2015, renforcer les capacités des 10 pays d’Afrique centrale en matière de lutte
antipaludique (surveillance épidémiologique et entomologique, mise en œuvre des interventions
préventives essentielles, pharmacovigilance et pharmaco résistance, suivi et évaluation et
recherche, laboratoires) ;
2. D’ici à 2012, apporter un appui technique aux 10 pays d’Afrique Centrale dans le
développement et la mise en œuvre des plans stratégiques de 3ième génération ;
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3. D’ici à 2015, accroître à au moins 80% la couverture en MILDA des populations vivant dans
les zones frontalières ciblées ;
4. D’ici à 2015, apporter un appui aux dix pays d’Afrique centrale dans le renforcement du
partenariat et la mobilisation des ressources au niveau national et international.
Les activités du dit projet sont repartis en quatre domaines techniques : le renforcement du partenariat,
l’assistance technique, la prévention de la maladie et le développement du partenariat.
La session 5 a été consacrée à la mise à jour des participants sur le contrôle du paludisme en Afrique,
les défis mondiaux, la revue de performance des programmes et le projet de sous régional de lutte
contre le paludisme. Ces présentations ont permis de situer les pays sur les stratégies de lutte (contrôle
vs élimination) ; de comprendre les enjeux mondiaux notamment la menace de la résistance aux
antipaludiques ; l’importance de la conduite des RPP et leurs méthodologie et en fin la pertinence du
plan stratégique sus régional de lutte contre le paludisme. A l’issue des présentations les discussions
ont notamment porté sur comment renforcer la surveillance de la résistance aux antipaludique, une
compréhension des étapes de la lutte contre le paludisme (contrôle, élimination, éradication) et la
valeur ajoutée du plan stratégique sous régional par rapport aux plans nationaux. Des
recommandations y ont été formulées et elles seront décrites dans la section recommandation du
présent rapport.
SESSION 6 : ANALYSE DES GOULOTS DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVTES
Pour l’analyse des goulots deux présentations magistrales ont été animaux suivis des travaux de groupe
et les restitutions en plénières.
1. Format Faire Reculer le Paludisme 2010, Dr James banda RBM/HQ
Le canevas du rapport FaireRreculer le Paludisme 2010 a été présenté par Dr James Banda, RBM/HQ.
Ce canevas compte les sections : Revue de la surveillance des indicateurs, collecte des données et
transmission des rapports, mécanisme de retroiformation ; monitoring des activités, évaluation des
performances ; réalisation en termes d’impact 2000-2010 (morbidité et mortalité, stratification et
cartographie, progrès dans la lutte contre les vecteurs), les facteurs facilitant, les défis et les
propositions de solution.

