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REUNION ANNUELLE DE REVUE ET PLANIFICATION DES ACTIVITES DE LUTTE
CONTRE LE PALUDISME CARN 2013
La 10 ème réunion de revue et planification des activités de lutte contre le
paludisme en Afrique Centrale organisée par le partenariat mondial Roll Back
Malaria pour l’Afrique Centrale (CARN) et ses partenaires s’est tenue à Douala
au Cameroun du 29 au 31 juillet 2013. La rencontre qui a réuni plus de 150
participants, a donné l’occasion de faire l’état de lieu de la lutte dans les 09 pays
du CARN, à travers les présentations des PNLPs et les interventions des experts
venant du secteur privé, des Universités et Institutions de Recherche, des organisations bilatérales, multilatérales et celles d’intégration régionale, confessions
religieuses et des ONGs et pour la première fois, des programmes nationaux en
charge de la santé de la reproduction. Le Burundi a aussi participé.
Une vue de l’assistance
La réunion a abouti sur des recommandations pertinentes adressées tant aux
pays qu’aux partenaires, visant l’harmonisation des interventions de lutte contre
le paludisme dans la sous-région. La journée du 1er août a permis aux membres du Comité de Coordination(CC) du
CARN de faire un premier bilan de la réunion annuelle, de discuter de l’état de mise en œuvre des recommandations de Bangui, de l’assistance technique aux pays et de l’organisation de la prochaine réunion du CC.

Un point important à
retenir de la réunion
CARN
En dépit de la réduction de
la morbidité et mortalité
palustre dans beaucoup de
pays CARN et ce grâce aux
campagnes de distribution
des MILD, le déployement
des TDRs et CTAs associés
aux campagnes de communication, la région CARN fait
face à des defis importants
comme la faible couverture
en TPI malgré sa gratuité et
en TDRs. Les participants à
la réunion annuelle ont émis
des pistes de solutions
comme la prise en compte
des activités de communication, l’éducation et la formation des agents de santé
et leur motivation.
Chaque PNLP a reçu un prix
CARN en reconnaissance
aux actions de lutte menées
dans chaque pays. Pour
plus d’informations, prière
de se referer aux recommandations ou le rapport
final de la reunion disponible dans le site web:
www.rollbackmalaria.org
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Pays du CARN: Beaucoup a été fait
mais il reste encore du chemin à parcourir.
Par: Dr Esther Tallah, MC - CCAM
La dernière réunion de CARN a été un succèss tant sur la qualité que sur la diversité
des participants. Pour la première fois, les
responsables de la santé de la reproduction
des 9 pays CARN plus le Burundi ont pris
part à la réunion CARN afin d’explorer les Visite des stands d’exposition par le Gouverneur de la région
du Littoral, représentant personnel du Ministre de la Santé
voies et moyens d’améliorer la couverture en
TPIp qui reste encore en dessous de 50 %
et la maintenir. Il faut pour ce faire amener
surtout pour le TPI2
Au cours de l’atelier sur les feuilles de route, les interventions qui sauvent des vies au
il a été constaté que les 9 pays CARN ne sont niveau communautaire où l’on déplore le
pas tous sur le même niveau d’atteinte des plus de cas de paludisme et décès associés.
résultats dans le cadre de la lutte contre le
paludisme. Le point commun est que aucun
des pays n’a atteint la couverture universelle
et ce quelque soit l’intervention. Cette couverture universelle est indispensable pour
que les pays puissent avoir un niveau de
contrôle suffisant avant de prétendre aller
vers l’élimination. Le plan mondial de lutte
contre le paludisme dans sa phase 1 recommandait que les pays atteignent la couverture universelle vers la fin 2010 mais on peut
facilement conclure que tous les pays CARN
sont bien loin de l’atteinte de cet objectif.
Avec le plan mondial phase 2 qui sera bientôt
développé les pays doivent progresser vers
l’élimination. L’implication est simple c’est
que les pays CARN doivent travailler dur
pour atteindre la couverture universelle

Le Directeur Exécutif
du RBM, Dr Nafo
Dr Jose Nkuni- RBM Partnership accompagné du Coordonnateur du CARN ont
Focal Point for Central African visité du 27 au 30 Août le Tchad. Ils ont renRegional Network
contré la Première Dame du Tchad, le premier
Email: jose.nkuni@ifrc.org /
ministre, le ministre de la santé, les
danielle.eloundou@ifrc.org
représentants des institutions fondatrices du
Cell: +237 79 51 60 97 /
RBM et les partenaires.
+237 79517797

A la réunion CARN, une présentation sur la
prise en charge intégrée des maladies de l’enfance et la prise en charge du paludisme au
niveau communautaire a été faite par la Directrice de Malaria Consortium-CCAM démontrant l’importance d’atteindre les populations déshéritées et de mettre à leur disposition des interventions qui sauvent. Le succès
dans l’accessibilité de ce type d’intervention
est total et donc il y a besoin de fortement
recommander l’approche intégrée au niveau
communautaire. L’investissement dans le
paludisme à des résultats rapidement palpables et le souhait est de voir tous les pays
aller vers cette approche avec des interventions à impact rapide afin de réduire les
souffrances et aller vers l’élimination.
La Première Dame a été sollicitée pour sensibiliser un peu plus les premières dames de
l’Afrique Centrale pour la lutte contre le paludisme. Avec le 1er Ministre et le Ministre de
la santé il a été question du renforcement des
relations entre le Tchad et le RBM.

