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L

11ème REUNION DE REVUE ET PLANIFICATION DES ACTIVITES DE LUTTE
CONTRE LE PALUDISME EN AFRIQUE CENTRALE

a 11ième réunion annuelle CARN de revue
et planification des activités inscrite sous le
thème : Les Pays du CARN face
aux défis des Financements,
s’est tenue du 11 au 13 septembre 2014 à Libreville au Gabon
avec l’appui de l’OMS.
Sous le haut patronage du Ministre Gabonais de la santé, Pr
Fidel Mengue Me Engouang, les
assises se sont déroulées en
présence
du
Coordonnateur
CARN Dr Nkuni, du Co Président CARN Dr Joachim
Lubiba, du WR au Gabon Dr
Boureima Sambo et la
Représentante du Secrétariat
RBM Dr Boy Betty Udom.

Le Ministre de la Santé du Gabon entouré du Coordonnateur CARN et
de la Représentante du Secretariat RBM Genève ainsi que de quelques membres
des Représentantions diplomatiques accréditées au Gabon

Par ailleurs, le forum a connu la participation de plus
120 acteurs engagés dans la
lutte commune contre le paludisme notamment le Comité de Coordination du CARN,
les partenaires techniques,
financiers et opérationnels,
Une vue d’ensemble des participants
les 9 PNLPs d’Afrique Centrale auxquels
s’est joint comme à l’accoutumé le PNLP nation CARN et certains partenaires pour
de Burundi.
passer en revue l’état de mise en œuvre
La réunion annuelle était précédée de la des feuilles de route 2013 et le niveau
rencontre des Coordonnateurs PNLPs d’élaboration des feuilles de route 2014.
avec les membres du Comité de Coordi- Le Comité de Coordination a eu l’occa-

sion de se concerter et
d’adopter le rapport du
Coordonnateur. De même,
les échanges au cours de
cette séance portaient sur
l’avenir du CARN face à la
réorganisation du RBM
avec un nouvel organigramme, une forte réduction du staff et l’idée
d’avoir
deux
coordonnateurs pour les quatre
sous régions. Il y a eu
plus de questions que de
réponses
durant
cet
échange. Les élections
des membres du Comité
de Coordination ont été
reportées jusqu’à la tenue du prochain conseil
d’administration
RBM
qui définira le nouvel
environnement RBM. Le
Coordonnateur du CARN
a saisi l’occasion pour
informer le comité de la
fin de son mandat en
Décembre 2014.

Les différents
appuis
sollicités par les pays d’ici Décembre
2014 ont été examinés et les discussions
se poursuivront entre le Coordonnateur
et le secrétariat RBM quant à leur faisabilité. Le comité a décidé de se réunir en
Décembre 2014 à Douala.

RECOMMANDATIONS CARN 2014
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

AUX PNLPS ET PARTENAIRES:
Renforcer la sensibilisation pour un changement de comportement des prestataires de soins, afin d’obtenir leur
solide adhésion à la politique nationale de lutte contre le
paludisme et l’usage rationnel des antipaludiques
S’assurer que toute formation s’accompagne d’un déploiement opérationnel
Mettre en place un mécanisme de communication avec
tous les acteurs impliqués dans les questions de santé
afin que les recommandations soient suivies et coordonnées
Continuer à améliorer la couverture des interventions,
maintenir les gains, monitorer leur impact et rendre
publique les données
Promouvoir et mettre en pratique la mobilisation effective
des ressources domestiques pour financer la lutte contre
le paludisme
Considérer la formation en entomologie comme une priorité des priorités
Renforcer le partenariat public privé en y incluant la société civile et promouvoir l’approche multisectorielle

Réunion du Comité de Coordination CARN, en marge de la réunion annuelle

8.

Renforcer la diffusion des bonnes pratiques d’approvisionnement et de gestion des intrants
A LA CEEAC ET CEMAC (OCEAC) :
1. D’inscrire la lutte contre le paludisme comme une priorité
dans la sous-région
2. Mobiliser les ressources pour la lutte transfrontalière
AU CARN :
1. Accompagner les pays dans la réussite des mises en œuvre
des recommandations
2. Veiller au partage des bonnes pratiques entre les pays
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