2. Analyse des goulots d’étranglement Dr Mulenda Basimike, Point Focal
renforcement des capacités, programme paludisme, Afrique Centrale
Le Dr Mulenda a introduit les travaux en groupe sur l’analyse des goulots d’étranglement, dans un
format. Puis, les participants se sont retrouvés en groupes par pays pour faire le point sur la résolution
des problèmes identifiés lors de la réunion de Douala tenues en avril 2010. Chaque pays a analysé le
niveau de résolution des problèmes rencontrées au cours de la mise en ouvre de la feuille 2010 et a
identifié des nouveaux goulots. Pour chaque type de goulot, des propositions de solutions ont été
apportées. Les résultats des travaux de groupe ont été présentés par pays en plénières.
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SESSION 7 & 9: ELABORATION ET PRESENTATION DES FEUILLES DE ROUTE DES
FEUILLES DE ROUTE
Le canevas d’élaboration des feuilles de route 2010-2011 a été présenté par Dr Mulenda Basimike. Les
pays et les partenaires ont travaillé en groupe pour l’élaboration des feuilles de route. A l’issue des
travaux, neuf (9) pays sur dix (Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Guinée Equatoriale, RCA, RDC,
STP et Tchad) ont présenté leurs feuilles.
SESSION 8 : APPUI DES PARTENAIRES A LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
Sous la présidence du Dr Moyen Méthode, chef de service PNLP de la RCA, assisté des représentants
de la l’Angola et du Congo comme rapporteurs de la quatrième journée. Cette session a été consacrée
au partage de l’expérience des partenaires dans la mise en oeuvre des programmes.
1. Net Protect A : Récents développements par le Dr Kim ØSTERGAARD de Besnet
Monsieur Kim ØSTERGAARD a présenté la société Besnet Europe Ltd qui existe depuis 2004 ; elle est
spécialisée dans le développement et la production des MILDA en polyéthylène qualifiés par
WHOPES. En outre Bestnet intervient dans le transfert de technologie avec l’implantation des usines
de fabrication en Afrique.
2. Durabilité des MII et lutte antivectorielle : Récents développements, William JANY du Clarke
Mosquito Control des USA
Il ressort de cette présentation que Clarke Mosquito Control est une société spécialisée dans la
recherche, développement et production des intrants de la lutte anti- vectorielle (larvicides, insecticides,
MILDA). Dans son exposé il a décrit l’expérience des USA en matière de lutte anti-vectorielle basée
sur plusieurs interventions intégrées : de Surveillance, de la destruction des foyers larvaires, de la lutte
contre les moustiques adultes. (MILDA, PID), du contrôle biologique et l’éducation. Par ailleurs
l’intervenant a présenté un nouvel insecticide, le Spinosad (NATULAR™) présent sous forme de
granulés et de comprimés efficace sur les larves d’Anophèles gambiae. Les discussions ont
essentiellement porté sur l’intérêt d’un partenariat entre les fabricants des intrants de la lutte
antivectorielle et le CARN dans la recherche.
3. La distribution des Moustiquaires imprégnées d’insecticides à longue durée d’efficacité :
Expérience de l’UNICEF/Angola, Dr NKANGA GUIMARAES
L’Angola est un pays post-conflit dont les effets de la guerre sur le système de santé se traduisent par
une faible couverture sanitaire (30-45%) et une insuffisance critique des ressources humaines. L’appui
de UNICEF au PNLP consiste à l’acquisition, et au transport des MILDA jusqu’au niveau des
municipalités. Les approches de l’UNICEF ont consisté à la formation régionalisée des formateurs, la
revitalisation des services de soins de santé et l’offre du paquet Essentiel des soins préventifs avec
l’intégration des MILDA. La forte implication des agents communautaires dans la mobilisation et la
distribution a permis à l’Angola d’avoir une progression dans la couverture en MILDA.
4. La participation de la société civile dans la lutte contre le paludisme : Expérience SANRU,
RDC, Dr Joaquim LUBIBA.
La société civile notamment les organisations confessionnelles occupent une place importante dans
l’offre des services de santé à la population congolaise (50% des formations sanitaires sont
confessionnelles).
Le programme SANRU (Santé Rurale) est un programme de l’Eglise du Christ au Congo en partenariat
avec IMA World Health pour l’appui au développement des soins de santé primaire et zones de santé au
Congo. Il existe depuis quarante (40) ans et bénéficie de nombreux financements dont ceux liés à la
lutte contre le paludisme. Ces activités sont menées en partenariat avec le PNLP de la RDC. La mise en
œuvre des interventions de lutte contre le paludisme des organismes de la société civile est contrariée
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par l’état défectueux des voies de communication, la présence de poches d’insécurité à l’est de la RDC
et l’instabilité du personnel formé.
4. Contributions de la CARITAS dans la lutte contre le paludisme, Dr Bruno MITEYO
NYENGUE
La CARITAS Congo est une association à but non lucratif de l’Eglise catholique ; elle opère en RDC
depuis 1960. Elle assure 40% de l’offre des soins de santé en République démocratique du Congo. Ces
interventions dans la lutte contre le paludisme consistent à la prévention (distribution à large échelle
des MILDA, TPI), la prise des cas dans les formations sanitaires et les communautés, et la mobilisation
des relais communautaires.
SESSION 10 : MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA SEPTIEME
REUNION, TENUE A MALABO, EN AOUT 2009
La cinquième journée a été consacrée à la finalisation des présentations des feuilles de route,
l’élaboration et la présentation des recommandations et ce sous la présidence du Dr Bosco de
l’UNICEF, RDC. Au total douze (12) recommandations ont été formulées à l’issue de la septième
réunion. Sept (7) recommandations étaient destinées aux pays et cinq (5) aux partenaires. La mise en
œuvre a été présentée par Dr Diallo.
RECOMMANDATIONS (2009)
ETATS DE MISE EN OUVRE (2010)
RECOMMANDATIONS AUX PAYS
1. S'assurer du respect des directives de
Les directives de l’OMS sont suivies par les États
l’OMS en matière de dons de médicaments en
Les pressions multiples sous tendent les dons de
général et de n'accepter que les produits conformes
médicaments; celles sont gérées selon les cas
aux directives nationales de traitement du paludisme
d’ici juin 2010.
2. S'impliquer fermement dans l'avancée vers
Les pays ont fourni des efforts dans ce domaine par
la couverture universelle en saisissant toute
la soumission des projets de mobilisation de
ressources, l’organisation des campagnes de
opportunité de financement
distribution de MILDA (CAM, RDC, Tchad, BUR)
3. Appliquer formellement les lois
Des textes interdisant la monothérapie sont rédigés
d’interdiction de la monothérapie
et/ou en cours dans tous les pays. Des mesures
d’application plus strictes devront être élaborées
avec un suivi multisectoriel
4. Combiner les interventions (PID &
Pas eu d’intervention combinant les MILDA et PID
MIILDA) là où l’opportunité est dictée par des
dans la sous –région
évidences et sur base d’une faisabilité pérenne
5. s'approprier le projet « Stratégie sousLa version améliorée du projet a été présentée aux
régionale de lutte contre le paludisme en Afrique
pays en avril 2010 par l’OCEAC
centrale » en vue de sa validation et sa soumission
Des commentaires ont été formulés et ils ont été
aux bailleurs de fonds sous la supervision de
intégrés par l’OCEAC avec l’appui technique de
l'OCEAC
IST-CA. Elle sera présentée au cours de cette
réunion
6. Mettre en place un Système Suivi
Des efforts sont fournis dans le renforcement de SE
Évaluation plus rigoureux et fiable
(Tchad, CAM, Gabon, Angola, RDC, STP, BUR,
CON) ; Accent doit être mis sur la mise en oeuvre
des système de SE et leur évaluation
7. Intégrer dans les plans stratégiques, les
Un seul plan stratégique est validé depuis août 2009
interventions de lutte contre le paludisme dans les
(Tchad) et, celui-ci intègre la lutte contre les
situations d’urgence humanitaire
épidémies de paludisme et urgence sanitaire
RECOMMANDATIONS PARTENAIRES
1. Faire la consolidation de l'assistance
La feuille de route de l’Angola 2009-2010 a été
technique exprimée dans les feuilles de route et en
consolidée par une mission du CARN
déduire un plan opérationnel d'AT aux pays
2. Diffuser largement les nouveaux
documents (quantification, directives traitement),

Les versions anglaises des directives sont
disponibles
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RECOMMANDATIONS (2009)
aux pays (OMS).
3. Appuyer les efforts des pays à mobiliser les
ressources nécessaires pour la mise à l’échelle des
interventions
4. Mettre en place un mécanisme de suivi
mensuel de la mise en œuvre de la feuille de route
en collaboration avec les pays
5. Organiser une revue de la feuille de route à miparcours.

ETATS DE MISE EN OUVRE (2010)
Une synthèse est faite en français et partagée aux
pays « Politique de l’OMS; lute antipaludique;
Fonds Mondial R10)
Les pays ont été soutenus dans la mobilisation et
utilisation des ressources mobilisées: RCA (R8),
Tchad (R7,9), Gabon(R5), RDC(R9,10),
Angola(R10 et MPR); STP (RCC7), CAM (R9)
Un outil de suivi de la mise en œuvre de la feuille
de route a été élaborée par CARN et partagé aux
pays
La revue à mi-parcours des feuilles a été faite et
une évaluation a été conduite (CAM, GAB, RDC;
RCA, GEQ, STP)

SESSION 11 : RECOMMANDATIONS DE LA HUITIEME REUNION ET
PROCHAINES ETAPES
Au terme de la huitième réunion, Dr Diallo AB a présenté au nom du Sécréterait les
recommandations de la huitième réunion
1. Recommandations aux pays
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

Accélérer la mise en œuvre des interventions vers l’accès universel en
collaborant avec les programmes liés aux OMD
Renforcer le diagnostic parasitologique pour améliorer la prise en charge du
paludisme dans les formations sanitaires publiques et privées ainsi qu’au niveau
communautaire
Assurer un suivi régulier de l’efficacité des CTA et des insecticides
Renforcer les systèmes de gestion en médicaments et commodités pour minimiser
les ruptures de stock
Renforcer les initiatives nationales de mobilisation et utilisation des ressources
humaines et financières internes et externes
Renforcer les systèmes nationaux de Suivi et Évaluation des activités de lutte
contre le paludisme
Améliorer les mécanismes de coordination du partenariat au niveau pays
Produire des bulletins trimestriels de surveillance épidémiologique du paludisme
et les partager avec les partenaires
Faire une mise à jour du profil épidémiologique et entomologique du paludisme
Promouvoir la recherche opérationnelle et l’utilisation des résultats pour la prise
de décision
Planifier et mettre en œuvre les revues de programmes (MPR) avant l’élaboration
des nouveaux plans stratégiques nationaux
Planifier et mettre en œuvre les enquêtes sur l’impact des interventions de lutte
contre le paludisme dans les formations sanitaires
Finaliser les feuilles de route et les partager avec les partenaires d’ici fin octobre
2010
Assurer la mise en œuvre des feuilles de route et leur revue à mi-parcours et le
partage des rapports avec les partenaires
Contribuer à la finalisation et la validation du plan stratégique sous régional de
lutte contre le paludisme en Afrique Centrale initié par l’OCEAC

2. Recommandations aux partenaires

28

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées aux pays
Organiser un atelier sous régional de renforcement des capacités de points
focaux nationaux en Surveillance, Suivi et Évaluation
Organiser un atelier sous régional de renforcement des capacités de points
focaux nationaux en lutte antivectorielle
Organiser une concertation avec le Fonds Mondial pour améliorer les
modalités de mise en œuvre des propositions « composante paludisme » dans
les pays
Faciliter les échanges d’expériences entre les pays à travers les voyages
d’études
Soutenir les pays dans la mobilisation des ressources pour la lutte contre le
paludisme
Assurer la coordination de l’Assistance Technique aux pays pour la
planification et mise en œuvre des activités de lutte contre le paludisme
Appuyer les pays pour la détection précoce l’analyse des goulots
d’étranglements et la proposition des solutions réalistes
Apporter un appui technique et financier aux pays dans la planification et la
mise en œuvre des MPR et les enquêtes sur les interventions essentielles de
lutte contre le paludisme dans les formations sanitaires
Assurer une évaluation finale de la mise en ouvre des feuilles de route 2011
dans les pays
Soutenir l’OCEAC dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre
du plan stratégique sous régional de lutte contre le paludisme en Afrique
centrale

SESSION 12 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ADMINISTRATEURS DES
PROGRAMMES PALUDISME
La journée du 16 Octobre 2010 a été consacrée à la session renforcement des capacités des
administrateurs des programmes paludisme (NPO/IPO) et qui visait trois objectifs : (i) passer
en revue l’exécution des fonctions des administrateurs de programme de lutte contre le
paludisme (NPO/IPO) ; (ii) assurer la mise à jour des administrateurs de programme sur les
récents progrès de lutte contre le paludisme et (iii) discuter de la mise en œuvre des missions
de l’OMS dans le renforcement du partenariat de la lutte contre le paludisme y compris le
Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme dans les pays.
L’organisation de cette journée a permis de renforcer les capacités des NPO/IPO et de partager
avec eux les expériences sur la lutte contre le paludisme notamment sur la mobilisation des
ressources, le renforcement du partenariat, l’appui technique aux pays à la mise en oeuvre des
propositions du Fonds mondial. Les NPO/IPO ont exprimé leur satisfaction quant à
l’organisation de cette journée qui leur a permis de se retrouver, de s’exprimer librement,
d’échanger leurs expériences et partager leurs compétences. Ils ont souhaité que ce type de
rencontre soit pérennisée au moins une fois par an et qu’il soit permis prochainement aux
NPO/IPO de préparer des présentations sur leur contribution technique au sein des bureaux de
pays dans lesquels ils exercent.
Conclusions

et

Prochaines

étapes

y

inclus

date

de

la

prochaine

réunion?
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V- AGENDA DE LA REUNION
AGENDA DE LA REUNION
Jour 1: Lundi 11 Octobre 2010
Objectif 1 Passer en revue les progrès, les enjeux et les opportunités de la lutte contre le
paludisme en Afrique centrale
Résultats
Les progrès, les enjeux et les opportunités de la lutte contre le paludisme en Afrique
attendus
centrale
Présidence : RDC
Rapporteurs: Cameroun & Burundi
Facilitateur /
Présentateur
Heure Activité
0800 Enregistrement des participants et dossiers administratifs
Secrétariat
0830 Annonces administratives et briefing de sécurité
AO OMS/RDC
Session 1 Cérémonie d’ouverture
0900 Mot de bienvenue
RDC/PNLP
Dr James Banda
RBM
Mot de circonstance
Mot de circonstance M. le Représentant de l’OMS en RDC
WR /RDC
Discours de M. le Ministre de la Santé Publique de la RDC
MSP/RDC
1000 Photo et pause café/thé
Session 2 Présentations des pays
Dr DIALLO A.B,
Objectifs et résultats attendus
IST-CA
1030 1050 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en
PNLP/Angola
Angola
1050-1110 Progrès, les enjeux et les opportunités de la lutte contre le paludisme au PNLP/Burundi
Burundi
1110-1130 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme au
PNLP/Cameroun
Cameroun
1130-1145 Discussion
Présidence
1145-1205 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme au Congo PNILP/Congo
1205-1220 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme au
PNLP/Gabon
Gabon
1220-1240 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en
PNLP/Guinée
Guinée Equatoriale
Equatoriale
1240-1300 Discussion
1300-1430 Pause Déjeuner & vue des posters pays
1430-1450 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en
PNLP/RDC
République Démocratique du Congo (RDC)
1450-1510 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en
SLP/RCA
République centrafricaine (RCA)
1510-1530 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en
PNLP/STP
République Démocratique de Sao Tome & Principe (STP)
1530-1550 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme au
PNLP/Tchad
Tchad
1550-1620 Discussion
1620-1635 Pause café/thé
1635-1650 Discussion générale
Présidence
1650 Fin de la première journée
1650-1730 Réunion des facilitateurs
Partenaires
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Jour 2: Mardi 12 Octobre 2010
Objectif 1
Passer en revue les progrès, les enjeux et les opportunités de la lutte contre le
(suite)
paludisme en Afrique centrale (suite)
Résultats
Les progrès, les enjeux et les opportunités de la lutte contre le paludisme en Afrique
attendus
centrale
Présidence : Gabon
Rapporteurs: RDC & Tchad
Facilitateur /
Heure Activité
Présentateur
0800 Annonces administratives
Secrétariat
0815-9300 Lecture et amendement du rapport de la première journée
Rapporteurs
0830-0950 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en
SLP/RCA
République centrafricaine (RCA)
0950-1020 Progrès, enjeux et opportunités de la lutte contre le paludisme en
PNLP/Guinée
Guinée Equatoriale
Equatoriale
1020-1030 Discussion
Président
1030-1045 Pause café/thé
Session 3 Présentation des évaluations des feuilles de route pays par les consultants CARN
1045-11H15 Rapports d’évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route du
Cameroun, du Gabon
1115-1130 Discussions
1130-1200 Rapports d’évaluation de la mise en œuvre des feuilles de route de la
RDC, de la RCA et de la Guinée Equatoriale
1200-1220 Discussions
1220-1250 Une revue du canevas présentation de la feuille de route de la lutte
contre le paludisme en Afrique centrale
1250-1300 Discussions
Session 4 Présentations OMS Equipe inter pays Afrique centrale
1300-1320 Renforcement de la surveillance du paludisme
1320-1400 Système de surveillance, suivi et évaluation de la lutte contre le
paludisme en Afrique centrale
1400-1420 Discussions
1420-1520 Pause Déjeuner
1520-1540 Prise en charge du paludisme en Afrique centrale
1540-1600 Gestion et approvisionnement des stocks
1600-1630 Discussions
1630-1650 Profil entomologique du paludisme en Afrique centrale
1650-1710 Surveillance de la sensibilité des vecteurs aux insecticides en Afrique
centrale
1740-1800 Résultats des tests d’efficacités des moustiquaires imprégnées
d’insecticides à longue durée d’action (MILDA)
1800-1820 Discussions
1820-1850 Réflexion sur les performance des propositions du Fonds Mondial
« composante paludisme » en Afrique centrale
Discussions
1850 Fin de la première journée
1850-1900 Réunion des facilitateurs

Consultant/CARN
Présidence
Consultant/CARN
Président
Dr James Banda

Dr DIALLO AB
MAL/IST-Centre
Dr DIALLO AB
MAL/IST-Centre
Président
Dr Socé Fall,
OMS/:AFRO
Dr AUBRY L, ISTCA
Président
Dr ETANG J,
OCEAC
Dr ETANG J,
OCEAC
Dr ETANG J,
OCEAC
Président
Dr DIALLO AB
MAL/IST-Centre
Facilitateurs
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Jour 3 : Mercredi 13 Octobre 2010
Objectif 2

Assurer la mise à jour des participants sur les récents progrès et perspectives de la lutte
contre le paludisme

Output

Les participants sont mis à jour sur les récents progrès et perspectives de la lutte contre
le paludisme
Présidence: Angola
Rapporteurs: RCA, Guinée Equatoriale

Heure
800-0815
8015-900
Session 5
900-930
0930-100
1000-1015
1015-1030
1030-1050
1120-1130
1130-1145
1145-1220

Activité
Annonces administratives
Rapport de la première journée
Mises à jour techniques
Cadre Stratégique pour l’accès universel aux interventions dans le
contexte de la lutte contre le paludisme
Progrès et Défis dans la lutte contre le Paludisme
Discussions
Pause café/thé
Revue de performance des programmes de lutte contre le
paludisme
Discussion
Pause café/thé
Plan stratégique sous-régional de lutte contre le paludisme en
Afrique centrale
Discussions

1220-1230
1230-1300
1300-1315 Discussion
1315-1430 Pause déjeuner
Objectif 3
Analyser les goulots identifiés au courant de la mise en œuvrer

Facilitateur /
Présentateur
Secrétariat
Rapporteurs
Pr KI-ZRBO G,
MAL/AFRO
Dr Nkuni, J, GMP
Dr S. FALL,
MSP/AFRO
Présidence
Dr ETANG J, OCEAC

Présidence

des activités de lutte contre le paludisme et définition des
stratégies pour leurs résolutions
Résultats
attendus

Les déterminants des goulots identifiés au courant de la mise
en œuvrer des activités de lutte contre le paludisme sont
analysés et les stratégies pour leurs résolutions sont proposées
Session 6: Analyse des goulots de mise en œuvre
1430-1445
Introduction aux travaux de groupe – Principaux par domaine
1445-1600 Travaux de groupe sur les problèmes prioritaires
1600-1615 Pause café/thé
1615-1700 Restitution résultats travaux de groupe sur l’analyse des goulots et
stratégies de solutions
1700-1730 Discussion et synthèse sur les goulots et les perspectives
Format de présentation des plans annuels de travail
1730-1800 Réunion des facilitateurs

Dr Mulenda Bassimiké,
IST-Centre
Pays & partenaires
Pays & partenaires
Dr Mulenda Bassimiké,
IST-Centre
Dr Mulenda Bassimiké,
IST-Centre
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Jour 4 : Jeudi 14 Octobre 2010

Objectif 4

Présidence: RCA
Rapporteurs: Angola & Congo
Renforcer le Partenariat et passer en revue les performances du
réseau CARN et le niveau de mise en œuvre du plan d’action
annuel 2009-2010 du réseau

Résultats
attendus

Les performances du réseau CARN et le niveau de mise en œuvre
de son plan d’action annuel et le partenariat sont examinés

Session 7: Elaboration des feuilles de route 2011
Heure Activité
0830 Annonces Administratives
830-845 Rapport de la deuxième journée
845-1030 Travaux de groupe, pays sur l’élaboration des feuilles 2011
1030-1045 Pause café/thé
1045-1145 Travaux de groupe, pays sur l’élaboration des feuilles 2011 (suite)
Session 8: Appui des partenaires à la mise en œuvre des programmes au niveau pays
1145-1205 Netprotect A : Recents developments
1205-1225 Durabilité des moustiquaires imprégnées d’insecticides et lutte
antivectorielle : Récents développements
1225-1300 Discussions
1300-1430 Pause Déjeuner
1430-1450 La distribution communautaire des moustiquaires imprégnées
d’insecticides à logue durée d’efficacité : Expérience de l’UNICEF,
Angola
1450-1510 Participation de la société civile dans la lutte contre le paludisme :
Expérience SANRU, RDC
1510-1520 Contribution de la CARITAS dans la lutte contre le paludisme en RDC
1520-1600 Discussions et Synthèses appuis des partenaires
1600- 1800 Présentation des feuilles des routes 2011
1800 Réunion des facilitateurs

Facilitateur /
Présentateur
Organisateurs
Rapporteurs
Pays
Pays
Kim & Weatherby,
Danemark
M. William Jany ;
Clarke, USA
Président
Dr Nkanga
GUIMARAES
Jean Pierre Luetata,
SANRU, RDC
Gabriel B, CARITAS
Président
Facilitateurs
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Jour 5 : Vendredi 15 Octobre 2010
Présidence : Congo
Rapporteurs: CARITAS Congo, MACEPA
Heure
0830-0840
0840-0915
Objectif 4

Activité
Annonces Administratives
Lecture et amendement du rapport de la quatrième journée
Elaborer les plans d’action annuels des pays pour la lutte contre le
paludisme en 2010Résultat
Les plans d’action pays pour la lutte contre le paludisme en 2010attendu
2011 sont élaborés,
Session 9: Planification pour 2010-2011
0900-100 Présentation des feuilles de route (Angola, Burundi, Cameroun, Congo)
100-1020 Discussions
1020-1030- Pause café/thé
1030-1130 Présentation des feuilles de route (Gabon, Guinée Eq, RCA, RDC)
1130-1150 Discussions
1150-1220 Présentation des feuilles de route (Sao Tome & Principe, Tchad)
1220-1240 Discussions
1300-1400 Pause déjeuner
1400-1500 Finalisation des recommandations
1500-1530 Mise en œuvre des recommandations de la septième réunion et
discussions
1530-1630 Présentation et amendements des recommandations de la huitième
réunion
1630-1645 Désignation du pays qui abritera la neuvième réunion octobre 2011 et
prochaines étapes
1700 Mot de remerciement
1730 Fin de la réunion

Facilitateur /
Présentateur
Organisateurs
Rapporteurs

Pays

Pays

Pays
Dr Diallo AB
Dr Diallo AB
Participants
Dr Atoua B., RDC
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DRAFT du 14 décembre 2010

LISTE DES PARTICIPANTS, HUITIEME REUNION CONJOINTE OMS/RBM, KINSHASA, RDC, 11-15 OCTOBRE 2010
N°

NOM ET POST NOM

INSTITUTION

FONCTION

TELEPHONE

EMAIL

Dr Ki-Zerbo Georges

OMS

Conseiller
Régional Palu

(242)583 50 80

kizerbog@afro.who.int

2

Dr Socé Ibrahima Fall

OMS

Planification &
stratégie

(242)633 68 76

socef@afro.who.int

3

Dr Diallo A. Bailo

OMS

IST MDC

(241)07 12 90 42

dialloa@ga.afro.who.int

Aubry Loïc

OMS

Gestion Pharma (241)077 09 815

aubryl@ga.afro.who.int

Mulenda Basimike

OMS

Renforcement
des capacités

(241)07061035

mulendabc@ga,afro.who.int

Eric Marie Dupuy

Consultant

(33)671608763

eric-marie.dupuy@orange.fr

Dr James BANDA

RBM

Coordonnateur

41227912847

bendaj@who.int

OCEAC

Président CARN (237) 77 61 97 79

josyet@yahoo.fr

G.F.M/NSA

Assistant Suivi
& Ev

alinokwet@yahoo.co.uk

1

4
5

PAYS

/REGION
AFRO

IST CENTRAL

6
7
8

RBM

9

Dr Etang Touko
Josiane D.
Kwetukwenda Alino

10

Yava Ricardo

PNLP

Rsep. Suivi & Ev. (244)92 379 1081

ricyava@yahoo.com

Kiniffo Richard

OMS

IPO/Mal

(244)923 879 311

kiniffor@ao.afro.who.int

Nkanga K. Guimaraes

UNICEF

Child Health
Officer

(244)912-507435

nguimaraes@unicef.org

Nilton Saraiva
Francisco*

PNCM

Directeur
Adjoint

(244)923425708

niltonsar@yahoo.fr

Ndayishimiye
Anatolie*

PNLP

Chef Unité LAV

(257)75 102 9 ou
(257)77 769 680

ndayanatolie@yahoo.fr

11
12

CARN

ANGOLA

13
14

BURUNDI

(244)92 430 63 34

15

Dr Baza Dismas

OMS

NPO MAL

16

Mbanye Hypax

PNLP

Resp. Suivi et
Ev.

Dr Kouambeng
celestin
Dr Tougordi Alexis

PNLP
OMS

Dr. Prosper Ndong à
Bessong*

17

CAMEROUN

18
19
20 CONGO

/BRAZZA Bidounga Norbert

(257)22 23 1702
ou (257)77 76 96
80
(257)79 30 86 14

bazad@bi.afro.who.int

(237)77771271

kouambengcelest@yahoo,fr

NPO/Malaria

(237)774 13 276

tougordia@cm.afro.who.int

PNLP

Secrétaire
permanent

(237)96947586

ndongp40spn2003@yahoo,fr

OMS

NPO/ATM

(242)551 05 36

bidoungan@cg.afro.who.int

mbanye_h@yahoo.fr

21

Didi Ngossani

MSP

Attaché au palu (242)666 47 88

didi_boris@yahoo.fr

22

Libama François*

PNLP

Coordonnateur

(242)53 88 244

libama-francois@yahoo.fr

23

Dr Safiou Abdou
Razack

PNLP

Chargé Suivi &
Ev.

(241)071 70 29 5

safiouabdourazack@yahoo.fr

Dr Nkone Asseko
Ghislaine

OMS

NPO/ATM

(241)07 98 74 53

nkoneg@ga.afro.who.int

25

Dr Jonasse Solange
Antimi*

PNLP

Directeur

(241)07 04 04 73

jonantimi@yahoo.fr

26

Dr Abag Nchama
Luciano
Dr Nseng Nchama
Gloria

OMS

NPO/DPC

(240)222259105

abagalgq.afro.who.int

PNLP

Directrice
Nationale

(240)222275944

glorianseng@yahoo.fr

Directeur
National du
Système
d'Information
Sanitaire

(240)222289520

eduobono@gmail.com

24

GABON

27
28

GUINEE EQUAT.

Mr Edou Obono
Eugenio

36

29

Dr. Jeanine Ntibanyiha OMS

IPO/ATM

(236)7080 68 04

ntibanyihaj@cf.afro.who.int

30

Dr Rosine Sarah
Fioboy

SLP/MSPPLS

Chef Sce Lutte
antivectorielle
PF Surv & ME

(+236)70922310

f_rosine@yahoo.fr

31

Dr Jean Méthode
Moyen

PNLP

Chef de Sce
Lutte contre le
paludisme

23 670 904 677

methodemoyen@yahoo.fr

32

Mahamat Moussa
Abba
Dr Kabang Bandé

PNLP

Coordo Adjoint

(235)66 32 51 50

mamoussa.abba@yahoo.fr

PNLP

(235)66 281 893

kabangbandé@yahoo.fr

OMS

(235)66 26 88 18

djimrassengarh@td.afro.who.int

PNLP

Resp. Surv.Ep

(239)99 05 628

joaoalcantara2@hotmail.com

PNLP

Coordinatrice

(239)99 07 870

m.jesus.23@hotmail.com

37

Dr Djimrassengar
Honoré
Joao Alcantara
d'Abreu
Maria de Jesus
Trovoada
Claudina Cruz

Chargé
Surv.épid &
recherche
opérationnelle
NPO/Malaria

OMS

NPO/ATM

(239)99 141 75

cruz@st.afro.who.int

39

Lies Thiel Andersen

Ostergaard

Représentant

(243)81 199 90 773 rubambura@yahoo.fr

Kim Ostergaard

Ostergaard

Distributeur

(243)81 149 739 18 kim@4wd.dk
(45)28262642

David K. Wainaina

Permanet

Manager

(254)73 38 88 588

dw@permanet.com

42

Mutombo Boniface

MACEPA

Country
Coordinator

(260)97 666 56 02

mutombo@path.org

44

Muhirwa Donatien

Sanofi Aventis

Key Account
Manager

(243)89 89 133 16

dona-muhirwa@yahoo.fr

RCA

33
TCHAD
34
35
36

SAO TOME
&PRINCIPE

40

Danemark

41

Kenya
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45

RDC

Doreen Weatherby

Best Net
Europe

US Sales

(409)581-2514

dw@bestneteurope.com

46

Narcisse Naia Embeke MSH

Senior Technical (243)99 70 34 439

nembeke@msh.org

47

Dr José Tchofa

USAID

Conseiller
Technique

(243)81 830 35 85

jtchofa@usaid.gov

48

Dr Callixte Katshi

CARITAS
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